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Analyse du processus de réétatisation du 
secteur des eaux urbaines dans l’aire 

métropolitaine de Buenos Aires 

Aline Mugny1 
Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne 

Résumé 

Ce travail s’intéresse aux modalités de gestion du secteur des eaux urbaines de 
l’aire métropolitaine de Buenos Aires (AMBA), et plus particulièrement au profond 
changement que constitue le processus de réétatisation du début du 21ème siècle. 
Bien que soutenue par des institutions internationales et souvent présentée comme 
un modèle à suivre, la concession des réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA 
accordée par le gouvernement néo-libéral du président argentin Carlos Menem en 
1993 au consortium privé Aguas Argentinas S.A. (AASA) a échoué. En mars 2006, 
le contrat de concession est résilié et l’entreprise étatique Agua y Saneamientos 
S.A. créée pour pallier le départ d’AASA. En se basant sur le cadre d’analyse des 
régimes institutionnels de ressources (RIR), ce travail suit trois axes principaux de 
réflexion. Premièrement, en déterminant quels changements interviennent dans le 
RIR du secteur des eaux urbaines lors du processus de réétatisation. 
Deuxièmement, en s’intéressant à la manière dont se déroule le processus de 
réétatisation et quelle en est la dynamique. Troisièmement, en considérant les 
principaux facteurs, externes aussi bien qu’internes, qui conduisent à une telle 
modification du régime. 

Mots-clefs : eaux urbaines, processus de réétatisation, aire métropolitaine de 
Buenos Aires, régimes institutionnels de ressources (RIR) 

Abstract 

This contribution focuses on the modes of management of the urban water sector in 
the Buenos Aires metropolitan area (BAMA), and more particularly on the profound 
change constituted by the renationalisation process in the early 21st century. 
Although supported by international institutions and often presented as a model to 
follow, the concession for the BAMA water and sanitation networks granted by the 
neoliberal government of Argentinian President Carlos Menem in 1993 to the 
private consortium Aguas Argentinas S.A. (AASA) failed. In March 2006, the 
concession contract was terminated and the public company Agua y Saneamientos 
S.A. created to compensate for the departure of AASA. Based on the analytical 
framework of Institutional Resource Regime (IRR), this contribution follows three 
main axes of reflection. Firstly, it determines which changes occur in the IRR of the 
urban water sector during the renationalisation process. Secondly, it focuses on the 
way the renationalisation process takes place and its dynamics. Thirdly, it considers 
the main causes – external as well as internal – leading to such a modification of 
the regime. 

Keywords : urban water, renationalisation process, Buenos Aires metropolitan area, 
Institutional Resource Regime (IRR) 
                                            

1 Aline Mugny est licenciée en sciences politiques à l’Université de Lausanne, IEPI, 
aline.mugny@gmail.com 
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Introduction et problématique 

 

Thématique 

Un milliard d’individus qui ne disposent pas d’un accès à l’eau potable et 2,5 
milliards de personnes privées de services d’assainissement de base2. Ces chiffres, 
avancés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2008, interpellent. Le 
septième objectif du Millénaire pour le développement vise d’ailleurs à réduire de 
moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès à un 
approvisionnement en eau potable, ni à des services d’assainissement de base. Si 
une certaine unanimité existe quant à la nécessité de remédier à ces déficits, les 
mesures préconisées pour y parvenir divergent largement. Les débats opposent 
pro- et anti- privatisation et sont d’autant plus virulents qu’ils touchent à la gestion 
d’une ressource naturelle essentielle et indispensable à la vie : l’eau.  

De plus, avec l’attention grandissante accordée aux préoccupations écologiques et 
environnementales ces dernières décennies, la question de l’eau prend une 
dimension nouvelle et est abordée dans de nombreuses conférences 
internationales. En 1992, la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement 
a lieu à Dublin (Irlande). Plusieurs auteurs3 considèrent les Principes de Dublin qui 
en découlent comme un tournant dans les politiques de l’eau dans la mesure où ils 
tiennent compte des préoccupations environnementales et posent les grandes 
lignes de la nouvelle gestion des ressources en eau, notamment en considérant 
clairement celle-ci comme un bien économique. Cette nouvelle perception est 
portée par la doctrine néo-libérale qui ne cesse de prendre de l’ampleur dès la fin 
des années 1980 et conduit à la pénétration du secteur privé dans des domaines 
(dont l’eau et l’assainissement) qui étaient jusqu’alors (presque) exclusivement 
l’apanage des autorités publiques. Les entreprises transnationales investissent dans 
ces derniers (eau, transports, télécommunications, électricité, gaz, etc.), gagnent 
de nombreux contrats à travers le monde et se développent rapidement. Les 
transnationales de l’eau sont dominées par les groupes français Vivendi et Suez4 et 
leurs filiales respectives. Les processus de libéralisation des marchés et de 
privatisation sont, entre autres, soutenus par les politiques menées par des 
institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI).  

Toutefois, après le dogmatisme néo-libéral des années 1990, le début du 21ème 
siècle est marqué par une certaine remise en cause du système. La reprise des 
services par le secteur privé n’a pas atteint les objectifs escomptés et les 

                                            

2 http://www.un.org/french/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/factgoal7.pdf (consulté le 
08.04.2009) 
3 Parmi lesquels : FINGER Matthias et ALLOUCHE Jeremy (2002a). Water Privatisation : Trans-
National Corporations and the Re-Regulation of the Water Industry. London and New York : 
Spon Press : 24 
4 Plusieurs dénominations (dues à des changements de noms et/ou des fusions) renvoient à 
Vivendi et Suez. En effet, d’un côté, Vivendi est jusqu’en 1998 la Compagnie Générale des 
Eaux. En 2000, le groupe se scinde en deux, Vivendi Universal et Vivendi Environnement, ce 
dernier devenant Veolia Environnement en 2003. D’un autre côté, la Lyonnaise des Eaux 
devient, après fusion, Suez-Lyonnaise des Eaux, pour finalement faire partie de la branche 
Environnement du groupe rebaptisé en 2001 Suez. Pour la suite du travail, nous garderons les 
termes de Vivendi et Suez par souci de clarté, tout en étant conscients que ces termes peuvent 
être anachroniques selon la période concernée et renvoient à des réalités plus complexes.  
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transnationales rencontrent des difficultés (protestations populaires, crises 
financières locales, etc.) qui conduisent parfois à la résiliation prématurée d’un 
contrat (Manille, Jakarta, Atlanta, etc.). Il n’est alors pas rare de voir les services 
repasser sous gestion publique. Les transnationales adoptent dès lors une attitude 
moins conquérante et sélectionnent davantage les nouveaux marchés dans lesquels 
investir. Le remplacement d’une gestion publique par une gestion privée comme 
garantie d’efficacité, qualité et universalité des services publics n’est plus considéré 
comme solution unique. Ce changement est perceptible lors du quatrième Forum 
mondial de l’eau qui se tient à Mexico en mars 2006 et dont la déclaration finale 
reconnaît que les pouvoirs publics ont un rôle central à jouer dans la fourniture des 
services d’eau et d’assainissement. Par contre, il n’y est pas fait mention d’un droit 
d’accès pour tous à ces derniers. De même, les participants du cinquième Forum 
mondial de l’eau qui a lieu à Istanbul en mars 2009 affirment la nécessité de 
prendre des mesures pour faciliter l’accès à des réseaux d’eau et d’assainissement 
des personnes qui en sont toujours privées mais n’explicitent pas non plus l’accès à 
ceux-ci comme étant un droit.  

Alors que de nombreuses études abordent la question de la privatisation et mettent 
en avant les réserves en eau insuffisantes pour couvrir les besoins de certaines 
régions5, l’aire métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) paraît être un cas à la fois 
emblématique et particulier. Premièrement, après avoir été privatisés avec l’appui 
et les éloges des grandes institutions financières internationales, les réseaux d’eau 
et d’assainissement de l’AMBA ont été précipitamment réétatisés en 2006. Or, 
extrêmement peu d’analyses de ce processus de réétatisation ont été effectuées. 
Deuxièmement, les ressources hydriques de l’AMBA sont abondantes. Le faible taux 
de couverture des services dans cette région ne peut donc pas s’expliquer par une 
difficulté d’approvisionnement. Ce paradoxe conduit par conséquent à s’interroger 
sur les modalités de gestion du secteur des eaux urbaines. Nous souhaitons ainsi 
nous intéresser à ce processus de réétatisation qui constitue un revirement complet 
de situation et s’inscrit dans le débat actuel concernant la place accordée aux 
services publics et au rôle de ces derniers. 
 
Problématique 

Alors que les premiers réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA sont 
développés par des sociétés privées comme c’est le cas dans de nombreuses villes 
à travers le monde au 19ème siècle, ils sont progressivement repris par les autorités 
étatiques argentines au début du siècle suivant avec la création en 1912 de 
l’entreprise étatique Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Cette dernière reprend 
progressivement à sa charge tous les réseaux d’eau et d’assainissement du pays et 
en garde la responsabilité durant la majeure partie du 20ème siècle. Un changement 
important intervient en 1980 lorsque le gouvernement de la dictature militaire du 
général Videla transfère les systèmes d’eau et d’assainissement aux provinces, à 
l’exception de la capitale fédérale Buenos Aires et de treize communes de sa 
périphérie (conurbano) qui restent sous la gestion d’OSN. A la suite de cette 
décentralisation, il revient alors à chaque province de choisir son propre système de 
gestion de ces services. C’est toutefois la nouvelle ligne politique menée par le 
président Carlos Saúl Menem dès son arrivée au pouvoir en juillet 1989 qui 
engendre le plus grand bouleversement dans ce secteur. En effet, lorsque Menem 
accède à la présidence, l’Argentine connaît une situation économique désastreuse 
depuis plusieurs années (récession, hyperinflation, etc.). Pour y remédier, le 

                                            

5 Lorsque la demande en eau est supérieure à la quantité disponible de ressources, nous 
parlons de « stress hydrique ». Les régions particulièrement touchées par une telle situation 
sont l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l’Asie occidentale et certaines parties de la Chine et de 
l’Inde. 
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nouveau président met en place une politique néo-libérale, incluant la privatisation 
de nombreuses entreprises publiques, y compris dans le secteur de l’eau. Ainsi, les 
villes de plus de 10’000 habitants de plusieurs provinces argentines (dont Córdoba, 
Tucumán et Santa Fe) ouvrent leur secteur de l’eau à des sociétés privées. Le plus 
gros contrat concerne l’AMBA, ou plus précisément la zone jusqu’alors encore 
desservie par OSN et touchant environ dix millions de personnes. Au printemps 
1993, le consortium Aguas Argentinas S.A. (AASA), dont Suez est l’actionnaire 
principal, remporte l’appel d’offres concernant la privatisation d’OSN et signe une 
concession de trente ans avec les autorités argentines. Cette politique est alors 
présentée, entre autres par la Banque mondiale et le FMI, comme un exemple à 
suivre. Des rapports6 de la première relèvent la rapidité avec laquelle cette réforme 
est mise en œuvre, en comparaison notamment à ce qui se passe au Chili et au 
Pérou. 

Cependant, malgré l’illusion de succès largement entretenue les premières années, 
la concession n’atteint de loin pas ses objectifs et se révèle rapidement être un 
échec (augmentation des tarifs au lieu des baisses promises, sous-investissement 
de la part du concessionnaire, extension des réseaux d’eau et d’assainissement très 
inférieure aux engagements, etc.). La crise économique qui frappe l’Argentine fin 
2001 contribue à faire éclater au grand jour les multiples dysfonctionnements du 
système. L’arrivée au pouvoir de Néstor Carlos Kirchner marque également un 
tournant. Bien que la politique du nouveau président s’avère moins radicale que 
celle de ses homologues vénézuelien Hugo Chávez et bolivien Evo Morales, elle est 
beaucoup moins consensuelle à l’égard des entreprises concessionnaires, et en 
particulier des groupes étrangers, que celle suivie par ses prédécesseurs. Les 
divergences et les tensions entre les autorités argentines et le groupe Suez 
deviennent telles que le contrat de concession est résilié après seulement treize 
ans. D’autres concessions du secteur des eaux urbaines ont préalablement échoué 
en Argentine parmi lesquelles celles accordées à Aguas del Aconquija (Vivendi) 
dans la province du Tucumán et à Azurix (Enron) dans la province de Buenos Aires, 
résiliées respectivement en 1997 et 2002. Pour pallier au départ de Suez dans 
l’AMBA, le gouvernement national crée le 21 mars 2006 l’entreprise étatique Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) dont le capital est détenu à 90% par l’Etat et 
à 10% par les employés d’AySA.  

Si le processus de privatisation du secteur des eaux urbaines de l’AMBA fait l’objet 
de très nombreux rapports, analyses et prises de position, celui de la réétatisation 
est étonnamment peu étudié. Considérant que ce dernier marque néanmoins un 
tournant central dans la gestion des services d’eau et d’assainissement de l’AMBA, 
nous souhaitons nous y intéresser de plus près dans ce travail. Les enjeux 
entourant les transformations qui accompagnent ce processus de réétatisation sont 
d’autant plus importants que la gestion de l’eau se trouve au cœur de tensions 
économiques, politiques, institutionnelles, écologiques et sociales. Il s’agit dès lors 
de comprendre comment les réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA sont 
réétatisés, moins de quinze ans après leur privatisation. Notre propos sera donc de 
rendre compte de ce profond changement et de déterminer quels facteurs ont 
contribué à un tel revirement de situation. Cette analyse nous paraît d’autant plus 
intéressante que le cas de l’AMBA s’avère emblématique à plusieurs égards. Tout 
d’abord, les problèmes rencontrés par OSN (structure monolithique, manque de 
capitaux, d’indépendance face au pouvoir politique et de planification du secteur à 
long terme) sont assez représentatifs de ceux qui touchent le secteur des eaux 
urbaines dans d’autres pays en voie de développement (PVD). Ensuite, le processus 

                                            

6 Parmi lesquels : ALCAZAR Lorena, ABDALA Manuel A. et SHIRLEY Mary M. (2000). The 
Buenos Aires Water Concession. Washington DC : World Bank Policy Research Working Paper 
n°2311, April 2000 
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de privatisation mené par le gouvernement du président Menem suit amplement les 
recommandations des institutions internationales, ce qui lui vaut d’être présenté 
comme un modèle à suivre par d’autres pays et villes pour remédier aux difficultés 
rencontrées par ce secteur. Finalement, l’échec de la concession accordée à AASA 
ne constitue pas un cas isolé et est caractéristique des limites des politiques néo-
libérales des années 1990. Nous considérons que la réétatisation qui s’en suit, 
largement moins médiatisée et étudiée que la mise en concession, constitue 
pourtant un changement non moins conséquent dans la gestion du secteur des 
eaux urbaines et s’inscrit dans la continuité des bouleversements qui touchent cette 
dernière vers la fin du 20ème siècle. Il s’avère par conséquent d’une importance 
capitale d’en comprendre le processus. C’est dans cette optique que nous 
souhaitons aborder cette recherche, en nous efforçant de mettre en avant les 
modalités de changement du régime institutionnel du secteur des eaux urbaines de 
l’AMBA engendrés par le processus de réétatisation, ainsi que les facteurs 
conduisant à celui-ci. 

 

Questions de recherche 

A la suite de ce qui a été développé dans la problématique, notre analyse suivra 
trois axes principaux de réflexion. Premièrement, nous nous intéresserons au 
contenu, ainsi qu’aux caractéristiques à la fois du régime « privatisé » de la 
concession accordée à AASA et du régime « réétatisé » avec l’entreprise publique 
AySA, en nous posant la question de l’ampleur des transformations que le 
processus de réétatisation engendre dans le secteur des eaux urbaines de l’AMBA. 
Deuxièmement, nous nous demanderons comment se déroule ce processus de 
réétatisation, quelle est la dynamique de ce changement, quels sont les acteurs qui 
y sont impliqués, que ce soit de manière directe ou indirecte. Troisièmement, nous 
chercherons à savoir quelles sont les raisons de ce processus de réétatisation, quels 
sont les facteurs, externes aussi bien qu’internes, qui conduisent à une telle 
modification du régime institutionnel du secteur des eaux urbaines de l’AMBA. 

Ces trois axes d’analyse peuvent être synthétisés en trois questions principales de 
recherche qui sont : 

Q1 : Dans quelle mesure la réétatisation du secteur des eaux urbaines de l’aire 
métropolitaine de Buenos Aires peut-elle être considérée comme un changement 
majeur de régime institutionnel de ressources ? 

Q2 : De quelle manière le processus de réétatisation du secteur des eaux urbaines 
de l’aire métropolitaine de Buenos Aires se déroule-t-il ? 

Q3 : Quels facteurs, externes aussi bien qu’internes au secteur des eaux urbaines 
de l’aire métropolitaine de Buenos Aires, conduisent à sa réétatisation ? 

 

Justification du cadre d’analyse 

Afin de guider notre analyse et de construire nos hypothèses de travail, nous nous 
baserons essentiellement sur le cadre théorique dit des régimes institutionnels de 
ressources (RIR)7. L’une des forces principales de celui-ci est de s’intéresser à la 
(non-)durabilité des régimes institutionnels de ressources tant naturelles 
qu’infrastructurelles. Or, en analysant le processus de réétatisation du secteur des 

                                            

7 Ce cadre d’analyse des régimes institutionnels de ressources est développé au point 
« Régimes institutionnels de ressources (RIR) » de notre partie concernant les approches 
théoriques. 
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eaux urbaines, nous nous intéressons justement à comprendre la non-durabilité du 
régime de la concession accordée à AASA. En s’appuyant à la fois sur les droits de 
propriété et d’usage ainsi que sur les politiques publiques, ce cadre théorique offre 
des outils particulièrement appropriés pour rendre compte des transformations et 
de l’évolution que connaissent les régimes. Il fournit également des instruments, 
tant empiriques que théoriques, d’analyse de ces changements et s’intéresse à 
leurs causes. Nous considérons que la prise en considération tant des droits de 
propriété et d’usage que des politiques publiques telle que proposée par le cadre 
d’analyse des RIR permet une compréhension plus globale et complète des 
régimes. Une approche en termes de RIR nous paraît par conséquent 
particulièrement pertinente pour analyser les modifications qui ont lieu dans le 
secteur des eaux urbaines de l’AMBA et, plus spécifiquement le récent processus de 
réétatisation de ce domaine, qui constitue d’ailleurs un changement fondamental 
des droits de propriété. De plus, se basant sur les règles formelles, l’angle 
d’analyse privilégié par ce cadre théorique permet de s’extraire d’un débat entre 
pro- et anti- privatisation. Cet élément est d’autant plus important que l’objectif de 
ce travail n’est pas de dresser une liste des avantages et des inconvénients d’une 
gestion étatique versus d’une gestion privée du secteur des eaux urbaines. Nous 
souhaitons en effet éviter de nous enfermer dans une opposition que nous 
considérons simpliste et peu constructive entre une vision néo-libérale de 
privatisation du secteur et un point de vue socio-démocrate de service public 
étatique. En recourant au cadre d’analyse des RIR, le but de ce travail est au 
contraire de voir les changements qu’engendre le processus de réétatisation sur le 
régime, ses modalités et ses causes. 

 

Eléments de définition 

Avant d’aller plus loin, il nous semble indispensable de définir certains éléments qui 
se rattachent directement à notre sujet d’étude, à savoir les différentes 
dénominations et limites relatives à Buenos Aires, la notion de réseaux d’eau et 
d’assainissement ainsi que celle de réétatisation. Ce travail de définition s’avère en 
effet nécessaire pour préciser le sens que nous attribuons à ces termes et ainsi 
éviter toute ambiguïté qui nuirait à l’analyse. 

 

Région et aire métropolitaines, ville autonome et Grand Buenos Aires. 

Les termes utilisés pour se référer à la capitale argentine sont particulièrement 
nombreux : région métropolitaine de Buenos Aires (RMBA), aire métropolitaine de 
Buenos Aires (AMBA), Grand Buenos Aires (GBA), ville (autonome) de Buenos 
Aires. Les définir se révèle indispensable pour mener par la suite une analyse 
cohérente et savoir à quelle aire géographique nous nous référons lorsque nous 
employons ces différentes dénominations. Ceci s’avère d’autant plus important que 
ces dernières sont sujettes à diverses interprétations, prêtant facilement à 
confusion. Un élément central à réaliser est que ces appellations désignent 
principalement trois niveaux territoriaux distincts : 

• la ville de Buenos Aires correspond à la capitale fédérale qui a un statut de 
ville autonome (ciudad autónoma) depuis 1996. Avant d’acquérir ce statut 
hybride (la ville autonome est plus qu’une commune, moins qu’une 
province) et de pouvoir élire son gouvernement, la ville dépendait du 
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gouvernement fédéral et son maire était désigné par le président de la 
nation. Elle regroupe près de trois millions d’habitants8 ;  

• le Grand Buenos Aires regroupe quant à lui vingt-quatre communes 
(partidos) dépendant de la province de Buenos Aires9 et formant les deux 
premières couronnes de la périphérie de la ville de Buenos Aires. Il 
rassemble plus de 8,6 millions d’habitants10. La réunion du GBA et de la 
capitale fédérale forme l’aire métropolitaine de Buenos Aires qui comprend 
par conséquent quelque douze millions d’habitants, ce qui lui vaut de 
compter parmi les zones urbaines les plus peuplées au monde. Cela signifie 
également que près d’un Argentin sur trois vit dans l’AMBA11 ; 

• la région métropolitaine constitue le territoire le plus vaste. En effet, outre 
l’AMBA, elle englobe également la troisième couronne. 

Figure 1. Carte des différentes délimitations de Buenos Aires 

 

Source : PREVOT SCHAPIRA Marie-France (2001). « Buenos Aires, métropolisation et nouvel 
ordre politique », Hérodote n°101, février 2001 : 130 

Loin d’être synonymes, ces dénominations renvoient donc à des réalités 
hétérogènes et à des instances administratives diverses : gouvernement national, 
de la province de Buenos Aires et de la ville autonome. Cette complexité renforce la 
difficulté d’une intervention et d’une action à l’échelle de la RMBA ou même de 
l’AMBA. D’autre part, le fait que cette dernière regroupe le tiers de la population et 
concentre la majorité des activités économiques du pays contribue à alimenter une 

                                            
8 La ville autonome de Buenos Aires regroupe 2'995'397 habitants selon le dernier recensement 
de l’INDEC qui date de 2001. 
9 La province de Buenos Aires a pour capitale La Plata. Elle constitue la province la plus 
étendue, la plus riche et la plus peuplée du pays, alors même que la ville (autonome) de 
Buenos Aires n’en fait pas partie. 
10 Les vingt-quatre communes qui forment le Grand Buenos Aires regroupent 8'684'437 
habitants selon le dernier recensement de l’INDEC de 2001. 
11 Selon le dernier recensement de 2001 de l’INDEC, l’Argentine compte 36'260'130 habitants.  
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certaine tension entre une agglomération regroupant tous les pouvoirs (politiques, 
économiques, sociaux) – la « tête de Goliath » d’après l’expression de Marie-France 
Prévôt-Schapira12– et le reste du pays. Cela ne signifie pas pour autant que l’AMBA 
constitue un ensemble homogène. En effet, cette dernière se trouve également 
sujette à de fortes disparités, particulièrement entre d’un côté la capitale fédérale 
et le nord plutôt riches et de l’autre la périphérie et le sud beaucoup plus pauvres. 

 

Réseaux d’eau et d’assainissement 

Avant d’étudier plus en détails le secteur des eaux urbaines13 de l’AMBA, il s’avère 
nécessaire de relever les spécificités générales des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Une première caractéristique de ceux-ci est fortement liée au 
caractère vital des services qu’ils délivrent et à la place centrale qu’ils occupent 
dans le quotidien des personnes. En effet, sans eau potable, il n’y a pas de vie. De 
plus, il est nécessaire que l’eau délivrée soit de qualité suffisante, sans quoi, elle 
met en danger la santé des personnes qui la boivent. L’assainissement contribue 
quant à lui à réduire la pollution environnementale, notamment des eaux, et les 
risques sanitaires qui y sont liés. Réseaux d’eau et réseaux d’assainissement sont 
donc intrinsèquement liés et font partie d’une même problématique. Lorsque ces 
réseaux, qui constituent par conséquent des services de base, sont inexistants ou 
défaillants, c’est la santé même des habitants qui est menacée (par exemple par 
des épidémies de choléra comme ce fut le cas dans l’AMBA au 19ème siècle). Si ces 
problèmes de santé publique semblent globalement résolus dans les pays 
industrialisés, cela n’est de loin pas le cas partout et dans de nombreux pays, la 
qualité et l’universalisation des réseaux d’eau et d’assainissement font encore 
défaut. Le caractère de première nécessité que ces derniers revêtent a contribué à 
ce que l’Etat joue généralement un rôle important dans leur gestion, et ce depuis 
leur origine. Cela a également conduit à ce que le prix que les usagers paient soit 
fréquemment inférieur au coût véritable de ces services. Bernard de Gouvello 
considère d’ailleurs les réseaux d’eau et d’assainissement comme des « services 
plutôt marchands »14. Ils sont « marchands » dans la mesure où pour en bénéficier, 
l’usager doit payer une facture. Toutefois, cette dernière ne permet que rarement le 
recouvrement complet des coûts d’exploitation et le caractère « marchand » de ces 
services est loin d’être unanimement accepté. Ceci d’autant plus que pour plusieurs 
personnes, l’eau, ressource naturelle et vitale, se doit de rester accessible 
librement à tous. Nous voyons à ce propos assez clairement les réticences et les 
tensions vives que suscite la volonté de faire correspondre les prix aux coûts réels 
et de marchandiser l’eau.  

Cette question du recouvrement des frais renvoie à une deuxième caractéristique 
des réseaux d’eau et d’assainissement qui est l’infrastructure lourde qu’ils 
nécessitent. Cela implique une capacité d’investissement conséquente et sur le long 
terme, ce qui pose problème, particulièrement pour les Etats en prise avec des 
difficultés financières. La construction et l’expansion de ces réseaux, de même que 
le maintien et la rénovation de ceux déjà existants requièrent une planification sur 
la longue durée. Il convient également de pouvoir accéder à des emprunts 
importants et de constituer des réserves suffisantes pour les rembourser. D’après 
Jean-Loïc Nicolazo et Jean-Luc Redaud, « le secteur de l’eau est un secteur dont la 
                                            

12 PREVOT SCHAPIRA Marie-France (2001). « Buenos Aires, métropolisation et nouvel ordre 
politique », Hérodote n°101, février 2001 : 123, 133 et 136 
13 Dans ce travail, lorsque nous parlons du secteur des eaux urbaines, nous faisons référence 
aux réseaux d’eau et d’assainissement. 
14 GOUVELLO (de) Bernard (1999). La recomposition du secteur de l’eau et de l’assainissement 
en Argentine à l’heure néo-libérale. Lecture au travers du phénomène coopératif. Thèse de 
doctorat ès urbanisme, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) : 8 
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rentabilité est sûre (car le client est captif) mais très faible comparativement à 
d’autres secteurs de services publics, comme l’énergie, le transport public ou les 
télécommunications »15. Compte tenu des investissements lourds nécessaires à la 
construction et à l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement, ceux-ci 
constituent un secteur où les économies d’échelle sont importantes. Ils sont alors 
considérés comme formant un monopole naturel. D’autant plus qu’il s’avère 
impensable de construire plusieurs réseaux concurrents pour acheminer ces 
services aux mêmes endroits. 

Parallèlement, les réseaux d’eau et d’assainissement relèvent habituellement d’une 
échelle locale, dépassant rarement le cadre de l’agglomération. Cette scission 
géographique contraste avec une forte intégration verticale : une même entreprise, 
qu’elle soit publique ou privée, contrôle généralement les différentes étapes 
nécessaires à la fourniture des services d’eau potable et d’assainissement, 
respectivement pour les premiers la captation, le traitement et l’acheminent de 
l’eau, et pour les seconds la récupération, le traitement et le rejet des eaux usées. 
Concrètement, ceci implique que ces réseaux ne connaissent pas véritablement de 
libéralisation et que lorsqu’ils sont privatisés, la compétition existe essentiellement 
pendant l’appel d’offres pour remporter le contrat. Il s’agit donc d’une concurrence 
pour le marché, et non dans le marché.  

 

Réétatisation 

Si le terme de « réétatisation » se retrouve dans plusieurs écrits, il s’avère très 
difficile d’en trouver une réelle définition, comme si sa signification relevait de 
l’évidence. Il nous semble toutefois nécessaire de préciser quel sens nous lui 
attribuons dans le cadre de cette recherche. Dit simplement, l’étatisation 
correspond au transfert d’une propriété privée à l’Etat. Elle constitue alors le 
processus inverse de la privatisation. Ce transfert de propriété peut se faire sous 
diverses formes (confiscation de biens sans compensation, reprise, rachat) et 
relevé de logiques diverses (nationalisations idéologiques dans les régimes 
bolcheviques, préoccupations nationalistes avec la volonté de certains pays de se 
libérer de l’emprise des sociétés étrangères, soutien économique à un secteur en 
difficulté, etc.). De plus, il peut concerner aussi bien la propriété de la terre, les 
ressources naturelles (comme le gaz ou le pétrole) que les entreprises publiques. 
Dans ce dernier cas de figure – qui nous intéresse plus particulièrement dans ce 
travail – une entreprise est considérée comme étatisée lorsque l’Etat détient la 
majorité de son capital, soit plus de 50%. Si, dans cette recherche, nous recourons 
au terme de réétatisation, c’est parce que le secteur des eaux urbaines de l’AMBA, 
détenu durant de nombreuses années par l’entreprise publique OSN, est mis en 
concession seulement treize ans avant de repasser en mains publiques. 

Au-delà de ces considérations d’ordre général, il convient de dire deux mots sur la 
signification particulière que revêt un processus de (ré)étatisation en Amérique 
latine. Selon le sociologue Edgardo Manero, « les services publics sont une trace de 
l’Etat-nation dans l’espace. En dénationalisant, on ôte à l’Etat-nation son 
symbolisme quotidien. Privatiser signifie effacer les traces de la nation sur le 
marché et dans la société, l’élimination de toute référence à un intérêt collectif. En 
règle générale, en Amérique latine, les politiques de nationalisation ont toujours été 
perçues comme des formes de réappropriation du pouvoir souverain, dans la 

                                            
15 NICOLAZO Jean-Loïc et REDAUD Jean-Luc (2007). Les agences de l’eau : quarante ans de 
politique de l’eau. Paris : Editions Johanet : 23 
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mesure où la souveraineté de l’Etat s’exprimait dans les entreprises nationales »16. 
Il ne s’avère par conséquent pas anodin qu’une entreprise de service soit privée ou 
publique. La question n’est pas uniquement une question de propriété, mais 
représente un acte politique fort. La décision prise par un gouvernement de 
(ré)étatiser, ou non, une entreprise traduit également d’une certaine approche 
idéologique. 

 

Structure du mémoire 

Ce travail se divise en quatre parties principales. Dans un premier temps, il s’agira 
de présenter les approches et outils théoriques sur lesquels nous nous baserons 
pour effectuer notre analyse. Ils nous permettront également de formuler des 
hypothèses à nos questions de recherche. L’objectif de la seconde partie sera de 
présenter un aperçu historique des réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA 
afin de contextualiser les changements dont ils sont l’objet et de replacer ces 
derniers dans une perspective plus large. La troisième partie constituera le cœur de 
notre travail. C’est en effet dans celle-ci que sera analysé le processus de 
réétatisation du secteur des eaux urbaines de l’AMBA et que seront testées nos 
hypothèses de recherche. Nous reviendrons dans une quatrième et dernière phase 
sur ces dernières afin de voir dans quelle mesure elles ont été confirmées ou au 
contraire infirmées par notre recherche empirique. Partant de là, il conviendra de 
proposer de nouvelles perspectives de recherche. 

Cadre d’analyse 

Cette partie du travail comporte un double objectif. Il s’agit d’une part de présenter 
le cadre général d’analyse et les différents outils théoriques sur lesquels nous nous 
baserons pour effectuer notre recherche, d’autre part d’expliciter et de justifier la 
démarche méthodologique retenue. L’adoption d’un cadre théorique solide et 
pertinent par rapport à l’objet d’étude constitue en effet un préalable indispensable 
à tout travail de recherche. En permettant la mobilisation de concepts et 
d’instruments analytiques, le cadre théorique contribue à la détermination des 
hypothèses de recherche et influence de manière importante l’angle d’analyse. Ce 
chapitre se propose donc de présenter les éléments et approches théoriques qui 
guideront ce travail et les hypothèses qui en découlent, tout en gardant à l’esprit 
que les « [théories] ne sont pas des prêts-à-penser, mais des connaissances pour 
penser »17. 

 

Approches théoriques 

Dans ce premier point du cadre d’analyse, nous présenterons les différents 
éléments et approches théoriques sur lesquels nous baserons notre recherche. Une 
première notion qu’il nous paraît nécessaire de développer est celle de service 
public. En effet, les réseaux d’eau et d’assainissement délivrent des services qui 
sont avant tout des services publics. S’intéresser aux caractéristiques de ces 
derniers, ainsi qu’aux diverses conceptions théoriques dont ils font l’objet, s’avère 
                                            
16 MANERO Edgardo (2007). « Protestation sociale et désir de nation. Scènes de la rue 
argentine : miroir de l’Amérique latine », in QUATTROCCHI-WOISSON Diana (dir.), L’Argentine 
après la débâcle : itinéraire d’une recomposition inédite. Paris : Michel Houdiard Editeur : 279 
17 DEPELTEAU François (2000). La démarche d’une recherche en sciences humaines : de la 
question de départ à la communication des résultats. Bruxelles : De Boeck Université : 159 
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par conséquent indispensable pour bien comprendre les enjeux relatifs à la gestion 
du secteur des eaux urbaines. Dans un deuxième temps, nous nous arrêterons sur 
la littérature concernant les réseaux, et plus particulièrement les réseaux 
techniques urbains, car elle donne un éclairage nécessaire à une meilleure 
compréhension de la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement. La troisième 
partie sera consacrée à la présentation de notre cadre théorique principal, à savoir 
celui des régimes institutionnels de ressources (RIR). Une synthèse des éléments 
centraux de ces différentes approches ainsi que des apports particuliers des RIR 
sera effectuée en conclusion de ce point du travail. 

 

Notion de service public 

Il se révèle difficile de donner une définition claire et unique de la notion de service 
public, utilisée au singulier ou au pluriel. En effet, cette dernière regroupe des 
réalités qui varient notamment selon la période et le pays concernés. Notre but 
n’est donc pas d’être exhaustifs mais plutôt de mettre en avant les principaux 
éléments constitutifs de cette notion. Selon Pierre Bauby, « l’idée de service public 
repose sur le fait que certaines activités sociales doivent échapper, en fonction de 
la nature des objectifs et intérêts qu’elles mettent en jeu, à l’application de la seule 
logique marchande et à la recherche du profit, pour être gérées selon des critères 
spécifiques, permettant un accès de tous à certains biens et services et concourant 
ainsi à l’équilibre et à la cohésion économique, sociale, territoriale et culturelle de la 
société. Les services publics apparaissent ainsi nécessaires pour garantir à chacun 
la pleine appartenance à la collectivité »18. Il revient par conséquent à chaque 
société et époque de déterminer quelles activités relèvent de ces particularités. 
Selon Jacques Chevallier, « l’idéologie du service public n’est pas sans incidence sur 
le réel : elle implique un certain mode de relations entre l’Etat et la société »19. 
Dans un même ordre d’idée, « pour le juriste Léon Duguit, un service public est 
reconnaissable au fait que “son accomplissement est indispensable à la réalisation 
et au développement de l’interdépendance sociale”, du lien social dirait-on 
aujourd’hui »20. Le service public contribue ainsi à la création et au maintien d’une 
certaine cohésion sociale. Il participe à la construction du vivre en société. Il existe 
trois grands principes du service public21, aussi appelés les lois de Rolland. Tout 
d’abord, le principe d’universalité et d’égalité d’accès qui implique que le service 
public soit accessible de manière équivalente pour tous, y compris les personnes 
qui habitent dans des zones géographiques isolées ou qui ont un faible revenu, ceci 
sans discrimination. Ensuite, le principe de continuité selon lequel le service public 
doit être délivré de manière continue et régulière. Enfin, le principe de mutabilité 
qui suppose que les services publics s’adaptent et suivent l’évolution technologique 
et les besoins des usagers. Nous pouvons prendre comme exemple le secteur des 
télécommunications qui a dû s'ajuster à l’arrivée de nouvelles technologies telles 
que la téléphonie mobile ou Internet.  

                                            
18 BAUBY Pierre (1998). « Services publics : de la tutelle à la régulation », Flux 14(31-32), 
janvier - juin 1998 : 25 
19 CHEVALLIER Jacques (1994 (3ème édition)). Le service public. Paris : PUF, coll. Que sais-je ? : 
49 
20 MARTINAND Claude (rapporteur) (2001). La maîtrise des services publics urbains organisés 
en réseau, Avis du Conseil économique, social et environnemental : 14 
21 Ces trois grands principes du service public sont développés notamment dans : PFLIEGER 
Géraldine (2003). Consommateur, client, citoyen : l’usager dans les nouvelles régulations des 
services de réseaux : les cas de l’eau, de l’électricité et des télécommunications en France. 
Thèse de doctorat ès urbanisme - aménagement, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
(ENPC), Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) : 44 et LONG Marceau (1998). 
« L’évolution du service public », Flux 14(31-32), janvier – juin 1998 : 8 
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Partant de là, dans la plupart des pays, l’Etat joue traditionnellement un rôle 
prépondérant dans la gestion des services publics. Ces derniers sont également 
souvent liés à la notion de monopole. Pour Henri Coing, « le monopole de service 
public, c’était ce qui permettait de résoudre d’un seul coup dans un domaine donné 
les problèmes d’équité territoriale, d’équité sociale, les économies d’échelle, les 
économies externes, les stratégies industrielles de l’Etat, les problèmes de 
monopole naturel, etc. »22. L’image type est celle d’une grande entreprise étatique, 
verticalement intégrée, gérant de façon monopolistique un service donné sur 
l’ensemble du territoire national. Toutefois, cette conception classique du service 
public est progressivement chahutée, particulièrement depuis les années 1980. Le 
service public se trouve touché par les critiques du courant néo-libéral à l’encontre 
de l’Etat et de ses fonctions. L’idée selon laquelle le service public ne connaît pas de 
concurrence et n’est pas soumis aux règles du marché se trouve contestée. De 
même, l’administration par le public est accusée de manquer d’efficacité 
économique. A la suite des réformes néo-libérales mises en place en Grande-
Bretagne par le gouvernement Thatcher, des services publics autrefois délivrés par 
une entreprise étatique passent progressivement sous gestion privée dans 
différentes régions du monde. Cette « privatisation » – qui peut être totale ou 
partielle – s’accompagne souvent – mais pas systématiquement – d’un processus 
de libéralisation. L’organisation des services publics se trouve alors transformée en 
profondeur, avec entre autres un « découplage » (unbundling) de fonctions 
particulières entre divers acteurs (propriétaire des réseaux, gestionnaire, 
producteurs et distributeurs, utilisateurs finaux, régulateur). Stéphane Nahrath et 
Patrick Csikos parlent du passage d’une conception « organique » du service public 
à une conception « fonctionnelle »23. Par conséquent, « le terme service public doit 
dorénavant s’appliquer au service rendu et non plus à l’opérateur »24. Il faut dès 
lors se méfier de l’association auparavant répandue entre le service public et 
l’entreprise (publique) qui le rend. Sarah Botton suggère pour sa part de 
différencier les services rendus par le public et les services rendus au public25. Cette 
distinction est intéressante car elle aide à comprendre les modifications intervenant 
depuis quelques années dans les services publics. Les premiers renvoient plutôt à 
une conception française, centrée autour d’un Etat décideur et gestionnaire, alors 
que les seconds s’inscrivent plus dans la ligne anglo-saxonne des public utilities 
selon laquelle les services nécessaires au bon fonctionnement de la société peuvent 
être sous gestion du privé. 

En Argentine, la conception des services publics est largement influencée par les 
théoriciens français. Les services y ont été pendant longtemps gérés de manière 

                                            
22 COING Henri (1996). « Monopole de service public ? Questions à partir de l’Amérique 
Latine », Flux 12(25), juillet - septembre 1996 : 25 
23 NAHRATH Stéphane et CSIKOS Patrick (2007). « Les impacts des processus de libéralisation 
et de privatisation sur la durabilité des grands services urbains : propositions pour un nouvel 
agenda de recherche », Urbia - Les Cahiers du développement urbain durable n°5, Lausanne : 
Université de Lausanne, Institut de Géographie : 115-140. C’est également de ce texte que 
sont tirées les différentes fonctions spécifiques citées juste avant. 
24 FINGER Matthias (2000). « Du Service public au Service universel », in BLINDENBACHER, 
HABLÜTZER et LETSCH (dirs), Vom Service Public zum Service au Public. Zürich : NZZ Verlag : 
206, souligné par l’auteur. 
25 BOTTON Sarah (2005). Privatisation des services urbains et desserte des quartiers 
défavorisés : Une responsabilité en partage : Le cas des services d’eau et d’assainissement, 
d’électricité et de télécommunications dans les quartiers « carenciados » de l’agglomération de 
Buenos Aires (Argentine) de 1991 à 2004. Thèse de doctorat ès sociologie, Université de 
Marne-la-Vallée : 26-27, souligné par l’auteure. 
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centralisée et directe par l’Etat26. Cette vision change toutefois avec l’avènement de 
la doctrine néo-libérale et les nombreuses privatisations qui s’ensuivent. En effet, 
l’Etat argentin cède sa place à des acteurs privés quant à la gestion de nombreux 
secteurs – eau et assainissement, énergie électrique, télécommunications, etc. Son 
rôle est redéfini et se concentre dès lors essentiellement sur le contrôle et la 
régulation. Une nouvelle conception des services publics émerge donc en Argentine, 
rapprochant leur signification à celle de services rendus au public. « Pour les 
juristes, trois composantes sont en étroite relation dans le nouveau sens de la 
fonction du service public : la satisfaction des besoins primordiaux déclarés comme 
tels par le Parlement (publicatio) pour chaque activité spécifique, le contenu 
économique (la gestion est éminemment privée) et le caractère obligatoire de la 
prestation »27. La révision de la Constitution argentine qui a lieu en 1994 
institutionnalise ce changement de considération des services publics. Dans son 
article 4228, la Constitution garantit aux consommateurs et usagers de biens et 
services un certain nombre de droits, parmi lesquels la liberté de choix et de 
conditions de traitement équitable et digne. Il est également précisé que les 
autorités doivent, entre autres, défendre la concurrence contre toute forme de 
distorsion des marchés, contrôler les monopoles naturels et légaux ainsi que la 
qualité et l’efficience des services publics. Il est également à noter que les autorités 
doivent pourvoir à la constitution d’associations de consommateurs et d’usagers. 
Ces différents éléments illustrent bien l’évolution qui a lieu dans la perception des 
services publics et de leur gestion. Il convient néanmoins de garder à l’esprit que 
les services publics relèvent d’enjeux qui dépassent la simple forme de leur gestion 
(publique, mixte ou privée). Matthias Finger et Emanuele Lobina soutiennent à ce 
propos que « les services publics sont reconnus pour couvrir une fonction 
essentielle non seulement pour l’économie, mais aussi pour l’entier de la société, et 
sont donc considérés d’intérêt général »29. 

 

Réseaux techniques urbains 

Actuellement, de nombreux auteurs et disciplines (sociologie, science politique, 
urbanisme, géographie, économie, etc.) se réfèrent amplement au « réseau ». 
Employé fréquemment et renvoyant à des réalités fort différentes selon les 

                                            
26 Il convient toutefois de noter que plusieurs services (dont le téléphone et l’électricité) étaient 
délivrés par des concessions privées durant la première moitié du 20ème siècle avant d’être 
nationalisés. 
27 SCHNEIER-MADANES Graciela (2001b). « La construction des catégories du service public 
dans un pays émergent : les conflits de la concession de l’eau à Buenos Aires », Flux n°44-45, 
avril – septembre 2001 : 49 
28 Constitution argentine de 1994, article 42 : « Los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma 
de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad 
y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 
usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, 
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las 
provincias interesadas, en los organismos de control. » 
29 FINGER Matthias et LOBINA Emanuele (1999). Managing globalisation in public utilities : 
public service transnational corporations and the case of the global water industry. Chavannes-
près-Renens : Cahier de l’IDHEAP n°177, avril 1999 : 5 : « Public utilities are recognised to 
cover an essential function not only for the economy, but also for the whole society, so to be 
considered of general interest. » 
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domaines d’étude, le terme de réseau devient flou. Victime de son succès, il est 
vidé de son sens et perd en précision. Dans le cadre de cette recherche, nous nous 
intéressons au concept de réseau tel qu’utilisé en urbanisme. Lorsque nous parlons 
de réseau, nous faisons référence, sauf mention contraire, aux réseaux techniques 
urbains. Dans cette partie, nous déterminerons donc les éléments constitutifs 
principaux de ces derniers. 

Partons d’une définition générale. Dans le Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’aménagement, nous trouvons que l’« on a pris l’habitude de désigner par le terme 
“réseaux” un ensemble de fonctions, de services et d’objets techniques 
généralement essentiels à la vie urbaine »30. Le dictionnaire La ville et l’urbain 
déclare lui que « toutes les canalisations qui apportent à la ville les ressources 
nécessaires à la vie quotidienne des habitants sont organisées en réseaux 
hiérarchisés pour assurer cette distribution, qu’il s’agisse de l’eau potable, de 
l’électricité, du gaz, quelquefois du chauffage, des collectes d’eaux usées ou 
pluviales, ou des circulations d’informations (par câbles téléphoniques ou fibres 
optiques) »31. Nous voyons ici le lien immédiat qui existe entre les réseaux (dans 
leur acceptation urbanistique) et la ville, ainsi que l’importance qu’ils revêtent pour 
l’agglomération. Nous constatons également qu’à l’intérieur d’un même domaine 
d’étude, ce terme englobe des éléments divers. Les réseaux d’eau et 
d’assainissement s’apparentent à la sous-catégorie des réseaux techniques urbains. 
Ces derniers ne doivent pas être confondus avec un réseau urbain qui renvoie à un 
réseau constitué de villes. Ils doivent aussi être distingués des grands systèmes 
urbains. Selon Patrick Le Galès et Dominique Lorrain, « les premiers (réseaux 
d’eau, d’assainissement, de distribution électrique, de transports urbains, de 
chauffage urbain) contribuent directement à structurer l’espace urbain. Les seconds 
(chemins de fer, autoroutes, télécommunications) articulent des territoires entre 
eux »32. Les réseaux techniques urbains font partie intégrante de la ville et occupent 
une place prépondérante dans la structuration de l’espace de la métropole. Ils 
participent à son façonnement, tant urbanistique que social ou politique. Toutefois, 
il convient d’éviter d’adopter une vue trop déterministe et de considérer plutôt que 
« le développement des réseaux est mieux compris en tant que résultat d’un 
processus complexe de co-construction de systèmes, usage(r)s et institutions »33. 
Considérer les réseaux techniques urbains comme une co-construction, c’est 
accepter qu’ils contribuent à l’aménagement du territoire de l’agglomération et à sa 
structure, à l’organisation de la vie sociale et politique mais également que ces 
derniers ont un impact sur le développement des réseaux. 

Délivrant des biens et des services essentiels (eau potable, assainissement, 
chauffage, électricité), les réseaux techniques urbains participent au quotidien des 
personnes. Ils occupent un rôle de premier ordre dans la vie de l’agglomération et 
touchent à des questions centrales, telles que la santé publique, le bien-être de la 
population ou la création d’un sentiment d’appartenance à une communauté. Allant 
dans ce sens, Xavier Lacoste constate pour la ville de Rabat que « la matérialité de 
l’accès à l’eau potable – le réseau – ne fonctionne pas seulement comme lien 
physique joignant entre eux tous les raccordés mais aussi comme un lien 

                                            
30 MERLIN Pierre et CHOAY Françoise (1988). Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. 
Paris : PUF : 774 
31 PUMAIN Denise, PAQUOT Thierry et KLEINSCHMAGER Richard (2006). Dictionnaire La ville et 
l’urbain. Paris : Economica, Anthropos, coll.Villes : 243 
32 LE GALES Patrick et LORRAIN Dominique (2003). « Gouverner les très grandes 
métropoles ? », Revue française d’administration publique n°107, décembre 2003 : 315 
33 COUTARD Olivier, HANLEY Richard E. et ZIMMERMAN Rae (eds) (2005). Sustaining urban 
networks : the social diffusion of large technical systems. London and New York : Routlege 
(Taylor and Francis group)  : 1 : « The development of networks is best understood as the 
result of a complex process of co-construction of systems, use(r)s and institutions. » 
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symbolique d’appartenance à une même communauté, à un même territoire 
organisé : la ville du service, ville officielle, ville légale »34.  

 Cependant, la construction de ces réseaux techniques urbains, ainsi que la 
maintenance des infrastructures existantes nécessitent des investissements 
considérables, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, 
particulièrement dans les PVD. Si les pays industrialisés doivent principalement 
s’atteler à la rénovation de leurs réseaux vieillissants, les PVD – déjà en proie à un 
important déficit de moyens financiers – sont confrontés à un décalage croissant 
entre les réseaux existants (et fréquemment vétustes) et les besoins grandissants 
de la population. Cet écart est notamment visible dans les métropoles, dont Buenos 
Aires, qui connaissent une expansion relativement rapide (souvent à travers un 
afflux de migrants dans des quartiers auto-construits en périphérie de ville) que les 
infrastructures des réseaux n’arrivent pas à suivre. Pour faire face à cette situation, 
certains Etats et agglomérations, encouragés notamment par la Banque mondiale 
et le FMI, décident de déléguer, totalement ou en partie, la gestion de leurs 
réseaux techniques urbains au secteur privé.  

Le choix de recourir ou non à un opérateur privé, la priorité accordée à la desserte 
de certains quartiers et/ou à la maintenance des réseaux existants constituent des 
questions éminemment politiques. Si la technicité des réseaux paraît évidente, elle 
occulte en partie leur dimension politique qui est pourtant fondamentale. En effet, 
« le développement des systèmes techniques urbains et les grands projets 
d’urbanisme n’est jamais anodin compte tenu de leur taille, de leurs effets spatiaux, 
de la complexité de mise en œuvre et du niveau des financements. Pour y parvenir, 
les acteurs doivent construire des institutions qui incitent les élus, les 
professionnels et les populations à se mettre d’accord sur des modalités de l’action 
collective »35. Dominique Lorrain relève à ce propos « le caractère vital de règles 
stabilisées pour développer une action collective »36. Ce point peut poser 
particulièrement problème lorsque la gestion du réseau est déléguée à une 
entreprise étrangère qui doit alors s’adapter à un nouveau cadre d’action. 
L’existence de règles et d’institutions qui les garantissent, qui définissent les tâches 
et les responsabilités des différents acteurs (propriétaire du réseau, gestionnaire, 
opérateur, régulateur) s’avère par conséquent primordiale pour la gestion des 
réseaux techniques urbains. Or, le cadre théorique des RIR, que nous allons 
présenter dans le point suivant et qui constituera la base de notre analyse, se 
propose justement de s’intéresser à ces règles institutionnelles. Parallèlement à 
cette dimension politique, les réseaux techniques urbains jouent un rôle non 
négligeable dans les systèmes de production. Nous pouvons prendre comme 
exemple le fait que la fourniture en eau ou en électricité peut s’avérer capitale pour 
la bonne marche de nombreuses entreprises. De la sorte, si les réseaux connaissent 
des problèmes fréquents et ne sont pas en mesure d’assurer un approvisionnement 
régulier et de qualité, certaines entreprises peuvent décider de s’installer ailleurs, 
avec toutes les conséquences, notamment en termes d’emploi, que cela peut 
entraîner. 

Face à l’importance et à la complexité des réseaux techniques urbains, une 
régulation de ceux-ci s’avère tant indispensable que délicate. Quel que soit le mode 
de régulation adopté, la tâche n’est jamais facile. Entre contrôle du respect des 

                                            

34 LACOSTE Xavier (1991). La Ville du service. Thèse de doctorat en urbanisme et 
aménagement, sous la direction de H. Coing, Université de Paris XII, cité par DUPUY Gabriel 
(1991). L’urbanisme des réseaux : théories et méthodes. Paris : Armand Colin : 48. Nous 
pensons que ce constat n’est pas valable uniquement pour Rabat et peut être généralisé. 
35 LE GALES Patrick et LORRAIN Dominique (2003). Op. cit. : 315 
36 LORRAIN Dominique (1992). « La genèse des modèles de services urbains » (préface), Flux 
8(10), octobre – décembre 1992 : 6 
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clauses contractuelles, évaluation de la qualité des services fournis et défense des 
intérêts des usagers, les instances de régulation se retrouvent parfois au cœur de 
tensions importantes. Nécessitant une expertise technique élevée et d’importants 
investissements, fournissant des services et structurant l’espace des 
agglomérations, les réseaux techniques urbains relèvent par conséquent à la fois de 
problématiques techniques (technicité du réseau), sociales (accès des différentes 
couches de la population aux réseaux, sentiment d’appartenance à la 
communauté), politiques (détermination des priorités, institutions garantissant les 
règles de l’action collective), économiques (financement des infrastructures, 
contribution au système productif) et environnementales (externalités du réseau, 
gestion durable des ressources naturelles). Ces différents aspects se retrouvent 
d’ailleurs dans les quatre dimensions de la durabilité de la gestion et de 
l’exploitation des réseaux techniques urbains, distingués par la littérature sur la 
gestion durable des réseaux techniques et des services publics urbains et repris par 
Stéphane Nahrath et Patrick Csikos37. Ces quatre enjeux sont une durabilité à la fois 
technique, économique, sociale et écologique. Bernard Barraqué distingue pour sa 
part trois dimensions essentielles à une gestion durable des « services publics d’eau 
et d’assainissement, et plus largement […] des infrastructures hydrauliques » qu’il 
résume en « problématique des trois E », à savoir économie, environnement et 
éthique/équité38. En étudiant les politiques de l’eau dans l’Union européenne, il met 
en avant la difficulté de satisfaire conjointement ses trois dimensions. 

 

Régimes institutionnels de ressources (RIR) 39 

Les réseaux techniques urbains occupent, comme nous l’avons vu, une place 
centrale dans la structure et la gestion des agglomérations. « Ces réseaux sont en 
effet essentiels pour le fonctionnement des systèmes (sociaux, économiques, 
écologiques, politiques, techniques, etc.) urbains dans la mesure où ils constituent 
l’une des principales interfaces physiques entre les ressources naturelles et 
énergétiques, d’une part, et les consommateurs/utilisateurs des biens et des 
services urbains (individus, groupes, entreprises, etc.), d’autre part »40. Il s’avère 
par conséquent relativement aisé de comprendre que toute modification dans la 
gestion et/ou le contrôle de ces réseaux comporte un nombre significatif d’enjeux 
(politiques, économiques, écologiques, sociaux, etc.). Afin de mieux appréhender 
ces derniers et rendre compte des changements qui ont lieu dans l’AMBA 
concernant les réseaux d’eau potable et d’assainissement, nous recourrons au 
cadre d’analyse dit des régimes institutionnels de ressources (RIR). Au vu de la 
difficulté de présenter ce dernier de manière exhaustive, nous allons principalement 
en retenir les éléments qui nous serons utiles dans le cas de ce travail.  

Le cadre d’analyse des RIR est développé à partir de deux approches : l’analyse des 
politiques publiques et l’économie institutionnelle des ressources. Combinant les 
apports de chacune de ces dernières, il a pour ambition de dépasser leurs limites 

                                            

37 NAHRATH Stéphane et CSIKOS Patrick (2007). Op. cit. : 133 
38 BARRAQUE Bernard (2001). « Les enjeux de la directive cadre sur l’eau de l’Union 
européenne » Flux 4(46), Octobre – Décembre 2001 : 71 
39 Pour la rédaction de cette partie, nous nous basons essentiellement sur les travaux de 
Patrick Csikos, Jean-David Gerber, Ingrid Kissling-Näf, Peter Knoepfel, Stéphane Nahrath, 
Frédéric Varone et leurs équipes.  
40 CSIKOS Patrick et NAHRATH Stéphane (2006). « Libéralisation des grands services urbains 
et durabilité », Vues sur la ville n°15, Lausanne : Observatoire universitaire de la ville et du 
développement durable, avril 2006 : 3 
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respectives41. Ainsi, l’approche de l’analyse des politiques publiques offre des 
instruments conceptuels appropriés à l’analyse des modalités 
d’intervention/régulation de l’Etat (prenant en compte les interventions d’acteurs 
politico-administratifs), notamment en identifiant et analysant les six produits d’une 
politique publique, à savoir : la définition du problème, le programme politico-
administratif, le plan d’action, l’arrangement politico-administratif, les outputs (ou 
réalisations administratives) et les énoncés évaluatifs. Elle permet également de 
conceptualiser les situations d’usages complexes comprenant des rivalités 
hétérogènes (usages conjoints) dans lesquels les politiques publiques jouent un rôle 
central. Par contre, une telle approche rend difficile la conceptualisation de la 
coordination entre les politiques de protection et les politiques d’exploitation et 
conçoit les politiques environnementales comme des politiques de rattrapage plutôt 
que de prévention. De même, sa focalisation sur la gestion des émissions 
polluantes s’avère insuffisante pour garantir une protection et une gestion intégrée 
des ressources. Enfin, il est à regretter une absence de prise en considération des 
droits de propriété. Cette lacune fait qu’il est difficile de comprendre les obstacles à 
la mise en œuvre d’une politique publique lorsqu’ils résultent de la résistance 
sociale et politique des groupes cibles qui détiennent des droits de propriété sur la 
ressource régulée. A l’inverse, l’approche de l’économie institutionnelle des 
ressources permet d’envisager la gestion globale et coordonnée de la ressource et 
de l’ensemble des usages, et se focalise sur les arrangements institutionnels et les 
droits de propriété comme instrument des processus de régulation. Elle établit 
également un lien explicatif entre surexploitation des ressources et absence de 
droits de propriété. Ce faisant, elle ignore toutefois les régulations étatiques 
(politiques publiques) et privilégie les solutions de régulations locales et auto-
organisées. De plus, il s’avère difficile d’analyser les situations d’usages multiples 
ou conjoints à travers cette approche. 

Partant de ces constats, les auteurs ayant développé le cadre d’analyse des RIR 
insistent sur la nécessité de considérer simultanément deux dimensions centrales, à 
savoir l’ensemble des politiques publiques ou policy design (PD) d’une part, et 
l’ensemble des droits de propriété et d’usages ou système régulatif (SR), d’autre 
part. Le PD regroupe l’ensemble des politiques publiques concernant l’exploitation, 
la protection et la régulation des usages d’une ressource. Il est constitué de la 
définition du ou des différents problèmes à résoudre, des hypothèses causales et 
d’intervention, des groupes cibles et des bénéficiaires, des instruments, des 
arrangements politico-administratifs et des outputs effectifs42. Le SR rassemble les 
droits de propriété formelle, les droits de disposition ainsi que les droits d’usage 
relatifs à une ressource. Ces droits occupent une place d’autant plus importante 
que les ressources (naturelles aussi bien qu’infrastructurelles) ne peuvent être 
exploitées de façon infinie et se trouvent en situation de rareté (essentiellement 
physique pour les premières, d’accès pour les secondes). Il existe par conséquent 
des rivalités quant à la possession des ressources et les usages qui peuvent en être 
faits. Partant de là, il convient de déterminer de quels droits de propriété formelle, 
de disposition et d’usage jouissent l’ensemble des usagers sur la ressource en 
question. De fait, le SR – tout comme le PD – influence le comportement des 
acteurs vis-à-vis des biens et services découlant de la ressource en question. Le 

                                            
41 Les apports et les limites de ces deux approches selon les RIR sont tirés de KNOEPFEL Peter, 
NAHRATH Stéphane et VARONE Frédéric (2007). « Institutional Regimes for Natural 
Resources : An Innovative Theoretical Framework for Sustainability », in KNOEPFEL Peter 
(ed.), Environmental Policy Analyses : Learning from the Past for the Future – 25 Years of 
Research. Berlin Heidelberg : Springer : 469-474 
42 Ces éléments sont notamment développés dans : KNOEPFEL Peter, NAHRATH Stéphane et 
VARONE Frédéric (2007). Op. cit. : 476-477 
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schéma ci-dessous met en évidence ces liens existant entre le RIR (composé du PD 
et du SR), les acteurs (propriétaires et usagers) et l’état de la ressource naturelle. 

Figure 2. Schéma du modèle de régulation tel que proposé par le RIR 

 

L’épaisseur des flèches représentant les biens et services fournis par la ressource est 
proportionnelle à l’intensité de leur usage (ou de leur restauration dans le cas de la flèche 
pointant vers le bien D). 

Source : GERBER Jean-David, KNOEPFEL Peter, NAHRATH Stéphane et VARONE Frédéric 
(2008). « Institutional Resource Regimes : Towards sustainability through the combination of 
property-rights theory and policy analysis », Ecological Economics : 7 

Se référant aux deux axes d’analyses que sont le PD et le SR, le cadre théorique 
des RIR met en avant quatre modalités de régulation43. Une première modalité de 
régulation – (1) sur la figure – consiste en la mise en œuvre d’instruments de type 
incitatif qui n’ont pas d’impact sur le contenu des droits de propriété et d’usage des 
acteurs propriétaires et/ou usagers de la ressource, par exemple des campagnes 

                                            
43 Ces quatre modalités de régulation, ainsi que leur définition, sont tirées de KNOEPFEL Peter, 
NAHRATH Stéphane et VARONE Frédéric (2007). Op. cit. : 478-483 et GERBER Jean-David, 
KNOEPFEL Peter, NAHRATH Stéphane et VARONE Frédéric (2008). « Institutional Resource 
Regimes : Towards sustainability through the combination of property-rights theory and policy 
analysis », Ecological Economics : 8 
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d’information. Une deuxième modalité de régulation par le PD – (2) sur la figure – 
est la mise en œuvre d’instruments ayant des impacts sur les droits de disposition 
et/ou d’usage des acteurs usagers moyennant des précisions (souvent restrictives) 
du contenu de ces droits. Les troisième et quatrième modalités de régulation – (3) 
et (4) sur la figure –concernent quant à elles le SR. Il s’agit d’une part de 
modifications de la définition de l’institution même de la propriété formelle et qui 
ont un impact sur l’ampleur et le contenu des droits de disposition et d’usage de 
l’ensemble des détenteurs de tels droits. Il s’agit d’autre part de différentes formes 
d’intervention, générales ou au contraire limitées à un périmètre particulier, et dont 
l’objectif est de redéfinir la structure de distribution des titres de propriété, par 
exemple à travers un processus de privatisation ou d’étatisation.  

Pris en compte conjointement, ces deux types de régulation (PD et SR) permettent 
de mettre en avant des éléments explicatifs concernant la (non-) durabilité des 
régimes de ressources. Il s’avère nécessaire de préciser que « le réseau doit être 
compris en tant que ressource infrastructurelle qui nécessite une gestion durable au 
même titre qu’une ressource naturelle »44. Afin de rendre compte de la (non-) 
durabilité des régimes, deux dimensions sont considérées par le cadre d’analyse 
des RIR : l’étendue du régime et sa cohérence. L’étendue renvoie à la régulation 
effective ou non des différents usages de la ressource. Plus les biens et services 
découlant d’une ressource sont effectivement régulés, plus l’étendue du régime est 
large. Il est néanmoins extrêmement rare que les différents usages d’une ressource 
soient entièrement régulés, particulièrement lorsque le régime est récent. Or une 
étendue trop faible peut poser problème en termes de durabilité, en entraînant par 
exemple une surexploitation de la ressource due à un défaut de régulation. La 
cohérence d’un régime est quant à elle appréhendée sous trois angles : la 
cohérence interne du PD (articulation et cohésion entre les différentes politiques 
publiques régulant la ressource), la cohérence interne du SR (niveau de définition 
des droits de propriété et des droits d’usage), ainsi que la cohérence externe 
renvoyant à l’articulation entre le PD et le SR. Une large étendue du régime, ainsi 
qu’une cohérence aussi bien interne qu’externe du PD et du SR semblent favoriser 
la durabilité (technique, économique, sociale et écologique) de la gestion et de 
l’exploitation des ressources. Il convient toutefois de rester prudent. Une bonne 
cohérence peut par exemple provenir d’un manque de réglementations, la faiblesse 
de l’étendue diminuant sensiblement le risque d’incohérence mais ne conduisant 
pas à la durabilité finale du régime.  

Pour que la gestion et l’exploitation des ressources soient véritablement durables, 
elles se doivent d’être à la fois écologiquement, économiquement, techniquement 
et socialement durables. Premièrement, la durabilité écologique dans le sens où le 
prélèvement et/ou l’usage de la ressource naturelle doivent respecter le stock45 
ainsi que la capacité de reproduction (les « fruits ») de celle-ci, afin de ne pas 
mener à sa surexploitation. Parallèlement, il se pose la question des externalités 

                                            

44 BEGLINGER Caroline (2006). « Le réseau : une ressource précieuse ? », Vues sur la ville 
n°15, Lausanne : Observatoire universitaire de la ville et du développement durable, avril 
2006 : 2 
45 Le stock (de base) renvoie aux qualité et quantité minimales nécessaires à l’auto-
reproduction (ou renouvellement, régénération) naturelle de la ressource, alors que les fruits 
constituent l’ensemble des unités produites naturellement à un certain rythme par le stock. 
Voir VARONE Frédéric (2001). « Comparaison des régimes institutionnels du sol, de l’eau et de 
la forêt » in KNOEPFEL Peter, KISSLING-NÄF Ingrid et VARONE Frédéric (dirs), avec la 
participation de BISANG Kurt, MAUCH Corine, NAHRATH Stéphane, REYNARD Emmanuel et 
THORENS Adèle, Institutionelle Regime für natürliche Ressourcen : Boden, Wasser und Wald 
im Vergleich / Régimes institutionnels de ressources naturelles : analyse comparée du sol, de 
l’eau et de la forêt. Basel, Genf, München : Helbing & Lichtenhahn (série Ecologie & Société, 
vol. 17) : 187 
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négatives résultant de l’exploitation des ressources naturelles et infrastructurelles 
sur leur environnement, et des moyens de les réduire, voire de les absorber. 
Toutefois, la seule logique de limitation des émissions polluantes ne s’avère pas 
suffisante pour assurer la durabilité de la ressource. Deuxièmement, la durabilité 
économique qui renvoie quant à elle notamment à la possibilité pour le secteur 
productif et les entreprises de se développer, de générer des rendements, et à 
l’efficience de la gestion économique et financière des infrastructures. 
Troisièmement, la durabilité technique qui touche plus directement au réseau, son 
entretien, la sécurité de ses infrastructures, le niveau d’investissement dont il 
bénéficie. Quatrièmement, la durabilité sociale qui est en lien avec le niveau 
d’accessibilité aux biens et services (taux de raccordement, zones desservies, prix). 
Par exemple, si un accès minimal aux biens et services est assuré pour chaque 
habitant, cela permet de réduire la fracture entre bénéficiaires et exclus et limite 
ainsi les risques de tensions et de conflits entre ces derniers. L’analyse de cas 
concrets montre pourtant qu’il est extrêmement difficile et encore rare actuellement 
que ces différentes durabilités soient achevées conjointement, particulièrement 
dans les PVD. Dans une étude portant sur la gestion des réseaux d’eau et 
d’assainissement à Santiago du Chili, Géraldine Pflieger soulève que les 
performances économiques et écologiques qui sont effectuées dans ces réseaux de 
la capitale chilienne ces dernières années ne sont pas accompagnées des mêmes 
avancées sur le plan social46. Il s’avère en effet difficile dans la pratique de satisfaire 
simultanément les différentes exigences de durabilité, d’autant plus qu’elles entrent 
parfois en contradiction les unes avec les autres. Ainsi, « la durabilité de la 
reproduction des différents systèmes de ressource constitue une condition 
indispensable (mais de loin pas suffisante) pour l’existence de la durabilité des 
usages sociaux, économiques et écologiques des biens et services »47. Nous 
comprenons dès lors mieux pourquoi une vue globale du PD et du SR de la 
ressource s’avère primordiale pour en assurer une gestion véritablement durable.  

Quatre grands types de régimes peuvent être distingués selon leur degré de 
cohérence et leur étendue. Premièrement, le régime inexistant dans lequel aucun 
droit de propriété ni d’usage n’est défini et dans lequel les biens et services de la 
ressource ne sont pas régulés. Un tel cas de figure se présente essentiellement 
lorsque la nécessité d’une régulation n’a pas encore été reconnue politiquement. 
Deuxièmement, le régime simple où un petit nombre de biens et services est régulé 
de manière cohérente. Cette cohérence provenant précisément du fait que les 
régulations sont restreintes, limitant les risques de contradiction. Troisièmement, le 
régime complexe dans lequel de nombreux biens et services sont régulés mais 
parfois de manière contradictoire. Quatrièmement, le régime intégré où tous les 
biens et services sont régulés et de façon cohérente. Cette dernière situation 
demeure toutefois encore extrêmement rare. L’hypothèse des RIR qui découle de 
cette typologie est la suivante : « Plus l’on s’approche d’une situation de régime 
intégré, plus les chances de créer des conditions d’usages durables de la ressource 
sont importantes. A l’inverse, moins le régime est développé, c’est-à-dire moins la 
cohérence et l’étendue (notamment relative) sont élevées, plus les risques de 

                                            
46 PFLIEGER Géraldine (2007). « Les coûts de la gestion intégrée de l’eau pour l’accès au 
service des citadins : Tensions entre performance économique, équité sociale et efficacité 
environnementale à Santiago du Chili », Urbia – Les Cahiers du développement urbain durable 
n°5, Lausanne : Université de Lausanne, Institut de Géographie : 67-88 
47 KNOEPFEL Peter et NAHRATH Stéphane (2005a). « Pour une gestion durable des ressources 
urbaines : des politiques de protection de l’environnement vers les régimes institutionnels de 
ressources naturelles (RIRN) », in DA CUNHA Antonio, KNOEPFEL Peter, LERESCHE Jean-
Philippe et NAHRATH Stéphane (dirs), Enjeux du développement urbain durable : 
transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance. Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires romandes : 210, souligné par les auteurs. 
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surexploitation de la ressource sont importants »48. De plus, nous avons vu que la 
durabilité générale d’un régime suppose une durabilité écologique, économique, 
technique et sociale. « C’est ainsi que, loin de se réduire à une simple question 
“technique”, la gestion durable des grands services urbains renvoie essentiellement 
à une question de régulation politique, économique et sociale »49. 

Or, le « découplage » (unbundling) des fonctions particulières entre différentes 
entités distinctes résultant de la libéralisation et/ou de la privatisation de ces 
services nécessite la mise en place de nouveaux mécanismes de régulation. En 
suivant les deux axes d’analyse proposés par le cadre théorique des RIR, cette 
question de la régulation renvoie aux politiques publiques ainsi qu’aux droits de 
propriété. Partant de cette considération tant du PD que du SR et s’appuyant sur la 
littérature concernant les transformations des modes de régulation des secteurs 
d’industries de réseaux, Patrick Csikos et Stéphane Nahrath distinguent huit 
fonctions de régulations distinctes50 : 

• la gestion physique du réseau : « il s’agit de l’ensemble des règles relatives 
aux droits et devoirs des propriétaires concernant la construction, 
l’entretien, le développement technologique et spatial, ainsi que la sécurité 
des infrastructures de réseaux » ; 

• la définition des conditions d’accès et d’exploitation du réseau : « il s’agit 
des règles définissant les droits d’accès et les conditions d’usage et 
d’exploitation des infrastructures par les différents opérateurs » ; 

• la définition du statut légal des opérateurs et des propriétaires du réseau : 
« il s’agit des règles de droit privé et de droit public définissant les 
différentes formes juridiques (publiques, privées) que sont susceptibles de 
prendre les différents acteurs d’un secteur libéralisé (service administratif, 
régie, société anonyme, etc.), ainsi que les règles relatives aux processus de 
transformation de ces statuts (privatisation, étatisation, transformation des 
services industriels municipaux en sociétés anonymes, etc.) » ; 

• les règles de compétition entre les opérateurs : « il s’agit de l’ensemble des 
règles relatives aux modalités et au rythme d’ouverture des marchés. Elles 
comprennent en particulier les règles concernant l’organisation de la 
concurrence (par exemple égalité des coûts et des conditions d’accès aux 
réseaux) » ; 

• la définition des obligations de service public : « il s’agit des règles et des 
standards concernant notamment la qualité, l’accessibilité et le prix des 
biens et des services urbains commercialisés par les opérateurs. Ces règles 
sont souvent concrétisées dans les concessions de service universel » ; 

• l’arbitrage des rivalités d’usage et des conflits entre utilisateurs du réseau : 
« il s’agit des règles, notamment procédurales, permettant de régler les 
conflits entre les opérateurs concurrents, entre opérateur et gestionnaire, ou 
encore entre opérateurs et propriétaire du réseau, etc. » ; 

• les conditions d’accès aux ressources naturelles et énergétiques : « il s’agit 
de l’ensemble des droits de propriété et d’usage régulant les rapports entre 
les différents acteurs d’un secteur d’industrie de réseau (notamment les 
propriétaires du réseau et les producteurs des biens et des services 
urbains), d’une part, et les ressources naturelles et énergétiques nécessaires 

                                            
48 Ibid. : 241, souligné par les auteurs. 
49 NAHRATH Stéphane et CSIKOS Patrick (2007). Op. cit. : 118 
50 Les huit fonctions ainsi que leur définition sont reprises de : Ibid. : 126-128 
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à l’exploitation des infrastructures de réseaux et notamment à la production 
des biens et des services urbains, d’autre part » ; 

• l’interconnexion aux autres réseaux : « il s’agit des règles et des standards 
(techniques) nationaux et internationaux permettant de garantir la 
compatibilité entre les différents réseaux régionaux et/ou (inter)nationaux, 
ceci sous l’angle aussi bien de leur capacité, que de leur sécurité ». 

• Suite à l’avancée des recherches par les théoriciens des RIR et un entretien 
avec l’un d’entre eux, il semble qu’une neuvième fonction de régulation peut 
être ajoutée, à savoir : 

• les conditions d’accès aux ressources financières : il s’agit de l’ensemble des 
règles déterminant les conditions d’accès des différents opérateurs et 
gestionnaires aux sources de financements, internes aussi bien qu’externes 
(modalités de fixation des tarifs, subventions, emprunts, etc.). 

Comme nous pouvons le constater, ces fonctions de régulation sont développées 
essentiellement par rapport à un secteur d’activité libéralisé. Nous pensons 
toutefois qu’elles peuvent être transposées à d’autres domaines (par exemple 
privatisés mais non libéralisés comme le secteur des eaux urbaines de l’AMBA) dans 
lesquels plusieurs acteurs (propriétaire, opérateur(s), régulateur) sont impliqués. 
Elles se révèlent en effet utiles pour analyser les interactions entre ces différents 
acteurs, ainsi que les règles qui les régissent, permettant également de mettre en 
avant les changements qui ont lieu dans le PD et le SR. 

 

Synthèse de la partie théorique 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la notion de service public. 
Après en avoir relevé les principaux éléments constitutifs, nous avons mis en avant 
les profondes mutations dont ils font l’objet. La littérature que nous avons 
mobilisée – notamment Henri Coing (1996), Pierre Bauby (1998), Matthias Finger 
et Emanuele Lobina (1999), ainsi que Matthias Finger (2000) – montre que la 
conception classique ou « organique » du service public délivré par une entreprise 
étatique en position de monopole est mise en cause à partir des années 1980 avec 
le développement des thèses et politiques néo-libérales. Les réformes entreprises 
consistent, la plupart du temps, en une libéralisation et/ou privatisation des 
services publics, entraînant un « découplage » (unbundling) des fonctions entre 
plusieurs entités spécifiques. Cette division des tâches (opération, gestion, contrôle, 
etc.) entre différents acteurs nécessite une redéfinition de la régulation du régime. 

Cette question de la régulation a également été abordée dans notre seconde partie 
consacrée aux réseaux techniques urbains. De fait, en nous basant sur des auteurs 
tels que Dominique Lorrain (1992), Patrick Le Galès et Dominique Lorrain (2003) 
ou Olivier Coutard, Richard E. Hanley, Rae Zimmerman (2005), nous avons relevé 
la place particulière qu’occupent ces réseaux dans la vie urbaine, de même que les 
rôles centraux qu’ils y jouent. Les multiples enjeux (techniques, sociaux, politiques, 
économiques et environnementaux) entourant la gestion des réseaux techniques 
urbains rendent leur régulation à la fois indispensable et extrêmement délicate. 
Ceci d’autant plus qu’elle devrait idéalement conduire à la durabilité générale du 
régime, supposant simultanément une durabilité technique, économique, sociale et 
écologique. L’étude de cas concrets montre que ces différentes dimensions de la 
durabilité ne sont pas toujours compatibles, et peuvent même se révéler 
contradictoires – Bernard Barraqué (2001) pour l’Europe et Géraldine Pflieger 
(2007) pour le Chili. 

Comme nous l’avons vu dans notre troisième point, le cadre d’analyse des RIR 
s’appuie entre autres sur les apports de ces différentes littératures. Partant des 
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éléments que ces dernières mettent en avant concernant notamment la question 
des conditions nécessaires à une gestion durable des grands services urbains, il se 
propose de faire le lien entre elles et d’avancer des hypothèses de causalité entre 
les variables ainsi définies. L’une des contributions majeures de l’approche en 
termes de RIR est de mettre en avant l’importance de prendre en considération à la 
fois les politiques publiques et les droits de propriété. De cette démarche découlent 
notamment les huit (ou neuf) fonctions de régulation définies auparavant de ce 
travail. Ce double axe d’analyse – policy design et système régulatif – se révèle 
spécialement pertinent pour rendre compte de l’évolution et des modifications d’un 
régime institutionnel, ainsi que des causes de sa (non-)durabilité. 

 

Hypothèses de recherche 

De nos questions de recherche – que nous indiquons pour rappel – et du cadre 
d’analyse que nous venons de présenter, découlent les hypothèses de recherche 
suivantes : 

Q1 : Dans quelle mesure la réétatisation du secteur des eaux urbaines de l’aire 
métropolitaine de Buenos Aires peut-elle être considérée comme un changement 
majeur de régime institutionnel de ressources ? 

H1 : Le processus de réétatisation du secteur des eaux urbaines de l’AMBA 
constitue un changement majeur de régime institutionnel de ressources dans la 
mesure où il implique des modifications aussi bien dans le système régulatif que 
dans le policy design. En effet, l’échec des tentatives de résolution de 
l’incohérence51 et des tensions du régime par les politiques publiques conduit à la 
nécessité de modifier également les droits de propriété. 

Q2 : De quelle manière le processus de réétatisation du secteur des eaux urbaines 
de l’aire métropolitaine de Buenos Aires se déroule-t-il ?  

H2a : Les tentatives de résolution se font essentiellement par les politiques 
publiques, sans modification du système régulatif, ce qui a pour conséquence 
d’accroître l’incohérence et les tensions au sein du régime. Une modification des 
droits de propriété devient alors indispensable, provoquant l’effondrement du 
régime et sa réétatisation. 

H2b : Les acteurs, impliqués de manière directe et indirecte dans la conduite de la 
concession, réagissent à l’incohérence du régime et élaborent des stratégies pour y 
faire face. La réétatisation du secteur des eaux urbaines est portée par la 
recomposition de la configuration des acteurs, accompagnée par un changement 
général de dynamique avec un affrontement croissant entre le gouvernement 
argentin (concédant et propriétaire des réseaux) et Suez (actionnaire principal du 
consortium concessionnaire, Aguas Argentinas S.A. (AASA)). 

Q3 : Quels facteurs, externes aussi bien qu’internes au secteur des eaux urbaines 
de l’aire métropolitaine de Buenos Aires, conduisent à sa réétatisation ? 

Une hypothèse générale qui découle du cadre théorique des RIR est qu’un 
changement intervient, d’une part lorsque l’étendue du régime s’avère trop faible 
pour en garantir la durabilité, d’autre part lorsqu’il y a des incohérences à l’intérieur 
du régime institutionnel et/ou entre ce dernier et son environnement. De celle-ci 
émanent nos six hypothèses suivantes : 

                                            
51 Nous considérons qu’il y a incohérence lorsqu’il y a des injonctions divergentes et des 
contradictions au sein du RIR. 
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H3a : La crise générale (sociale, politique, économique, financière) que traverse 
l’Argentine à partir de 2001 modifie l’environnement, notamment social et 
économique, dans lequel s’inscrit le régime privatisé d’AASA. Ce changement met à 
jour des incohérences internes au régime dont les conséquences (par exemple un 
endettement massif d’AASA sur les marchés internationaux de capitaux, des 
emprunts d’AASA en dollars américains alors qu’elle perçoit les factures en pesos 
argentins, la non-prise en considération des différences de situation socio-
économique à l’intérieur de l’aire de concession) précipitent la chute du régime.  

H3b : Le changement de gouvernement national, et spécialement l’arrivée à la 
présidence de Néstor Carlos Kirchner le 25 mai 2003, modifie la dynamique entre 
les acteurs et implique des modifications du policy design du régime institutionnel 
du secteur des eaux urbaines. 

H3c : Les problèmes récurrents que connaît le groupe Suez – actionnaire principal 
d’AASA – l’incitent à un changement de stratégie économique. 

H3d : Le système de régulation mis en place dans le cadre de la concession 
accordée à AASA comporte de nombreuses faiblesses, parmi lesquelles un manque 
d’indépendance de l’entité de régulation, une asymétrie de l’information au 
détriment de l’entité de régulation, un système de sanction peu efficace. Ces 
faiblesses contribuent au fait que l’entité de régulation ne se trouve pas en mesure 
de faire respecter les règles de la concession et conduisent à un important risque 
de capture du régulateur (par le concédant ou par le concessionnaire). Fortement 
orienté vers une fonction de contrôle, le mode de régulation à l’œuvre ne laisse que 
peu de place à l’adaptation, pourtant indispensable. 

H3e : Le contrat de concession, qui a été voulu « complet », connaît malgré tout 
des incohérences et une étendue limitée. Le mandat donné au concessionnaire 
d’entretenir le réseau, de livrer l’eau à des prix modestes et d’étendre le réseau aux 
zones non desservies sans percevoir de subvention publique ne s’avère pas viable 
financièrement. Il ne permet notamment pas une durabilité à la fois technique, 
sociale, écologique et économique du RIR, conditions pourtant nécessaires à une 
durabilité générale du régime. 

H3f : Parallèlement aux tentatives de résolution de la crise du régime par les 
politiques publiques et les droits de propriété, il existe des tentatives de résolution 
par une régulation informelle. Selon le cadre d’analyse des RIR sur laquelle nous 
basons notre analyse, les normes informelles émergent dans les espaces créés par 
les lacunes et les incohérences des règles formelles52. Face aux incohérences du 
régime, les acteurs développent des pratiques informelles, ainsi que des stratégies 
de contournement des normes formelles – non-paiement des services par certains 
usagers, revendications par AASA de renégocier le contrat de concession – qui 
contribuent à fragiliser le RIR et mettre à mal certaines cohérences apparentes du 
régime. 

 

Méthodologie  

Trois étapes principales ont présidé à l’élaboration de cette recherche. Une 
première phase a consisté en un travail de récolte d’informations et de lectures 
générales à propos de la thématique que nous souhaitions aborder. Cette démarche 
nous a permis d’effectuer une délimitation globale de notre terrain de recherche. 
Lors d’une seconde phase, nous avons recouru à une littérature, notamment 
théorique, plus spécifique et se rapportant directement au secteur des eaux 

                                            
52 Voir notamment GERBER Jean-David, KNOEPFEL Peter, NAHRATH Stéphane et VARONE 
Frédéric (2008). Op. cit. : 2 
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urbaines de l’AMBA. Plusieurs études de chercheurs argentins (Daniel Azpiazu, 
Andrea Catenazzi, Karina Forcinito, Diana Quattrocchi-Woisson, Graciela Schneier-
Madanes53) et français (Bernard Barraqué, Sarah Botton, Henri Coing, Bernard de 
Gouvello, Dominique Lorrain) ainsi que des rapports d’organisations internationales 
(ONU, Banque mondiale, CEPAL) nous ont aussi aidés à recentrer et à préciser 
notre problématique, nos questions de recherche ainsi que nos hypothèses. A partir 
de là, nous avons complété et élargi nos références afin de constituer un corpus 
documentaire assez conséquent et ciblé pour y baser, dans une troisième et 
dernière phase, notre analyse. Pour des questions pratiques évidentes, celle-ci se 
fonde en effet exclusivement sur des sources écrites, tant primaires (textes 
juridiques, contrats de concession, discours présidentiels retranscrits, etc.) que 
secondaires (littérature concernant le secteur des eaux urbaines de l’AMBA). Ces 
différentes sources peuvent être regroupées selon leur type : 

• sources juridiques et réglementaires : lois, décrets, résolutions, contrats de 
concession, marcos regulatorios (« cadres de régulation ») ; 

• sources journalistiques : principalement trois grands quotidiens argentins, à 
savoir Clarín, La Nación et Página/12 ; 

• sources statistiques : essentiellement des données statistiques produites par 
l’Institut national de statistique et de recensements (INDEC) argentin ; 

• discours du président argentin retranscrits sur le site de la présidence 
argentine ; 

• informations et rapports d’activité produits par les entreprises, rapports de 
l’entité de régulation.  

Ce corpus documentaire et nos sources secondaires nous ont permis de mener à 
bien notre recherche. Cette dernière ne s’est toutefois pas déroulée sans 
embûches. L’éloignement géographique a rendu l’accès à certaines informations 
parfois périlleux. Internet a donc été un outil de travail précieux sans lequel il aurait 
vraisemblablement été impossible de mener à bien cette recherche. Une autre 
difficulté à relever est l’impossibilité d’accéder directement à certaines données 
concernant AASA, par exemple des rapports d’activité. L’échec de la concession 
explique certainement en grande partie pourquoi le site Internet d’AASA n’existe 
plus54 et que les rapports de Suez, son actionnaire principal, ne mentionnent que 
très brièvement la concession. L’accès limité à certaines sources engendre 
inévitablement des biais méthodologiques. Un premier biais est constitué par le fait 
que les prises de position de certains acteurs – entre autres l’entité de régulation – 
sont plus accessibles que pour d’autres – notamment les usagers. La récolte des 
informations se révèle en effet parfois extrêmement laborieuse. C’est le cas par 
exemple concernant les approvisionnements alternatifs existant dans l’aire de la 
concession, ce qui explique pourquoi – malgré son importance – cette dimension 
n’est abordée que de manière marginale dans ce travail. Un deuxième biais 
provient du fait que – toujours pour des raisons d’accessibilité – nous avons basé 
notre analyse institutionnelle essentiellement sur des textes de lois « bruts ». Il 
manque par conséquent les commentaires et analyses plus approfondies des 
changements législatifs.  

                                            
53 Il est intéressant de relever au passage le lien étroit qui existe entre les chercheurs argentins 
et français. Ainsi, Diana Quattrocchi-Woisson et Graciela Schneier-Madanes sont rattachées 
depuis plusieurs années à des universités françaises.  
54 Plusieurs auteurs mentionnent le site http://www.aguasargentinas.com.ar, or le serveur de 
ce dernier reste introuvable depuis le commencement de cette recherche début 2008. 
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Historique du secteur des eaux urbaines dans l’aire 
métropolitaine de Buenos Aires 

L’objectif de cette partie est de présenter un aperçu historique des grandes étapes 
concernant la gestion du secteur de l’eau et de l’assainissement en Argentine, et 
plus particulièrement celle des eaux urbaines dans l’AMBA. Cette analyse historique 
s’avère indispensable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle permet d’avoir une 
vision d’ensemble du secteur et de replacer dans la durée les changements 
importants que ce dernier connaît dès 1980. Cette mise en perspective donne 
ensuite la possibilité de mieux appréhender les caractéristiques du système 
argentin concernant l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement. 
Partant de là, il s’agit de voir que si les politiques néo-libérales suivies par le 
gouvernement argentin à partir de la fin des années 1980 apportent des 
modifications conséquentes dans la gestion de ce domaine, il n’en demeure pas 
moins que la manière dont celui-ci s’est structuré à travers le temps continue à 
jouer un rôle. Il s’avère par conséquent plus facile de mesurer la portée des 
bouleversements que connaît la gestion des eaux urbaines de l’AMBA en moins de 
quinze ans. 

Selon le rôle qu’y joue l’Etat, nous distinguons ainsi trois périodes principales dans 
la gestion des eaux urbaines de l’AMBA. Premièrement, un secteur de l’eau potable 
et de l’assainissement entièrement sous la responsabilité d’une unique entreprise 
étatique, Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Ce régime existe jusqu’en 1980 pour 
l’ensemble du territoire national et jusqu’en 1993 pour l’AMBA. Deuxièmement, la 
mise en concession par l’Etat des réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA à un 
consortium privé, Aguas Argentinas S.A. (AASA), mené par le groupe français Suez. 
Troisièmement, la reprise en 2006 des services par une nouvelle entreprise 
étatique, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).  

 

Entreprise étatique d’eau et d’assainissement : Obras 

Sanitarias de la Nación (OSN) : 1912-1993 

 

Relation générale à l’eau dans l’aire métropolitaine de Buenos Aires 
(AMBA) 

La ville de Buenos Aires se situe à l’est de l’Argentine, dans la région de la pampa, 
immense plaine fertile (de la taille de la France) particulièrement propice à l’élevage 
et à la culture. La situation géographique de la capitale argentine est également 
caractérisée par le fait qu’elle borde le Río de la Plata55, estuaire de quelques 290 
kilomètres de long formé par le fleuve Paraná et le fleuve Uruguay et qui constitue 
le deuxième bassin hydrographique d’Amérique du Sud. De plus, la région regorge 
de nappes phréatiques accessibles et de bonne qualité. Historiquement, la ville de 
Buenos Aires est donc davantage confrontée à d’importants risques d’inondation 
qu’à des problèmes d’approvisionnement en eau, contrairement à de nombreuses 
régions à travers le monde. Ce point est important dans la mesure où il éclaire la 
relation particulière qu’entretiennent les habitants de l’AMBA avec l’eau, considérée 
comme une ressource illimitée. Ceci explique en partie l’absence d’une réelle 

                                            
55 Río de la Plata pourrait être traduit en français par Fleuve d’argent. Toutefois, nous 
retrouvons dans la littérature habituellement son nom espagnol. 
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conscience de la valeur économique de l’eau dans cette région et que la tarification 
de celle-ci se fasse traditionnellement non pas en fonction de la consommation 
mais des caractéristiques de la propriété foncière. 

Concernant la propriété des ressources en eau, la Constitution argentine de 1949 
prévoit dans son article 40 que « les mines, les chutes d’eau, les gisements de 
pétrole, de charbon, de gaz et les autres sources naturelles d’énergie, à l’exception 
des végétaux, sont propriétés imprescriptibles et inaliénables de la Nation, une 
participation correspondante au produit de leur exploitation sera convenue et 
réservée aux provinces intéressées »56. Toutefois, la Constitution nationale 
argentine de 1956, qui reprend et modifie celle de 1853, ne mentionne jamais la 
propriété des ressources naturelles. Cette lacune est comblée avec la révision 
constitutionnellement de 1994 qui octroie aux provinces la maîtrise première des 
ressources naturelles sur le territoire sous leur juridiction57. 

 

Genèse des réseaux d’eau et d’assainissement dans l’AMBA et bref 
historique d’OSN 

Jusqu’au 19ème siècle, l’Argentine ne possède pas véritablement de réseaux d’eau ni 
d’assainissement. La population de Buenos Aires se procure alors l’eau 
principalement en recourant à des porteurs, en puisant directement dans le Río de 
la Plata ou dans les nappes phréatiques grâce à un puits. Si l’eau est abondante 
dans la région, il n’en reste pas moins que les conditions hygiéniques de son accès 
restent précaires. « La cité créole est extrêmement malsaine. Sur les chaussées 
défoncées, transformées en mares d'eau stagnantes, pullulent les moustiques, 
porteurs de germes. Les rues sont encombrées d'ordures, de charognes, 
d'excréments puisque la voirie et les égouts n'existent pas. L'alimentation en eau 
défie toutes les règles d'hygiène »58. Au vu de cette situation, les questions d’eau 
potable et d’assainissement gagnent en importance sur la scène politique argentine 
dans la deuxième moitié du siècle. Si un premier réseau d’eau est construit en 
1856 par la compagnie privée des Chemins de Fer de l’Ouest, il faut toutefois 
attendre les épidémies de choléra et de fièvre jaune qui déciment la population de 
Buenos Aires, faisant respectivement 8 000 et 20 000 morts59 entre la fin des 
années 1860 et le début des années 1870 pour que les autorités se chargent 
véritablement du dossier et prennent conscience de la nécessité d’entreprendre des 
travaux d’assainissement. Les motivations des autorités à s’occuper de la 
problématique de l’eau potable et de l’assainissement sont par conséquent 
prioritairement des préoccupations de santé publique. Plusieurs projets (dont le 
projet « Bateman » en 1873), lois et commissions sont alors mis en place. 
Pourtant, les financements sont difficiles à trouver et les projets ont de la peine à 
se concrétiser. Les problèmes d’assainissement et d’approvisionnement en eau 
potable persistent. Le gouvernement décide alors de recourir à un contrat 
d’affermage concernant les services d’eau potable, d’assainissement et des eaux de 
pluie. Malgré les vives protestations que cette décision déclenche, une loi fixant les 
                                            

56 Constitution argentine de 1949, article 40. Il convient de préciser que les seules autres 
mentions relatives aux ressources hydriques dans cette Constitution concernent la 
réglementation de la navigation sur les fleuves (art. 18, 68 et 83). Il n’est donc rien indiqué 
quant aux autres ressources hydriques (nappes phréatiques, sources, lacs et autres eaux de 
surface). 
57 Constitution argentine de 1994, article 124 : « Corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su territorio. » 
58 BOURDE Guy (1974). Urbanisation et immigration en Amérique latine : Buenos Aires (XIXe 
et XXe siècles). Paris : Aubier-Montaigne : 21-22 cité in GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. 
cit. : 18 
59 GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 18 et BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 75 
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modalités de l’affermage est approuvée le 9 septembre 1887. « Le contrat 
d’affermage [est] signé le 21 juin 1888, avec Samuel Hale & Cie, l’année suivante 
celui-ci [est] transféré à The Buenos Aires Water Supply and Drainage Company 
Limited, le contrôle et la direction techniques [doivent] être faits par l’entreprise 
Bateman, pendant les trois années que [doit] durer la construction des 
ouvrages »60. Toutefois, les dissensions entre la compagnie et le gouvernement se 
multiplient, conduisant le gouvernement à écourter l’expérience et à résilier le 
contrat dès 1891. Il est intéressant de voir que dans les tout premiers temps du 
développement de ses réseaux d’eau et d’assainissement, la capitale argentine 
expérimente déjà, non sans difficultés, la délégation de ceux-ci à une entreprise 
privée.  

Suite à cet échec, ces services sont repris par la commission des travaux de 
salubrité, qui est constituée au sein du ministère des Travaux publics et dépend de 
ce fait du gouvernement national. Alors qu’« en vertu du caractère fédéral de 
l'Argentine scellé dans la Constitution nationale de 1853, les responsabilités en 
matière de distribution d'eau et d'assainissement sont définies au niveau de chaque 
province »61, seul l’Etat fédéral intervient dans les services d’eau et 
d’assainissement de l’AMBA. Cette exception est due au statut de capitale fédérale 
de Buenos Aires. Dans un souci d’hygiène publique, un premier plan national de 
l’assainissement voit le jour en 1909 et de nombreux textes législatifs et normes 
techniques sont élaborés. Dès le début du 20ème siècle, le raccordement au réseau 
d’eau est obligatoire pour tous les habitants de la capitale fédérale et il est précisé 
légalement que les citoyens doivent utiliser les dispositifs publics d’assainissement. 
Parallèlement, une juridiction nationale de protection des ressources en eau, 
principalement des fleuves et des rivières, est développée. « Dès le 19ème siècle, on 
y interdit le rejet des eaux d’égout sans traitement préalable. Les risques que fait 
courir très tôt la pollution du Río de la Plata pour l’approvisionnement en eau de 
Buenos Aires, explique le rôle que s’attribue le pouvoir pour la sauvegarde des 
ressources »62. L’implication du secteur public dans la construction et la gestion des 
réseaux d’eau et d’assainissement en Argentine gagne en importance, notamment 
à la suite de l’expérience malheureuse de l’affermage de la fin des années 1880. 
Dans cette optique, l’entreprise nationale étatique Obras Sanitarias de la Nación 
(OSN) est créée dans le cadre de la loi 8889 du 18 juillet 1912. Il revient désormais 
à OSN de construire et d’administrer les réseaux d’approvisionnement en eau 
potable, dans la capitale Buenos Aires mais également dans le reste du pays. Son 
objectif est d’étendre les zones couvertes par les services d’eau potable et 
d’assainissement. Cette tâche s’avère d’autant plus difficile que l’Argentine dispose 
d’un très vaste territoire avec une faible densité de population.  

Alors que selon le fédéralisme argentin, il revient initialement aux provinces de 
gérer les services d’eau et d’assainissement sur leur territoire, ces derniers passent 
progressivement sous contrôle de l’Etat fédéral par l’intermédiaire d’OSN. « La loi 
10.998, votée en 1919, [confie] à l’OSN “l’approvisionnement en eau potable de 
toute population urbaine à partir de 3’000 habitants ainsi que l’assainissement 
complet de celles qui dépassent le nombre de 8’000 habitants” - par convention 
entre OSN, les provinces et les municipalités »63. Nous assistons dès lors à une mise 
à l’écart graduelle des opérateurs privés et des éventuels systèmes provinciaux ou 
municipaux. La nationalisation des différents services publics (dont l’eau et 
l’assainissement) gagne en importance tout particulièrement pendant les années du 

                                            
60 COING Henri, LARA (de) Philippe et MONTAÑO Iraïda (1989). Privatisation et régulation des 
services urbains : une étude comparative. Noisy-le-Grand : ENPC, LATTS : 27-28 
61 GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op.cit. : 19 
62 COING Henri, LARA (De) Philippe et MONTAÑO Iraïda (1989). Op. cit. : 31 
63 Ibid., p. 29 
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premier gouvernement de Juan Domingo Perón de 1946 à 1955. La Constitution 
argentine de 1949 relève à ce propos que « les services publics appartiennent 
originairement à l’Etat et ne pourront sous aucun prétexte être aliénés ni concédés 
pour leur exploitation. Ceux qui se trouveraient entre les mains de particuliers 
seront transférés à l’Etat, moyennant achat ou expropriation contre indemnités 
préalables, quand une loi en aura déterminé les modalités »64. Durant cette période, 
les entreprises étatiques deviennent de véritables piliers de la politique populiste du 
nouveau chef de l’Etat et OSN se veut un modèle de politique sociale (conditions de 
travail, salaires,…) qui devrait s’étendre aux autres entreprises.  

Cependant, au fil des années, OSN connaît quelques modifications notamment de 
son statut juridique et rencontre plusieurs difficultés, comme nous allons le voir 
ultérieurement. Devant les déficits croissants d’OSN et la volonté de rompre avec la 
politique menée par Perón, les différents gouvernements vont tenter de se défaire 
du secteur de l’eau. Après une tentative échouée de privatisation en 1955, le grand 
changement dans la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement argentin 
intervient en 1980 avec la décision du gouvernement de la dictature militaire du 
général Videla de transférer les systèmes d’eau et d’assainissement aux provinces, 
à l’exception de ceux de la capitale fédérale Buenos Aires et de treize communes de 
sa périphérie (conurbano) qui restent sous la gestion d’OSN. Ce transfert ne va pas 
sans poser un certain nombre de problèmes. En effet, les provinces se voient 
imposer cette nouvelle responsabilité assez brutalement et avec un transfert 
incomplet des compétences, sans qu’il n’y ait véritablement une vue d’ensemble, ni 
à long terme de la réorganisation du secteur. Plusieurs auteurs considèrent 
d’ailleurs à ce sujet qu’il s’agit plus d’un abandon de la part de l’Etat de ce secteur 
que d’une véritable décentralisation. Pour Tullia G. Falletti, il est question d’une 
« décentralisation administrative non financée » dans le sens où « en Argentine, 
[…] parce que la politique avait été bannie et la représentation des intérêts 
infranationaux complètement abolie, la première vague de décentralisation a reflété 
l’option privilégiée par un exécutif sans contre-pouvoir : se décharger de 
responsabilités administratives sans transférer de nouvelles ressources »65. Nous 
comprenons dès lors mieux pourquoi certaines provinces, particulièrement les plus 
pauvres, se trouvent démunies face à cette décentralisation imposée par le 
gouvernement national. Finalement, alors que l’AMBA est le seul territoire resté 
sous contrôle d’OSN après la décentralisation de 1980, une dizaine d’années plus 
tard, les services d’eau et d’assainissement de cette région sont mis en concession. 

 

Principales caractéristiques d’OSN 

Comme nous venons de le voir, l’entreprise étatique OSN est responsable durant la 
majeure partie du 20ème siècle des secteurs de l’eau potable et de l’assainissement 
en Argentine. « En termes d’organisation, cela [se traduit] par le monopole d’une 
entreprise publique, nationale, complètement intégrée, c’est-à-dire assumant 
directement toutes les tâches, depuis la préparation des projets jusqu’à 
l’exploitation et la maintenance des installations, sous la dépendance directe du 
ministère des Travaux Publics (ce n’est qu’en 1973 qu’elle perdra son statut 
administratif pour acquérir celui d’une entreprise) »66. Avec une telle intégration, les 
pouvoirs publics dominent largement le secteur de l’eau et de l’assainissement en 

                                            

64 Constitution argentine de 1949, article 40 
65 FALLETTI Tulia G. (2007). « S’emparer du pouvoir ou créer du pouvoir ? Les héritages des 
régimes militaires dans la décentralisation en Argentine et au Brésil », Critiques internationales 
n°35, Bruxelles : De Boeck Université : 110 
66 COING Henri et MONTAÑO Iraïda (1989). « Privatisation : une alternative à propos de l’eau ? 
Brésil et Argentine », Cahiers des Amériques latines n°8, Paris : IHEAL : 60 
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Argentine. Ils jouent en effet un rôle déterminant à chaque étape du cycle des 
politiques publiques le concernant, étant même responsable de la mise en œuvre 
de ces dernières. Il semble toutefois que la gestion des services d’eau et 
d’assainissement ne s’inscrivent pas dans un cadre global cohérent et pensé à long 
terme. Ceci est particulièrement observable lors du transfert de celle-ci aux 
provinces. Concernant la structure d’OSN, celle-ci est répartie sur trois niveaux 
principaux, à savoir le siège national, les régions (regroupant plusieurs provinces) 
et le niveau local, ce dernier ayant uniquement la charge de la gestion technique 
des réseaux. Il semble en effet qu’OSN ne laisse qu’une place minime aux usagers 
et aux figures locales. Toutefois, OSN coexiste avec le service national d’eau 
potable concernant les zones rurales, Obras sanitarias de Buenos Aires pour 
plusieurs villes de la province de Buenos Aires (cela ne concerne ni la ville de 
Buenos Aires, ni sa conurbation) et quelques coopératives ou entreprises locales. 
Parallèlement, confrontée assez rapidement à des problèmes financiers67, OSN 
développe un système où les usagers doivent contribuer directement et de manière 
plus conséquente aux frais de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement 
et à la maintenance de ces derniers. Si ces quelques informations sont nécessaires 
afin de mieux appréhender certains traits fondamentaux d’OSN, dans la suite de 
notre travail, nous nous focaliserons sur les éléments concernant plus 
particulièrement l’entreprise OSN après la décentralisation de 1980, étant donné 
que notre recherche concerne l’AMBA. 

Comme mentionné précédemment, à Buenos Aires, l’eau est abondante et se révèle 
d’accès relativement aisé, ce qui contribue au fait qu’elle soit largement considérée 
comme une ressource quasi illimitée. De là découle l’un des traits caractéristiques 
du service d’eau potable à Buenos Aires qui est son système de facturation dit du 
« robinet libre» ou « canilla libre ». Comme son nom le suggère, il n’est pas 
fonction de la quantité d’eau consommée et la facture d’eau est déterminée par 
rapport à la propriété (type de construction, taille, emplacement, âge, etc.). Ainsi, 
au début des années 1990, seulement 5% des clients ont un compteur d’eau68. De 
plus, de nombreuses factures ne sont pas payées et il subsiste de multiples 
connexions illégales, mais tolérées par la compagnie. Il existe également 
d’importants subsides publics. Ces pratiques sont à mettre en relation avec les 
préoccupations d’hygiène publique qui, comme nous l’avons vu dans la partie 
précédente, incitent les autorités étatiques à agir et à développer les réseaux 
sanitaires. Cette volonté de répondre à un problème de santé publique par le 
raccordement du plus grand nombre aux réseaux d’eau potable et d’assainissement 
justifie un accès facilité à ces services.  

 

Principaux problèmes rencontrés par OSN 

Si OSN connaît des périodes fastes, surtout dans ses premières années, elle se 
trouve malgré tout rapidement confrontée à une série de difficultés. Nous en 
retenons ici trois principales. Premièrement, le mode de tarification du « robinet 
libre », les impayés et les connexions illégales. Deuxièmement, le retrait des 
capitaux étrangers suite à la crise de 1929 et l’immigration croissante. 
Troisièmement, l’absence de planification politique du secteur de l’eau et de 
l’assainissement et la volonté de désengagement de la part de l’Etat de ce secteur. 
De manière plus générale, les facteurs qui conduisent OSN à la crise peuvent être 

                                            
67 Pour de plus amples informations à ce sujet, se référer à la partie « Principaux problèmes 
rencontrés par OSN ». 
68 SCHNEIER-MADANES Graciela (2005). « Conflicts and the Rise of Users’ Participation in the 
Buenos Aires Water Supply Concession, 1993-2003 » in COUTARD Olivier, HANLEY Richard E. 
et ZIMMERMAN Rae (eds), op. cit. : 159  
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résumés par d’un côté une croissance importante de la population et, d’un autre 
côté, une forte diminution des rentrées financières de l’entreprise. 

 

Mode de tarification, impayés et connexions illégales 

Comme nous l’avons constaté précédemment, le mode de tarification dit du 
« robinet libre » ne correspond ni à la quantité d’eau consommée, ni aux coûts 
réels engagés par l’entreprise. Ainsi, bien que caractéristique de la gestion des 
services d’eau par OSN, ce système se révèle peu avantageux pour cette dernière. 
En effet, il n’incite pas à la modération de la consommation d’eau et les prix 
facturés aux usagers ne permettent pas de couvrir à la fois les frais d’exploitation 
du réseau et ceux des investissements. OSN se trouve par conséquent largement 
tributaire des subventions publiques. De plus, elle doit faire face à un pourcentage 
élevé de factures impayées (seules 75% d’entre elles sont réglées69). Ceci 
s’explique en partie par le fait que de nombreuses personnes ne comprennent pas 
pourquoi elles paieraient pour un avoir accès à l’eau alors que cette dernière 
constitue une ressource largement abondante dans la région et qu’elles peuvent 
donc se fournir par elles-mêmes à moindre frais.  

De même, il existe un nombre important de connexions illégales. Ces dernières 
sont toutefois tolérées, notamment au vu de l’incapacité d’OSN à satisfaire la 
demande. En effet, les branchements illégaux constituent parfois une façon pour les 
habitants des zones non desservies de pallier à l’absence de services en eau. 
D’autres solutions, le plus souvent individuelles, existent dont la plus répandue est 
le bombeador, c’est-à-dire la construction d’un puits en direction d’une nappe d’eau 
souterraine et généralement équipé d’une pompe électrique. Si cette méthode est 
largement répandue dans l’AMBA, elle n’est pas sans danger. L’évacuation des eaux 
usées se faisant généralement à travers une simple brèche dans le sol, appelée 
pozo negro (puits noir), les risques de contamination des nappes d’eau souterraines 
ne sont pas négligeables. Or, c’est dans ces mêmes nappes que l’eau du 
bombeador est puisée. Pour faire face à la contamination croissante des ressources 
souterraines d’eau, des solutions communautaires se développent afin d’accéder à 
des nappes plus profondes, et par conséquent moins contaminées. Toutefois, ces 
nombreux palliatifs mis en place pour répondre aux manquements d’OSN 
entraînent des risques de contamination et de pollution des nappes souterraines 
mais également des fleuves et des rivières dans lesquels les eaux usées sont 
fréquemment reversées sans aucun traitement préalable. Les impacts négatifs de 
ces pratiques sur l’environnement et surtout sur la santé des personnes concernées 
sont considérables. 

 

Retrait des capitaux suite à la crise de 1929 et immigration croissante 

Selon Gabriel Dupuy70, nous pouvons distinguer deux périodes dans la gestion sous 
OSN qui sont, grosso modo, avant et après la crise de 1929. Ainsi, jusque vers 
1930, la ville de Buenos Aires bénéficie d’un contexte économique favorable qui 
permet aux opérateurs (publics et privés) d’obtenir sur les marchés étrangers les 
capitaux nécessaires aux infrastructures de réseaux (dont ceux d’eau potable et 
d’assainissement). Ceux-ci se développent et sont à la pointe de la technologie de 
l’époque. La crise de 1929 stoppe brutalement ce processus, engendrant 
notamment un important retrait des capitaux étrangers. Ce repli des capitaux, 

                                            

69 LORRAIN Dominique (2005). « Gig@city: The Rise of Technological Networks in Daily Life », 
in COUTARD Olivier, HANLEY Richard E. et ZIMMERMAN Rae (eds), op. cit. : 20 
70 DUPUY Gabriel (1991). Op. cit., p. 132 
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cumulé avec le mode de tarification du « robinet libre », ne permet pas à OSN de 
dégager les fonds nécessaires au maintien et à l’extension des réseaux. Les déficits 
s’installent dès 1939. OSN focalise dès lors ses efforts sur la réparation (précaire) 
des installations déjà existantes.  

Parallèlement, l’immigration se poursuit. La ville qui était alors relativement dense 
et limitée géographiquement connaît une extension conséquente et disparate. 
« Tout se passait comme si une population deux fois plus importante, répartie sur 
une surface beaucoup plus étendue, devait s’organiser pour vivre sur le stock 
d’équipements en réseaux réalisés avant 1930 »71.  La ville connaît en effet un 
rythme de croissance élevé que n’arrive pas à suivre la capacité d’extension des 
réseaux. A la suite de cette importante immigration, provenant tant de l’étranger 
que des différentes provinces argentines, de larges zones dispersées et sujettes à 
inondation se voient occupées par des quartiers auto-construits, ne suivant aucune 
planification urbanistique. D’importants déséquilibres se créent alors entre un 
centre, largement desservi mais par des réseaux vieillissant et connaissant des 
pertes considérables, et une périphérie, n’ayant pas accès à ces services, 
accentuant les différenciations spatiales. De plus, le retard dans l’extension des 
services d’égouts n’est pas sans lien avec la contamination croissante des 
ressources aquifères superficielles et souterraines. 

 

Absence de planification politique du secteur de l’eau et de l’assainissement et 
volonté de désengagement de la part de l’Etat 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les déficits d’OSN s'établissent dès 1939. « A 
partir de ce moment, la viabilité à terme du modèle va dépendre de la prise en 
charge de ces déficits par le budget de l'État fédéral. Par conséquent le maintien du 
modèle dépend d'un choix politique, lequel va être remis en question suivant les 
conjonctures économiques et les gouvernements en place »72. Nous pouvons déjà 
observer ce phénomène avec la récession de la première moitié des années 1950 
qui conduit à une diminution des subventions fédérales. Le financement public des 
connexions est même abandonné dès 1952. OSN se voit alors contrainte de revoir 
ses objectifs et de réduire ses ambitions. A défaut de mener de grands travaux 
d’extension des réseaux, OSN se concentre alors sur le maintien des réseaux 
existants, accentuant inévitablement la ségrégation spatiale entre les zones 
desservies et les autres. Parallèlement, OSN demande des contributions 
(financières mais aussi de construction) toujours plus importantes des usagers eux-
mêmes à leur branchement à un réseau. Ce transfert des charges des 
investissements de l’Etat fédéral vers les usagers eux-mêmes ne constitue 
cependant pas une solution adéquate pour la majorité des habitants de la 
périphérie de Buenos Aires qui ne sont pas encore raccordés aux réseaux d’eau et 
d’égouts.  

Dans les années qui suivent, la situation ne s’améliore pas, bien au contraire. Selon 
Bernard de Gouvello, « le contexte politique national est très instable depuis le 
renversement de Perón en 1955. Cette instabilité rejaillit sur le secteur de l'eau et 
de l'assainissement pour lequel il n'existe plus de politique clairement définie. La 
tendance est au désengagement de l'État du secteur, et au “pourrissement” de la 
situation de OSN »73. Les différents gouvernements qui succèdent à celui de Juan 
Domingo Perón souhaitent couper avec l’héritage de ce dernier et cette rupture 
passe notamment par l’abandon progressif des services de l’eau et de 
l’assainissement. Après l’échec (pour des raisons politiques) d’une tentative de 
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privatisation du secteur en 1955, la tendance est de s’en défaire petit à petit. L’Etat 
fédéral diminue ainsi ses soutiens à OSN, jusqu’à stopper le financement des 
investissements en 1976. La décentralisation du secteur, qui a finalement lieu en 
1980, devient un objectif en soi. La situation ne peut alors que se dégrader et « les 
conséquences en sont criantes : dans le Grand Buenos Aires, le taux de couverture 
pour l’eau passe de 94% en 1947 à 76% en 1960, et à 55% en 1980. Le pays qui 
se situait au tout premier rang en Amérique latine vingt ans auparavant n’est plus 
aujourd’hui [en 1989] qu’à la 14ème place sur 21 pour l’eau et à la 19ème pour 
l’assainissement »74. La détérioration des services semble représenter pour le 
gouvernement une justification possible de la nécessité de les privatiser. 
Parallèlement, l’Etat argentin, en prise avec des difficultés financières, se trouve 
confronté aux restructurations imposées par les programmes d’ajustement 
structurel. Les organismes de crédit internationaux (en particulier la Banque 
mondiale et le FMI) plaident notamment pour une réduction de la dette publique. 
Considérant les entreprises étatiques (dont OSN) comme largement responsables 
des déficits étatiques, ces institutions recommandent par conséquent leur 
privatisation. Ces préconisations sont suivies par le gouvernement du président 
Menem et conduisent à la mise en concession des réseaux d’eau et 
d’assainissement de l’AMBA en 1993. 

 

Concession accordée au consortium privé Aguas Argentinas 
S.A. (AASA) : 1993-2006 

 

Carlos Saúl Menem et sa politique de réforme de l’Etat 

Carlos Saúl Menem, du parti justicialiste fondé par Juan Domingo Perón, devient 
président de la République argentine le 9 juillet 1989, soit cinq mois avant la date 
prévue (le 10 décembre 1989), suite à la démission du président Raúl Ricardo 
Alfonsín. Le pays se trouve alors en pleine crise sociale et doit faire face à de 
graves difficultés financières. L’hyperinflation qui sévit dans le pays est 
particulièrement inquiétante (plus de 600% en 1984 et 1985, jusqu’à atteindre des 
records en 1989-1990 en dépassant les 3’000%)75. Rompant avec ses promesses 
électorales et la tradition du parti justicialiste avec lequel il a gagné les élections, le 
gouvernement du président nouvellement élu met en place pour juguler la crise une 
politique « de choc » largement influencée par la doctrine néo-libérale. Les mesures 
prises correspondent ainsi amplement aux préconisations des grandes institutions 
financières internationales (libéralisation économique, décentralisation en direction 
des provinces, privatisation des entreprises publiques, réduction des effectifs du 
personnel employé par l’Etat, dérégulation de l’économie). Suivant les 
recommandations des partisans du « Consensus de Washington », l’Argentine est 
considérée comme « une élève modèle » par le FMI et la Banque mondiale. « Dès 
août 1989, deux lois structurant le projet présidentiel sont votées par le congrès, 
après un accord entre les partis justicialistes et radicaux : la loi 23.696 de réforme 
de l’Etat, ouvrant la voie aux privatisations, et la loi 23.697 d’urgence économique 
octroyant les pleins pouvoirs à l’exécutif et autorisant ainsi le président à légiférer 
par décret sans passer par le congrès »76. La rapidité et l’ampleur des réformes 

                                            

74 COING Henri, LARA (de) Philippe et MONTAÑO Iraïda (1989). Op. cit. : 34 
75 HUFTY Marc (1997). Un gouvernement sous influence : les facteurs historiques, politiques et 
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mises sur pied par le gouvernement de Menem sont surprenantes. Toujours avec la 
volonté de contrôler l’inflation, une loi de convertibilité (loi 23.928) est votée en 
mars 1991, promulguant la parité peso argentin – dollar américain. Si cette mesure 
radicale, aussi appelée currency board, permet effectivement de freiner l’inflation, 
diverses conséquences néfastes pour l’économie argentine sur le long terme 
apparaissent (dépendance face à la politique économique américaine, surévaluation 
de la monnaie et perte de compétitivité des exportations,…). Un autre point central 
des mesures adoptées par Menem est l’ambitieuse politique de privatisation que 
son gouvernement mène dès son arrivée au pouvoir (banques, poste et 
télécommunications, distribution du gaz naturel et de l’électricité, eau et 
assainissement, transports urbains, portuaires, aériens, ferroviaires, autoroutes, 
compagnies pétrolières, entreprises manufacturières,…). Selon un précis du 
département de l’évaluation des opérations (OED) de la Banque mondiale, « le 
programme de privatisation était unique au monde puisqu’il couvrait toutes les 
grandes entreprises et qu’il a été réalisé en un temps record »77. Il est à souligner 
qu’au vu des réformes entreprises par le gouvernement Menem, la Banque 
mondiale lui accorde d’importants prêts. Pour Menin et Cerda78, la rapidité des 
mesures prises (centrées sur la privatisation et la mise en concession des 
entreprises publiques) par le gouvernement Menem dans le cadre de la réforme de 
l’Etat trouvent principalement deux explications. Premièrement, la nécessité 
politique de donner des réponses rapides à une situation sociale et économique 
extrêmement tendue. Deuxièmement, la nécessité économique de freiner le déficit 
public. Supposées alléger les dépenses étatiques, ces privatisations doivent 
également réduire la dette publique du pays et attirer des capitaux étrangers. 

 

Préparation, appel d’offres et mise en concession des services d’eau 
et d’assainissement de l’AMBA 

Dans le cadre de cette politique de réforme de l’Etat, le gouvernement argentin 
décide d’ouvrir au capital étranger la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement 
de l’AMBA et lance un appel d’offres international concernant la mise en concession 
de l’entreprise étatique d’eau et d’assainissement OSN pour une période de trente 
ans. Touchant près de dix millions de personnes79, il s’agit de l’un des plus 
importants contrats de concession pour un réseau d’eau et d’assainissement. 
Plusieurs auteurs s’accordent à dire que cette politique n’aurait jamais pu voir le 
jour sans le soutien, idéologique mais également financier, d’organismes 
internationaux, en particulier de la Banque mondiale et du FMI. La détérioration 
progressive des services fournis par OSN contribue également à ce que la 
privatisation de ces derniers soit vue comme une nécessité par bon nombre 
d’Argentins. Les autorités se gardent pourtant d’inclure la société civile dans les 
discussions portant sur le processus de privatisation et ne recourent à aucun 
mécanisme de consultation. Le syndicat du Grand Buenos Aires des travailleurs 
d’OSN est toutefois inclus à la table des négociations et se voit proposer une 
participation des travailleurs de 10% dans la nouvelle entité à travers le 
programme de Propriété participative, établi dans la loi de Réforme de l’Etat. De 

                                            

77 EBRAHIMI Farah (précis rédigé par) (1999). Poursuivre la réforme en Argentine. Précis de 
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cette manière, le gouvernement prévient tout mouvement de protestation. 
Parallèlement, le prix de l’eau connaît d’importantes augmentations les années 
précédant immédiatement la mise en concession, rendant celle-ci plus attractive et 
les baisses de tarifs avancées par le concessionnaire en partie artificielles.  

Pour préparer la mise en concession d’OSN, une commission de Privatisation est 
créée en avril 1991 par la résolution 97/91 du ministère de l’Economie, des Travaux 
et des Services publics (MEOySP). Elle a pour mission principale de superviser et de 
coordonner le processus de préparation de la concession. Pour mener à bien sa 
tâche, la commission s’entoure de consultants et reçoit notamment l’aide de 
conseillers de la Banque mondiale. La phase de préparation, qui dure deux ans, se 
déroule en deux étapes. Premièrement, une préqualification des entreprises 
intéressées. En effet, il est décidé de procéder à une première sélection afin de 
s’assurer que seuls les consortiums répondant à un certain nombre de critères 
participent à l’appel d’offres. Devant l’ampleur de la concession, il s’avère 
indispensable que le futur concessionnaire bénéficie d’importantes capacités 
financières et expertise technique. Deuxièmement, les propositions d’offre des cinq 
consortiums préqualifiés, à savoir deux menés par des groupes français (Suez et 
Veolia, qui s’unissent par la suite pour présenter une même offre), deux par des 
firmes anglaises (Thames Water et Northwest Water) et un par une entreprise 
publique espagnole (Canal Isabel II). Malgré le fait que le document accompagnant 
l’appel d’offres renferme de multiples informations, les différents consortiums 
intéressés engagent des ressources importantes pour mener des études 
indépendantes. Ainsi, Suez (actionnaire principal et opérateur du futur consortium 
gagnant AASA) annonce un coût de cinq millions de dollars pour des études 
techniques et financières concernant la concession de Buenos Aires. Cette somme, 
qui est sûrement très proche des dépenses engagées par les autres consortiums 
intéressés, contraste avec le fait que les autorités étatiques responsables de la mise 
en concession basent leur choix presque exclusivement sur le simple critère du prix 
de l’eau, accordant la concession au consortium proposant les prestations 
demandées au prix le plus bas. Ainsi, « l’écart sur le prix entre le consortium 
victorieux et le second (dirigé par Thames Water) a été de deux centimes, soit un 
écart infime eu égard aux investissements »80. Cette méthode de sélection peut 
avoir des conséquences perverses, encourageant notamment les compagnies à 
faire des sous-enchères et à renégocier le contrat une fois celui-ci signé. Ceci 
s’avère d’autant plus problématique que l’on se trouve dans une situation de 
monopole naturel et que la concurrence ne peut avoir lieu qu’au moment de l’appel 
d’offres entre les différents consortiums en liste pour gagner le marché. Il s’agit par 
conséquent bien d’un processus de privatisation, sans qu’il n’y ait par ailleurs de 
libéralisation. Parallèlement, il est à noter que la gestion des réseaux d’eau est 
réalisée de façon intégrée, c’est-à-dire sans distinction entre production, 
distribution et commercialisation. De même, la gestion du réseau d’eau potable 
n’est pas séparée de celle du réseau d’assainissement, la mise en concession 
n’ayant apparemment pas pour mission de limiter le caractère monopolistique de 
ces services. Il est également à relever qu’OSN est transférée au secteur privé libre 
de tous passifs ce qui implique que l’Etat national absorbe une dette de près de 240 
millions de dollars. De plus, AASA ne doit pas payer de taxes pour l’utilisation 
économique d’actifs publics. Finalement, elle peut licencier massivement dans le 
cadre d’un programme de « retraites volontaires ». Après les huit premiers mois de 
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la concession, les emplois de l’entreprise diminuent de près de 50%81 : sur les 
7’600 employés d’OSN, il n’en reste plus que 4’000 (1’600 ayant accepté un plan de 
retraite volontaire anticipée financé par le gouvernement et 2’000 autres un plan 
similaire financé par AASA), ce qui représente plus ou moins 3,5 employés pour 
1’000 connexions d’eau. 

Analyse du processus de réétatisation 

Après avoir clarifié le cadre théorique sur lequel se base cette recherche et replacé 
dans une perspective historique le secteur des eaux urbaines de l’AMBA, il convient 
de s’intéresser de plus près au processus de réétatisation de ce dernier. Cette 
quatrième partie, dont l’objectif est l’application du cadre d’analyse retenu à notre 
sujet d’étude empirique, se divise en trois points principaux. Chacun de ces 
derniers correspond au développement de l’une de nos trois questions de 
recherche, auxquelles nous allons tenter de répondre à l’aide des outils théoriques 
présentés précédemment. 

 

Changements du RIR dans la gestion du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA entre 1993 et 2008 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux changements du RIR (politiques 
publiques et droits de propriété) du secteur des eaux urbaines de l’AMBA entre 
1993 et 2008, c’est-à-dire entre le régime privatisé de la concession accordée au 
consortium privé AASA et le régime réétatisé de l’entreprise publique AySA. Afin de 
réaliser au mieux la portée de ces changements, nous procéderons en deux étapes. 
Dans un premier temps, nous présenterons les caractéristiques, ainsi que le 
contenu, de chacun de ces régimes. Cela nous permettra d’effectuer dans un 
deuxième temps la synthèse des modifications, tout comme des permanences, 
entre les deux régimes. Nous baserons notre analyse essentiellement sur les neuf 
fonctions de régulation, telles qu’elles sont présentées dans la partie « 2.1.3. 
Régimes institutionnels de ressources (RIR) » du cadre d’analyse. 

 

Régime privatisé : concession accordée au consortium privé Aguas 
Argentinas S.A. (AASA) : 1993-2006 

 

Eléments de définition d’une concession 

Avant de s’intéresser de plus près à la nature et aux modalités de la concession des 
réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA accordée au consortium privé AASA, il 
convient de préciser ce qu’est une concession. En effet, l’ouverture d’un service 
public au secteur privé peut se faire sous différentes formes, allant du contrat de 
service (sur un à deux ans) à la privatisation proprement dite82. Entre ces deux 
extrêmes, se trouve notamment la concession. Cette dernière représente un 
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engagement conséquent, pour les autorités comme pour la firme concessionnaire, 
dans le sens où elle constitue un contrat de (très) longue durée, généralement 
entre vingt-cinq et quarante ans, voire plus. Si les contrats de concession 
concernent des périodes aussi étendues, c’est notamment pour permettre à 
l’entreprise privée d’amortir les investissements conséquents qu’elle se doit 
d’effectuer. En effet, alors que l’infrastructure et les ressources naturelles 
nécessaires au service restent propriété publique, c’est la firme concessionnaire qui 
gère l’ensemble des services et investit dans la maintenance et l’extension du 
réseau. Réseau qui est restitué en l’état aux autorités étatiques au terme du 
contrat. Pendant les années de concession, la firme privée s’occupe également de 
la facturation et du recouvrement des factures. Le contrat de concession est 
souvent comparé à celui de l’affermage dans le système français. Similaires en de 
nombreux points, ces deux formules – dont la frontière s’est brouillée avec le 
temps selon Bernard Barraqué83– ne sont pourtant pas totalement identiques. La 
différence principale tient à la prise en charge des investissements : prérogative de 
l’entreprise concessionnaire, ceux-ci demeurent au contraire sous la responsabilité 
de l’autorité publique lors d’un contrat d’affermage. Ce dernier porte alors 
généralement sur une période plus courte (entre dix et quinze ans) que dans le cas 
d’une concession et le fermier doit verser ce que l’on appelle une surtaxe à 
l’autorité publique. Cette redevance participe au recouvrement des investissements 
consentis par l’autorité publique.  

 

Cahier des charges et objectifs d’AASA 

La concession porte sur la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement de 
la capitale fédérale Buenos Aires, ainsi que de treize communes de sa conurbation 
(dix-sept dès 1998)84 qui dépendent de la province de Buenos Aires. La zone de 
concession correspond donc à quelques exceptions près à l’AMBA et regroupe 
différents niveaux administratifs (gouvernement national, province de Buenos Aires 
et ville de Buenos Aires) que nous retrouvons dans l’entité régulatrice. 

 

                                            
83 BARRAQUE Bernard (dir.) (1995). Les politiques de l’eau en Europe. Paris : La Découverte : 
195 
84 Ces dix-sept communes de la concession faisant partie de la conurbation de la ville Buenos 
Aires mais dépendant de la province du même nom sont : Almirante Brown, Avellaneda, 
Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 
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Figure 3. Carte de la concession d'eau et d'assainissement d'AASA 

 

 

Source : Aguas Argentinas, Plan Director de agua potable, Plan Director cloacal, 1994 
Conamba, Ministerio del Interior, el Conurbano bonaerense, 1995 
in SCHNEIER-MADANES Graciela (2001b). Op. cit. : 51 

Parmi les quelque dix millions de personnes que touche la concession, seules 70% 
sont connectées au réseau d’eau et 58% ont accès à un réseau d’égout en 199385. 
La couverture totale reste par conséquent un objectif affiché des autorités, mais 
loin d’être réalisé. Ce constat est par ailleurs utilisé pour justifier la mise en 
concession. Ainsi, l’un des objectifs centraux de la concession est qu’au terme des 
trente ans du contrat, la totalité des habitants soit connectée à un réseau d’eau et 
que 95% d’entre eux soient raccordés à un réseau d’égout. De plus, la totalité des 
eaux récupérées doit être traitée.  

Tableau 1. Objectifs d'AASA selon le contrat de concession (1993-2023) 

Population 
desservie (%) 

Traitement des 
eaux (%) 

Rénovation des 
réseaux (%) 

Année de 
concession 

Eau Assainis-
sement 

Primaire Secon-
daire  

Eau Assainis-
sement 

0 70 58 4 4   

5 82 66 55 9 9 2 

10 90 75 75 16 12 2 

15 95 84 83 83 19 3 

20 97 90 90 90 28 4 
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30 100 95 99 95 45 5 

Source : élaboré à partir de : (1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN 

Ces objectifs de base regroupent donc plusieurs volontés, touchant aussi bien à 
l’amélioration et l’extension des réseaux d’eau et d’assainissement, à une 
productivité accrue de l’entreprise qu’à des préoccupations environnementales. 
Pour cela, AASA s’engage à investir quelque quatre milliards de dollars suivant un 
plan d’investissement dénommé plan d’amélioration et d’expansion des services 
(PMES), divisé en six plans quinquennaux sur trente ans86. Conformément aux 
contrats de concession, c’est au concessionnaire qu’il revient d’assumer les 
investissements relatifs au maintien et à l’extension des réseaux concernés, ainsi 
qu’à de nouvelles constructions. Il est prévu que leur financement soit couvert par 
le prix facturé aux clients pour les services qu’ils reçoivent. AASA assume seule les 
risques techniques, économiques et financiers liés à la concession87. Il convient 
toutefois de préciser que les infrastructures restent propriété de l’Etat et lui sont 
rendues en l’état au terme du contrat de concession. Le consortium concessionnaire 
bénéficie d’un droit d’usage de ces dernières pour lequel il ne paie aucune taxe. De 
même, les ressources naturelles demeurent propriété publique, et selon l’article 
124 de la Constitution argentine de 1994, la maîtrise première des ressources 
naturelles revient aux provinces sur le territoire sous leur juridiction. La 
Constitution de la ville autonome de Buenos Aires de 1996 va dans le même sens 
en prévoyant dans son huitième article que la ville détient la maîtrise inaliénable et 
imprescriptible de ses ressources naturelles et, en accord avec les autres 
juridictions, l’exploitation et l’utilisation rationnelles de toutes celles qui sont 
partagées88. A défaut d’être propriétaire des ressources naturelles (ici des 
ressources en eau) et des infrastructures, AASA détient un droit d'accès et d’usage.  

La gestion des eaux urbaines mise en concession inclut la captation de l’eau brute, 
son traitement et sa distribution, la récolte et le traitement des eaux usées 
domestiques et de certains effluents industriels. Comme nous l’avons vu 
précédemment, des objectifs chiffrés sont fixés dans le contrat de concession par 
tranches de cinq années. Dans les zones de la concession qui ne sont pas encore 
desservies par AASA et/ou dont l’extension n’est pas attendue rapidement, il est 
prévu que l’installation d’un réseau d’eau et d’égout puisse être faite par des tiers 
(coopérative, association d’habitants, municipalité, entreprise privée). L’existence 
de ces derniers s’avère toutefois strictement réglementée dans le contrat de 
concession (chapitre 9.3) et le marco regulatorio (article 30) qui prévoient, comme 
seule dérogation au principe de l’opérateur unique, l’établissement d’une sous-
concession (subconcesión). Les conditions requises pour un tel arrangement sont 
extrêmement contraignantes. En effet, un sous-concessionnaire ne peut opérer que 
dans une zone qui n’est pas encore desservie par AASA et doit lui remettre les 
infrastructures lorsqu’elle est en mesure de fournir elle-même les services. En 
outre, « le sous-concessionnaire [est] soumis aux mêmes contrôles et obligations 
administratifs, commerciaux, d’investissements et de tout autre type, établis pour 

                                            

86 Pour un tableau avec le détail des montants et des domaines d’investissement prévus par 
plan quinquennal, se référer à l’annexe 2. 
87 (1992). Pliego de Condiciones y de Bases, extrait de l’article 13.1.1. : « el Concesionario 
asume la Concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero. » 
88 Constitution de la ville autonome de Buenos Aires de 1996, extrait de l’article 8 : « La Ciudad 
tiene el dominio inalienable e imprescriptible de sus recursos naturales y acuerda con otras 
jurisdicciones el aprovechamiento racional de todos los que fueran compartidos. » 
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le concessionnaire dans la zone sous-concessionnée »89. Ceci implique quasiment 
que le sous-concessionnaire soit une entreprise du même type que le 
concessionnaire principal. De plus, « dans tous les cas, [ce dernier] conserve 
l’entière responsabilité résultant de la gestion et du maintien du service sous-
concessionné »90. Parallèlement à ces contraintes, il semble qu’AASA – qui doit 
donner son accord à toute sous-concession – se montre méfiante à l’égard des 
réseaux d’approvisionnement alternatifs (coopératives, associations d’habitants, 
etc.) et que « la politique de l’entreprise consiste, dès que cela est possible, à les 
raccorder au réseau principal, à les rénover et à en assurer directement 
l’opération »91. 

Concernant les prérogatives d’AASA, elles correspondent globalement à celles de 
l’ex-OSN, à l’exception de certaines ne concernant pas directement les services 
d’eau potable et d’assainissement qui sont exclues du contrat de concession. Ainsi, 
par exemple, le système d’écoulement des eaux de pluie est transféré aux 
municipalités et un nouveau secrétariat de l’environnement est créé pour contrôler 
la pollution des eaux industrielles. Des normes de qualité du service sont par contre 
précisées dans le contrat (pression de l’eau, qualité de l’eau suivant les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), continuité du 
service, valeur maximale des agents polluants rejetés, etc.), et le contrôle du 
respect de ces différentes exigences est à la charge de l’ETOSS – l’entité régulatrice 
de la concession – comme nous allons le voir par la suite. Concernant la protection 
de l’environnement, qui constitue l’une des conditions de prestation des services 
(article 6 du marco regulatorio), elle semble focalisée sur les ressources hydriques 
et être peu contraignante. Si les usagers ou l’entreprise concessionnaire constatent 
une pratique qui porte atteinte à l’environnement, ils doivent avertir l’ETOSS. 
Cependant, les mesures que cette dernière doit prendre ne sont pas explicitées. En 
cas de contamination mettant en danger l’approvisionnement en eau non traitée, le 
concessionnaire doit prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour 
détecter et empêcher que la contamination n’entre dans les usines de traitement ou 
dans le système de distribution92. Les normes de contamination hydrique sont quant 
à elles régulées par le secrétariat des Ressources naturelles et de l’Environnement 
humain93. AASA n’a pas d’obligation de procéder à des études d’impacts 
environnemental de ses activités. Le cadre de protection de l’environnement de la 
concession s’avère par conséquent relativement faible. 

 

Actionnariat, structure et cadre institutionnels d’AASA 

L’une des caractéristiques des privatisations entreprises en Argentine dans les 
années 1990 est l’association entre des capitaux étrangers et de grands groupes 
économiques locaux. Le cas d’AASA ne fait pas exception. Nous trouvons par 
conséquent parmi les actionnaires d’AASA en 1993, premièrement des opérateurs à 

                                            

89 (1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN chapitre 9.3, alinéa e)  : « El 
subconcesionario estará sometido a los mismos controles y obligaciones administrativos, 
comerciales, de inversión y todo otro tipo, establecidos para el Concesionario en el área 
subconcedida […]. » 
90 Ibid. : chapitre 9.3, alinéa h) : « En todos los casos el Concesionario mantendrá la plena y 
total responsabilidad emergente de la operación y mantenimiento del servicio subconcedido. » 
91 GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 217 
92 (1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN : extrait du chapitre 4 : « En caso 
que ocurra un accidente de contaminación, que afecte el suministro de agua cruda, el 
Concesionario deberá tomar a su costo todas las medidas necesarias para detectar e impedir 
que la contaminación entre a las Plantas de Tratamiento o al sistema de distribución, 
informando permanentemente al Ente Regulador. » 
93 Les prérogatives de ce secrétariat sont établies dans le décret 776/1992. 
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capital étranger : Suez (actionnaire principal), la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona (Agbar) et dans une moindre mesure la Compagnie Générale des Eaux 
(maintenant Veolia Eau du groupe Vivendi) et Anglian Water plc. Il est intéressant 
de noter que Suez est également actionnaire d’Agbar. Deuxièmement, des groupes 
argentins : Sociedad Comercial del Plata S.A. et Meller S.A. Troisièmement, une 
entité bancaire : Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Parallèlement, en accord 
avec le programme de propriété participative, les ex-travailleurs d’OSN détiennent 
une participation de 10%. 

Tableau 2. Composition initiale de l'actionnariat d'AASA, mai 1993 

Actionnaires Origine du capital % 

Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez 
S.A. 

France 25.3 

Sociedad Comercial del Plata S.A. Argentine 20.7 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona S.A. 

Espagne 12.6 

Meller S.A. Argentine 10.8 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Argentine 8.1 

Compagnie Générale des Eaux S.A. France 8.0 

Anglian Water plc. Royaume Uni 4.5 

Programme de propriété 
participative 

Travailleurs 10.0 

Source : élaboré d’après les chiffres du ministère argentin de l’Economie et de la Production 
http://mepriv.mecon.gov.ar/Obras_Sanitarias/CapitalSocial.htm  

Durant les années de concession, l’actionnariat d’AASA connaît quelques 
modifications, sans pour autant changer fondamentalement. Les plus importantes 
sont la vente par la Sociedad Comercial del Plata (du groupe argentin Soldati) de 
ses actions, principalement reprises par Suez, et l’entrée dans le capital d’AASA de 
la Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale à 
hauteur de 5%. Les modifications de l’actionnariat vont donc dans le sens d’un 
renforcement des compagnies internationales au détriment des locales. 

Outre les différents actionnaires d’AASA, plusieurs institutions et niveaux 
juridictionnels distincts (niveau fédéral, provincial, voire communal) jouent 
également un rôle dans la concession.  
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Figure 4. Schéma du régime d'AASA 

 

Source : élaboré à partir des données de (1992). Marco Regulatorio para la concesión de los 
servicios de agua potable y desagües cloacales del área metropolitana de Buenos Aires et 
(1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN 

En tant que concédant, le Pouvoir exécutif national (PEN) occupe une place 
centrale, secondé par d’autres organes du gouvernement national. Ce dernier se 
divise en effet en diverses instances (Présidence de la Nation, secrétariats 
présidentiels, direction du cabinet des ministres et ministères) qui connaissent 
plusieurs modifications quant à leur composition et prérogatives respectives durant 
les années de concession, c’est-à-dire entre 1993 et 200694. Ce ne sont donc pas 
toujours les mêmes ministères ou secrétariats qui jouent un rôle dans le contrôle 
de la concession ou l’élaboration des politiques publiques concernant la gestion des 
services publics et des ressources naturelles. Ainsi, lors de la signature du contrat 
de concession, l’autorité d’application est le secrétariat des Travaux publics et des 
Communications (SOPyC) du MEOySP. En 1998, le décret 146 apporte une 
modification et désigne le secrétariat des Ressources naturelles et du 
Développement durable (SRNyDS) comme autorité d’application. Ce secrétariat, qui 
dépend directement de la Présidence de la Nation, joue un rôle prépondérant, tout 
particulièrement pendant la renégociation du contrat qui a lieu entre 1997 et 
199995. En 2003, le décret 1283 crée le ministère de la Planification fédérale, de 
l’Investissement public et des Services (MPFIPyS). Celui-ci occupe dès lors une 
place centrale, particulièrement au travers du secrétariat des Travaux publics (SOP) 
et de son sous-secrétariat des Ressources hydriques (SSRH). Selon le décret 
1142/2003, ce dernier assiste le SOP dans sa supervision de l’entité régulatrice et 

                                            

94 Les ministères et secrétariats présidentiels sont établis dans la loi 22.520 – appelée loi des 
Ministères – et ses modifications successives.  
95 Pour de plus amples informations concernant les implications du SRNyDS et la seconde 
renégociation, se référer à la partie « Renégociations successives du contrat de concession ». 
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exerce les facultés relatives à l’autorité d’application du contrat de concession. 
Parallèlement, nous trouvons les gouvernements de la province de Buenos Aires et 
de la ville autonome du même nom, ainsi que, dans une moindre mesure, les 
administrations communales des districts provinciaux desservis par AASA. Même si 
celles-ci ne disposent pas de pouvoir (formel) dans la conduite de la concession, 
elles y jouent un rôle de facto. Ceci est également le cas des différentes structures 
(coopératives, associations de quartier, etc.) qui fournissent les services dans des 
territoires – plus ou moins étendus – dans les zones qui ne sont pas encore 
desservies par AASA. Leur statut s’avère en outre rarement clairement défini et leur 
relation avec AASA souvent tendue. Enfin, la fonction de contrôle de la concession, 
essentiellement du respect des engagements contractuels et des droits des 
usagers, revient à l’ETOSS, une entité de régulation autonome mais supervisée par 
le SOP96.  

Le cadre légal de la concession est constitué principalement des normes 
suivantes97 : 

• la loi 23.696 de réforme de l’Etat, promulguée en août 1989 et qui octroie 
des pouvoirs accrus au PEN, spécifiquement concernant la privatisation 
(totale ou partielle) des entreprises étatiques, parmi lesquelles OSN ; et la 
loi organique de cette dernière, c’est-à-dire la loi 13.577 et ses 
modifications, dans ce qui est encore pertinent (en lo pertinente) ; 

• le marco regulatorio (« cadre de régulation ») approuvé par le décret du PEN 
999/92. Il pose le cadre général notamment de la conduite de la concession, 
des conditions de prestation des services, ainsi que des droits et devoirs de 
l’entreprise concessionnaire, des usagers et de l’entité régulatrice ; 

• le pliego de bases y condiciones (« cahier des charges») approuvé par la 
résolution 186/92 du SOPyC. Il régit la deuxième étape de l’appel d’offres 
international en prévoyant déjà entre autres les conditions de prestation des 
services et le calendrier des travaux à effectuer pendant les trente années 
pour lesquelles les services de l’eau et de l’assainissement de l’AMBA sont 
mis en concession. 

• le pliego de préqualification approuvé par la résolution 178/91 du secrétariat 
des Travaux et Services publics ; 

• l’offre du consortium Aguas Argentinas S.A. dans les termes qualifiés par les 
actes 97 et 101 de la Commission technique de privatisation d’OSN avec les 
conditions requises approuvées dans l’acte 102 de cette commission ; 

• le contrat de concession signé entre l’entreprise AASA et le gouvernement 
argentin, approuvé par le décret du PEN 787/93. Il établit entre autres les 
modalités de prestation des services, les normes de qualité requises, le 
régime tarifaire, les objectifs, les droits et devoirs des acteurs impliqués 
dans la concession. Très dense, ce contrat a été voulu le plus complet 
possible. 

Comme nous allons le voir par la suite, plusieurs renégociations du contrat de 
concession ont lieu. Ces modifications se font essentiellement à travers les décrets 
du PEN : 

                                            

96 Pour de plus amples informations concernant cette entité, se référer à la partie « Entité 
régulatrice : Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) ». 
97 Les normes sont présentées dans l’ordre de priorité tel qu’avancé dans le contrat de 
concession (point 1.6). 
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• 149/97 du 14.02.1997 : il autorise la renégociation contractuelle et désigne 
le secrétariat des Travaux publics et des Transports (SOPyT)98 et le SRNyDS 
comme les instances négociatrices représentant l’Etat national ; 

•  1167/97 du 07.11.1997 : il approuve un acte-accord (Acta Acuerdo) 
souscrit entre le SOP et le SRNyDS d’une part et AASA d’autre part le 30 
octobre 1997. Formant l’annexe I de ce décret, l’acte-accord élimine la taxe 
d’infrastructure (CI) et établit à sa place le service universel et 
d’amélioration environnementale (SUMA)99, il procède également à des 
ajustements du premier plan quinquennal (qui consistent essentiellement en 
des baisses des objectifs) ; 

• 1087/98 du 14.09.1998 : il délègue au SRNyDS la compétence de décider 
des actions qui n’impliquent pas de modifications du contrat et le confirme 
comme autorité d’application du contrat (l’article 20 du décret 146/98 de 
janvier a déjà établi le SRNyDS comme autorité d’application à la place du 
SOP) ; 

• 1369/99 du 24.11.1999 : il délègue au SRNyDS l’élaboration et l’approbation 
du texte des normes de la concession, du marco regulatorio, et, avec 
l’intervention de l’ETOSS selon ses compétences, du contrat de concession 
approuvé par le décret n°787/93 et la résolution du SRNyDS n°601/99 ; 

et les résolutions du SRNyDS : 

• 1103/98 du 28.12.1998 : elle approuve un nouvel acte-accord datant du 21 
novembre 1998. Celui-ci procède notamment à des ajustements 
contractuels comprenant un programme de travail préparatoire à une 
révision quinquennale et charge le SRNyDS d’établir l’exposition financière 
quinquennale nette pour le premier quinquennat de la concession ; 

• 601/99 et 602/99 du 08.07.1999 : elles approuvent l’acte-accord du 8 juillet 
1999, ainsi que l’exposition financière quinquennale nette ; 

• 1111/99 du 12.10.1999 : elle apporte, sous l’impulsion de la Sindicatura 
general de la Nación (SIGEN), des modifications aux résolutions 601 et 602 
de juillet 1999 et met un terme au processus de renégociation du contrat de 
concession initié par le décret du PEN 149/97, suivi par le décret n° 1167/97 
et la résolution 1103/98 du SRNyDS. 

La multitude de ces textes (législatifs) donne un aperçu de la complexité du cadre 
légal de la concession. Ceci d’autant plus que les nombreuses modifications du 
contrat de concession original ne débouchent pas sur un nouveau texte ordonné 
mais sur un ensemble de lois et de normes disparates. 

 

Entité régulatrice : Entre Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) 

Avec la mise en concession, la création d’une entité régulatrice est prévue : l’Ente 
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), que nous pouvons traduire par 
Société tripartite des travaux et services sanitaires. Cette dernière est créée en 
1989 déjà, par l’annexe I de la loi 23.696. C’est toutefois dans un accord datant du 
10 février 1992 entre le SOPyC, OSN, la province de Buenos Aires et la municipalité 
de la ville de Buenos Aires que sont fixés l’organisation et le fonctionnement de 
l’ETOSS. Ce marco regulatorio est approuvé par le PEN à travers le décret 999/92. 

                                            

98 Il semble que le SOPyC devienne le SOPyT, puis simplement le SOP. Il s’agirait toutefois d’un 
seul et même secrétariat, toujours dépendant du MEOySP. 
99 Pour de plus amples informations au sujet de ces différentes charges tarifaires, se référer à 
la partie « Tarification et recouvrement des factures ». 
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Il spécifie, entre autres, les conditions de prestation des services délivrés par 
l’entreprise concessionnaire et les devoirs de celle-ci, les attributions de l’entité 
régulatrice, la protection des droits des usagers, les normes de qualité requises 
pour les services, le régime tarifaire, les plans d’expansion des services et le régime 
des biens de la concession. Il y est établi que le directoire de l’entité régulatrice est 
composé de six membres dont le mandat dure six ans, renouvelable une seule fois. 
Il y a deux membres par juridiction concernée, c’est-à-dire deux pour le 
gouvernement national, deux pour celui de la province de Buenos Aires et deux 
pour la ville autonome de Buenos Aires. Ces six membres sont directement 
nommés par les autorités qu’ils représentent et élisent à l’interne le président et le 
vice-président pour un mandat d’une année. Du côté des employés de l’ETOSS, la 
majorité d’entre eux sont, à l’origine, d’anciens travailleurs d’OSN. Autonome 
financièrement et administrativement, l’ETOSS est toutefois supervisée par le SOP 
et son SSRH, ce dernier constituant par la suite également l’autorité d’application 
du contrat. De plus, si l’ETOSS établit son propre budget, ses revenus proviennent 
d’un prélèvement fixe de 2.67%100 sur chaque facture réglée par les usagers (elle 
ne perçoit aucun apport du Trésor national).  

Selon l’article 17 du marco regulatorio, l’entité régulatrice a comme but d’exercer le 
pouvoir de police, de régulation et de contrôle en matière de prestation du service 
public d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées dans 
l’aire régulée. L’entité régulatrice a par conséquent la charge d’assurer la qualité 
des services, la protection des intérêts de la communauté, le contrôle, l’audit et la 
vérification de l’accomplissement des normes en vigueur et du contrat de 
concession101. A côté de la défense des intérêts des usagers, l’une des fonctions 
premières de l’ETOSS est donc de surveiller la qualité des services fournis par AASA 
et le respect des termes du contrat, spécialement l’extension des services. Il lui 
revient d’ailleurs d’approuver les plans d’investissement et d’amélioration des 
services et d’en contrôler la réalisation. La régulation est par conséquent fortement 
orientée vers un rôle de contrôle, ce qui ne va pas sans créer certaines tensions 
avec AASA. En effet, le souci que le contrat soit intégralement respecté conduit à 
des divergences quant à son interprétation, focalisant l’attention sur des 
préoccupations politiques plutôt que sur les aspects techniques. L’ETOSS a 
également comme prérogative d’approuver les cadres tarifaires et les prix des 
services fournis par l’entreprise concessionnaire, ainsi que de vérifier le bien-fondé 
des révisions et ajustements de ceux-ci. Elle contrôle en outre que l’entreprise 
concessionnaire maintienne, selon les termes du contrat, le patrimoine qui lui a été 
concédé, ainsi que des infrastructures acquises en cours de concession. 
Parallèlement, si les usagers ont des réclamations à faire concernant la qualité des 
services délivrés ou des prix excessifs, ils peuvent s’adresser à l’ETOSS. C’est 
d’ailleurs à cette dernière qu’il revient d’appliquer des sanctions (essentiellement 
financières) à l’entreprise concessionnaire en cas de non-accomplissement de ses 
obligations. Les amendes concernant des manquements touchant directement les 
usagers sont versées à ces derniers sous forme d’une réduction de leur facture, et 
celles pénalisant des retards dans l’amélioration et l’expansion des services sont 
versées à l’autorité d’application. AASA peut contester les décisions de l’ETOSS 

                                            

100 ETOSS, http://www.etoss.org.ar/desarrollo/sitioetoss05/index.htm > información > 
presupuesto et AZPIAZU Daniel et FORCINITO Karina (2004). Op cit. : 31 
101 (1992). Marco Regulatorio para la concesión de los servicios de agua potable y desagües 
cloacales del área metropolitana de Buenos Aires, article 17 : « El Ente Regulador tiene como 
finalidad ejercer el poder de policía y de regulación y control en materia de prestación del 
servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en el Área Regulada […]. En 
tal sentido tendrá a su cargo asegurar la calidad de los servicios, la protección de los intereses 
de la comunidad, el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas 
vigentes, y del Contrato de Concesión. » 
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auprès de l’autorité d’application. Si un conflit existe entre l'ETOSS et AASA, le 
marco regulatorio (article 70) prévoit la possibilité de faire appel à des arbitres pour 
parvenir à un accord. L’équilibre entre les différentes forces en présence (l’ETOSS, 
AASA et l’Etat argentin) s’avère particulièrement difficile à trouver dans le système 
institutionnel de régulation mis en place dans le cadre de cette concession102.  

Ce dernier distingue donc une fonction d’opération, assumée par AASA, d’une 
fonction de régulation et de contrôle qui revient à l’ETOSS. Cet arrangement 
apparaît comme le fruit d’une combinaison entre le système français de concession 
dans lequel la régulation s’opère directement entre l’entreprise concessionnaire et 
l’Etat concédant, et l’existence d’une entité régulatrice tierce telle que l’OFWAT 
dans le système britannique. Une différence centrale est toutefois à relever entre 
l’OFWAT opérant à un niveau national et regroupant plusieurs entreprises 
distinctes, et l’ETOSS dont le territoire de compétence correspond exactement et 
uniquement à celui de la concession concédée à AASA. 

 

Place et actions des usagers 

Comme nous l’avons vu, il est établi dans le marco regulatorio (article 17) que 
l’ETOSS doit prendre en considération les réclamations des usagers et défendre ces 
derniers contre d’éventuels abus de la part de l’entreprise concessionnaire. De plus, 
la nouvelle Constitution nationale de 1994 stipule dans son article 42 que « la 
législation devra établir des procédures efficaces pour la prévention et la solution 
des conflits, et les cadres de régulation des services publics de compétence 
nationale, en prévoyant la participation nécessaire des associations de 
consommateurs et usagers et des provinces intéressées dans les organismes de 
contrôle »103. Malgré cela, durant les premières années de concession, rien de 
significatif n’est entrepris concernant la participation des usagers. La société civile 
et les usagers des services d’eau et d’assainissement de l’AMBA restent largement 
écartés des prises de décision, y compris des renégociations qui ont lieu dès le 
début de la concession. Il faut attendre 1998 pour que le règlement des usagers, 
pourtant prévu dans le marco regulatorio de 1992, soit adopté et pour que l’ETOSS 
convoque en décembre une première audience publique. En 1999 est créée la 
commission des usagers (résolution de l’ETOSS 38/99) qui constitue la seule 
représentation formelle des usagers, mais n’a à l’origine qu’un caractère consultatif. 
Seules peuvent faire partie de cette commission des associations reconnues comme 
telles juridiquement et actives à un niveau national, alors même que la concession 
ne touche que la ville autonome de Buenos Aires et quelques municipalités de la 
province du même nom. Ce critère semble donc arbitraire et crée une scission entre 
les associations qui font partie de la commission et celles qui en sont exclues104 
(majoritairement actives dans les zones où les niveaux de couverture et de qualité 
des services sont les plus faibles). Parallèlement, « les non-connectés, n’étant pas 
encore des usagers du service en réseau, ne peuvent pas faire entendre leur voix, 
en particulier au sein de la commission des usagers de l’ETOSS. Ils n’ont donc pas 

                                            

102 Pour plus d’informations sur les faiblesses de l’ETOSS, se référer à la partie « Faiblesse de 
l’entité régulatrice » de ce travail. 
103 Constitution argentine de 1994, extrait de l’article 42 : « La legislación establecerá 
procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios 
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de 
control ». 
104 Un exemple des limites d’un tel critère est le fait que parmi les associations exclues de la 
commission des usagers se trouve la coopérative COMACO. Cette dernière dessert pourtant 
environ 20’000 habitants ce qui en fait la coopérative d’eau la plus importante de tout le Grand 
Buenos Aires. Voir GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 157. 
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les moyens de peser dans les décisions »105. Il existe de plus un risque de capture 
par l’ETOSS des associations participant à la commission des usagers, cette 
dernière percevant de l’argent directement de l’entité régulatrice pour son 
fonctionnement. Les 27 et 28 juin 2000 a lieu une deuxième audience publique qui 
s’articule principalement autour du plan de l’entreprise concessionnaire pour les 
cinq années suivantes. Lors de cette audience, il apparaît que les critiques 
adressées à AASA, à l’ETOSS, voire même au PEN, sont plus virulentes de la part 
des associations exclues de la commission des usagers que de celles qui en font 
partie106. Malgré un début d’ouverture à la participation des usagers dans la 
concession, de nombreux progrès restent donc à faire. 

Si le gouvernement et l’ETOSS accordent progressivement plus d’attention au point 
de vue des usagers, c’est principalement en conséquence des mouvements de 
mécontentement et de protestation qui se développent dans les différentes zones 
dépendant d’AASA et prennent de l’ampleur dès 1997 avec le processus de 
renégociation. La majorité de ces contestations concernent les hausses tarifaires 
(spécialement l’introduction de la taxe SUMA en remplacement de la taxe 
d’infrastructure) et le recours fréquent à ce que l’on appelle les travaux à compte 
de tiers (OPCT)107. Ces derniers requièrent une participation directe importante des 
usagers aux travaux et au financement de leur connexion aux réseaux d’eau 
potable et/ou d’assainissement. Les protestations prennent de multiples formes 
allant du refus de payer les factures (le record est atteint en 1996 avec 80 000 
impayés108) aux manifestations de rue et sit-in, en passant par les plaintes formelles 
auprès de l’entité régulatrice et les dénonciations dans les médias. A travers ces 
différentes luttes, les associations de quartiers et celles de défense des usagers (qui 
sont souvent organisées à un niveau local) se consolident et gagnent en 
importance. Ceci amène Sarah Botton à soutenir que « l’activisme des associations, 
la médiatisation et la politisation des débats ont favorisé l’émergence de la figure 
de “l’usager de service public” comme véritable acteur de la renégociation »109. 

 

Tarification et recouvrement des factures 

L’un des points de la concession d’AASA qui suscite le plus de tension est la 
tarification (son mode et son montant) des services délivrés par l’entreprise 
concessionnaire. Plusieurs éléments peuvent expliquer les enjeux centraux 
représentés par cette question. Directement liée aux revenus de l’entreprise, la 
tarification des services contribue au fait que la concession soit rentable ou non. 
Arguant des charges supplémentaires et imprévues, AASA revendique d’ailleurs huit 
mois seulement après le début de la concession une « révision extraordinaire » des 
tarifs, alors même que le contrat de concession (article 11.12.1) ne prévoit aucune 
modification tarifaire avant le second plan quinquennal, au plus tôt. Selon l’article 
44 du marco regulatorio, le régime tarifaire doit notamment répondre à des 
objectifs sanitaires et sociaux liés directement à la prestation. Les prix et les tarifs 
doivent tendre à refléter le coût économique de la prestation des services d’eau 
potable et d’évacuation des eaux usées en incluant la marge de bénéfice du 
concessionnaire et en incorporant les coûts émergents des plans d’extension 

                                            

105 BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 458 
106 AZPIAZU Daniel et FORCINITO Karina (2004). Op. cit. : 33 
107 Il convient de préciser qu’un tel système existait déjà lors de la gestion des services par 
OSN. 
108 SCHNEIER-MADANES Graciela (2005). Op. cit. : 161 
109 BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 149 
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approuvés110. Aucune subvention publique de ces services n'est prévue. Si la 
volonté de faire correspondre le prix des services à leur coût réel est avancée, la 
réalisation de ce principe paraît difficilement applicable dans le cas de la concession 
des eaux urbaines de l’AMBA. En effet, au-delà de la problématique de la faible 
solvabilité d’une grande partie de la population, se pose la question du mode de 
tarification retenu dans l’aire de la concession. Celui-ci – hérité de la tradition 
d’OSN – établit que la facture ne dépend pas du volume d’eau consommé mais de 
divers paramètres, relevant essentiellement de la propriété foncière. Plus 
précisément, ce système de taxe fixe (cuota fija) est constitué d’une taxe de base 
bimestrielle (TBB) : TBB = K*Z*TG*(SC*E+ST/10)111, où 

K : coefficient de modification (sous OSN K=1, AASA gagne l’appel d’offres pour la 
concession en proposant un tarif avec K=0,731) 
Z : coefficient zonal (zone géographique du terrain) 
TG : tarif général pour chaque service 
SC : superficie couverte totale 
E : facteur relatif au type de l’habitation et à sa date de construction 
ST : superficie du terrain 

Certaines de ces composantes – notamment TG et SC – ne sont pas calculées de la 
même manière selon le type d’usager (résidentiel, non-résidentiel, terrain vague). 
A cette taxe de base bimestrielle, il faut ajouter 2,67% pour le financement de 
l’entité régulatrice, et la TVA (18% à l’origine, puis 21% dès avril 1995). Ce 
système tarifaire de subside croisé indirect prévoit des mécanismes de 
redistribution à l’échelle de la concession, supposant notamment que les usagers 
résidant dans des quartiers aisés paient plus que ceux des quartiers pauvres du fait 
que la facture des services d’eau et d’assainissement est dépendante de la valeur 
foncière du terrain d’habitation. Outre sa complexité, ce mode de tarification 
présente de nombreux biais et pose plusieurs problèmes. Bien qu’AASA s’efforce de 
mettre rapidement à jour les relevés fonciers, des questions demeurent, 
spécialement pour les familles occupant illégalement des terrains. De même, le 
mode de redistribution ne favorise pas toujours les personnes qui en ont le plus 
besoin. Dans sa thèse, Sarah Botton relève qu’« il existe souvent un grand 
décalage entre la catégorie dont relève un quartier (telle qu’elle était établie par 
l’opérateur) et la capacité financière des habitants »112. Elle donne pour exemples 
un bidonville installé dans une zone relativement riche ou à l’inverse un quartier 
privé s’installant sur un ancien terrain vague. De plus, les changements de 
standards de certains quartiers sont très rarement pris en compte, ce qui peut 
conduire à ce que les habitants d’un quartier autrefois aisé mais ayant connu une 
dégradation de ses infrastructures ainsi que des moyens financiers des personnes 
qui y vivent continuent de payer un tarif élevé.  

Au fil des années, de nouvelles charges fixes vont s’additionner à la taxe de base, 
entraînant des hausses successives des tarifs. Dans les débuts de la concession, 
une taxe d’infrastructure (CI) voit le jour. Elle doit être payée uniquement par les 
usagers qui nécessitent une nouvelle connexion ou une rénovation de la leur. Cela 
implique que les frais de raccordement pèsent en premier lieu sur les nouveaux 
usagers – qui appartiennent majoritairement aux classes les plus défavorisées. Si la 

                                            

110 (1992). Marco Regulatorio para la concesión de los servicios de agua potable y desagües 
cloacales del área metropolitana de Buenos Aires, extrait de l’article 44 : « Atenderá a 
objetivos sanitarios y sociales vinculados directamente con la prestación. Los precios y tarifas 
tenderán a reflejar el costo económico de la prestación de los servicios de agua potable y 
desagües cloacales incluyendo el margen de beneficio del Concesionario e incorporando los 
costos emergentes de los planes de expansión aprobados. » 
111 (1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN : annexe VII, article 13 
112 BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 234 ; pour les exemples : 235 
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première renégociation du contrat de concession accroît les objectifs d’extension 
des services et incorpore de nouveaux projets d’investissement, elle entraîne 
également une hausse des prix dès juillet 1994. Ainsi, le coefficient K connaît une 
première augmentation de 13,5%113 (Résolution ETOSS 81/94), alors que les CI des 
services d’eau et d’assainissement connaissent également des hausses 
importantes. Ces modifications permettent à AASA de connaître une situation 
largement excédentaire dans la deuxième année de sa concession. Toutefois, la CI 
suscite des critiques de la part des usagers – qui ont l’impression que tout le poids 
de leur raccordement aux réseaux repose sur eux – et pose problème à AASA lors 
de l’extension des réseaux vers des zones de la concession relativement pauvres et 
dont les habitants n’ont pas les moyens de s’acquitter de cette taxe. Il s’avère 
nécessaire de préciser que selon le marco regulatorio (article 10) et le contrat de 
concession (article 4.3.3), le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement 
est obligatoire dès le moment où les services sont effectivement délivrés dans la 
zone en question. Les mêmes articles rendent obligatoires la fermeture par AASA 
de formes alternatives d’approvisionnement en eau et/ou d’évacuation des eaux 
usées. Une deuxième phase de renégociation a donc lieu entre 1997 et 1999 
(malgré les manquements contractuels répétés d’AASA). Dans le cadre de celle-ci, 
le décret du PEN 1167/97 entérine le remplacement de la CI par le service universel 
et d’amélioration environnementale (SUMA). Cette nouvelle taxe est divisée en 
deux parties : le SU (Servicio Universal) qui touche tous les clients afin de financer 
l’extension des services dans les zones non desservies et le MA (Mejora Ambiental) 
qui vise à financer des mesures de protection de l’environnement, alors même que 
ces travaux ne figurent pas dans le contrat de concession. Parallèlement, malgré le 
SUMA, les nouveaux usagers doivent s’acquitter d’une taxe d’incorporation au 
service (CIS) et le recours aux OPCT devient de plus en plus fréquent. En 2001, 
AASA se voit accorder de nouvelles modifications tarifaires qui engendrent une 
hausse du coefficient K de 4,5% en 2001, 4,4% en 2002 et 3,9% en 2003114. 

Ces multiples hausses tarifaires115 alourdissent la charge que représente le paiement 
des services d’eau et d’assainissement pour les personnes de l’AMBA disposant de 
faibles revenus et dont la situation est encore précarisée à la suite de la crise que 
traverse l’Argentine dès 2001116. Les conditions se dégradent à tel point que 
certains habitants n’ont plus les moyens de s’acquitter de ces services. Ceci ne 
facilite de loin pas le recouvrement des factures qui apparaît dès le début de la 
concession comme un défi pour AASA. Comme nous l’avons déjà mentionné 
précédemment, le nombre d’impayés était très important du temps d’OSN et les 
connexions illégales répandues. Si l’entreprise étatique tolérait ces pratiques, ce 
n’est pas le cas d’AASA qui tente d’y mettre fin. Les mauvais payeurs se voient 
notamment couper l’eau en cas d’impayés après six mois. Cette possibilité de 
coupure des services, prévue dans le contrat de concession, fait l’objet de 
nombreuses critiques. Au début de la concession, AASA effectue, selon la 
chercheuse argentine Graciela Schneier-Madanes117, un marquage social (allant 
jusqu’à peindre des croix rouges sur la porte des « mauvais payeurs ») en espérant 
que la pression ainsi exercée sur les usagers qui ne paient pas leur facture les incite 
à le faire. Ces mesures n’ayant pas les effets escomptés, l’entreprise 
concessionnaire se tourne vers des moyens moins radicaux pour inciter ses clients 
à payer leur facture (par exemple des publicités à la télévision, à la radio, dans les 
journaux). Toutefois, malgré ces diverses mesures prises par AASA, le nombre 

                                            

113 ETOSS [2004 ?]. Evolución de las tarifas de la concesión de Aguas Argentinas S.A. : 1 
114 Ibid. : 2 
115 Pour plus de détails concernant les différentes modifications tarifaires, voir l’annexe 4. 
116 Pour de plus amples informations concernant cette crise et ses conséquences sur la 
concession, se référer à la partie « Contexte macroéconomique et crise de 2001 ». 
117 SCHNEIER-MADANES Graciela (2005). Op.cit. : 160 
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d’impayés ne cesse de croître. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette 
augmentation : la hausse régulière des tarifs, la dégradation progressive de la 
situation économique mais également un refus de payer en signe de protestation 
de la part de certains usagers. En effet, de nombreux habitants de Buenos Aires 
perçoivent l’eau comme un droit et plusieurs d’entre eux refusent de payer pour ce 
qu’ils considèrent être un bien non monnayable. Ceci d’autant plus que la région est 
riche en ressources hydriques et que les habitants peuvent accéder à l’eau grâce à 
des pompes ou à des connexions illégales, tolérées jusque-là mais désormais 
traquées par AASA. En 2001, un programme de tarif social est mis sur pied et 
constitue la première mesure d’aide directe pour les usagers bénéficiant de faibles 
revenus. Il est élaboré par l’ETOSS et sa commission des usagers, AASA, des 
associations locales d’usagers et des ONG et approuvé par la résolution de l’ETOSS 
2/02. Piloté par l’équipe technique de l’entité de régulation, il prévoit que 
l’entreprise concessionnaire destine quatre millions de pesos par année au 
financement de ce programme. L’aide, accordée sous forme de subside direct, 
consiste en un module fixe de quatre pesos de réduction par service facturé (eau 
et/ou assainissement) et par bimestre. Suivant l’évaluation de la situation de 
l’usager, ce dernier peut bénéficier de plusieurs modules. Pour accéder à ce 
programme d’aide, les personnes doivent en faire la demande auprès de leur 
municipalité (qui désigne les bénéficiaires parmi les demandes qu’elle reçoit) et être 
en dessous du seuil de pauvreté. Ce programme est par conséquent « davantage 
adressé aux populations de classe moyenne victimes des phénomènes de 
paupérisation massive après la crise de 2001 qu’aux populations les plus 
défavorisées de la concession (qui rappelons-le, ne bénéficient pas encore, pour la 
plupart, d’un accès au service) »118. Les mesures prises ne favorisent donc pas les 
usagers dont la situation est la plus précaire. Ni les écarts importants de revenus 
entre les habitants des divers quartiers desservis par AASA, ni la dégradation des 
conditions économiques de la population ne facilitent la tarification des services 
d’eau et d’assainissement de l’AMBA. 

 

Bilan de treize années de concession 

A l’automne 2005, le groupe Suez annonce son retrait de la concession des réseaux 
d’eau et d’assainissement dans l’AMBA et le président argentin, Néstor Carlos 
Kirchner, l’annule par décret le 21 mars 2006119. Il s’avère extrêmement difficile de 
dresser un bilan complet des treize années durant lesquelles les réseaux d’eau et 
d’assainissement de l’AMBA ont été gérés par le consortium privé AASA. Nous 
allons toutefois essayer de ressortir les points principaux de la gestion qu’a opérée 
AASA sous l’impulsion de Suez son actionnaire principal.  

Des améliorations, notamment mises en avant par les travaux de la Banque 
mondiale120, peuvent être constatées concernant la gestion des services d’eau 
potable et d’assainissement entre 1993 et 2006. Parmi celles-ci, il convient de 
relever une diminution des fuites, une réduction des coupures d’eau pendant la 
période estivale, une meilleure pression, l’extension des réseaux et une 
augmentation du nombre de personnes connectées. Toutefois, si ces progrès sont 
réels, ils sont inférieurs aux attentes qui avaient été fixées et de nombreuses 
critiques sont adressées à la politique menée par AASA. Les années de concession 
                                            

118 BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 235 
119 Pour de plus amples informations concernant les modalités de cette résiliation du contrat, se 
référer au chapitre « Déroulement du processus de réétatisation ». 
120 Voir notamment ALCAZAR Lorena, ABDALA Manuel A. et SHIRLEY Mary M. (2000). Op. cit. 
et CLARKE George R. G., KOSEC Katrina et WALLSTEN Scott (2004). Has Private Participation 
in Water and Sewerage Improved Coverage ? Empirical Evidence from Latin America. 
Washington DC : World Bank Policy Research Working Paper n°3445, November 2004  
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se trouvent fortement marquées par des renégociations du contrat et des hausses 
tarifaires successives. Celles-ci rendent les services d’eau et d’assainissement 
toujours plus difficilement accessibles pour les personnes les plus pauvres de 
l’AMBA, entraînant un accroissement des risques sanitaires (épidémies, pollution, 
contamination de l’environnement et donc des ressources en eau, etc.). Elles 
conduisent simultanément à de multiples protestations populaires. De plus, en dépit 
des différentes renégociations, AASA ne tient pas ses engagements. Dès le début 
de la concession, AASA prend un important retard dans la réalisation des plans 
quinquennaux pour lesquels elle s’est engagée. De nombreux travaux ne sont pas 
entrepris et les investissements attendus ne sont pas réalisés. Ainsi, selon Menin et 
Cerda, en 2002, AASA a un retard de 512 000 nouvelles connexions (sur les 2 152 
600 attendues selon le contrat de concession) concernant réseau d’eau et de 549 
300 (sur 1 781 800) pour le réseau d’assainissement121, soit respectivement 23,8% 
et 30,8% de nouvelles connexions qui n’ont pas été faites. Les taux de 
raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement n’atteignent par conséquent 
de loin pas les objectifs fixés122. Ceci en dépit du fait que les usagers sont de plus en 
plus sollicités pour prendre à leur charge une partie des travaux de connexion et 
que l’extension des services au plus grand nombre faisait partie des buts centraux 
de la concession. 

Parallèlement, les investissements faits sont principalement dirigés vers les 
quartiers dont le niveau socio-économique est moyen à élevé. Dans le décret 
303/2006 à travers lequel le PEN résilie le contrat de concession, il est mentionné 
que l’entreprise concessionnaire a donné la priorité à son intérêt économique 
fournissant les services dans les zones rentables de la concession et a laissé de 
côté les secteurs de la population les plus modestes dépourvus d’eau potable, 
ignorant le caractère de service public que possède le service qu’elle rend123. AASA 
n’a en effet pas d’intérêt à investir dans les quartiers les plus démunis et disposant 
des ressources les plus limitées notamment à cause des risques importants qu’ils 
comportent et les défis qu’ils représentent (difficulté de recouvrer les factures au vu 
de la situation économique précaire de la majorité de leurs habitants, défis 
techniques du fait de l’absence des infrastructures de base et des habitats auto-
construits qui ne suivent aucun plan d’urbanisation et n’ont souvent pas 
d’adresse,…). S’il est aisé de comprendre les avantages qu’a AASA d’investir dans 
les quartiers où le taux de rendement des installations est le plus important, ce 
choix a des conséquences dramatiques pour la part de la population qui reste en 
marge de l’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Privilégiant 
une marchandisation des services, la politique menée par AASA favorise et renforce 
une fracture socio-spatiale entre les quartiers dont les niveaux de vie varient 
fortement, entre les « raccordés » et les « non-raccordés ». 

Outre le manque d’investissement et le faible taux de raccordement, il est reproché 
à AASA des manquements dans la qualité même du service délivré. Il est 
notamment relevé une pression trop basse et des déficiences dans la qualité de 
l’eau desservie, spécialement des taux de nitrate beaucoup plus élevés que ceux 
admis par le contrat de concession. De plus, la construction de stations d’épuration 
(par exemple celle prévue à Berazategui) est reportée et les eaux usées continuent 
à être majoritairement déversées directement dans le Río de la Plata, entraînant de 
sérieux risques sanitaires et de contamination bactériologique. Toutefois, il semble 
                                            

121 MENIN Federico Javier et CERDA Matías Christian (2006). Op.cit.: 21 
122 Tableaux avec les objectifs d’AASA, les investissements prévus et la réalisation effective 
pour le premier plan quinquennal (1993-1998), voir annexe 3. 
123 Décret 303/2006 du 21.03.2006 : « Que la concesionaria ha priorizado su interés económico 
proveyendo servicios en áreas rentables de la concesión y ha dejado a los sectores de la 
población más humildes desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio 
público que posee el servicio que presta. » 
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qu’AASA ne soit pas tenue de fournir des rapports réguliers sur les impacts 
environnementaux de ses actions et que les responsabilités dans ce domaine ne 
sont pas clairement établies, ce qui rend difficile pour l’ETOSS de condamner ces 
atteintes à l’environnement. 

Ces manquements se révèlent d’autant moins compréhensibles qu’AASA se trouve 
en mesure de dégager des taux de profits relativement importants dès la première 
renégociation en 1994. « Sur la base de cette nouvelle – et reformulée – structure 
tarifaire, durant la deuxième année de gestion, l’entreprise AASA passa d’une 
situation déficitaire à une fortement excédentaire, faisant un chiffre d’affaire de 
presque 360 millions de dollars, avec une rentabilité nette supérieure à soixante 
millions de la même monnaie »124. Cette marge de rentabilité étonne d’une part car 
le risque entrepreneurial de la concession est quasiment nul et, d’autre part car elle 
est beaucoup plus élevée que celle obtenue à la fois par les grandes entreprises 
argentines et les firmes qui délivrent des services similaires dans d’autres pays. De 
la sorte, selon Menin et Cerda, « dans les années 1990 la compagnie a obtenu 23% 
de rentabilité annuelle alors que Suez, […] seulement un 6% annuel en France »125. 
S’il convient de considérer ces chiffres avec toute la prudence nécessaire, nous 
pouvons retenir que la rentabilité d’AASA n’est pas négligeable. Malgré cela, le 
groupe ne recourt que peu à ses fonds propres et fait largement appel à des 
capitaux externes, contractant d’importantes dettes. Ses principaux créanciers sont 
la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque européenne 
d’investissement, la Société financière internationale (SFI) qui appartient au groupe 
de la Banque mondiale et détient 5% du capital d’AASA, et ING Baring. Ainsi, selon 
Daniel Aspiazu, « dans le bilan clos le 31 décembre 2000, le coefficient passif 
total/patrimoine net s’élevait à 2,49, alors que dans l’offre originale il était prévu 
qu’un tel indicateur ne pourrait dépasser 0,80 »126. Un tel déséquilibre rend AASA 
très perméable aux fluctuations de l’économie mondiale et contribue largement à la 
fragilité de sa situation lors de la crise qui touche l’Argentine fin 2001.  

En conséquence, des améliorations ont effectivement lieu durant les années de 
gestion d’AASA concernant les réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA. 
Toutefois, les (trop) nombreuses attentes qui reposent sur cette mise en concession 
présentée comme un modèle à suivre ne sont de loin pas remplies. Comme nous 
venons de le voir, la politique menée par le consortium privé AASA fait l’objet de 
multiples critiques. Les tensions entre l’entreprise concessionnaire et le 
gouvernement argentin deviennent telles que Suez annonce son retrait de la 
concession dans un délai de nonante jours le 9 septembre 2005 et le décret 
présidentiel 303 du 21 mars 2006 résilie le contrat passé avec AASA. Après l’échec 
des tractations avec les différents remplaçants privés potentiels d’AASA, c’est 
finalement par la création d’une entreprise étatique que les autorités argentines 
répondent au départ d’AASA. La nouvelle entité responsable des services d’eau 

                                            

124 AZPIAZU Daniel et FORCINITO Karina (2004). Op.cit. : 48 
Texte original : « Sobre la base de esta nueva – y reformulada – estructura tarifaria, en el 
secundo año de gestión, la empresa AASA pasó de una situación deficitaria a una fuertemente 
superavitaria, facturando casi 360 millones de dólares, con una rentabilidad neta superior a los 
60 millones de la misma moneda. » 
125 MENIN Federico Javier et CERDA Matías Christian (2006). Op. cit. : 24 
Texte original : « En los años ’90 la compañía obtuvo un 23% de rentabilidad anual mientras 
que Suez, su controlante, sólo en 6% anual en Francia. » 
126 ASPIAZU Daniel (2003). Privatización del sistema de agua potable y saneamiento en el Area 
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Debilidad institucional – regulatoria y enseñanzas. 
FLACSO, CEPAL, SAMTAC, Global Water Partnership South America : 8 
Texte original : « En el balance cerrado el 31 de diciembre de 2000, el coeficiente pasivo 
total/patrimonio neto se elevó a 2,49, cuando en la oferta original estaba previsto que tal 
indicador no podría superar el 0,80. » 
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potable et d’assainissement se nomme Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
(AySA) et voit le jour ce même 21 mars 2006 à travers le décret 304/2006. 

Avant d’analyser plus en détails ce nouveau régime, il convient de relever quelques 
éléments concernant les modalités concrètes de la reprise des services d’eau et 
d’assainissement de l’AMBA par la nouvelle entreprise étatique AySA. Dans son 
article 7.12, le contrat de concession prévoit que, quelle que soit la cause de la 
résiliation, le personnel sera transféré à la nouvelle société ou à l’organisme 
désigné pour délivrer les services. D’après les informations dont nous disposons, 
c’est effectivement ce qu’il se passe, AySA reprenant le personnel ainsi que les 
actifs d’AASA. Un élément particulièrement interpellant est le fait que le président 
d’AySA, Carlos Ben, est un ancien directeur-adjoint d’AASA. Concernant les 
compensations financières, les actionnaires étrangers d’AASA (Suez, Vivendi, Agbar 
et Anglian Water) revendiquent un dédommagement de 1,7 milliard de dollars à 
l’Etat argentin. Comme nous le verrons par la suite127, cette demande fait l’objet 
d’une plainte – toujours en cours – déposée auprès du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). 

 

Régime réétatisé : entreprise publique Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. (AySA) : 2006-2009 

Cahier des charges et objectifs d’AySA 

AySA étant créée par pallier au départ d’AASA, elle devient logiquement 
responsable de la gestion des services d’eau et d’assainissement alors sous contrôle 
du consortium démissionnaire, c’est-à-dire de la ville autonome de Buenos Aires et 
de dix-sept communes de sa conurbation128. Elle a pour tâches principales d’une 
part la production et la distribution de l’eau potable et d’autre part la collecte et le 
traitement des eaux usées. Selon AySA, il y a en 2006 79,43% des habitants de la 
zone dont elle est responsable qui sont desservis en eau potable, et seulement 
59,91% qui bénéficient d’un réseau d’égout129. Ces chiffres sont très inférieurs aux 
objectifs qui avaient été établis lors du contrat de concession de 1993. 
Parallèlement, de nombreux investissements pour maintenir en état les installations 
existantes n’ont pas été effectués par AASA et les taux de nitrates relevés sont 
souvent supérieurs aux normes requises. Malgré ces échecs, les autorités 
argentines gardent comme objectif principal l’amélioration de la qualité des services 
délivrés, la préservation de l’environnement, et surtout l’extension des réseaux 
d’eau et d’égout et la connexion du plus grand nombre dans un délai le plus court 
possible. En 2006, un plan d’action immédiate130 est donc mis en place. Prévoyant 
des investissements pour 117 millions de dollars, il regroupe en plusieurs plans ces 
différentes préoccupations : un plan Nitrate, un plan Eté 2006/2007 (lutter contre 
les coupures d’eau et les baisses de pression estivales), un plan Réduction de 
vulnérabilité, ainsi que l’incorporation de nouveaux usagers et l’augmentation de la 

                                            
127 Pour plus d’informations, se référer à la partie « Recours auprès du CIRDI et résiliation de la 
concession ». 
128 Les dix-sept communes, appartenant à la province de Buenos Aires, concernées sont : 
Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López 
et Ezeiza pour les services d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ; Hurlingham et 
Ituzaingó pour le service d’eau potable. Voir carte de la partie « Cahier des charges et objectifs 
d’AASA ». 
129 AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) (2007). 2006, el comienzo de un gran 
desafío, Informe al Usuario, datos a diciembre de 2006 : 8 
130 AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) (2006). Plan de Saneamiento de AySA 
2006-2020 : Acceso universal a los servicios para millones de argentinos : 8 
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production de l’eau potable. En prolongement à ce plan d’action immédiate, le 
gouvernement national présente le 12 octobre 2006 le plan directeur 
d’assainissement d’AySA 2007-2020131. Ce dernier stipule que, entre 2007 et 2011, 
la couverture totale doit être atteinte concernant le raccordement de la population 
de la zone sous gestion d’AySA au réseau d’eau potable et le 80% pour le réseau 
d’égout (tout en visant une couverture de 95% d’ici 2020). Pour atteindre ces 
objectifs ambitieux, AySA doit notamment réhabiliter les infrastructures existantes 
et construire des milliers de kilomètres de réseaux, une usine de potabilisation 
(Paraná de las Palmas), des stations d’épuration (Berazategui et Fiorito) et un 
collecteur d’égout sur la rive gauche du Riachuelo durant le premier quinquennat de 
sa gestion. Les investissements prévus dans le cadre de ce plan directeur sont de 
17,645 milliards de dollars au total, soit 5,708 milliards pour la période 2007-2011 
(Plan quinquennal) et 11,937 milliards entre 2011 et 2020. Le financement de ces 
investissements est à la charge d’AySA (52%), de l’Etat national (38%), de la ville 
de Buenos Aires (5%) et de la province de Buenos Aires et des communes (5%).  

Tableau 3. Objectifs principaux d'AySA et investissements prévus (2006-2020) 

Plan Objectifs centraux  Investissements 
prévus 

Plan d’action 
immédiate de 2006 

Elimination des taux trop 
élevés de nitrates et des 
principales vulnérabilités 

117 millions de dollars 

Plan quinquennal 
2007-2011 

100% de couverture pour 
l’eau potable (incorporation 
au service de 1'500’000 
personnes) 
80% de couverture pour 
l’assainissement 
(incorporation de 1'400’000 
personnes au service) 

5,708 milliards de 
dollars 

Plan directeur 2007-
2020 

100% de couverture pour 
l’eau potable (incorporation 
de 1'500’000 personnes au 
service) 
95% de couverture pour 
l’assainissement 
(incorporation de 3'500’000 
personnes au service) 

17,645 milliards de 
dollars (dans lesquels 
sont compris les 5,708 
milliards du plan 
quinquennal) 

Source : élaboré à partir des données de AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) 
(2006). Plan de Saneamiento de AySA 2006-2020 : Acceso universal a los servicios para 
millones de argentinos 

Parallèlement, le marco regulatorio concernant la nouvelle société est approuvé par 
la loi 26.221 du 28 février 2007 et prévoit l’élaboration de plans d’amélioration, 
opération, expansion et maintenance des services (PMOEM). Ceux-ci doivent établir 
les objectifs quantitatifs et qualitatifs des travaux et actions d’expansion, de 
maintenance ou d’amélioration qu’AySA doit atteindre et qui intègrent le plan 
d’action, ainsi que son financement132. Les projets des plans sont élaborés par AySA 
avec l’intervention de l’agence de planification et sont approuvés par l’autorité 
d’application, soit le SSRH133. Les PMOEM sont évalués tous les cinq ans.  

                                            
131 Ibid. : 9-12 
132 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : article 5 
133 Ibid. : article 68 
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Il convient également de relever que le préambule du marco regulatorio commence 
en reconnaissant le caractère de droit humain que constitue l’accès à l’eau134. Si ce 
principe est déjà mentionné dans le décret 303/2006 et la maîtrise des ressources 
premières garantie aux provinces argentines dans la Constitution nationale depuis 
1994135, l’accès à l’eau comme droit humain n’apparaissait pas dans le marco 
regulatorio d’AASA. Il est encore mentionné dans le préambule qu’AySA doit 
assumer comme objectif central la prestation du service de manière juste, efficiente 
et professionnelle, d’où la nécessité de combiner une gestion efficace avec un 
principe d’équité et de préoccupations sociales136. A ces principes, l’article 7 du 
marco regulatorio ajoute les conditions de prestation des services d’eau potable et 
d’assainissement, c’est-à-dire la continuité, la régularité, la qualité et la 
généralité137. Nous retrouvons par conséquent ici les principaux éléments de la 
définition de tout service public. Cet article précise également que les services 
doivent être fournis de façon à assurer une prestation efficace pour les usagers et 
la protection de l'environnement. Ce dernier point occupe une place particulière 
dans le nouveau cadre de régulation du secteur des eaux urbaines de l'AMBA. Le 
chapitre XIV du marco regulatorio est d'ailleurs entièrement consacré à ce sujet. Il 
précise que les modalités de prestation des services délivrés par l’entreprise 
doivent contribuer à la protection de la santé publique, des ressources hydriques et 
de l’environnement. Des études d’impact environnementales sont d'autre part 
requises avant l’exécution des travaux prévus. L’article 121 prescrit que ces 
dernières doivent « identifier, décrire et évaluer les effets directs et indirects des 
projets dans les étapes de construction et d’opération, sur le milieu physique (air, 
sols, eau), le milieu biotique (couverture végétale et faune) et le milieu anthropique 
(infrastructure, utilisations du sol, santé et sécurité, qualité de vie) ; l’interaction 
des facteurs mentionnés et sur les biens matériels et le patrimoine culturel »138. En 
prenant en compte des externalités éventuelles sur ces différents milieux, la 
définition de la protection de l’environnement adoptée dans le marco regulatorio est 
plutôt large et ne se préoccupe pas uniquement des ressources hydriques. La 
régulation des normes de contamination de ces dernières revient d’ailleurs au 
secrétariat de l'Environnement et du Développement durable (SAyDS). 
Parallèlement, des normes minimales de qualité de l'eau produite et distribuée, 
ainsi que concernant l'évacuation des eaux usées sont prévues respectivement 
dans les annexes A et B du marco regulatorio139.  

 

Actionnariat, structure et cadres institutionnels d’AySA 

Avec la création d’AySA, nous assistons au retour de l’Etat national argentin dans le 
capital de l’entreprise responsable du secteur des eaux urbaines dans l’AMBA. En 
effet, l’actionnariat d’AySA est composé pour 90% de participation de l’Etat national 
argentin, les derniers 10% demeurant entre les mains des employés à travers un 

                                            

134 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : extrait du préambule : 
« El carácter de Derecho Humano de acceso al agua que se contempló en el Decreto N° 
303/06, es el principio que ilumina el presente Marco Regualtorio ». 
135 Constitution argentine de 1994 : article 124 
136 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : préambule 
137 Ibid. : article 7 
138 Ibid. : extrait de l’article 121 : « El mismo [el estudio de impacto ambiental] identificará, 
describirá y evaluará los efectos directos e indirectos de los proyectos en las etapas de 
construcción y operación, sobre el medio físico (aire, suelos, agua), el medio biótico (cobertura 
vegetal y fauna) y el medio antrópico (infraestructura, usos del suelo, salud y seguridad, 
calidad de vida); la interacción de los factores mencionados y en los bienes materiales y el 
patrimonio cultural. » 
139 Nous tenons à relever que dans toutes les versions du marco regulatorio auxquelles nous 
avons pu accédé, les annexes y figuraient, à l’exception des A et B. 
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programme de participation à l’actionnariat. Le décret 373/2006 précise que les 
actions détenues par l’Etat national ne sont pas transmissibles et que leur 
proportion ne peut pas être diminuée. Le bouleversement est donc complet par 
rapport à l’actionnariat d’AASA, avec désormais l’absence de groupe privé et la 
quasi totalité des actions entre les mains de l’Etat. L'administration d'AySA est à la 
charge d'un directoire formé de cinq membres, dont quatre (parmi lesquels le 
président) sont désignés par le MPFIPyS, représentant du PEN, et un par 
l'assemblée des travailleurs (puisqu’elle détient 10% des actions de l’entreprise). 

Figure 5. Schéma du régime d'AySA 

 

Source : élaboré à partir des données de (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. 

Selon le marco regulatorio (article 18), les services d’eau et d’assainissement de 
l’AMBA sont octroyés à AySA sous forme de concession. Le PEN, qui constitue 
l’autorité concédante et le propriétaire des réseaux, est représenté par le MPFIPyS. 
Il revient à ce dernier d’édicter les normes explicatives et complémentaires liées au 
marco regulatorio, d’approuver les plans d'action et le contrat de concession ainsi 
que de superviser le déroulement de celle-ci. Le SOP du MPFIPyS fait le lien entre 
l’entreprise et le gouvernement, tout particulièrement à travers son SSRH qui est 
l’autorité d’application. Le SSRH détient un droit de regard sur les politiques, les 
plans et les programmes relatifs aux services délivrés par le concessionnaire. Il 
exerce le pouvoir de police, de régulation et de contrôle de la prestation. La 
fonction de contrôle de la concession est également exercée par une entité 
spécifique et autonome, l’Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La 
dernière institution à jouer un rôle central dans la gestion des services fournis par 
AySA est l'agence de planification (APLA) dont la fonction première est de 
coordonner les différents projets d’expansion et d’amélioration des services de 
l'entreprise. Quant au contrôle fiscal d’AySA, il est assuré par une commission de 
contrôle (comisión fiscalizadora) regroupant deux représentants de la SIGEN et un 
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du programme de participation actionnariale, ainsi que par l’Audit général de la 
Nation (AGN) et des audits externes, techniques et économiques.  

Concernant le cadre légal de la gestion des eaux urbaines de l’AMBA par AySA, il se 
compose essentiellement des documents suivants : 

• le décret 304/2006 qui est sanctionné le 21 mars 2006 et crée AySA en tant 
que société anonyme140 sous le régime de la loi 19.550 de 1984 traitant des 
sociétés commerciales. Il prévoit qu'AySA est régie par les normes du droit 
privé et plusieurs lois et décrets nationaux portant, entre autres, sur les 
procédures administratives et contractuelles de l'Etat. Il contient également 
en annexe l'acte de constitution d'AySA ; 

• le décret 373/2006 du 4 avril 2006 qui précise que les actions détenues par 
l'Etat national dans le capital d'AySA ne sont pas transmissibles et leur 
proportion (90%) non réductible ; 

• l'accord tripartite (convenio tripartito) qui est signé le 12 octobre 2006 entre 
le MPFIPyS, la province de Buenos Aires et le gouvernement de la ville 
autonome de Buenos Aires. Il résulte de la nécessité de reformuler le cadre 
de régulation de la fourniture des services d'eau et d'assainissement de 
l'AMBA suite à la création de la nouvelle entreprise. Il porte donc 
essentiellement sur le remplacement de l'ETOSS par l'ERAS et la création de 
l'APLA ;  

• le marco regulatorio qui est approuvé par la loi 26.221. Il établit les aspects 
essentiels de la prestation des services en traitant notamment des normes 
de prestation des services et du nouveau cadre de régulation, des droits et 
devoirs des usagers, de l'entreprise concessionnaire, ainsi que des 
principales institutions impliquées dans la gestion des services d'eau et 
d'assainissement de l'AMBA ; 

• la loi 26.221 du 28 février 2007 qui approuve l'accord tripartite et le marco 
regulatorio, constituant respectivement ses annexes I et II. Elle marque 
donc la dissolution de l'ETOSS, son remplacement par l'ERAS et la création 
de l'APLA. 

Nous pouvons donc constater que le cadre légal et institutionnel d'AySA se met 
petit à petit en place et s’avère moins étendu que celui du régime d'AASA. Lors de 
la création de la nouvelle société le 21 mars 2006, tout n'est pas encore fixé et 
plusieurs éléments sont précisés dans des textes législatifs durant la première 
année de gestion d'AySA. Le marco regulatorio fait souvent mention d'un contrat de 
concession. Ce dernier est notamment censé prescrire les objectifs chiffrés et les 
investissements prévus dans le secteur des eaux urbaines pour les quinze années à 
venir. Deux grands quotidiens argentins141 annoncent entre août et octobre 2007 
que ce contrat sera signé entre le MPFIPyS (représentant du PEN) et AySA dans les 
deux à trois semaines. Pourtant, il est relevé dans l'acte n°34 de la commission 
consultative (comisión asesora) de l'APLA datant du 8 janvier 2009 que le 
représentant de la municipalité d'Ezeiza, Edgar Waldo Aguirre, est préoccupé par le 
fait que le contrat de concession n'est toujours pas signé142. Près de trois ans après 

                                            

140 Le choix d’une société anonyme en mains publiques – à la place par exemple de la création 
d’une régie – peut s’expliquer par le fait que cette option permet à l’Etat, en tant qu’actionnaire 
majoritaire, de définir les objectifs et les stratégies à suivre alors que l’entreprise jouit d’une 
importante liberté opérationnelle. 
141 Clarín du 19 août 2007 et La Nación du 1er octobre 2007.  
142 AGENCIA DE PLANIFICACION (APLA) (2009). Acta de la Comisión Asesora n° 34, 8 de enero 
de 2009 
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la création et la prise de fonction d'AySA le 21 mars 2006, aucun contrat de 
concession n'est encore signé entre le MPFIPyS et le nouveau concessionnaire. 

Entité régulatrice : Ente regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) et Agence de 
Planification (APLA) 

La loi 26.221 du 28 février 2007 dissout dans son article 3 l’ETOSS, l’entité 
régulatrice pendant les années de concession d’AASA. Pour la remplacer, l’article 4 
de la même loi, prévoit la création d’un nouvel organe de régulation, l’Ente 
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) que nous pouvons traduire par Société 
régulatrice d’eau et d’assainissement. Nous retrouvons au sein de son comité 
directeur – composé d’un représentant de la ville autonome de Buenos Aires, d’un 
de la province de Buenos Aires et d’un du PEN – les trois juridictions concernées 
par la zone de concession. Le mandat de ces trois directeurs est de quatre ans, 
renouvelable une fois. Le président du directoire est désigné par le PEN. L’ERAS tire 
ses ressources essentiellement d’un prélèvement de 1,55%143 sur les factures des 
usagers, et dans une moindre mesure d’apports des droits d’inspection et de 
prestations spécifiques, de subsides et donations divers. Ses prérogatives 
principales sont le contrôle et la régulation des prestations des services d’eau et 
d’assainissement dans l’AMBA, notamment par rapport au respect du marco 
regulatorio, à la qualité des services et à la contamination hydrique. Elle se doit 
également de surveiller les tarifs établis par l’autorité d’application et le respect des 
intérêts de la communauté et des usagers. Ces derniers sont notamment 
représentés par la Sindicatura de los usuarios qui regroupe différents représentants 
d’associations d’usagers. Dans le cadre de l’ERAS, nous trouvons également une 
commission consultative et un Défenseur de l’usager (defensor del usuario).  

Aux côtés de l’ERAS, une agence de planification (APLA) est également mise en 
place dans le cadre de la loi 26.221. Sa création constitue une nouveauté car une 
telle agence n'existait pas aux côtés de l'ETOSS dans le régime privatisé. Tout 
comme celle de l’ERAS, la direction de l'APLA est assurée par un représentant de 
chaque juridiction concernée, c’est-à-dire un pour la ville autonome de Buenos 
Aires, un pour la province du même nom et un pour le PEN qui est représenté par 
le SSRH. A l’exception de ce dernier représentant à qui revient la présidence du 
directoire, les mandats durent quatre ans, renouvelables une fois. Comme son nom 
le laisse penser, cette agence a comme tâche principale la coordination de la 
planification des travaux d’extension et d’amélioration des services délivrés par 
AySA. Elle contrôle et suit les différents projets mis sur pied ou en préparation, 
vérifie les plans d’investissement et effectue des études d'impact environnemental. 
Elle touche par conséquent à des questions plus techniques et opératives que 
l’ERAS. Pour assurer ses prérogatives, l'APLA bénéficie des mêmes sources de 
revenus que l’ERAS144 et comprend une commission consultative. Cette dernière est 
composée d'un représentant de chacune des dix-sept municipalités de la zone 
desservie par AySA, d'un du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, 
d'un du SSRH, d'un de la Société nationale de travaux hydriques et 
d'assainissement (ENOHSA), d'un d'AySA et d'un de la province de Buenos Aires. 

Concernant le système de sanction en cas d'irrégularité de la part d'AySA, les 
responsabilités et droits des différents organismes impliqués dans le marco 
regulatorio ne semblent pas toujours très clairement identifiés. Ainsi, l'autorité 

                                            

143 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (2008). Argentina : Programa de Agua 
Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano 
Bonaerense : Línea (AR-X1013) : Primer Préstamo(AR-L1080) : propuesta de préstamo : 2 
144 Il convient de noter que l’APLA perçoit 1,12% des factures payées par les usagers (contre 
1,55% pour l’ERAS) selon BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (2008). Op. cit. : 
1 
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d'application, le SSRH, a un pouvoir de police, de régulation et de contrôle en 
matière de prestation des services (article 20). Parallèlement, l'APLA a le droit de 
proposer des sanctions en cas de non-accomplissements des travaux prévus (article 
27). L'ERAS, qui doit exercer un contrôle de la concession, initie toutes les 
procédures de sanction, même si celle-ci doit finalement être appliquée par d'autres 
instances (article 42), alors même que l'article 48 du marco regulatorio prévoit que 
le directoire de l'ERAS applique au concessionnaire les sanctions. Ces dernières 
peuvent être dirigées à l'encontre soit de l'entreprise, soit de ses dirigeants selon 
les faits incriminés. La nature des pénalités n'est toutefois pas explicitée. Ces 
quelques considérations laissent par conséquent apparaître un système de sanction 
relativement faible, et il est à craindre que les instances se reposent les unes sur 
les autres et ne prennent pas leur responsabilité. De plus, si les probabilités que 
l'entreprise a d'être sanctionnée sont minimes, elle a moins d'incitations à honorer 
ses engagements. Ceci d’autant plus qu’il semble que peu de mécanismes incitatifs 
soient mis sur pied. 

 

Place des usagers 

Comme nous l'avons mentionné, durant les dernières années de la concession 
accordée à AASA, les usagers ont gagné en visibilité dans la gestion des services 
d'eau potable et d'assainissement. Cette tendance se poursuit avec le régime 
réétatisé qui prévoit des mécanismes de participation des usagers mais également 
des autorités locales. Ces dernières participent aux commissions consultatives de 
l'ERAS et de l'APLA avec trois représentants pour les communes de l'aire de la 
concession pour la première et un représentant pour chacune des municipalités 
impliquées pour la seconde. Dans le cadre de l'ERAS, qui doit veiller à ce que les 
intérêts de la communauté et des usagers soient respectés, nous trouvons la 
Sindicatura de los usuarios. Cette dernière regroupe des représentants des 
associations d'usagers enregistrées par le sous-secrétariat de la Défense du 
consommateur du ministère de l’Economie et de la Production (MEyP). Seules des 
associations reconnues officiellement peuvent donc en faire partie. Il y a 
également, toujours dans le cadre de l'ERAS, un Défenseur de l'usager qui 
représente institutionnellement les intérêts des usagers dans les audiences 
publiques, et lorsque des décisions leur portent préjudice. Si les usagers et les 
communautés locales gagnent en visibilité sur le plan institutionnel, des doutes 
quant à leur poids réel subsistent. Prenons pour exemple le fait que le marco 
regulatorio a été élaboré et approuvé sans discussion avec la société civile. De 
même, les usagers ne sont pas représentés dans les instances (en particulier 
l'APLA) responsables des plans de développement des services et d'investissement, 
ni au sein de l'autorité d'application qui détermine les tarifs. Parallèlement, il est 
prévu dans le marco regulatorio qu'un règlement des usagers soit adopté dans les 
six mois (soit d'ici fin août 2007), or il n'a apparemment toujours pas été élaboré 
(février 2009). 

 

Tarification et financement 

AySA est responsable du recouvrement des factures des services qu'elle fournit. Les 
tarifs sont basés sur la formule suivante :  

MF = {CF+CV ; FDM*K*quantité de jours de prestation du service}145 où 

MF : montant facturé 
CF : taxe fixe 

                                            

145 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : annexe E, article 13 
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CV : taxe variable 
FDM : facture quotidienne minimale 
K : coefficient de modification 

Sans entrer dans le détail fastidieux de l'élaboration de ces différentes taxes, il 
convient de noter qu'elles se basent essentiellement sur des caractéristiques de la 
propriété foncière (par exemple la superficie du terrain). Ceci particulièrement pour 
les connexions qui ne possèdent pas de compteurs, ce qui signifie la majorité 
d'entre elles. Ce mode de tarification suit donc la tradition de l’AMBA de la cuota fija 
et de l'absence de lien entre le prix payé et la quantité d'eau consommée. Il est 
également prévu l'introduction de taxes spécifiques pour financer les travaux et une 
taxe d'accès au service (CAS) dont doivent s'acquitter les nouveaux usagers. Les 
valeurs tarifaires peuvent être modifiées par l'autorité d'application ou sur 
proposition d'AySA. L'ERAS surveille les tarifs établis. 

Le régime tarifaire est fondé sur un système de subside croisé (avec les biais que 
cela comporte)146. Il existe parallèlement une aide directe avec l'existence d'un tarif 
social. Celui-ci doit permettre aux personnes disposant de faibles ressources 
économiques de bénéficier pendant douze mois consécutifs (avec possibilité de 
renouvellement) d'un rabais sur le montant de leur facture (il ne concerne jamais 
l’entier de cette dernière) des services d'eau potable et d'assainissement. D’après 
AySA, quatre millions de pesos y sont alloués annuellement et plus de 118'000 
personnes en bénéficiaient au 31 décembre 2007147. Selon la BID, les ressources 
pour financer ce programme proviennent du budget d’AySA et sont récupérées par 
les transferts courants effectués par la Nation148. Au vu des résultats encourageants 
obtenus par l’instauration de ce tarif social originairement destiné aux usagers 
résidentiels, une aide est développée pour les associations à buts non lucratifs qui 
peuvent bénéficier jusqu’à 50% de rabais de leur facture d’eau et d’assainissement. 
Si la mise en place de ce tarif social est globalement considérée comme positive, 
quelques craintes sont soulevées par certaines instances (principalement des 
associations d'usagers mais également l'ONU149). Elles critiquent notamment le fait 
que si l'existence d'un tarif social est assurée dans le marco regulatorio, ni les 
modalités, ni les critères pour en bénéficier ne sont mentionnés. Il existe donc des 
risques d'arbitraire et que des personnes ayant besoin de cette aide ne puissent 
pas y avoir accès. Pour favoriser l'expansion des réseaux dans les quartiers où la 
situation économique est précaire, deux formes principales de programmes, initiés 
par AASA durant les dernières années de sa gestion du secteur, sont repris par 
AySA : le modèle participatif de gestion (MPG) et le plan eau+travail (plan A+T). Le 
premier permet la réalisation des réseaux par un travail conjoint des communes 
(direction des travaux), d'AySA (développement du projet, formation des 
exécutants, apport du matériel et suivi des travaux) et des habitants (réalisation 
des travaux). Le second, coordonné par AySA depuis 2007150, s'adresse aux 

                                            

146 Pour plus d’informations sur ces biais possibles, se référer à la partie « Tarification et 
recouvrement des factures » de ce chapitre. 
147 AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) (2008). AySA : Consolidada y en 
marcha, Informe al Usuario, datos a diciembre de 2007 : 25 
148 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (2008). Op.cit. : 6 
149WAINFELD Mario (2007). « El Agua como nuevo derecho humano », Página/12, martes 13 
de febrero de 2007 : l'article mentionne que les Nations Unies – à travers l'un de leurs 
rapporteurs spéciaux – ont envoyé le 9 février 2007 une lettre au gouvernement argentin pour 
lui faire part de ses réjouissances (introduction d'un tarif social, affirmation de l'accès à l'eau 
comme un droit humain) mais également de ses craintes (manque de consultation de la 
société civile, absence de critères établis pour bénéficier du tarif social) par rapport au nouveau 
marco regulatorio. 
150 Auparavant, la coordination était assurée par l'ENOHSA qui garde cette prérogative dans les 
autres régions du pays où est mis en place un tel plan. 
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personnes en difficulté financière et qui ne sont pas encore raccordées au réseau 
d'eau potable. Ces dernières se regroupent en coopératives de travail et effectuent 
les travaux d'extension des infrastructures. Le plan A+T fournit ainsi un travail 
(temporaire) à des personnes disposant de (très) faibles ressources économiques 
en échange de la construction des réseaux d'eau auxquels elles pourront être 
connectées. Bien que ces programmes aient des défauts151, ils suscitent de l'intérêt 
de la part de plusieurs quartiers et permettent plusieurs milliers de nouvelles 
connexions chaque année. Concernant les usagers qui ne paient pas leur facture, 
l’article 81 du marco regulatorio prévoit qu’AySA a le droit de restreindre, et non de 
couper, le service qui leur est délivré (par exemple en limitant le débit de la 
connexion). Les coupures ne sont pas exclues mais uniquement pour les usagers 
non résidentiels et lorsqu'elles ne mettent pas en danger la santé publique. Elles 
sont donc interdites notamment pour les hôpitaux, les cliniques ou les prisons.  

Si l'équilibre financier d'AySA suppose que les tarifs – qui sont actuellement gelés – 
permettent de couvrir les coûts d'exploitation et d'investissement152, l'Etat se doit de 
contribuer aux investissements pour garantir à la fois que les barèmes restent 
assez bas pour assurer l'accès aux services aux personnes disposant de faibles 
ressources économiques et l'extension des réseaux. Une partie de la charge des 
investissements est ainsi reportée des usagers vers les personnes qui paient des 
impôts. Un journaliste du quotidien argentin Clarín soulève à ce propos que cela 
permet au gouvernement d'éviter de payer les coûts politiques élevés de hausses 
des tarifs toujours très impopulaires153. Il existe donc un risque 
d'instrumentalisation des tarifs (surtout en période de difficulté financière) et de 
dépendance accrue de la gestion des services vis-à-vis des autorités publiques. 
Parallèlement, le chapitre X du marco regulatorio crée un fonds fiduciaire. Les 
ressources de ce dernier (taxe payée par les usagers, crédits d'institutions 
nationales et internationales et apports spécifiques de bénéficiaires directs) sont 
destinées à financer exclusivement des travaux d'infrastructure relatifs à l'extension 
et à l'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement. Toutefois, au vu 
de la quantité de financement nécessaire, AySA doit également recourir à des 
emprunts. En novembre 2008, AySA obtient un prêt de 720 millions de dollars de la 
part de la BID qui contribuera à la réalisation le Plan directeur 2007-2020 d'AySA. Il 
convient également de préciser qu'un prêt de la Banque mondiale est à l'étude 
concernant un projet de développement durable du bassin Matanza-Riachuelo. Ce 
remaniement de la zone comprenant la ville autonome de Buenos Aires et quatorze 
communes154 de sa périphérie possède trois composantes centrales, une 
composante d'assainissement, une industrielle et une urbaine. Les objectifs 
centraux sont une amélioration de la qualité des eaux du bassin (et donc un 
meilleur traitement des eaux usées), une meilleure couverture des services 
d'égouts, une réduction des inondations, une amélioration de la gestion des eaux 
souterraines et de la protection de l'environnement. Si AySA est impliquée dans ce 
vaste projet, l'exécution du plan intégral d'assainissement environnemental du 
bassin Matanza-Riachuelo est sous la responsabilité de l'autorité du bassin 
Matanza-Riachuelo, créée en 2006. 

 

                                            
151 Le fait que les réseaux soient construits par des personnes qui ne sont, la plupart du temps, 
pas qualifiées pour ce type de travail et qui ne bénéficient pas toujours d’un encadrement 
adéquat peut conduire à des dysfonctionnement des services (fuites, pollution, etc.). 
152 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : article 72 
153 FERNANDEZ CANEDO Daniel (2006). « Dos reglas de oro para el nuevo paradigma de los 
servicios públicos », Clarín, jueves 23 de marzo de 2006 
154 Certaines de ces quatorze communes font partie de la zone sous juridiction d'AySA mais pas 
toutes. 
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Synthèse des changements principaux du RIR du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA entre 1993 et 2008155 

Après avoir présenté les caractéristiques du régime privatisé d’AASA puis de celui 
réétatisé d’AySA, il convient dans cette partie de synthétiser les principaux 
changements du RIR qui accompagnent le processus de réétatisation. Pour cela, 
nous allons chercher à déterminer quelles sont les modifications du PD et du SR, 
notamment sous l’angle des neuf fonctions de régulation telles que définies par 
Stéphane Nahrath et Patrick Csikos156 et découlant du cadre théorique des RIR, à 
savoir : 

• la gestion physique du réseau : l'Etat est, quel que ce soit le régime en 
place, propriétaire des infrastructures. Toutefois, le maintien, la 
construction, l'extension et la sécurité de ces dernières sont de la 
responsabilité de l'entreprise gestionnaire, c'est-à-dire AASA, puis AySA. 
Celles-ci n’ont aucune taxe à payer pour l’utilisation des infrastructures 
publiques (contrairement à ce qu’il se passe dans un contrat d’affermage) 
qu’elles restituent en l’état au terme du contrat. Dans les zones sous sa 
juridiction mais pas encore couvertes par les services, AASA peut déléguer 
ses prérogatives à un sous-concessionnaire (par exemple une coopérative) 
mais demeure responsable. Les normes de prestation du sous-
concessionnaire sont les mêmes que celles exigées de la part d'AASA. AySA 
peut quant à elle constituer des filiales et investir dans d'autres sociétés ou 
associations ; 

• la définition des conditions d'accès et d'exploitation du réseau : AASA, tout 
comme AySA, bénéficie d’un droit exclusif d'accès et d'exploitation des 
infrastructures. Dès que les services sont disponibles dans une zone sous 
leur juridiction, il y a une obligation de se connecter aux services et les 
formes alternatives de fourniture de ceux-ci doivent être abandonnées ; 

• la définition du statut légal des opérateurs et des propriétaires du réseau : le 
PEN promulgue en août 1989 la loi 23.696 de réforme de l'Etat qui prévoit 
entre autres la privatisation du secteur des eaux urbaines de l'AMBA. Une 
concession sur trente ans est donc accordée en 1993 au consortium privé 
AASA, mené par le groupe français Suez. Dans les zones de la concession 
qui ne sont pas encore effectivement desservies, les services peuvent être 
délivrés par un sous-concessionnaire, avec l’accord d’AASA et sous certaines 
conditions. Suite à la résiliation du contrat de concession (décret 303/2006), 
le PEN crée par le décret 304 du 21 mars 2006 une société anonyme, AySA, 
dont le capital est détenu à 90% par l'Etat, les 10% restant appartenant aux 
employés. La gestion des services est transférée à cette dernière sous forme 
de concession. Des tiers peuvent, sous certaines conditions, construire et 
gérer les réseaux dans les zones qui ne sont pas encore desservies par 
AySA ; 

• les règles de compétition entre les opérateurs : pour déterminer à quelle 
entreprise accorder la mise en concession des services d’eau et 
d’assainissement de l’AMBA, le gouvernement argentin procède à un appel 
d’offres international qui est remporté par AASA. Une fois le contrat de 
concession signé, AASA jouit d’un monopole. La concurrence a donc lieu en 
amont : pour le marché et non sur le marché. Dans le cas d’AySA, aucune 

                                            
155 Se référer à l'annexe 5 pour un tableau de synthèse des changements du RIR du secteur des 
eaux urbaines de l’AMBA. 
156 Voir notamment NAHRATH Stéphane et CSIKOS Patrick (2007). Op.cit. : 127-128. Pour une 
définition de ces différentes fonctions de régulation, se référer à la partie « Régimes 
institutionnels de ressources (RIR) » de ce travail. 
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compétition n’existe puisque le PEN ne procède à aucun appel d’offres. 
Quelle que soit la période considérée, l'opérateur, qu’il soit privé (AASA) ou 
public (AySA), détient le monopole sur les services d'eau et 
d'assainissement. Aucun processus de libéralisation n'a donc lieu157 ; 

• la définition des obligations de service public : dans le cas d'AASA, les 
normes de qualité du service, ainsi que les objectifs d'extension des réseaux 
(couverture de 100% pour le service d’eau potable et 95% pour celui 
d’assainissement au terme des trente ans de concession) sont clairement 
établis dans le contrat de concession et le marco regulatorio d'AASA. Un 
plan d'investissement sur trente ans (réparti en six plans quinquennaux) est 
proposé par AASA et approuvé par le PEN. Les habitants résidant dans une 
zone sous juridiction d’AASA et effectivement desservie ont l’obligation de se 
raccorder aux réseaux d’eau et d’assainissement. Cette obligation perdure 
avec AySA. Le contrat de concession et le marco regulatorio d'AASA 
précisent que « le service public d'approvisionnement d’eau potable et 
d'assainissement doit être fourni de manière à garantir sa continuité, sa 
régularité, sa qualité et son universalité et à assurer l'efficacité de la 
prestation et la protection de l'environnement »158. Ces mêmes conditions se 
trouvent dans l’article 7 du marco regulatorio d'AySA. Ce dernier, qui établit 
les normes de prestation du service, déclare dans son préambule que l'accès 
à l'eau constitue un droit humain. Une telle affirmation n’existait pas 
pendant la gestion des services par AASA. De plus, la coupure des services 
en cas de non-paiement autorisée du temps d’AASA est désormais interdite, 
Aysa pouvant uniquement restreindre les services. Un autre changement est 
la mise en place d’un tarif social. Absent du régime d’AASA, il est garanti par 
le marco regulatorio d’AySA. Les objectifs (principalement une couverture 
d’ici 2011 de 100% du réseau d’eau potable et de 80% (95% en 2020) du 
réseau d’assainissement) et les investissements d'AySA sont quant à eux 
détaillés dans le plan directeur d'assainissement 2007-2020. Les plans 
d'action sont élaborés par AySA en collaboration avec l'APLA et sont 
approuvés par le MPFIPyS avec l'intervention du SOP. Malgré ce qui était 
prévu, aucun contrat de concession n'est encore signé en janvier 2009 ; 

• les arbitrages des rivalités d'usage et des conflits entre utilisateurs du 
réseau : avec la mise en place de la concession accordée à AASA est créée 
une entité de régulation autonome, l'ETOSS. Cette dernière contrôle que les 
droits des usagers soient respectés et que le concessionnaire honore ses 
engagements. Si ce n'est pas le cas, elle peut infliger des sanctions 
(essentiellement pécuniaires) à ce dernier. En cas de conflit entre l'ETOSS et 
AASA, un droit d'appel à des arbitres extérieurs est prévu, sans toutefois 
qu’il soit précisé lesquels. Si une entité autonome de régulation, l'ERAS, 
existe aussi dans le régime réétatisé, celle-ci partage la fonction de contrôle 
avec l'autorité d'application (SSRH) qui détient un pouvoir de police, de 
régulation et de contrôle. Concernant le système de sanction, ce dernier 
s'avère relativement faible. En effet, ni les sanctions, ni les autorités 
compétentes pour les imposer ne sont explicitées de manière claire. 

                                            

157 Le monopole est aussi bien géographique (il y a un seul opérateur dans toute la zone) 
qu’opérationnel (le même opérateur est responsable des différentes étapes, captation, 
potabilisation et acheminement de l'eau potable, collecte, traitement et rejet des eaux usées). 
158 (1992). Marco Regulatorio para la concesión de los servicios de agua potable y desagües 
cloacales del área metropolitana de Buenos Aires : article 6 et (1993). Contrato de Concesión 
de los servicios de OSN : chapitre 4 : « El servicio publico de abastecimiento de agua potable y 
desagües cloacales debe ser prestado en condiciones que garanticen su continuidad, 
regularidad, calidad, y generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los 
Usuarios y la protección del medio ambiente. » 
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• les conditions d'accès aux ressources naturelles et énergétiques : l'article 
124 de la Constitution nationale argentine octroie aux provinces la maîtrise 
première des ressources naturelles sur leur territoire. Les ressources 
hydriques (souterraines comme de surface) sont donc propriété publique 
mais AASA et AySA disposent d'un droit d'usage pour lequel elles ne paient 
aucune taxe. Selon le marco regulatorio d’AySA, la seule limitation est 
l'utilisation « rationnelle » de ces ressources159. Puisque les ressources 
hydriques sont relativement abondantes dans la région de l'AMBA, il n’est 
pas fait mention de conflits relatifs aux droits d’accès et d’usage (par 
exemple entre une utilisation de l’eau pour usage domestique et une pour 
l’agriculture). Par contre, la pollution des eaux constitue un sérieux 
problème qui persiste depuis de nombreuses années ; 

• l'interconnexion aux autres réseaux : de par leur nature, les réseaux d'eau 
et d'assainissement sont essentiellement locaux. La question de leur 
connexion avec d'autres réseaux nationaux, voire internationaux ne se pose 
donc pas. Toutefois, dans le cas d’une aire aussi étendue que l’AMBA, la 
compatibilité des réseaux est à prendre en considération par exemple lors 
d’un raccordement au réseau principal de (micro-)réseaux gérés auparavant 
par des tiers (coopératives, associations de quartier, privés, etc.) ou de la 
construction des réseaux directement par les usagers (OPCT, Plan A+T, 
MPG, etc.) ; 

• les conditions d’accès aux ressources financières : dans les deux régimes, le 
mode de tarification est essentiellement basé sur les caractéristiques de la 
propriété foncière et non par rapport à la quantité d’eau consommée. Dans 
le cas d’AASA, le cadre tarifaire initial est fixé dans le contrat de concession 
et est ensuite proposé par le concessionnaire dans les plans d’amélioration 
et d’extension soumis à l’approbation de l’ETOSS. Le prix payé par les 
usagers doit théoriquement couvrir l’entier des coûts de prestation des 
services, de maintenance et d’extension des réseaux (facturation au coût 
réel). AASA ne perçoit aucune subvention étatique. Elle peut par contre 
contracter des emprunts sur les marchés national et international des 
capitaux. Cette possibilité existe également pour AySA. Selon le marco 
regulatorio (article 72) de celle-ci, l’équilibre financier suppose que les tarifs 
permettent de couvrir les coûts d’exploitation et d’investissement. Pourtant, 
les autorités publiques contribuent largement aux investissements afin 
notamment de garantir que les barèmes restent assez bas pour qu’un 
maximum de personnes puissent y accéder. Le marco regulatorio prévoit 
également un fonds fiduciaire dont les ressources sont destinées à financer 
exclusivement des travaux d’infrastructure. Selon l’article 73 du marco 
regulatorio d’AySA, le MPFIPyS dicte les normes d’application du régime 
tarifaire, après l’intervention du SOP et de l’autorité d’application. AySA peut 
proposer une modification du cadre tarifaire et il revient à l’ERAS de 
surveiller les tarifs établis. 

Si certains éléments demeurent relativement semblables dans le régime 
institutionnel du secteur des eaux urbaines malgré le processus de réétatisation, 
plusieurs modifications ont lieu. Ainsi, la reprise de la gestion du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA par une entreprise publique – ce qui correspond à un important 
changement dans les droits de propriété – s’accompagne de l’octroi d’importantes 

                                            
159 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : article 22, II, a : « [La 
Concesionaria] podrá captar aguas superficiales de ríos y cursos de agua nacionales o 
provinciales, y aguas subterráneas, para la prestación de los servicios concesionarios, sin otra 
limitación que su uso racional y sin cargo alguno con conocimiento de la Autoridad de 
Aplicación. » 



 

72 

subventions publiques à AySA, contrastant fortement avec l’absence de 
subventionnement étatique qui prévaut avec AASA.  

Le passage d'un consortium dont le capital est détenu par plusieurs groupes privés, 
qui plus est majoritairement étrangers, à une société dont l'Etat argentin possède 
le 90% des actions entraîne notamment une concentration de différentes fonctions 
(planification, exécution et contrôle des tâches) entre les mains d'institutions 
publiques. De plus, les droits et devoirs de chacune d'entre elles ne sont pas 
toujours très clairement explicitées (par exemple concernant le contrôle et 
l'imposition d'éventuelles sanctions). Le régime institutionnel s'avère de manière 
générale plus complexe et plus étendu lorsque la gestion du secteur des eaux 
urbaines est sous la responsabilité d'AASA que sous celle d'AySA. Le contrat de 
concession, signé entre le PEN et AASA est très dense. De plus, une multitude de 
résolutions, lois et décrets s’y greffent graduellement. Cet ajout de textes 
successifs accroît toutefois le risque d’incohérence interne au régime, ce qui peut 
nuire à sa durabilité. Alors que le cadre légal de la concession accordée à AASA est 
réfléchi et élaboré sur plusieurs années, celui d’AySA n’est pas totalement fixé 
lorsque l’entreprise reprend à sa charge la gestion des eaux urbaines de l’AMBA et 
continue à se mettre en place près de trois ans après sa création. De manière 
générale, il y a peu de planification et de coordination de la gestion des eaux 
urbaines dans le système fédéral argentin dans lequel les politiques hydriques sont 
essentiellement du ressort des provinces. Un renforcement d’une politique nationale 
de l’eau semble néanmoins à l’œuvre (avec par exemple la création de l’ENOHSA), 
surtout depuis l’adoption d’une nouvelle Constitution nationale en 1994. Les 
politiques publiques relatives à la protection de l’environnement s’étendent 
particulièrement. Cette tendance se vérifie dans l’évolution du RIR des eaux 
urbaines de l’AMBA. En effet, le cadre de protection de l’environnement est mieux 
défini dans le régime d’AySA que dans celui d’AASA. Focalisé, dans ce dernier, sur 
les ressources hydriques et s’avérant relativement faible, il s’étend dans le régime 
réétatisé. La protection de l’environnement est désormais comprise dans une 
acceptation beaucoup plus large en englobant les milieux physique (qui comprend 
l’eau), biotique et anthropique (par exemple les infrastructures et la qualité de 
vie)160. La nécessité, qui n’existait pas pour AASA, de procéder à des études 
d’impact environnemental concernant les externalités potentielles sur ces différents 
milieux souligne une volonté plus marquée de considérer la durabilité écologique du 
régime. 

                                            

160 (2007). Marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. : article 121 
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Déroulement du processus de réétatisation 

Afin d’analyser la façon dont se déroule le processus de réétatisation, il convient de 
s’intéresser à la dynamique du changement. Pour cela, il s’avère nécessaire de 
déterminer tout d’abord la configuration des acteurs, c’est-à-dire de voir qui sont 
les acteurs impliqués dans ce processus, que ce soit de manière directe ou 
indirecte. Nous verrons ensuite les différentes étapes, et le rôle joué par les 
différents acteurs dans ces dernières, qui conduisent finalement à la réétatisation 
du secteur des eaux urbaines de l’AMBA. 

 

Configuration des acteurs 

Reprenant la définition avancée par Stéphane Nahrath et Patrick Csikos, « par 
configuration des acteurs, nous entendons l’ensemble des acteurs publics et privés 
(ou privatisés) impliqués dans le fonctionnement d’un grand service urbain, c’est-à-
dire dans la production, la fourniture et la consommation des biens et des services 
urbains transitant par les infrastructures de réseaux »161. Pour notre étude, ces 
différents acteurs sont : 

• le propriétaire et concédant du réseau : l’Etat argentin est propriétaire des 
infrastructures des réseaux d’eau et d’assainissement de l’AMBA. Elles sont 
toutefois transférées à AASA pour la durée du contrat de concession que le 
PEN lui concède. Cela signifie que le consortium privé est responsable de 
financer et d’effectuer l’entretien, la construction et l’extension des réseaux 
(tâches qui reviennent habituellement au propriétaire). A la fin du contrat de 
concession, les infrastructures sont rendues en l’état aux autorités 
argentines. L’autorité d’application du contrat est successivement le SOPyC, 
le SRNyDS et le SSRH ; 

• le producteur, gestionnaire, opérateur et distributeur : si dans un système 
libéralisé, ces fonctions sont généralement assumées par diverses 
entreprises en concurrence les unes avec les autres, dans le cas du secteur 
des eaux urbaines de l’AMBA, AASA les cumule et en détient le monopole. La 
fonction d’opérateur revient plus précisément au groupe Suez, actionnaire 
principal d’AASA. Cette dernière peut également accepter de déléguer à des 
sous-concessionnaires (par exemple des coopératives ou des associations de 
quartier) la gestion des services d’eau et d’assainissement dans les zones 
sous sa juridiction mais pas encore raccordées. AASA en reste toutefois 
responsable et les conditions d’octroi d’une sous-concession sont strictes et 
établies dans le marco regulatorio ; 

• les utilisateurs finaux : ils « correspondent à l’ensemble des clients-
consommateurs (individus, ménage, collectivités publiques, entreprises 
privées, etc.) des biens et services urbains délivrés par le réseau »162, c’est-
à-dire résidant dans la zone sous juridiction d’AASA ; 

• le régulateur : dans notre cas, il est chargé de contrôler que le 
concessionnaire honore ses engagements contractuels et que les droits des 
usagers soient respectés. Cette fonction est assurée par l’ETOSS, une entité 
de régulation autonome mais supervisée par le SOP et le SSRH et dont les 
revenus proviennent d’un prélèvement fixe sur les factures. 

Comme nous l’avons constaté précédemment, les utilisateurs finaux jouent un rôle 
secondaire dans la conduite de la concession. La configuration des acteurs se 

                                            

161 NAHRATH Stéphane et CSIKOS Patrick (2007). Op.cit. : 120, souligné par les auteurs. 
162 Ibid. : 124 
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présente donc essentiellement sous forme triangulaire : le gouvernement argentin, 
le consortium privé AASA et le régulateur (ETOSS). Nous verrons dans la partie 
suivante que ce dernier est rapidement relégué au second plan dans les 
renégociations du contrat de concession. Il convient également de noter que les 
acteurs ne forment pas un tout homogène et sont composés chacun de plusieurs 
éléments distincts. Il arrive même que ces derniers soient en contradiction les uns 
avec les autres. Ainsi, le gouvernement argentin est constitué notamment de divers 
ministères, secrétariats, sous-secrétariats et le consortium AASA regroupe plusieurs 
actionnaires qui appartiennent parfois eux-mêmes à des groupes hétérogènes. 
C’est le cas par exemple de Suez, le principal actionnaire d’AASA. Un dernier 
élément qu’il est important de relever est l’implication inattendue du gouvernement 
français dans les négociations concernant l’avenir de la concession. Cette dernière 
liant contractuellement l’Etat argentin (concédant) et le consortium privé AASA 
(concessionnaire), l’Etat français n’a a priori aucun rôle à jouer dans la conduite de 
la concession. Cela n’empêche toutefois pas son intervention comme nous allons le 
voir. 

 

Renégociations successives du contrat de concession 

Plus que le contenu détaillé des renégociations, c’est le rôle joué par les différents 
acteurs impliqués dans la concession qui nous intéresse ici. Comme nous l’avons vu 
auparavant, la première renégociation a lieu moins d’un an après la signature du 
contrat de concession qui se veut pourtant « complet ». Il convient de noter que 
cette « révision extraordinaire » est acceptée par l’autorité d’application alors que 
les conditions prévues par le contrat de concession pour de telles modifications ne 
sont pas remplies. Les arrangements (principalement tarifaires) qui en découlent 
avantagent largement AASA. Pourtant, l’ETOSS remarque de nombreux 
manquements contractuels, spécialement dans les domaines constituant le cœur 
même de la renégociation, à savoir les investissements et les travaux d’extension. 
Malgré les irrégularités répétées d’AASA, une importante renégociation 
contractuelle a lieu entre 1997 et 1999. Le 14 février 1997, le PEN promulgue le 
décret 149 qui autorise la renégociation du contrat de concession. Celle-ci est 
menée d’un côté par le PEN, représenté par le SOPyT du MEOySP et le SRNyDS 
dépendant directement de la présidence de la Nation, et de l’autre côté par AASA. 
Le SRNyDS, dirigé par María Julia Alsogaray, occupe très rapidement une place 
centrale dans les renégociations. Cette prépondérance se fait aux dépens de 
l’ETOSS. Alors que cette dernière est légalement en charge de la régulation de la 
concession et du contrôle du contrat, elle se voit totalement marginalisée lors du 
processus de renégociation. Le 7 novembre 1997, le décret 1167 du PEN remplace 
la CI par le SUMA. Cette nouvelle taxe, appliquée à tous les usagers, vise 
notamment à ce que les clients déjà connectés contribuent au financement du 
raccordement de ceux qui ne le sont pas encore. Nombre d’habitants ont ainsi 
l’impression que l’Etat n’assume pas sa responsabilité de fournir un soutien aux 
couches les plus défavorisées de sa population et reporte cette charge sur les 
autres usagers. Le SUMA fait l’objet de nombreuses critiques et plusieurs 
mouvements populaires de protestation demandent son abolition. Ces luttes 
accroissent la visibilité de la société civile et la place accordée aux usagers. Le 
pouvoir réel de ces derniers n’augmente cependant pas véritablement. Le 30 
janvier 1998, le décret 146 du PEN établit le SRNyDS comme autorité d’application 
à la place du SOP. En février, AASA demande une augmentation de 11,7% des 
tarifs arguant un ajustement par rapport à la hausse de l’indice des prix. En avril, 
l’ETOSS accorde, après examen, une hausse de 1,61% seulement. AASA fait appel 
au SRNyDS qui, en tant qu’autorité d’application, arbitre les différends entre AASA 
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et l’ETOSS. Le SRNyDS octroie en août 3% d’augmentation additionnelle à 
l’entreprise concessionnaire163, désavouant l’entité de régulation. En décembre, la 
résolution 1103/98 du SRNyDS approuve un acte-accord qui procède à des 
ajustements contractuels et en juillet 1999 les résolutions 601 et 602 du secrétariat 
approuvent un nouvel acte-accord. Ces résolutions sont légèrement modifiées par 
la résolution 1111/99 du SRNyDS de décembre qui met également fin au processus 
de renégociation. Un mois plus tôt, le PEN avait délégué au SRNyDS des 
compétences accrues dans l’élaboration et l’approbation des textes relatifs à la 
concession par le décret 1369. Nous voyons ainsi bien l’importance que prend le 
SRNyDS dans la conduite de la concession. Dans l’ensemble, les nouvelles 
dispositions contractuelles qu’il approuve suivent les propositions faites par AASA. 
Dépendant directement de la présidence de la Nation, ce secrétariat est en outre 
dirigé par María Julia Alsogaray, une ministre centrale des deux gouvernements de 
Menem qui lui accorde un soutien indéfectible malgré les scandales qu’elle 
suscite164. Selon deux chercheurs argentins, la délégation des principales fonctions 
de régulation de l’ETOSS au SRNyDS (sous la conduction de María Julia Alsogaray) 
vise exclusivement à ce que certains éléments déterminants (comme l’évolution du 
cadre tarifaire) restent dans la sphère d’influence de la présidence de la Nation 
(sans doute, un cadre beaucoup plus « perméable » aux intérêts de l’entreprise 
prestataire que l’ETOSS)165. 

Le 24 octobre 1999, Fernando De la Rúa, membre de l’Unión Cívica Radical et 
candidat d’un agrégat de partis du centre-gauche, remporte les élections 
présidentielles et succède ainsi à Menem. Il obtient ce mandat présidentiel alors 
qu’il est le premier maire élu de la ville autonome de Buenos Aires à la suite de 
l’adoption d’une Constitution propre à cette dernière en 1996. En tant que maire, il 
a adopté à plusieurs reprises une position critique par rapport à la manière dont est 
géré le secteur des eaux urbaines de l’AMBA. Pourtant, la politique menée par son 
gouvernement de l’Alliance à l’encontre d’AASA reste dans la ligne de celle de son 
prédécesseur. En janvier 2001, un acte-accord entre AASA et l’ETOSS est signé 
dans la plus grande discrétion. Il garde approuvé le second plan quinquennal qui 
aurait dû entrer en vigueur en 1999, soit deux ans auparavant, et accorde de 
nouvelles hausses tarifaires à AASA. Si celle-ci semble encore se voir accorder ses 
revendications, il convient de noter que l’accord est signé entre AASA et l’ETOSS, et 
non pas le SRNyDS. Il apparaît qu’avec le départ de María Julia Alsogaray, 
concomitant à celui de Carlos Saúl Menem, le rôle joué par le SRNyDS se restreint.  

                                            

163 CANTO Marcelo (1998). « María Julia autorizaría otro aumento en la tarifa del agua », Clarín, 
viernes 21 de agosto de 1998 
164 La presse argentine s’interroge sur la provenance des ressources qui permettent à la 
ministre de mener un train de vie aussi luxueux (appartement grand luxe à New York, hôtel 
particulier à Buenos Aires) et fait souvent état des scandales qu’elle suscite (Une d’un 
magasine pour lequel elle pose nue sous un manteau de vison, gestion catastrophique de feux 
de forêts et inondations désastreuses dont son secrétariat est en charge). Elle est condamnée 
en 2004 pour enrichissement illicite dans le cadre de ses fonctions. 
165 AZPIAZU Daniel et FORCINITO Karina (2001), « La renegociación permanente, los 
incumplimientos empresarios y las rentas de privilegio. La regulación pública del sistema de 
agua y saneamiento en el Area Metropolitana » in AZPIAZU Daniel, FORCINITO Karina et 
SCHORR Martín, Privatizaciones en la Argentina. Renegociación permanente, consolidación de 
privilegios, ganancias extraordinarias y captura institucional, Investigación del Area de 
Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) n°9, 
diciembre de 2001 : 29 : « La delegación de sus [=ETOSS] principales funciones regulatorias 
en el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (bajo la 
conducción de la Ing. María Julia Alsogaray) apuntó exclusivamente a que ciertos elementos 
determinantes (como, en lo sustantivo, la evolución del cuadro tarifario) quedaran bajo la 
órbita de la Presidencia de la Nación (sin duda, un ámbito mucho más “permeable” a los 
intereses de la empresa prestataria que el ETOSS). » 
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Fin 2001, l’Argentine entre dans une période de crise profonde, crise économique et 
financière mais également sociale et politique. Devant la dégradation de la 
situation, Fernando De la Rúa est contraint à démissionner le 21 décembre. Après 
une succession de trois présidents en quelques jours, Eduardo Alberto Duhalde 
arrive au pouvoir le 2 janvier 2002. Dans ce contexte difficile, les relations entre le 
gouvernement argentin et AASA deviennent de plus en plus tendues. 

 

Recours auprès du CIRDI et résiliation de la concession 

Quelques jours à peine après son arrivée au pouvoir, le gouvernement d’Eduardo 
Duhalde promulgue une loi d’urgence publique et de réforme du régime de change 
(loi 25.561) qui marque la désindexation du peso argentin par rapport au dollar 
américain et la nécessité d’une renégociation de tous les contrats de concession. 
Une unité de renégociation et d’analyse des contrats de services publics (UNIREN) 
est alors créée par le décret 311/2003 et dépend du MPFIPyS et du MEyP. 
L’UNIREN a pour mission de renégocier les soixante et un contrats de concession de 
services publics en vigueur en Argentine, dont celui d’AASA. La forte dévaluation du 
peso due à la fin du modèle de convertibilité rend la situation de cette dernière 
particulièrement délicate. En effet, l’entreprise a contracté d’importantes dettes sur 
les marchés internationaux de capitaux qu’elle doit rembourser en dollars, alors 
qu’elle perçoit les factures en pesos. Parallèlement, le 19 mars 2002 un guide 
établissant les procédures de renégociations des contrats dans le secteur des eaux 
urbaines est établi par le MEyP sur demande du PEN. Pour faire face à ses 
difficultés financières, AASA demande entre autres de nouvelles augmentations de 
tarifs et une renégociation de sa dette. Or, les tarifs des services publics sont gelés 
au vu de la gravité de la crise que traverse le pays et le nouveau gouvernement 
semble moins enclin à répondre aux exigences du concessionnaire.  

Le 25 mai 2003, Néstor Carlos Kirchner succède à Eduardo Duhalde à la présidence 
argentine. La position du nouveau gouvernement, qui n’hésite pas à critiquer 
ouvertement AASA, se durcit à l’égard des entreprises privatisées. Les divergences 
sont telles qu’AASA dépose le 17 juillet 2003 une plainte contre l’Argentine auprès 
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI)166. Ce dernier a pour but de faciliter la résolution de litiges 
entre les gouvernements et les investisseurs étrangers. Il est important de 
mentionner que le CIRDI fait partie du groupe de la Banque mondiale, tout comme 
la SFI qui détient 5% du capital d’AASA et constitue l’un de ses plus importants 
créanciers. Il y a donc un risque non négligeable de conflit d’intérêt. Dans sa 
plainte, AASA réclame un dédommagement de 1,7 milliard de dollars à l’Etat 
argentin. De son côté, l’ETOSS relève de nombreux manquements dans la gestion 
de l’entreprise à laquelle elle inflige plusieurs amendes. La place qu’occupe l’entité 
de régulation semble dès lors moins marginale que pendant le processus de 
renégociation de la fin des années 1990. A l’inverse, le rôle joué par l’autorité 
d’application167 paraît très secondaire. En parallèle, la renégociation concernant le 
contrat de concession d’AASA se poursuit malgré des tensions de plus en plus 
marquées entre AASA et le gouvernement argentin. D’un côté, l’entreprise 
concessionnaire réclame des hausses tarifaires pour compenser la forte dévaluation 
du peso et maintient sa plainte auprès du CIRDI. De l’autre côté, le gouvernement 
garde gelés les tarifs de tous les services publics et accuse AASA de nombreux 
manquements contractuels (notamment de ne pas avoir effectué les 

                                            

166 La référence de cette plainte est : Cas CIRDI No. ARB/03/19. La plainte est toujours en 
cours en juin 2009. 
167 Depuis le décret 1142 de novembre 2003, l’autorité d’application est le SSRH (dépendant du 
SOP) en remplacement du SRNyDS. 
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investissements prévus). De plus, il pose comme condition pour la signature de 
tout accord le retrait de la plainte au CIRDI. Contrairement à la « guerre de l’eau » 
à Cochabamba en Bolivie168, le conflit à Buenos Aires n’entraîne pas de grandes 
manifestations réclamant le départ d’AASA. L’opposition est surtout juridique 
(débat quant à l’interprétation des termes du contrat déterminant si ceux-ci sont 
respectés ou non) et diplomatique. Il est intéressant de noter l’implication 
croissante des gouvernements argentins et français dans le processus de 
renégociation. En effet, si l’autorité d’application et sa ministre María Julia 
Alsogaray ont joué un rôle central entre 1997 et 1999, c’est désormais le président 
de la Nation, Néstor Kirchner, qui apparaît directement impliqué. Ce dernier 
n’hésite d’ailleurs pas à tenir des propos assez durs à l’encontre des entreprises 
privatisées, et en particulier AASA. Le 21 janvier 2004, il affirme : « En ce qui 
concerne l’eau pour tout le pays, elle a malheureusement été privatisée mais il est 
aussi l’heure que ceux qui exercent la privatisation se rendent compte qu’avec 
nous, il ne va pas y avoir d’impunité ; s’ils veulent l’exploiter, qu’ils investissent, 
sinon, nous allons changer de ton »169. Quelques jours seulement après cette 
déclaration, le ministre français de l’Economie soutient que c’est dans l’intérêt de 
l’Argentine de négocier avec AASA et rappelle l’appui de la France à cet Etat dans 
les négociations délicates de cette dernière avec le FMI. Cette référence peut 
étonner dans la mesure où AASA est un consortium privé. Cependant, Suez, 
actionnaire principal d’AASA et dont le siège se trouve à Paris, bénéficie d’un large 
soutien du gouvernement français. Il semble d’ailleurs que l’ambassadeur français 
en poste à Buenos Aires participe à la plupart des réunions concernant les 
négociations entre le gouvernement argentin et AASA. De même, lors de la 
rencontre du ministre français des Affaires étrangères Dominique De Villepin et du 
président argentin Néstor Kirchner en février 2004, la question du contrat d’AASA 
est abordée, une nouvelle fois en même temps que le vote de la France au FMI 
concernant l’Argentine. En mai 2004, un accord transitoire est finalement signé 
entre l’UNIREN et AASA170. Portant jusqu’en décembre, il doit constituer une base 
pour la suite des négociations. Il prévoit entre autres que le concessionnaire 
investisse 242 millions de pesos dans des travaux d’extension en 2004, financés 
par un fidéicommis171 sans qu’il n’y ait de hausses de tarifs. En contrepartie, les 
amendes infligées à AASA sont suspendues et la plainte auprès du CIRDI 
maintenue. Malgré cet accord, les positions des deux parties se radicalisent. Début 
janvier 2005, l’ETOSS inflige une amende de deux millions de pesos à AASA pour 
des coupures de service dans plusieurs communes de l’AMBA. L’entreprise 

                                            

168 En octobre 1999, le secteur des eaux urbaines de Cochabamba, troisième ville bolivienne, 
est mis en concession. C’est le consortium privé Aguas de Turani, mené par la firme 
américaine Bechtel, qui a remporté l’appel d’offres. Seulement un mois plus tard, les 
fédérations agricoles manifestent dans les rues de la ville contre cette privatisation et les très 
importantes hausses tarifaires qui l’accompagnent, rejointes rapidement par des associations 
et des syndicats. Une Coordinadora – Coordination pour la défense de l’eau et de la vie – est 
créée et organise un important mouvement de résistance populaire. La tension atteint son 
comble entre janvier et avril 2000. Après avoir essayé de réprimer la révolte par la force, le 
gouvernement bolivien est contraint de revenir sur sa décision. La pression de la rue et la 
détermination des manifestants conduisent à la réétatisation du secteur de l’eau. 
169 KIRCHNER Néstor (2004). Palabras del presidente Néstor Kirchner en el anuncio de entrega 
de fondos a cooperativas para la construcción de viviendas en 3 de Febrero, miércoles 21 de 
enero de 2004 : « En cuanto al agua para todo el país, lamentablemente fue privatizada pero 
también es hora que aquellos que ejercen la privatización se den cuenta de que con nosotros 
no va a haber impunidad, si la quieren explotar que inviertan, si no vamos a conversar de otra 
manera. » 
170 Cet accord est ratifié par le décret 735 du 14 juin 2004. 
171 Ce fidéicommis est un fonds dont les ressources (versements d’AASA, pourcentage des 
amendes infligées par l’ETOSS, etc.) ne peuvent être débloquées que pour financer des 
travaux d’extension. 
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concessionnaire maintient de son côté que sans augmentation de tarifs, la situation 
n’est pas soutenable. Malgré l’évocation du contrat de concession lors d’un 
entretien à Paris entre Néstor Kirchner et Jacques Chirac, son homologue français, 
la situation reste tendue. A peine retourné en Argentine, Kirchner critique durement 
AASA dans son discours172 pour le lancement du plan A+T dans la commune de La 
Matanza le 27 janvier 2005. Après avoir accusé les responsables d’AASA de se 
préoccuper uniquement de leur propre rentabilité, il avertit que cela est terminé en 
Argentine et écarte toute possibilité d’augmentation des tarifs comme demandé. Sa 
phrase « Qu’ils donnent d’abord de l’eau au peuple ! » est largement reprise par la 
presse. Les tensions persistent les mois suivants entre le PEN et AASA. Cette 
dernière envoie une lettre en juillet 2005 fixant un délai de trente jours pour une 
amélioration de ses conditions économiques173, c’est-à-dire une augmentation des 
tarifs et un arrangement (subside ou prêt) concernant sa dette. La réponse de 
Néstor Kirchner est sans équivoque : « Cela ne nous intéresse pas d’avoir des 
entreprises prestataires qui n’accomplissent pas les services du peuple »174. La 
probabilité d’une résiliation du contrat de concession semble dès lors se préciser. 
Ceci d’autant plus que des élections législatives ont lieu en Argentine en octobre 
2005 et qu’il n’est pas dans l’intérêt du parti au pouvoir d’accorder une hausse des 
tarifs dans ce contexte de campagne. 

Le 5 septembre 2005, le groupe Suez fait part de sa volonté de quitter la 
concession dans un délai de nonante jours ouvrables. Agbar, filiale de Suez et 
actionnaire d’AASA, annonce à son tour son retrait le 12 du même mois. Selon Julio 
De Vido, le ministre du MPFIPyS, « le gouvernement n’est pas inquiet du retrait de 
Suez ; s’ils veulent partir, qu’ils partent. Nous avons déjà des candidats nationaux 
et internationaux pour les remplacer »175. Les affrontements entre le PEN et AASA 
se concentrent alors sur leur responsabilité respective dans la rupture du contrat. 
Cette question a en effet toute son importance puisque selon le contrat de 
concession176, la partie à cause de laquelle la concession prend fin doit verser des 
indemnités à l’autre. Fin septembre, AASA menace de déposer une plainte auprès 
du CIRDI si l’ETOSS décide de rendre effectives les amendes infligées à AASA qui 

                                            

172 KIRCHNER Néstor (2005a). Palabras del presidente de la Nación, Néstor Kirchner durante el 
acto de lanzamiento del proyecto « Aguas más Trabajo », en La Matanza, jueves 27 de enero 
de 2005 : « Estamos inaugurando esta obra, que la tendría que haber hecho la empresa Aguas 
Argentinas, que se la entregaron durante la década pasada a un grupo de económico al que lo 
único que le importó fue su propia rentabilidad a costa de todos ustedes. Se terminó eso en la 
Argentina. (Aplausos). Van a tener que hacer lo que tienen que hacer y si no sabremos 
nosotros lo que tenemos que hacer con ellos, pero con los argentinos no se juega más y 
menos con el agua. […] Le juro, hermanos y hermanas, que me cuesta creer, que mal se 
acostumbraron estas empresas que dicen: “vamos a negociar con la Argentina” si nos 
aumentan el 60 por ciento del agua. ¡Minga, que le vamos a aumentar, primero que le den 
agua al pueblo, que es lo que corresponde!  » 
173 Cette démarche suit la procédure établie dans le point 14.9.5 du contrat de concession qui 
prévoit que si le concessionnaire considère que le concédant ne remplit pas ses engagements 
contractuels, il lui en fait part. Le concédant dispose alors de trente jours pour y remédier, 
sans quoi la concession peut être résiliée par faute du concédant. 
174 KIRCHNER Néstor (2005b). Palabras del presidente Néstor Kirchner en el acto de firma de 
convenios con la municipalidad de Florencio Varela, miércoles 27 de julio de 2005 : « No nos 
interesa tener empresas prestatarias que no cumplan con los servicios del pueblo, queremos 
que cumplan con los servicios del pueblo y van a tener que cumplir porque nosotros vamos a 
tomar todas las medidas que sean necesarias y los caminos que sean necesarios. » 
175 Propos relatés notamment par : M. S. (2005). « “Si se quiere ir, que se vaya, ya hay 
candidatos para reemplazarla” », Página/12, viernes 16 de septiembre de 2005 : « “El 
Gobierno no está preocupado por la salida de Suez ; si se quiere ir, que se vaya. Ya tenemos 
candidatos nacionales e internacionales para reemplazarla”, dijo ayer, públicamente, el 
ministro de Planificación, Julio De Vido. » 
176 (1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN : chapitre 14. 
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sont en suspens depuis la signature de l’accord transitoire. Quelques jours plus 
tard, l’ambassadeur français en poste à Buenos Aires considère que le 
gouvernement de Kirchner a eu « une attitude populiste » et « un peu soixante-
huitarde » qui a mis en difficulté les entreprises françaises177. Le 11 octobre 2005, 
Néstor Kirchner soutient qu’« il y a [des] entreprises qui doivent comprendre que 
ce qu’elles ont fait [aux Argentins] est une honte. Qu’elles reconnaissent, comme 
dans le cas d’Aguas Argentinas, qu’elles ont emporté cinq milliards de dollars et 
qu’elles ne posèrent même pas deux tuyaux d’eau, ni la moitié d’un égout »178. La 
volonté du président argentin de démontrer qu’AASA n’a pas rempli ses obligations 
contractuelles, et qu’elle est par conséquent responsable de la rupture du contrat, 
semble évidente. De son côté, le concessionnaire met en avant douze années de 
réhabilitation et de construction des réseaux et explique son départ par un non-
respect de la part de l’Etat argentin de ses engagements contractuels.  

Parallèlement à ces rapports de force, de nombreuses démarches sont entreprises 
pour trouver une solution au départ de Suez. Malgré les propos tenus par le 
ministre Julio De Vido, il semble difficile de trouver un remplaçant au groupe 
français. Des contacts sont établis avec le groupe argentin Eurnekian et certains 
fonds d’investissement, parmi lesquels Fintech et Latin American Assets, mais les 
discussions n’aboutissent sur aucun accord. Il est intéressant de noter qu’en dépit 
de l’échec de la concession accordée à AASA, le gouvernement argentin souhaite 
trouver un groupe privé qui reprenne les parts de Suez. De plus, il ne semble pas y 
avoir réellement de débat quant à la possibilité de diviser l’aire de la concession 
d’AASA en plusieurs zones à la charge de différents opérateurs179. Dans un entretien 
avec le quotidien Página/12, Julio De Vido affirme : « L’entreprise continuera d’être 
intégrée comme jusqu’à présent. Nous ne permettrons pas la séparation »180. En 
février 2006, AASA annonce qu’elle renonce à sa plainte auprès du CIRDI. Ses 
actionnaires étrangers (Suez, Agbar, Vivendi et Anglian Water) maintiennent 
cependant la leur. Si le retrait de la plainte d’AASA est censé faciliter les tractations 
avec les éventuels repreneurs, cela ne suffit pas. Au vu de la difficulté de trouver 
un opérateur privé succédant à Suez, l’éventualité d’une reprise des services par 
l’Etat se dessine peu à peu. Cette alternative a déjà été adoptée lors de la 
dissolution en mars 2002 d’Azurix Buenos Aires S.A., filiale du groupe Enron et 
responsable des services d’eau et d’assainissement de la province de Buenos Aires, 
ainsi que lors du retrait de Suez d’Aguas Provinciales de Santa Fe en janvier 2006. 
Au moment de la résiliation du contrat de concession d’AASA par le président 
Néstor Kirchner le 21 mars 2006 (décret 303/2006), l’absence d’acquéreurs privés 
conduit à la création d’une entreprise étatique, Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A (décret 304/2006). Le président résilie le contrat par faute du concessionnaire. 
Il justifie cette rupture essentiellement par une présence trop élevée de nitrates 
dans l’eau, provoquant un déficit de la qualité des services délivrés, et par les 
manquements répétés d’AASA, relevés et sanctionnés par l’ETOSS.  

                                            

177 Propos relatés notamment par : BLETA Atilio (2005). « El embajador francés calificó a 
Kirchner de populista y Cristina lo cruzó fuerte », Clarín, jueves 06 de octubre de 2005 
178 KIRCHNER Néstor (2005c). Palabras del presidente de la Nación, Dr Néstor Kirchner durante 
el acto en Mar de Ajó, partido de la Costa, martes 11 de octubre de 2005 : « Hay otras 
empresas que tienen que entender que lo que nos hicieron es una vergüenza. Reconocen, 
como el caso de Aguas Argentinas, que se llevaron 5 mil millones de dólares del país y no 
pusieron dos caños de agua, ni media cloaca. » 
179 Selon un article de La Nación, l’ETOSS avait toutefois proposé une division de la concession 
en 2004 en cas de retrait de Suez : GIGLIO Josefina (2004). « Debate por la concesión de 
Aguas », La Nación, jueves 30 de septiembre de 2004. 
180 CUFRE David (2005). « “Si se van, no es que se llevan los caños” », Página/12, domingo 11 
de septiembre de 2005 : « La empresa seguirá integrada como hasta ahora. No permitiremos 
la partición. » 
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Depuis la crise de 2001 et plus particulièrement depuis l’arrivée au pouvoir de 
Néstor Kirchner en 2003, nous constatons que deux acteurs jouent un rôle 
prépondérant dans la conduite de la concession. Premièrement, le PEN en tant que 
concédant et propriétaire du réseau, et plus spécifiquement le président Néstor 
Kirchner, Julio De Vido pour le MPFIPyS et dans une moindre mesure Roberto 
Lavagna du MEyP181. Deuxièmement, le concessionnaire AASA et essentiellement 
son actionnaire principal, le groupe Suez. Il convient également de noter que si le 
gouvernement français n’a a priori pas de raison de s’impliquer dans la concession, 
il intervient régulièrement pour appuyer les intérêts de Suez182. Quant à l’entité de 
régulation, si elle inflige des sanctions à AASA et que le gouvernement argentin 
fonde parfois ses critiques à l’encontre du concessionnaire sur les manquements 
qu’elle relève, il convient de reconnaître qu’elle n’a que peu de poids réel dans les 
décisions et que la plupart des amendes n’ont pas été payées par l’entreprise.  

 

Analyses des causes de la réétatisation 

Après avoir relevé les changements qui accompagnent le processus de réétatisation 
et la manière dont celui-ci s’est déroulé, nous nous intéressons, dans cette 
troisième et dernière partie d’analyse, aux causes de cette transformation de 
régime. Nous sommes conscients qu’il s’avère peu constructif et utopique de 
chercher à élaborer une liste exhaustive de toutes les raisons qui ont conduit à un 
changement aussi profond et radical que la réétatisation du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA, alors même que la privatisation de ce dernier, quelque treize 
années auparavant, avait été montrée comme un exemple à suivre. Nous 
proposerons donc quelques pistes de réflexion en développant les facteurs qui nous 
semblent avoir contribué de manière importante au changement de régime, tout en 
nous souvenant qu’ils ne sont pas les seuls. Nous aborderons, dans un premier 
temps, les facteurs externes au régime avant de revenir, dans un deuxième temps, 
sur les facteurs internes. Il est en effet nécessaire de prendre en compte ces deux 
dimensions explicatives afin d’appréhender au mieux le processus de réétatisation 
dans son ensemble. Ainsi, le régime n’est pas coupé de son environnement, ils 
interagissent l’un avec l’autre, s’influencent l’un l’autre. Vouloir comprendre 
l’évolution d’un régime sans prendre en considération son environnement et les 
transformations de celui-ci débouche inévitablement sur une interprétation 
partielle. L’inverse est aussi vrai. Il ne suffit pas d’observer l’environnement d’un 
régime pour en comprendre ses modifications. La prise en compte des 
caractéristiques propres au régime, de son étendue, ainsi que de ses 
(in)cohérences est indispensable. 

 

Facteurs externes 

Contexte macroéconomique et crise de 2001 

En décembre 2001, l’Argentine connaît des scènes de pillages et d’émeutes. Devant 
la pression d’une population confrontée à une paupérisation croissante, le président 
Fernando De la Rúa est contraint de démissionner le 21 décembre. L’Argentine se 
trouve confrontée à une crise structurelle profonde. Si l’ampleur de cette crise 

                                            

181 Le rôle joué par ces deux ministères peut s’expliquer en partie par le fait qu’ils sont 
coresponsables de l’UNIREN et que le SSRH – l’autorité d’application à partir de 2003 – dépend 
du MPFIPyS. 
182 Le gouvernement français intervient essentiellement à travers le président de la République, 
le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Economie et l’ambassadeur français à 
Buenos Aires.  
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surprend, il y a eu des signaux d’avertissement. La politique néo-libérale menée par 
Carlos Menem au début des années 1990, et notamment le plan de convertibilité 
qui arrime le peso au dollar américain, apparaît dans un premier temps comme un 
succès. Elle permet par exemple de stopper l’inflation alors galopante dans le pays 
et à certains secteurs de la société argentine d’accéder à des niveaux de vie 
relativement élevés en comparaison à ceux des autres pays d’Amérique du Sud. 
Néanmoins, cette politique a d’autres conséquences dont les effets néfastes se 
révèlent sur le moyen terme. L’arrimage du peso argentin au dollar américain, 
c’est-à-dire que pour tout peso en circulation, un dollar doit être en dépôt à la 
Banque centrale, entraîne une perte importante de l’autonomie des politiques 
monétaire et financière du pays et rend son économie particulièrement vulnérable 
aux chocs extérieurs. La création de monnaie est conditionnée par l’entrée de 
devises, les taux de change et d’intérêt liés à la politique monétaire américaine. Ce 
système maintient le peso à un cours (artificiellement) élevé. Cette surévaluation 
provoque une perte de compétitivité de la production argentine, une hausse des 
importations par rapport à des exportations en baisse et donc un déficit important 
dans la balance commerciale des paiements. Ce déséquilibre budgétaire conduit à 
l’augmentation de l’endettement extérieur, déjà considérable. Le poids des 
institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale en tête) ne cesse 
par conséquent de croître, tout comme leurs exigences qui accompagnent les 
nouveaux prêts. La réduction des dépenses publiques et la flexibilisation du marché 
du travail, entre autres mesures prônées,  contribuent à la mise à la marge des 
franges de la population les plus précaires, ce qui augmente les tensions sociales.  

Plusieurs crises se succèdent et fragilisent encore l’économie argentine : crises 
mexicaine en 1994-1995, asiatique dès 1997, russe dès 1998 et brésilienne à partir 
de 1999. A la suite de ces crises, plusieurs investisseurs étrangers rapatrient leurs 
capitaux craignant l’instabilité des PVD. L’Argentine subit particulièrement les 
répercussions de la crise que connaît son grand voisin et partenaire commercial 
privilégié, le Brésil. La dépréciation de la monnaie de ce dernier renforce sa 
compétitivité, concurrençant directement les exportations argentines déjà en 
difficulté. A la fin des années 1990, et spécialement à partir de 1998, l’Argentine 
est en proie à de graves problèmes financiers, économiques et sociaux. Les 
Argentins voient leur pouvoir d’achat chuter dramatiquement et les taux de 
chômage et de pauvreté croître rapidement. En juin 2001, le gouvernement 
argentin fait appel au FMI pour l’octroi d’un nouveau prêt. Celui-ci accepte mais 
sous certaines conditions, notamment la réduction de la dette extérieure et un 
objectif de déficit nul pour 2002. Cette politique d’austérité ne fait qu’empirer la 
situation. Les autorités, dont la marge de manœuvre est réduite, n’atteignent pas 
les buts fixés par le FMI qui refuse alors en novembre 2001 d’effectuer un 
versement qui était prévu. Cette annonce accroît la méfiance envers la stabilité de 
l’économie argentine et provoque une fuite rapide des capitaux qui entraîne à son 
tour une crise bancaire. Pour contrer cette hémorragie et éviter une faillite des 
banques, le gouvernement décide, par le décret 1570/2001 du 1er décembre, le gel 
des dépôts bancaires et la restriction des retraits. Cette mesure, appelée corralito, 
renforce encore, tant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays, la méfiance à l’encontre 
des banques argentines. Les événements vont alors se précipiter. Le pays connaît 
une grève générale le 13, suivie les jours suivants de pillages et de mouvements de 
protestation, parfois violents. La revendication sous forme de slogan « ¡Que se 
vayan todos! » (« Qu’ils s’en aillent tous ! ») exprime bien le ras-le-bol de la 
population. Ces manifestations conduisent à la démission du président De la Rúa le 
21 décembre 2001. Aux crises bancaire, financière, économique et sociale, s’ajoute 
une crise politique. Ainsi, « parmi les crises récentes des dénommés pays 



 

82 

émergents, celle de l’Argentine est inédite en raison de son caractère non 
seulement structurel mais également multidimensionnel »183.  

Après la succession de trois présidents en l’espace de quelques jours, Eduardo 
Duhalde est nommé à la tête d’un gouvernement transitoire le 2 janvier 2002. 
Quelques jours auparavant, l’Argentine était déclarée en cessation de paiement de 
sa dette. Selon Pierre Ostiguy, cette dernière « était passée de 35% du PIB en 
1994 à 64% du PIB en 2001, soit au total plus de 144 milliards de dollars, et 
presque entièrement fixée dans cette devise étrangère. […] La cessation de 
paiement argentine, qui prit fin en février 2005, fut la plus longue et la plus 
importante de l’histoire financière moderne »184. Le 6 janvier 2001, la loi 25.561 dite 
d’urgence publique et de réforme du régime de change marque la fin du modèle de 
convertibilité. Cette loi prévoit également que les soixante et un contrats de 
concession de services publics en vigueur en Argentine doivent être renégociés 
(article 9). La crise profonde que traverse l’Argentine touche directement les 
entreprises (nationales et internationales) installées dans le pays. AASA n’y 
échappe pas. La désindexation du peso par rapport au dollar entraîne une forte 
dévaluation de la monnaie argentine, et la loi 25.561 précise que les contrats 
établis en dollars doivent s’aligner sur cette dévaluation (article 8). Cette 
« pesification » des tarifs des services publics a des conséquences particulièrement 
dramatiques pour AASA qui, comme beaucoup d’autres entreprises, a contracté de 
colossales dettes sur le marché international des capitaux. La situation devient 
intenable car elle doit rembourser les emprunts et leurs intérêts en dollars 
américains alors qu’elle perçoit les factures en pesos. Avec la forte dévaluation de 
ce dernier185, le chiffre d’affaire de l’entreprise chute brutalement. Cette baisse est 
renforcée par le fait que les tarifs des services publics sont gelés et ne peuvent pas 
être augmentés ou indexés. Cette mesure s’avère en effet nécessaire au vu de la 
précarité dans laquelle vit une grand partie de la population. Si les entreprises 
rencontrent des difficultés suite à la crise, les classes moyennes et pauvres sont 
également durement touchées. Elles voient leur pouvoir d’achat chuter, le taux de 
chômage augmenter tout comme celui de la pauvreté et de l’indigence186. 
L’expression « choc de pauvreté » est fréquemment utilisée pour décrire la 
situation. Selon l’INDEC, le taux de chômage atteint 22% en mai 2002 dans le GBA, 
le taux de pauvreté 49,7% et celui d’indigence 22,7%187. Ces taux sont supérieurs à 
ceux de la fin de années 1980 pourtant en proie à une hyperinflation. Cette 
paupérisation rend encore plus difficile le recouvrement des factures des services 
des eaux urbaines et le paiement de taxes de connexion par la population de 
l’AMBA qui rencontre, dans sa majorité, des difficultés à satisfaire ses besoins de 
base. Il convient de préciser que pour faire face à ces nouveaux paramètres, AASA 

                                            
183 MIOTTI Luis et QUENAN Carlos (2005). « Argentina : Los grandes desafíos económicos del 
gobierno de Kirchner », in Argentina : ¿Qué perspectivas económicas, políticas y sociales para 
la democracia después de diciembre de 2001?, UNESCO : 21 
Texte original : « Entre las crisis recientes de los llamados países emergentes, la de la 
Argentina es inédita en razón de su carácter no sólo estructural sino también 
multidimensional. » 
184 OSTIGUY Pierre (2005). « Gauche péroniste et non péroniste dans le système de partis 
argentin », Revue Internationale de Politique Comparée 12(3) : 308-309 
185 « En moyenne, depuis la dévaluation, le change oscille autour de la valeur 1 US dollar = 3 
pesos » selon BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 181 
186 Selon l’INDEC, une personne (ou un foyer) est considérée sous le seuil d’indigence si elle ne 
possède pas les moyens financiers correspondant à un panier d’alimentation de base, et sous 
le seuil de pauvreté si ses ressources financières ne lui permettent pas de satisfaire ses 
besoins alimentaires de base plus un certain nombre de besoins non alimentaires jugés 
essentiels (vêtements, transports, éducation, santé, etc.). 
187 Voir l’annexe 6 pour un graphique sur l’évolution des taux de chômage, de pauvreté et 
d’indigence dans le GBA entre 1988 et 2003. 
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développe des projets particuliers d’extension des réseaux vers les quartiers où le 
niveau socio-économique des habitants est spécialement bas. Des projets MPG sont 
mis en place et un premier plan A+T est créé dans le municipe de La Matanza. 
Sarah Botton souligne dans sa thèse les conséquences en termes d’image que de 
tels projets peuvent avoir pour l’entreprise. Ainsi, « en période de renégociation des 
contrats et du fait de nombreuses mises en cause des opérateurs privés par la 
société civile, les projets dans les quartiers carenciados188 constituent un atout 
certain pour les opérateurs »189. 

Les perturbations engendrées par la crise sont néanmoins profondes et affectent de 
manière non négligeable la concession des eaux urbaines de l’AMBA. Si des 
dysfonctionnements internes, comme le déséquilibre financier d’AASA et son 
surendettement externe, ne semblent pas être l’objet de préoccupations 
particulières pendant les premières années de la concession, ils sont révélés par la 
crise. La situation devient par conséquent extrêmement problématique et l’avenir 
de la concession incertain. 

Changement de gouvernement et arrivée au pouvoir de Néstor Carlos Kirchner 

Alors que certains indicateurs semblent montrer une évolution positive de 
l’économie argentine depuis la crise, Néstor Carlos Kirchner, candidat du parti 
justicialiste (péroniste), gagne les élections et accède à la présidence le 25 mai 
2003. Sa légitimité est toutefois relativement faible puisque l’autre candidat du 
second tour, un certain Carlos Saúl Menem, se retire. Comme pour compenser ce 
déficit de crédibilité, Kirchner prend, dès son arrivée au pouvoir, une série de 
mesures fortes. Parmi celles-ci figurent la restructuration de la hiérarchie des forces 
armées et le remplacement de plusieurs hauts gradés, la création d’un musée de la 
Mémoire dédié aux victimes de la dictature militaire des années 1970 dans les murs 
mêmes de l’école de Mécanique de la Marine qui fut le principal lieu de détention 
illégale et de torture de ce régime, ainsi que l’annulation des lois d’amnistie 
décidées par Menem lorsqu’il était président. L’invalidation de ces « lois de 
pardon » permet la réouverture des procès des responsables de violations graves 
des droits humains sous la dictature, Kirchner souhaitant mettre un terme à leur 
impunité. Ces décisions valent un large soutien populaire au président 
nouvellement élu. Ce dernier appelle aussi le parlement argentin à ouvrir un procès 
à l’encontre des juges de la Cour Suprême qui ont accordé automatiquement leur 
voix à Menem pendant ses années de présidence. Ce soutien a contribué à 
discréditer le système judiciaire et permis notamment des mesures favorisant 
largement les entreprises privatisées. L’un des grands défis qui attend le 
gouvernement de Kirchner est d’ailleurs la renégociation des soixante et un 
contrats de concession de services publics qui existent dans le pays.  

Une autre tâche délicate qui attend le gouvernement de Kirchner est la 
renégociation de la dette extérieure du pays. Celui-ci fait preuve d’une grande 
fermeté dans ses discussions avec les créanciers étrangers, tout comme avec le 
FMI. Pierre Ostiguy soutient à ce propos que « de septembre 2003 à mars 2005, 
Kirchner et son ministre Lavagna menèrent ce qui constitue non seulement le plus 
grand mais aussi le plus désavantageux échange de dettes pour des créanciers 
privés à ce jour, soit 62,5 milliards de dollars (sur 83 milliards), tant chez les 
créanciers nationaux qu’étrangers »190. Denis Merklen mentionne quant à lui « la 
négociation de la dette où le gouvernement a su faire porter une partie du coût de 

                                            
188 Les termes de « quartiers carenciados » renvoient aux quartiers défavorisés de l’AMBA. Pour 
plus de détails sur cette dénomination, voir BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : particulièrement 
30-35. 
189 Ibid. : 186, souligné par l’auteure. 
190 OSTIGUY Pierre (2005). Op.cit. : 309 
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la crise par les marchés financiers »191. En 2005, Roberto Lavagna, ministre de 
l’Economie argentin, rembourse « de manière anticipée la dette envers le FMI – ce 
qui permit d’économiser un milliard de dollars d’intérêts, mais assécha d’un coup 
dix milliards de réserves fédérales »192. Ce remboursement a sûrement comme 
objectif également de se libérer de la tutelle de l’institution financière 
internationale. La position intransigeante face aux créanciers et au FMI contraste 
avec l’attitude des gouvernements de Menem et de De la Rúa qui cherchaient à 
satisfaire aux exigences des institutions internationales et vaut à l’administration de 
Kirchner un large soutien à travers le pays.  

Cette même fermeté se retrouve dans ses renégociations des contrats avec les 
entreprises privatisées, marquant une rupture avec la ligne adoptée par ses 
prédécesseurs. Comme nous l’avons vu auparavant, Kirchner n’hésite pas à 
critiquer ouvertement AASA et d’autres consortiums privés, envers lesquels il a des 
mots très durs, et se targue de résister aux pressions internationales. Il défend 
globalement un renforcement du rôle de l’Etat. Cette nouvelle orientation a 
nécessairement un impact sur la position du gouvernement par rapport aux 
entreprises et aux compromis qu’il est prêt à accepter. Sa marge de manœuvre 
s’avère toutefois réduite entre, d’un côté, la nécessité d’éviter une résiliation des 
contrats et de répondre aux exigences de rentabilité des entreprises et de 
financement des services et, d’un autre côté, l’impossibilité d’augmenter les tarifs 
au vu de la baisse considérable du pouvoir d’achat de la population. Malgré les 
revendications d’AASA et la pression d’une plainte déposée par cette dernière 
auprès du CIRDI contre l’Etat argentin, le gouvernement de Kirchner reste sur sa 
position et maintient le gel des tarifs. Si un accord transitoire est signé avec AASA 
en mai 2004, ce dernier ne résiste pas aux divergences de position entre le 
gouvernement argentin et AASA (plus particulièrement Suez, son actionnaire 
principal). Les tensions conduisent finalement à la résiliation du contrat de 
concession en mars 2006. La ligne politique ferme suivie par l’administration 
Kirchner et sa volonté de renforcer le rôle joué par l’Etat national contribuent très 
certainement au départ de Suez de la concession. Nous pouvons à ce propos 
constater que si les manquements répétés d’AASA dès les premières années 
d’exploitation auraient pu justifier une résiliation du contrat, la position du 
gouvernement de Menem alors au pouvoir mène à un processus de renégociation 
qui répond globalement aux revendications du concessionnaire. Le contexte a 
désormais changé.  

La position de Kirchner et de son gouvernement est rendue possible par un 
environnement global plutôt favorable. Après des années de récession, l’économie 
argentine connaît un taux de croissance supérieur à 7% dès 2003193. La conjoncture 
favorable aux exportations argentines est portée par la dévaluation du peso et une 
forte demande asiatique. Isolé au niveau international depuis la cessation de 
paiement de sa dette extérieure, l’Etat argentin se tourne vers les alliances sud-
américaines, particulièrement avec Hugo Chávez au Vénézuela et Luiz Inácio Lula 
da Silva au Brésil. Ces appuis régionaux facilitent aussi sa négociation avec le FMI. 
De plus, devant l’échec patent de plusieurs programmes qu’ils avaient encouragés 
et soutenus (en Argentine et ailleurs), la Banque mondiale et le FMI adoptent une 
position un peu moins radicale. La crise de 2001-2002 et l’ascension de Kirchner à 
la présidence marquent donc la fin des politiques néo-libérales en Argentine et un 
renforcement de l’Etat national. Ce revirement touche directement les entreprises 
                                            

191 MERKLEN Denis (2007). « L’action de l’Etat face aux classes populaires », in QUATTROCCHI-
WOISSON Diana (dir.), op. cit. : 301 
192 PIEL Jean (2007). « Regain démocratique en Argentine ? », in QUATTROCCHI-WOISSON 
Diana (dir.), op. cit. : 135 
193 Chiffres de l’INDEC. Pour un graphique de l’évolution du taux de croissance de l’économie 
argentine entre 1993 et 2008, se référer à l’annexe 7. 
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privatisées, parmi lesquelles figure AASA, questionnant jusqu’au bien-fondé de leur 
présence. 

 

Changement de stratégie du groupe Suez 

Les années 1990 sont marquées par une grande progression à travers le monde 
des entreprises transnationales, dont Suez, sur les marchés des biens et services, 
notamment l’eau et l’assainissement. Cette pénétration de groupes privés dans des 
secteurs jusque là généralement sous responsabilité des Etats est soutenue par la 
doctrine néo-libérale et les politiques prônées par les institutions financières 
internationales. La gestion et le financement privés sont alors considérés comme la 
solution aux déficiences des infrastructures de base dans les PVD. Les limites d’un 
tel système apparaissent cependant. En effet, si nous considérons le secteur des 
eaux urbaines qui nous intéresse particulièrement dans ce travail, plusieurs 
contrats se soldent par un échec et conduisent au retrait de la firme privée. C’est le 
cas par exemple à Cochabamba (Bolivie) début 2000, Atlanta (Etats-Unis) et 
Manille (Philippines) début 2003194. Les transnationales doivent de plus en plus 
fréquemment faire face à une contestation populaire. Parallèlement, plusieurs 
régions (Mexique, Asie, Russie, Brésil, Argentine, etc.) connaissent des crises 
économiques ou politiques assez importantes. De manière générale, les conditions 
économiques se détériorent au début du 21ème siècle. Les attentats du 11 
septembre 2001 engendrent de la méfiance sur les marchés internationaux et un 
ralentissement de l’économie mondiale. Suez, comme les autres groupes, en 
ressent les conséquences et son action chute en bourse. Le groupe change alors de 
stratégie. Il recentre ses activités sur le secteur énergétique qui est plus rentable 
(par rapport à sa branche Environnement qui comprend les services d’eau et 
d’assainissement) et amorce un retrait des PVD dont les marchés s’avèrent trop 
volatiles et risqués. Cette tendance se confirme si nous regardons l’évolution du 
chiffre d’affaires du groupe réalisé par zones géographiques. Ainsi en 2005, 88% du 
chiffre d’affaires du groupe Suez est réalisé sur le continent européen contre 76,3% 
en 2002 et seulement 2% dans le reste du monde (Amérique du Sud, Asie, Moyen-
Orient, Océanie et Afrique) contre 12,2% en 2002. Les 10% restant correspondent 
à l’Amérique du Nord195. Après avoir fait preuve durant plusieurs années d’une 
attitude conquérante à l’égard de nouveaux marchés, les transnationales semblent 
plus prudentes. Ainsi, dans le Rapport d’activité et développement 2003 de Suez, 
nous pouvons lire que « sélective et prudente, la stratégie [de Suez 
Environnement] vise à consolider les positions existantes et à en assurer la 
rentabilité, avant d’envisager d’autres développements. Les nouveaux projets 
doivent répondre à des critères juridiques, économiques et éthiques rigoureux : un 
environnement réglementaire solide ; des projets financés en devise locale pour 
éviter les risques de change ; la recherche systématique de partenaires locaux »196. 
Il y est également précisé que « dans les pays émergents, Suez a gelé les capitaux 
engagés afin de ne pas y augmenter son risque d’exposition »197. La volonté du 
groupe français d’accorder la priorité aux marchés offrant des garanties 
économique, financière, politique et technique paraît évidente. L’heure n’est plus à 
la croissance à tout prix mais bien à la consolidation et à la concentration des 
activités sur les secteurs et les zones géographiques, Europe en tête, avec le plus 

                                            

194 L’actionnaire principal de la concession de Cochabamba est la firme américaine Bechtel, 
alors que celui des deux autres exemples est Suez.  
195 Il convient de préciser qu’entre 2001 et 2002, le chiffre d’affaires de Suez réalisé en 
Amérique du Sud a chuté de 31,3%. Ces chiffres proviennent des Rapports d’activité et 
développement durable de Suez de 2002 et 2005. 
196 SUEZ, Rapport d’activité et développement durable 2003 : 53 
197 Ibid. : 54 
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de sécurité. Cette stratégie est explicitée dans le Rapport d’activité et 
développement durable 2006 dans lequel Suez soutient une « croissance sélective 
dans les pays émergents » et mentionne « cinq marchés stratégiques à 
l’international […] à haut potentiel de croissance, où il entend poursuivre son 
développement », à savoir, les Etats-Unis, le Brésil, le Moyen-Orient, la Chine et la 
Thaïlande198. Un article du quotidien argentin La Nación relate les propos de porte-
parole français alors que Suez s’apprête à annoncer son départ de la concession de 
l’AMBA : « L’entreprise [Suez] a des appels pour investir en Chine, Algérie et dans 
les pays du golf Persique. Elle ne peut pas continuer de discuter plus longtemps 
avec le gouvernement argentin. Elle l’a déjà fait durant deux ans, sans 
résultats »199. Il semble alors clair que pour Suez la concession de Buenos Aires ne 
constitue plus une priorité et que le groupe français souhaite s’y désengager et 
privilégier de nouveaux contrats correspondant à sa nouvelle stratégie. 

 

Facteurs internes 

Faiblesse de l’entité régulatrice (ETOSS) 

Avant de nous intéresser plus en détails aux caractéristiques et plus 
particulièrement aux faiblesses de l’ETOSS, il convient de s’interroger sur ce que 
représente la fonction de régulation dans le cadre d’une concession de services 
publics accordée à un consortium privé et quels en sont les enjeux. Pierre Bauby 
retient « comme définition de la “régulation” l’ajustement, conformément à une 
règle ou à une norme, d’une pluralité d’actions et de leurs effets » avant de 
préciser un peu plus loin que « toute régulation implique une série d’arbitrages 
entre les intérêts différents – de la diversité des acteurs, des échelles temporelles 
prises en compte (intérêts des générations futures), des spécificités territoriales, de 
l’internalisation de telle ou telle externalité, etc. »200. La régulation se trouve par 
conséquent au cœur de nombreuses tensions et suppose l’existence de règles (lois, 
contrats) et de normes. L’arbitrage des logiques d’action et des intérêts souvent 
divergents des différents acteurs nécessite un régulateur fort et disposant de 
moyens importants. La notion de contrôle est également intrinsèquement liée à 
celle de régulation. En effet, si nous prenons comme exemple une concession de 
services publics, le régulateur doit contrôler que les acteurs – principalement le 
propriétaire et l(es) opérateur(s) – respectent leurs engagements contractuels et 
que les intérêts des utilisateurs finaux sont protégés. Partant de là, le niveau 
territorial et les compétences de l’entité de régulation varient fortement selon la 
structure mise en place. Concernant l’Argentine, Bernard de Gouvello montre 
notamment que si « dans l’aire métropolitaine de Buenos Aires, l’ETOSS […] 
dispose d’instruments très détaillés de régulation mais limités à la seule zone 
concédée à Aguas Argentinas, la province de Córdoba a défini un cadre de 
régulation valable sur tout le territoire provincial mais beaucoup moins précis et 
surtout moins contraignant »201. Des cadres distincts de régulation peuvent donc 
être instaurés. L’une des questions centrales qui se posent est celle de 
l’indépendance du régulateur, et avec elle la problématique de sa « capture » 
possible par l’un ou l’autre des acteurs. Stéphane Nahrath et Patrick Csikos 
considèrent à ce propos que « l’une des conditions centrales pour le bon 

                                            

198 SUEZ, Rapport d’activité et développement durable 2006 : 34-35 
199 MORALES SOLA Joaquín (2005). « Se va del país el operador francés de Aguas Argentinas », 
La Nación, viernes 9 de septiembre de 2005 : « “La empresa tiene convocatorias para invertir 
en China, Argelia y los países del Golfo Pérsico. No puede seguir discutiendo por más tiempo 
con el gobierno argentino. Ya lo ha hecho durante dos años, sin resultados”, dijeron ayer. » 
200 BAUBY Pierre (1998). Op. cit. : 29 
201 GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 372 
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fonctionnement d’un secteur libéralisé consiste dans l’indépendance du régulateur, 
condition qui n’est pas toujours réalisée dans la mesure où de nombreux secteurs 
sont encore régulés par des entités contrôlées par les différents acteurs 
(propriétaires, opérateurs publics et privés) du secteur »202. Cette indépendance du 
régulateur, autant face au(x) propriétaire(s) que face au(x) opérateur(s), nous 
paraît en effet indispensable car elle permet entre autres d’éviter qu’un même 
acteur ne cumule deux rôles (par exemple propriétaire et régulateur). Une « double 
casquette » du régulateur conduit à une régulation du secteur au profit de l’acteur 
dominant. Toutefois, l’indépendance formelle du régulateur ne le met pas à l’abri 
d’un risque de « capture ».  

Après avoir brièvement relevé les éléments centraux de la notion de régulation, 
intéressons-nous à présent de plus près aux caractéristiques de l’ETOSS et aux 
limites principales du cadre de régulation mis en place dans le secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA : il n’est pas anodin de constater que tous les auteurs 
s’accordent à reconnaître que le système de régulation de la concession accordée à 
AASA comporte de nombreuses défaillances. Un an seulement après le début de la 
concession, un rapport de la Banque mondiale de 1995203 mentionne déjà qu’il y a 
des tensions entre le concessionnaire et l’entité de régulation. Ces divergences ne 
vont pas en s’améliorant comme nous l’avons constaté précédemment. Rappelons 
tout d’abord que l’ETOSS est créée en 1989 par la loi 23.696 de réforme de l’Etat. 
Il n’existait auparavant aucune entité de régulation dans le secteur de l’eau en 
Argentine, dominé jusqu'alors par l’entreprise étatique monolithique OSN. La mise 
en place d’un système de régulation accompagne donc le processus de 
privatisation, sans pouvoir compter sur une expérience antérieure de ce type 
d’activité. « Dans le cas de l’aire métropolitaine de Buenos Aires, ce n’est qu’au 
travers de sa relation avec Aguas Argentinas que l’ETOSS identifie progressivement 
le contenu concret de sa mission de régulateur et se structure en conséquence »204. 
Ceci d’autant plus qu’à l’origine, la majorité du personnel de l’ETOSS est constituée 
d’anciens employés de l’ex-OSN, qui sont avant tout des techniciens ne disposant 
pas de connaissances particulières concernant la régulation. Le manque de 
formation du personnel de l’ETOSS à la fonction spécifique de régulation et la 
focalisation sur une seule aire de concession205 contribuent à ce que les attentes 
soient très (trop) élevées depuis le début et que la régulation soit tournée 
essentiellement vers un contrôle strict du respect des engagements contractuels. 
Cette orientation favorise l’émergence de tensions et augmente le risque de conflits 
entre AASA et l’ETOSS. En effet, si des règles d’action précises et stables sont 
souhaitables pour la bonne conduite d’un contrat, il s’avère impératif de ménager 
une certaine marge d’adaptation car les situations, tout comme les besoins, 
évoluent. La possibilité d’évolution du cadre de régulation lui permet de rester en 
adéquation avec la réalité malgré des changements ou des événements imprévus, 

                                            
202 NAHRATH Stéphane et CSIKOS Patrick (2007). Op. cit. : 124-125. Nous considérons que 
cette condition existe également pour un secteur privatisé mais non libéralisé dans la mesure 
où plusieurs acteurs sont impliqués et qu’une régulation des différents intérêts et actions reste 
indispensable. 
203 IDELOVITCH Emanuel et RINGSKOG Klas (1995). Private Sector Participation in Water 
Supply and Sanitation in Latin America. Washington D.C : The International Bank for 
Reconstruction and Development, the World Bank : 47-48 
204 GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 388 
205 L’ETOSS est en charge de la régulation uniquement de la concession accordée à AASA, ce 
qui peut engendrer un souci du détail. Il existe des systèmes, par exemple en Angleterre, dans 
lesquels un régulateur s’occupe de plusieurs contrats, ce qui facilite la comparaison et apporte 
une certaine souplesse. 
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tels que la crise de 2001. De plus, comme le soulève Dominique Lorrain206, les 
entreprises sont soumises à un principe de mouvement. Pour l’auteur, malgré les 
règles instaurées par l’autorité publique, la firme, évoluant sur des marchés en 
mouvement, retrouve rapidement une marge de liberté et échappe à l’Etat. 
« L’activité de régulation se situe à l’encontre de ces deux notions antinomiques : 
un principe de mouvement (les entreprises) et un besoin de cadre, de règles (la 
puissance publique). Elle ressemble alors assez souvent à une course poursuite 
entre un régulateur qui cherche à “encadrer” des firmes qui ne cessent de prendre 
des initiatives »207. Cette position inconfortable du régulateur se trouve renforcée 
par un déficit d’information dont il fait l’objet. L’opérateur dispose en effet d’un 
accès privilégié à certaines informations, notamment d’ordre technique. Dans le cas 
de l’ETOSS, cette asymétrie d’information au profit d’AASA est accentuée par le fait 
que l’entité de régulation ne bénéficie pas d’une longue expérience puisqu’elle a été 
créée au même moment que la concession et que l’aire qu’elle régule correspond 
uniquement à celle d’une entreprise concessionnaire. Ces éléments ne permettent 
pas à l’ETOSS de procéder à des comparaisons qui auraient pu en partie compenser 
le déséquilibre de l’information. De plus, il est prévu initialement208 que l’ETOSS 
base son contrôle des engagements du concessionnaire sur les données et les 
rapports d’activité que celui-ci lui transmet. Rien n’est précisé quant à la possibilité 
pour l’ETOSS de procéder à ses propres études ou d’en solliciter des externes. Le 
manque d’indépendance des informations à disposition de l’entité de régulation 
laisse craindre une pratique privilégiant l’entreprise concessionnaire aux dépens des 
usagers. Certains auteurs209 parlent de « capture du régulateur par l’opérateur ». Le 
fait que le budget de l’ETOSS est assuré par un prélèvement de 2,67% des factures 
payées par les usagers à AASA renforce ce risque de capture et n’encourage guère 
l’entité de régulation à se battre pour une baisse tarifaire, sachant que cette 
dernière aura comme répercussion une baisse de ses propres rentrées. Il est 
intéressant de relever que d’autres auteurs210 mettent eux en avant un risque de 
« capture du régulateur par le système politique ». Cette position est motivée 
notamment par le fait que les six membres du directoire de l’ETOSS sont nommés 
directement par les autorités des juridictions politiques concernées (Etat fédéral, 
province et ville autonome de Buenos Aires), laissant craindre une politisation de 
l’entité de régulation. Se basant sur les propos de Mabel Thwaites Rey et d’Andrea 
Lopez, Sarah Botton souligne que « si les avantages traditionnellement évoqués liés 
à l’indépendance des régulateurs vis-à-vis du pouvoir politique doivent permettre 
aux opérateurs d’exercer leur activité sans courir le risque de l’arbitraire politique, 
dans le cas argentin, au contraire, le pouvoir politique a plutôt œuvré dans le sens 
d’arrangements avec les opérateurs, au détriment des usagers. Plus que de capture 
politique ou économique des régulateurs, les diverses analyses semblent davantage 
dépeindre des phénomènes de court-circuitage des entités régulatrices »211. Les 
exemples de court-circuitage de l’ETOSS par le pouvoir politique et AASA sont en 

                                            

206 A ce sujet, voir notamment : LORRAIN Dominique (1998). « Le régulateur, le service public, 
le marché et la firme », Flux 14(31-32), janvier – juin 1998 : 13-24 ; LORRAIN Dominique 
(1999). Op. cit. : 52-59 et DEFEUILLEY Christophe et LORRAIN Dominique (2000). Services 
urbains et développement durable : l’analyse de six expériences de gestion déléguée dans le 
monde. Ministère de l’Equipement (DAEI), Institut de la Gestion Déléguée (IGD), ISTED. 
207 LORRAIN Dominique (1999). Op. cit. : 56 
208 Voir notamment : (1992). Marco Regulatorio para la concesión de los servicios de agua 
potable y desagües cloacales del área metropolitana de Buenos Aires : articles 17c et 29 et 
(1993). Contrato de Concesión de los servicios de OSN : chapitre 12. 
209 Voir notamment : BAUBY Pierre (1998). Op. cit. 
210 Voir notamment : ALCAZAR Lorena, ABDALA Manuel A. et SHIRLEY Mary M. (2000). Op. cit. 
211 BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : souligné par l’auteure qui se réfère ici à THWAITES REY 
Mabel et LOPEZ Andrea (2003). Fuera de control. La regulación residual de los servicios 
privatizados. Buenos Aires : Thema, Julio de 2003 
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effet nombreux. Le plus flagrant est l’exclusion de l’organisme de régulation du 
processus de renégociation du contrat de concession entre 1997 et 1999. Graciela 
Schneier-Madanes relève également qu’« en principe, l’ETOSS est […] responsable 
de déterminer les tarifs. Toutefois, depuis le début du contrat, les tarifs ont été 
négociés directement entre l’Etat et l’entreprise »212. Un autre point à soulever est le 
manque de moyens à disposition de l’ETOSS pour faire respecter les engagements 
contractuels. Son outil principal est l’application de sanctions (pécuniaires) à 
l’encontre de l’entreprise concessionnaire en cas de manquements de la part de 
celle-ci. Or, AASA ne paie généralement pas ses amendes213. L’effet dissuasif de ces 
dernières s’avère en outre limité par le fait que souvent leur montant est inférieur 
au gain de l’infraction214. De plus, le contrat de concession prévoit qu’AASA peut 
contester les décisions (y compris les sanctions) de l’ETOSS auprès de l’autorité 
d’application, c’est-à-dire indirectement auprès du PEN. L’entreprise fait appel de 
manière presque systématique à ce droit de recours, délégitimant le régulateur.  

Ces nombreuses faiblesses expliquent en partie pourquoi il s’avère extrêmement 
difficile pour l’organisme de régulation d’imposer le respect des règles 
contractuelles. De la sorte, elles mettent en doute la capacité de l’ETOSS à protéger 
les intérêts des usagers, ce qui constitue pourtant l’une de ses prérogatives 
centrales. En 2000, un rapport de la Banque mondiale215, pourtant globalement 
favorable à la concession de Buenos Aires, doute de sa durabilité à cause des 
déficiences de l’ETOSS. Une régulation forte est en effet reconnue comme étant un 
facteur indispensable pour la bonne conduite d’une concession de services publics. 
Au terme d’une recherche portant sur la comparaison de plusieurs secteurs de 
réseaux dans différentes régions urbaines à travers le monde, Olivier Coutard 
soutient que « les principaux déterminants de la soutenabilité environnementale 
comme de l’équité sociale – et peut-être même de l’efficacité économique ! – sont à 
chercher du côté de la régulation »216. Une régulation purement économique, telle 
que soutenue par la Banque mondiale, n’est donc pas suffisante. Plusieurs auteurs 
se sont intéressés aux conditions nécessaires à un cadre de régulation fort. Parmi 
eux, Pierre Bauby prône le passage d’une régulation d’« experts » à une régulation 
d’« acteurs » faisant intervenir « d’une part, les personnels et leurs organisation 
syndicales, d’autre part, les consommateurs (les usagers domestiques comme 
industriels – grands et petits) et leurs représentants »217. De leur côté, Matthias 
Finger et Jeremy Allouche préconisent une « re-régulation » du secteur de l’eau. Ils 
prévoient « un régulateur du secteur de l’eau indépendant au niveau national, 
soutenu par une représentation forte et institutionnalisée des consommateurs » et 
sont « en faveur d’un cadre de régulation national fort dont l’objectif central est de 

                                            

212 SCHNEIER-MADANES Graciela (2005). Op. cit. : 151 
Texte original : « In principle, ETOSS is [also] responsible for determining rates. However, 
since the beginning of the contract, rates have been negotiated directly between the state and 
the company. » 
213 Fin 2001, AASA n’avait payé que 56% de ses amendes selon ORDOQUI URCELAY María 
Begoña (2007). « Servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina : factores determinantes de la sustentabilidad y el desempeño », Serie Recursos 
naturales e infraestructura n°126, Santiago de Chile : Naciones Unidas, CEPAL, mayo de 2007: 
21 et 55 
214 Ibid. : 46 et Centre international des droits de la personne et du développement 
démocratique (2007). Etudes d’impact des investissements étrangers sur les droits humains : 
tirer des leçons de l’expérience des communautés aux Philippines, au Tibet, en République 
démocratique du Congo, en Argentine et au Pérou. Montréal : Droits et Démocratie : 109 
215 ALCAZAR Lorena, ABDALA Manuel A. et SHIRLEY Mary M. (2000). Op. cit. 
216 COUTARD Olivier (2007). « Marchandisation des services en réseaux et fragmentation 
urbaine », Urbia - Les Cahiers du développement urbain durable n°5, Lausanne : Université de 
Lausanne, Institut de Géographie : 62 
217 BAUBY Pierre (1998). Op. cit. : 30 
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protéger les intérêts des consommateurs, y compris les intérêts des personnes les 
plus pauvres. Ceci peut aller jusqu’à obliger les opérateurs à fournir gratuitement 
certains services universels de base, ce qui peut aussi être appelé “régulation de 
filet de sécurité” »218. Comme nous l’avons constaté, le secteur des eaux urbaines 
de l’AMBA est bien loin de disposer d’un tel cadre de régulation. 

 

Viabilité du contrat de concession 

Après le constat des principales failles du système de régulation mis en place dans 
le secteur des eaux urbaines de l’AMBA, il convient de s’intéresser aux modalités 
mêmes du contrat de concession et de voir plus spécifiquement quelles sont les 
limites de ce dernier et s’il comporte des incohérences internes. Comme nous 
l’avons constaté précédemment, la régulation est orientée vers un contrôle strict 
des engagements contractuels. Cette position est renforcée par le fait que lors de 
l’élaboration du contrat de concession ses auteurs ont souhaité ce dernier le plus 
complet possible. Or, il s’avère totalement illusoire de tout prévoir dans les détails, 
en particulier compte tenu de la période relativement longue (trente ans) sur 
laquelle porte le contrat. Il se révèle extrêmement difficile, même en l’absence de 
déstabilisation due un événement imprévu tel que la crise de 2001 en Argentine, de 
suivre scrupuleusement les différents objectifs de base, ce qui conduit à des 
renégociations fréquentes du contrat, provoquant des tensions. « Pour bien 
fonctionner, un rapport contractuel a besoin de respiration. Les acteurs doivent 
disposer de marges d’adaptation encadrées par quelques principes supérieurs : 
l’engagement sur le résultat, la continuité du service, le traitement égal de tous, le 
respect de la confiance »219. Afin d’éviter tout risque de blocage, il est nécessaire 
que les différents acteurs s’accordent sur des fondements généraux de base, tout 
en s’octroyant une certaine liberté d’action. L’existence d’une marge d’adaptation 
est d’autant plus importante qu’un simple transfert de solutions toutes faites n’est 
pas possible220. Les situations ne sont jamais identiques et « bien souvent les deux 
parties explorent des problèmes nouveaux pour lesquels elles ne peuvent s’en 
remettre à des solutions toutes faites »221. La tentation est néanmoins grande de 
vouloir reproduire le schéma connu, alors même que le contexte peut s’avérer fort 
différent. Ainsi, Bernard de Gouvello constate qu’AASA privilégie le travail en 
partenariat avec les municipalités plutôt qu’avec les associations dont elle semble 
se méfier. Le chercheur relie cette préférence aux pratiques de Suez en France, où 
la municipalité constitue l’interlocuteur naturel de l’entreprise. Or, « il n’est guère 
évident que le savoir-faire importé de France soit facilement recyclable, ni même 
que les municipalités de l’aire métropolitaine de Buenos Aires constituent les 
interlocuteurs les plus adaptés pour faire face aux problèmes rencontrés, celles-ci 
ayant été écartées du secteur de l’eau et de l’assainissement depuis de nombreuses 
années »222. De plus, les difficultés auxquelles doit faire face l’entreprise dans le 
contexte argentin sont profondément différentes de celles rencontrées en France. 

                                            

218 FINGER Matthias et ALLOUCHE Jeremy (2002a). Op. cit. : 230 
Texte original : « We foresee […] an independent sectoral water regulator at the national level, 
backed up by strong and institutionalised consumer representation. » ; « We are, like many 
other specialists, in favour of a strong national regulatory framework whose main purpose is to 
protect the interests of consumers, including the interests of the poorest peoples. This may go 
as far as to oblige operators to provide certain basic universal services for free, which can also 
be called “safety net regulation”. »  
219 LORRAIN Dominique (1999). Op. cit. : 58 
220 Ibid. : 58-59 et GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 281. Ce dernier parle 
d’« importation de “kits institutionnels” ». 
221 LORRAIN Dominique (1999). Op. cit. : 59 
222 GOUVELLO (de) Bernard (1999). Op. cit. : 228-229 
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Ainsi, l’un des défis majeurs d’AASA est l’extension des réseaux d’eau et 
d’assainissement vers les zones et les quartiers qui ne sont pas encore desservis. 
Or, les personnes qui n’ont pas encore accès à ces services sont majoritairement 
peu – voire pas – solvables. Le cadastre est en outre rarement mis à jour et les 
titres de propriété ne sont pas toujours clairement établis ce qui « décourage les 
occupants des immeubles de réaliser des investissements en installations internes, 
de payer une taxe de connexion ou d’adhérer à un service avec une taxe mensuelle 
fixe »223. La prise en considération des spécificités du contexte local se révèle donc 
essentielle. Il semble toutefois que cela n’a pas été totalement le cas lors de 
l’élaboration du contrat de concession. Premièrement, les questions de la pauvreté 
de la population et de l’accès aux services des personnes les plus démunies ne sont 
explicitement abordées ni dans le marco regulatorio, ni dans le contrat de 
concession (à l’exception de quelques points ponctuels). Deuxièmement, « le plan 
d’expansion est basé sur des critères techniques et économiques, sans prendre en 
considération les caractéristiques des zones à desservir, par exemple les frontières 
administratives des municipalités ou la démographie locale, les différences sociales 
et économiques entre les zones »224. Si nous nous référons aux objectifs fixés, la 
zone de concession semble former un territoire homogène, sans distinction de 
ressources (financières) entre les quartiers et les municipalités, et donc de 
capacités de paiement des services et des diverses taxes (notamment de 
connexions) qui y sont liées. Des variations conséquentes de revenus existent 
néanmoins à l’intérieur de l’aire de la concession. Les zones les plus pauvres 
correspondent généralement à celles qui ne bénéficient pas encore d’un 
raccordement aux réseaux.  

Cette situation est particulièrement problématique car le contrat de concession ne 
prévoit pas réellement de mécanismes incitant AASA à étendre les réseaux dans 
ces zones. En raison notamment du système de subside croisé, AASA a tout intérêt 
à étendre les réseaux prioritairement vers les quartiers où la situation socio-
économique des habitants est la plus élevée, ces derniers payant davantage225 pour 
les services. L’introduction du SUMA implique de surcroît qu’AASA est payée avant 
la réalisation effective des investissements et des travaux d’expansion, ce qui 
favorise leur non-accomplissement226. De même, il n’existe aucune mesure incitative 
pour la construction d’usines de traitement des eaux usées, pourtant 
indispensables. Seules des sanctions sont prévues en cas de manquements. Or, 
comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le système de sanction comporte 
de nombreuses lacunes et ne suffit pas à contraindre AASA de tenir ses 
engagements contractuels.  

Au-delà de la question des incitations se pose celle de la viabilité générale du 
contrat de concession. Nous pouvons en effet nous demander dans quelle mesure il 

                                            
223 ORDOQUI URCELAY María Begoña (2007). Op. cit. : 46 
Texte original : « La falta de catastros y de títulos perfectos respecto de las les propiedades, 
desincentiva a los ocupantes del inmueble a realizar inversiones en instalaciones internas, 
pagar un cargo de conexión o adherirse a un servicio con un cargo fijo mensual. » 
224 SCHNEIER-MADANES Graciela (2005). Op. cit. : 166 
Texte original : « In line with the previous OSN approach, the expansion plan is based on 
technical and economic criteria, without taking into consideration the characteristics of the 
areas to be served, e.g. the administrative boundaries of the municipalities or the local 
demographic, social and economic differences between areas. » 
225 Il convient de préciser qu’il n’est pas question ici du taux de recouvrement des factures mais 
de leur montant. Ce dernier s’avère en effet supérieur dans les quartiers considérés comme 
aisés puisque les coefficients (notamment relatifs à la valeur foncière de l’habitation) qui 
déterminent le prix de l’eau y sont plus élevés que dans les zones dont la situation socio-
économique est répertoriée comme étant plus basse. 
226 ALCAZAR Lorena, ABDALA Manuel A. et SHIRLEY Mary M. (2000). Op. cit. : 45 



 

92 

est réaliste de charger une entreprise privée, qui a par conséquent des impératifs 
de rentabilité, de maintenir et d’étendre les réseaux d’eau et d’assainissement sans 
percevoir de subsides publics, alors qu’un pourcentage important de la population à 
desservir n’est pas ou peu solvable. Deux nécessités s’opposent donc. D’une part, 
celle de l’entreprise d’amortir ses investissements et de dégager des bénéfices, 
d’autre part, celle d’assurer le raccordement à des services aussi essentiels que 
l’eau potable et l’assainissement à l’ensemble de la population, y compris aux 
personnes ne disposant que d’un très faible revenu. Pour Sylvain Pettitet, « dans un 
contexte de développement, ou de renouvellement des infrastructures, il n’est pas 
réaliste d’envisager une tarification au coût réel du service »227. Il rappelle à ce 
propos que « seule l’invention de l’affermage (financement public des 
investissements) grâce à un investissement financier de l’Etat important a permis 
en France le développement concomitant des services urbains et des entreprises du 
secteur »228. Cité par un grand quotidien argentin, Jorge Schvarzer, économiste et 
professeur à l’université de Buenos Aires, considère qu’il est nécessaire de 
« séparer la gestion proprement dite de l’investissement » et que « ce qui est 
logique, c’est que les ressources proviennent désormais “des impôts que l’Etat 
perçoit des riches et non des tarifs que paient aussi beaucoup de pauvres” »229.  

Partant de ces différentes considérations, la définition du problème à résoudre et 
les objectifs avancés par les autorités argentines lors de la mise en concession et 
établis dans le contrat et le marco regulatorio ne correspondent pas aux 
instruments mis en œuvre. Des incohérences apparaissent, notamment dans les 
hypothèses d’intervention. En effet, d’un côté, l’objectif central annoncé est 
l’universalisation des services au terme des trente années de concession, alors que 
de l’autre côté, aucune mesure particulière pour encourager l’extension des réseaux 
en direction des personnes les plus démunies (qui représentent la majorité des 
non-connectés) n’est prévue et les services sont tarifés à leur coût réel. Il est 
curieux de constater que si la construction et l’extension des premiers réseaux 
d’eau et d’assainissement de la capitale argentine ont été motivées à l’origine par 
des préoccupations hygiénistes, lors de l’élaboration du contrat de concession, les 
dimensions sociales et sanitaires de ces services ne sont pas (ou que très 
marginalement) prises en considération. 

 

Stratégies de contournement et poids de l’informel 

Jusqu’à présent, nous nous sommes essentiellement intéressés aux différentes 
règles formelles qui régissent le secteur des eaux urbaines de l’AMBA. Elles 
représentent en effet le cœur de l’analyse en termes de RIR. Toutefois, « tout en se 
focalisant sur les institutions formelles, le cadre des RIR permet également de faire 
ressortir indirectement celles qui sont informelles puisque l’existence 
d’arrangements informels puissants est souvent le résultat de régulations formelles 
faibles ou incohérentes »230. Selon ses théoriciens, l’une des caractéristiques du 

                                            
227 PETTITET Sylvain (2007). « Paris – Buenos Aires et retour, mythes et limites du “modèle 
français” de gestion des services d’eau potable », Environnement Urbain / Urban Environment 
(EUUE) vol. 1 : 10-11 
228 Ibid. : 10 
229 Anónimo (2005). « Marca el fracaso de un modelo de privatización : como caminar sobre el 
agua », Página/12, martes 13 de septiembre de 2005 : « El nuevo modelo para la empresa, 
cualquiera sea la forma que asuma, deberá separar la gestión propiamente dicha de la 
inversión »; « Lo lógico, consideró Schvartzer, es que los recursos provengan en adelante “de 
los impuestos que el Estado les cobre a los ricos y no de las tarifas que también pagan muchos 
pobres”. » 
230 GERBER Jean-David, KNOEPFEL Peter, NAHRATH Stéphane et VARONE Frédéric (2008). Op. 
cit. : 2 
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cadre des RIR est qu’« il met l’accent sur l’importance des règles formelles et 
considère que les règles informelles émergent dans les failles interstitielles et les 
déficits des règles formelles »231. Dans cette partie, nous allons par conséquent 
chercher à mettre plus particulièrement en avant ces règles et pratiques 
informelles, ainsi qu’à déterminer quel est leur impact respectif sur le régime.  

L’un des problèmes les plus fréquemment relevés par les chercheurs concernant la 
concession et qui n’a pas été pris en compte lors de son élaboration est le taux 
important de non-recouvrement des factures des services d’eau et 
d’assainissement. Ce taux était déjà élevé du temps d’OSN et, malgré les efforts 
entrepris par AASA, le nombre important d’impayés reste une problématique 
centrale pour la durabilité économique du régime. Comme nous l’avons déjà 
mentionné à plusieurs reprises, l’AMBA dispose d’abondantes ressources hydriques. 
De plus, les politiques publiques relatives à ce secteur favorisent le maintien des 
tarifs à un niveau relativement bas. Pour Dominique Lorrain, « l’économie des 
services urbains repose sur un paiement par les usagers ce qui suppose admise 
l’idée que ces biens puissent être tarifés »232. Or, cette acceptation ne semble de 
loin pas acquise dans l’AMBA et beaucoup de personnes ne comprennent pas 
pourquoi elles doivent payer pour un bien abondant et auquel elles peuvent 
souvent avoir accès par leurs propres moyens. La tâche d’AASA est alors de les 
convaincre des avantages de payer pour un service de bonne qualité au lieu de 
recourir à des moyens alternatifs d’approvisionnement qui fournissent une eau de 
mauvaise qualité et mettent en danger leur santé. L’abandon des systèmes 
parallèles d’évacuation des eaux usées causant des dommages environnementaux 
et aggravant la pollution des ressources hydriques est également requis. 
L’entreprise doit toutefois faire face à d’importantes réticences. Le sociologue Denis 
Merklen relate à ce propos les inquiétudes d’un habitant : « “Comment je peux 
savoir si cela va marcher ou pas ? Comment en être sûr ? Qui me garantit que ça 
ne va pas tomber en panne d’ici un an ? Pourquoi devrais-je fermer mon puits alors 
qu’il m’a coûté des années d’effort, et surtout qu’il marche toujours, hein, même en 
été ?” Ce sont les questions les plus courantes, mais pas les seules, “Qui m’assure 
que le tarif ne va pas exploser avec un prochain gouvernement… On a déjà vu ça, 
hein !” »233. L’établissement d’une relation de confiance entre AASA et les usagers 
est ainsi primordial. Nous constatons d’ailleurs que le non-paiement des factures 
constitue parfois un signe de protestation de la part des usagers à l’encontre 
d’AASA (hausse des tarifs, défaillances dans la qualité des services, etc.) comme 
lors du nombre record d’impayés en 1996. Dans sa recherche portant sur les 
quartiers carenciados, Sarah Botton montre que contrairement à certains a priori 
les quartiers les plus défavorisés ne sont pas les plus mauvais payeurs. Selon elle, 
« si une partie des habitants des quartiers carenciados avaient été habitués à ne 
pas payer pour les services d’eau (distribution par des camions citernes, fraude 
tolérée, robinets dans les bidonvilles), ils ont aussi pris conscience, avec la 
privatisation des services, que le paiement du service constituait une garantie de 
durabilité et de continuité dans l’approvisionnement »234. La chercheuse relève 
également que la fourniture en eau potable par le réseau constitue même une 
source d’économie. En effet, celle-ci permet un accès illimité à une ressource de 

                                            

Texte original : « While focusing on formal institutions, the IRR framework also enables the 
indirect highlighting of informal ones as the existence of powerful informal arrangements is 
often the result of weak or incoherent formal regulations. » 
231 Ibid. : 6 
Texte original : « It stresses the importance of formal rules and considers that informal rules 
emerge in the gaps between and deficits in formal rules. » 
232 LORRAIN Dominique (1999). Op. cit. : 57 
233 MERKLEN Denis (2007). Op. cit. : 315 
234 BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 231, souligné par l’auteure. 
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qualité et dont le coût est relativement faible comparé à l’usage d’un puits ou 
l’achat de bidons.  

Cependant, au-delà de la question de la volonté et/ou de la capacité à payer, toutes 
les personnes de l’AMBA ne bénéficient pas d’une connexion au réseau. Un 
problème que doivent affronter plusieurs habitants (le plus souvent parmi les plus 
démunis) est l’impossibilité de solliciter un raccordement au réseau puisqu’ils 
occupent illégalement un terrain et ne disposent de fait d’aucun titre de propriété 
valable235. En outre, selon les plans quinquennaux, il est prévu que certains 
quartiers ne soient pas raccordés avant plus d’une vingtaine d’années. Dans de 
telles situations, le recours à des formes alternatives (raccordement illégal au 
réseau, forage privé, etc.) paraît inévitable. Ces dernières entraînent toutefois des 
incohérences à l’intérieur du SR car les quantités de ressource prélevées dépassent 
les droits d’usage compris initialement dans le RIR. En effet, AASA dispose d’un 
droit d’usage des ressources hydriques, ce qui n’est pas le cas des habitants de 
l’AMBA qui pompent directement l’eau dans les nappes phréatiques ou les cours 
d’eau. Nous remarquons par conséquent que le PD n’apparaît pas en mesure de 
faire respecter les droits de propriété et d’usage établis. Le « contournement » de 
certaines règles s’explique aussi par les modalités de l’intégration sociale en 
Argentine selon Denis Merklen. Pour ce dernier, « la conscience sociale se fonde sur 
la conviction que l’Argentine est une grande nation, un país rico, et qu’en 
conséquence le peuple travailleur mérite de vivre dans la dignité. […] Plus 
profondément encore, la misère n’est pas digne des Argentins et l’exigence d’une 
gouvernance qui tienne compte de la situation des plus démunis n’est autre qu’une 
exigence de respect. “Nous vivons tous dans un pays riche”, insistent-ils. Ainsi se 
mêlent différentes sources de légitimité sur lesquelles s’appuient les droits de 
l’individu »236. Pour ce chercheur, cette considération accorde une légitimité 
reconnue à des pratiques informelles – telles que le branchement clandestin au 
réseau – qui participent à la structuration de la vie sociale. Partant de là, elles 
influencent de facto la conduite de la concession, ainsi que sa durabilité. Leur 
impact sur celle-ci est accentué par le fait qu’elles ne sont pas prises en compte 
explicitement ainsi que par les faiblesses du PD. 

Ces dernières favorisent des pratiques similaires de la part du concessionnaire. En 
effet, si la population de l’AMBA recourt à des stratégies de contournement et de 
résistance par rapport aux règles formelles relatives à la concession et au secteur 
des eaux urbaines, c’est aussi le cas du côté d’AASA. Comme nous l’avons déjà 
constaté précédemment, dès le début de la concession, AASA demande des 
renégociations du contrat alors que les conditions prévues pour amorcer de telles 
procédures ne sont pas remplies. Elle n’effectue pas non plus les investissements et 
travaux d’extension pour lesquels elle s’était pourtant engagée. Dans sa relation 
avec l’entité de régulation, AASA semble davantage chercher à court-circuiter son 
activité qu’à collaborer avec elle tel qu’il est prescrit dans le contrat de concession. 
En effet, AASA ne tient généralement pas compte des sanctions que lui inflige 
l’ETOSS et conteste régulièrement ses décisions auprès de l’autorité d’application.  

De manière générale, nous pouvons donc constater que de nombreuses pratiques 
informelles agissent dans le cadre de la concession des réseaux d’eau et 
d’assainissement de l’AMBA. De même, les usagers, effectifs et potentiels, tout 
comme le concessionnaire, élaborent des stratégies de contournement et de 
résistance aux règles formelles. Le développement de ces pratiques et leur poids 
dans le RIR sont accentués par certaines incohérences du PD. Inversement, 
l’existence de telles pratiques, qui ne s’avèrent par ailleurs pas prises en compte 
explicitement, fragilise et met à mal certaines cohérences apparentes du régime. 
                                            

235 Problématique soulevée par BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 405 
236 MERKLEN Denis (2007). Op. cit. : 305-306, souligné par l’auteur. 
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Conclusion 

La partie conclusive de notre travail se compose de trois points principaux. 
Premièrement, nous reviendrons sur nos questions et hypothèses de recherche afin 
de déterminer dans quelle mesure elles sont validées ou au contraire infirmées par 
notre analyse empirique. Cela nous permettra également de mettre en avant les 
éléments centraux qui ressortent de notre recherche. Deuxièmement, à partir de ce 
qui aura été soulevé précédemment, nous proposerons une ouverture de notre 
thématique et réfléchirons à de nouvelles perspectives de recherche. 
Troisièmement, nous tenterons de porter un regard critique sur la recherche que 
nous avons menée en en indiquant les faiblesses et les forces.  

 

Retour sur les questions de recherche et les hypothèses 

Comme nous l’avons indiqué préalablement, il s’agit dans cette partie de revenir 
sur nos questions et hypothèses de recherche. Pour rappel, notre analyse était 
guidée par trois axes principaux de réflexion. 

Notre premier axe de questionnement concernait les changements du RIR du 
secteur des eaux urbaines de l’AMBA qui accompagnent le processus de 
réétatisation avec le passage du régime privatisé d’AASA à celui réétatisé d’AySA. 
Notre hypothèse H1, selon laquelle « le processus de réétatisation du secteur des 
eaux urbaines de l’AMBA constitue un changement majeur de régime institutionnel 
de ressources dans la mesure où il implique des modifications aussi bien dans le 
système régulatif que dans le policy design », est complètement validée par notre 
analyse empirique. Cette dernière montre en effet qu’entre le régime privatisé 
d’AASA et celui réétatisé d’AySA des changements ont lieu tant au niveau des 
politiques publiques que des droits de propriété, et ce dans la majorité des neufs 
fonctions de régulation auxquelles nous avons recouru pour synthétiser les 
modifications entre ces deux régimes. Malgré les profonds changements engendrés 
par le processus de réétatisation, il y aussi certains éléments qui perdurent. Ainsi, 
le mode de tarification – déjà en vigueur sous OSN et basé principalement sur les 
caractéristiques de la propriété foncière et non sur la quantité d’eau consommée – 
est globalement maintenu. De même, le système de sanction des deux régimes se 
révèle relativement faible : dans le cas d’AASA, difficulté de rendre effectives les 
sanctions infligées au concessionnaire par l’ETOSS ; dans le cas d’AySA, rôle mal 
défini entre les organismes compétents pour sanctionner le concessionnaire et type 
de sanction non explicité. Par contre, nous avons pu constaté que le policy design 
relatif à la protection de l’environnement s’étend de manière assez importante avec 
le régime d’AySA. Concernant la régulation, l’existence d’une entité de régulation 
autonome – l’ETOSS – dans le régime d’AASA est maintenue dans celui d’AySA 
avec l’ERAS, ce qui constitue une nouveauté par rapport à ce qui existait du temps 
d’OSN. Ces similitudes entre les régimes d’AASA et d’AySA laissent penser qu’il 
serait intéressant d’effectuer une analyse comparative similaire entre le régime 
d’AySA et celui d’OSN. En effet, il semble que – contrairement à ce que nous 
pourrions croire – le régime réétatisé d’AySA ne correspond pas à celui de 
l’entreprise publique OSN. Le processus de réétatisation du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA qui a lieu au début du 21ème siècle ne constitue donc pas un 
retour au régime qui prévalait avant la mise en concession des services.  

Notre second axe d’analyse portait sur la manière dont s’est déroulé le processus 
de réétatisation. Pour cela, nous avons essentiellement considéré deux dimensions. 
D’une part, la modification nécessaire des droits de propriété comme conséquence 
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de l’échec des tentatives de résolution de l’incohérence et des tensions du régime 
par les politiques publiques (H2a), d’autre part, une recomposition de la 
configuration des acteurs et un changement de dynamique entre les acteurs avec 
un affrontement croissant entre le gouvernement argentin et le groupe Suez (H2b). 
Ces deux hypothèses ont résisté à notre analyse qui les a globalement validées, 
mais également complétées. Tout d’abord, concernant H2a, notre recherche a 
montré que dès le début de la concession, il existe plusieurs tentatives d’influencer 
le policy design, spécialement de la part d’AASA. Une modification des droits de 
propriété – avec la résiliation de la concession puis la reprise des services d’eau et 
d’assainissement par l’entreprise publique AySA – apparaît comme la solution de 
dernier recours. Elle ne semble en effet envisagée par les acteurs que lorsque les 
tentatives de résolution par les politiques publiques s’avèrent insuffisantes et 
échouent. Ensuite, le changement de dynamique avec un affrontement croissant 
entre le gouvernement argentin et le groupe Suez avancé par H2b se vérifie 
totalement. Toutefois – contrairement à ce que nous avions avancé dans notre 
hypothèse – la configuration formelle des acteurs ne change (presque) pas237. 
L’évolution centrale a bien lieu au niveau de la dynamique à l’œuvre entre les 
acteurs, et prioritairement entre le gouvernement argentin et Suez. Cette 
dynamique se trouve également modifiée du fait de l’internationalisation de la 
problématique. En effet, notre recherche montre que la gestion du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA n’est pas une affaire municipale, ni même régionale mais 
nationale, voire même internationale. Le gouvernement argentin est directement 
impliqué dans la conduite de la concession et le président en personne joue un rôle 
prépondérant dans les renégociations avec le groupe Suez. De plus, des acteurs 
internationaux, tels que le FMI ou le gouvernement français, participent eux aussi 
aux discussions concernant le futur de la concession et essaient de peser de tout 
leur poids pour influencer l’issue de la crise. Ces acteurs (internationaux) étaient 
déjà présents au moment de la mise en concession des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Si leur implication semble s’estomper une fois le régime privatisé 
mis en place, ils gagnent à nouveau en importance lorsque celui-ci rencontre des 
difficultés. 

Dans notre troisième et dernier axe de recherche, nous avons justement essayé de 
mettre en avant les différentes causes des difficultés auxquelles doit faire face le 
régime privatisé d’AASA et qui conduisent finalement à sa faillite. En nous basant 
sur le cadre théorique des RIR, nous avons postulé de manière générale qu’« un 
changement intervient d’une part lorsque l’étendue du régime s’avère trop faible 
pour en garantir la durabilité, d’autre part lorsqu’il y a des incohérences à l’intérieur 
du régime institutionnel et/ou entre ce dernier et son environnement ». Partant de 
cette hypothèse générale, nous en avons développé six autres qui touchent tant à 
des facteurs externes – renvoyant à l’interaction entre le régime et son 
environnement, ainsi qu’à des incohérences externes (H3a, H3b et H3c) – qu’à des 
facteurs internes – relatifs à l’étendue du régime et à ses incohérences internes 
(H3d, H3e et H3f). Notre analyse empirique a confirmé l’importance de prendre en 
compte simultanément ces différentes dimensions : facteurs externes et internes, 
étendue et (in)cohérence, policy design et système régulatif. Même s’ils ne sont 
sûrement pas les seuls à contribuer à l’effondrement du régime privatisé d’AASA, 
les six facteurs principaux que nous avons relevés – d’un côté, la crise générale que 
traverse l’Argentine dès 2001, le changement de gouvernement avec l’arrivée au 
pouvoir de Néstor Kirchner et les difficultés rencontrées par le groupe Suez, de 
l’autre côté, les faiblesses de l’entité de régulation, la non-viabilité du contrat de 
concession ainsi que les stratégies de contournement et le poids de l’informel – 
semblent effectivement y jouer un rôle central. Ces différents facteurs – renvoyant 
                                            
237 A l’exception de l’autorité d’application qui est le SOPyC de 1993 à 1998, le SRNyDS de 
1998 à 2003 et finalement le SOP et son SSRH. 
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à la fois à une étendue limitée et à une incohérence interne et externe du régime – 
contribuent à la non-durabilité (technique, économique, sociale et écologique) du 
régime privatisé d’AASA qui connaît alors de profonds changements, conduisant 
finalement à sa réétatisation. 

 

Mise en perspective 

Comme nous l’avons constaté dans notre recherche, le processus de réétatisation 
engendre d’importantes modifications, tant dans le policy design que dans le 
système régulatif du RIR du secteur des eaux urbaines dans l’AMBA. Il convient 
toutefois de relever que le régime réétatisé d’AySA est relativement récent et que 
nous n’avons pas actuellement le recul nécessaire pour évaluer pleinement la 
portée de ces multiples changements du RIR. Nous avons d’ailleurs soulevé dans 
notre travail que certains éléments centraux du régime institutionnel d’AySA, 
comme le contrat de concession, sont encore en cours d’élaboration. Il serait alors 
intéressant de voir dans quelques années de quelle manière le RIR du secteur des 
eaux urbaines de l’AMBA aura évolué et dans quelle mesure il se sera développé et 
étendu. 

A propos de recul temporel, il serait aussi très instructif d’étudier sur le plus long 
terme les changements du RIR du secteur des eaux urbaines de l’AMBA. Si nous 
avions disposé de plus de temps pour mener à bien notre recherche, nous aurions 
souhaité élargir la comparaison des régime privatisé d’AASA et réétatisé d’AySA à 
celui étatique d’OSN. En effet, les informations dont nous disposons montrent que 
si dans les deux cas, le secteur des eaux urbaines est effectivement géré par une 
entreprise publique (OSN puis AySA), les deux régimes mis en place diffèrent en de 
nombreux points. Nous pourrions donc faire l’hypothèse qu’en dépit de l’échec du 
régime d’AASA, ce dernier marque une rupture et influence de manière 
conséquente la gestion du secteur des eaux urbaines de l’AMBA. En effet, le régime 
étatique d’AySA reprend plusieurs éléments de celui auquel il succède, comme 
l’existence d’une entité de régulation autonome ou l’octroi d’une concession à une 
société anonyme. Une analyse approfondie sur une période plus large replacerait 
les changements importants qui touchent le RIR du secteur des eaux urbaines de 
l’AMBA dans un contexte plus global. Si une telle approche aiderait à mieux 
distinguer les ruptures et conséquences sur le long terme engendrées par des 
processus aussi radicaux que leur mise en concession ou leur réétatisation, elle 
permettrait également de mettre en avant les caractéristiques propres à ce secteur, 
ainsi que des éléments permanents malgré les revirements que connaît la gestion 
des services d’eau et d’assainissement. Dans cette optique, une analyse 
approfondie des modes d’approvisionnement alternatifs se révélerait assurément 
très instructive. 

Les travaux d’Olivier Coutard et de son équipe « montrent ou confirment que les 
processus d’universalisation ou de non universalisation de l’accès aux services en 
réseaux essentiels (eau, électricité notamment) ne sont pas déterminés par 
l’organisation industrielle des secteurs concernés (propriété publique ou privée des 
entreprises, degré d’intégration verticale et horizontale du marché, planification ou 
concurrence) »238. Nous arrivons à un constat similaire dans notre recherche avec 
un même échec des entreprises publique OSN et privée AASA quant à l’extension 
des services d’eau et d’assainissement à l’ensemble de la population de la zone 
sous leur juridiction. Or, la couverture totale de ces services pour la zone à 
desservir constitue l’un des objectifs prioritaires pour l’opérateur qui en est 
responsable dans l’AMBA. Le défi qui attend la fraîchement créée AySA est donc 

                                            

238 COUTARD Olivier (2007). Op. cit. : 54 
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conséquent, ceci d’autant plus au vu de la situation économique relativement 
précaire dans laquelle vit une grande partie de la population, et particulièrement les 
habitants qui ne sont pas encore raccordés aux réseaux d’eau et d’assainissement. 
Il s’avère par conséquent primordial que cette réalité socio-économique soit 
réellement prise en considération et que les hypothèses d’intervention 
correspondent à l’objectif central déclaré d’universalisation des services. La mise en 
place d’un tarif social et les modifications de la neuvième fonction de régulation – 
particulièrement un important subventionnement public – vont dans ce sens. De 
plus, la constitution d’AySA en société anonyme lui octroie davantage de liberté 
opérationnelle que n’en disposait OSN. Toutefois, il est à craindre que l’Etat, en tant 
qu’actionnaire majoritaire, fixe à AySA des objectifs ambitieux – par exemple, un 
taux de couverture des services de 100% dans la zone de la concession – sans pour 
autant lui en donner les moyens – par exemple, en gelant les tarifs à un niveau 
relativement bas. Si un tel décalage entre les objectifs à atteindre et les ressources 
dont l’entreprise dispose ou qu’elle est en droit d’acquérir se vérifie, nous pouvons 
faire l’hypothèse qu’à terme, de nouvelles tensions apparaîtront dans le régime. Il 
semble par conséquent que les conditions d’accès aux ressources financières 
(fonction de régulation 9) puissent constituer un facteur déterminant quant à la 
(non-)durabilité du régime d’AySA. 

 

Critique du travail  

Arrivés au terme de notre recherche, il convient d’y porter un regard critique en en 
relevant tout d’abord les faiblesses, puis les forces. 

 

Limites 

Comme nous venons de le voir, le processus de réétatisation du secteur des eaux 
urbaines de l’AMBA s’avère relativement récent et la nouvelle entreprise 
concessionnaire AySA a été créée il y a tout juste trois ans. Notre analyse porte 
donc principalement sur les changements formels engendrés par ce processus et 
leurs raisons, mais ne se trouve pas en mesure de mettre en avant empiriquement 
les implications concrètes de ces modifications du RIR sur le long terme. La 
proximité temporelle avec le sujet étudié ne permet pas d’avoir le recul nécessaire 
pour bien saisir les différents enjeux. De plus, il existe actuellement encore peu 
d’études approfondies sur ce processus de réétatisation.  

L’accès à certaines sources n’a d’ailleurs pas toujours été évident, et c’est même 
révélé parfois impossible (par exemple, le site Internet d’AASA ou les rapports 
élaborés par celle-ci). Or, il aurait été fort intéressant de pouvoir accéder à ces 
documents. Suite à l’échec de la concession, il semble qu’il soit devenu presque 
tabou d’en parler. Ainsi, le site Internet d’AASA a été supprimé et les rapports de 
Suez – son actionnaire principal – ne mentionnent que brièvement la concession. 
Presque aucune étude ne concerne le processus de réétatisation ou le nouveau 
régime d’AySA, contrastant avec l’abondance de celles traitant de la mise en 
concession ou du régime d’AASA.  

Dans ce contexte, il se serait avéré instructif de nous entretenir avec des acteurs 
locaux, ce qui nous a été malheureusement impossible du fait de l’éloignement 
géographique et du manque de ressources temporelle et financière. Mener des 
entretiens avec des personnes directement impliquées dans ou directement 
concernées par la gestion du secteur des eaux urbaines de l’AMBA nous aurait 
certainement apporté un nouvel éclairage et permis de relever des éléments 
complémentaires à notre problématique. La complexité de cette dernière, qui 
renvoie à divers domaines d’études – sciences politiques, droit, économie –, nous a 
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souvent conduit au sentiment de ne faire qu’effleurer les différents enjeux qu’elle 
soulève. De nombreux aspects restent à découvrir et à analyser. 

 

Points positifs 

Malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu mener à bien notre recherche de 
manière relativement complète et accéder aux éléments qui étaient essentiels pour 
notre analyse, ce qui a parfois requis beaucoup de temps et de persévérance. Nos 
connaissances linguistiques en espagnol nous ont été d’un grand secours en nous 
permettant, d’une part de prendre en considération la littérature hispanophone – en 
particulier les rapports de recherches effectuées par des scientifiques argentins – et 
d’autre part, d’analyser directement des sources primaires telles que certains textes 
législatifs argentins, le contrat de concession signé entre AASA et le gouvernement 
argentin, ou les marcos regulatorios d’AASA et d’AySA. 

Sur le plan théorique, le choix de nous baser sur le cadre d’analyse des RIR s’est 
révélé approprié. En effet, il a amplement contribué à l’élaboration de nos 
hypothèses et nous a aidés à structurer notre analyse. De plus, les outils qu’il nous 
a fournis ont été d’une grande utilité dans la conduite de cette recherche, et 
spécialement la nécessité de prendre en considération simultanément les politiques 
publiques et les droits de propriété. Il nous semble par conséquent tout à fait 
pertinent de recourir au cadre d’analyse des RIR pour analyser les transformations 
d’un secteur de ressources réétatisé d’un PVD. 

Quant au sujet d’étude que nous avons retenu, il s’avère pertinent pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, le processus de réétatisation du secteur des eaux urbaines 
de l’AMBA a été étonnamment peu étudié jusqu’à maintenant. Ensuite, l’AMBA 
constitue un cas emblématique des grands changements qui touchent la gestion du 
secteur des eaux urbaines, en particulier dans les PVD. Son analyse s’avère par 
conséquent spécialement instructive. Finalement, notre problématique s’inscrit dans 
le cadre plus général du débat actuel relatif au rôle des services publics, à la place 
qui leur est accordée et à leur mode de gestion. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : tableau des différents modèles de privatisation 

 

BOT : Build-Operate-Transfer 

Source : BOTTON Sarah (2005). Op. cit. : 29 

 

 

Annexe 2 : tableau du plan d’investissement pour lequel s’est 
engagée AASA (en millions de dollars) 

Plan quinquennal Domaine 
d’investissement 1er  2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  

Total 

Usines de traitement 
d’eau 

37 29 20 6 10 0 102 

Stations de pompage et 
rivières souterraines  

109 48 58 7 9 0 231 

Réseaux d’eau 328 246 172 193 136 127 1 202 

Réseaux 
d’assainissement 

206 258 315 239 133 129 1 280 

Egouts principaux et 
stations de pompage  

100 16 5 24 39 1 185 

Usines de traitement 
des eaux usées 

245 101 369 86 130 6 937 

Terrains, études et 
autres 

59 33 24 16 20 12 164 

Total 1 084 731 963 571 477 275 4 101 

Source : tableau que nous avons traduit et qui a été élaboré à partir des données d’Aguas 
Argentinas S.A par ORDOQUI URCELAY María Begoña (2007). Op. cit. : 17 



 

 

Annexe 3 : tableaux des objectifs d’AASA, des investissements 
prévus et de la réalisation effective pendant le premier plan 
quinquennal (1993-1998) 

 

Objectifs d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement selon premier plan 
quinquennal (1993-1998) et réalisation effective 

  Service d’eau 
potable 

Service 
d’assainissement 

 Quantité de nouveaux usagers 
des services telle qu’établie dans 
le contrat de concession  

1 709 000 812 000 

- par l’extension de réseaux 
réalisée par AASA 

631 000 (58%) 112 000 (20%) 

- par Ouvrage à compte de tiers 
(OPCT) à charge des usagers 

286 000 (26%) 287 000 (52%) 

- par régularisation de 
connexions clandestines 

172 000 (16%) 152 000 (28%) 

Q
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Total  1 089 000 (100%) 551 000 (100%) 

 Taux d’accomplissement net 
(extension d’AASA) 37% 12% 

 Taux d’accomplissement brut 
(enregistrement total de 
nouveaux usagers) 

64% 60% 

 

Source : élaboré à partir des tableaux de CATENAZZI Andrea C. (2004). op cit. : 148-149 
CATENAZZI Andrea C. (2004). « Universalidad y privatización de los servicios de 
saneamiento. El caso de la concesión de Obras Sanitarias de la Nación en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, 1993-2003 », in AZPIAZU Daniel, CATENAZZI Andrea et 
FORCINITO Karina, op cit. : 148-149 

 

Investissements d’AASA prévus par le contrat de concession et réalisation 
effective (1993-1998) 

Inversiones no realizadas por Aguas Argentinas S.A. 1993-1998 

(en millones de dólares a valores de oferta)  

 

* Corresponde al período mayo-diciembre de 1998. 

FUENTE: ÁREA DE ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE LA FLACSO EN BASE A COMISIÓN DE 
USUARIOS DEL ETOSS 

Source : AZPIAZU Daniel et FORCINITO Karina (2001). Op. cit. : 39 



 

 

Annexe 4 : évolution et hausses des tarifs d’AASA 

 

Evolution des composantes tarifaires d’AASA 1993-2001 
(pesos / dollars et valeurs absolues) 

 

Date « K » CI
a
 eau CI

a
 ass. SUMA

b CIS
c CMC

d CIA
e CL

f 

Mai 93 0,7310 325 460     30m
3
  

Juin 94 0,8300 450 670      

Novembre 97  Eliminé 2,01 4,00     

Mai 98 0,8741   2,12 4,21    

Décembre 98    3,16     

Janvier 01 0,9169   3,32 4,419 0,43 0,25 20m
3 

Janvier 02 0,9572   3,46 4,613 0,45 0,26  

Juin 02        10m
3 

 

a Taxe d’infrastructure (cargo de infraestructura) // ass. = assainissement 
b Service universel et d’amélioration environnementale (servicio universal y mejora 

ambiental), par service et par bimestre 
c Taxe d’incorporation au service (cargo de incorporación al servicio) 
d Taxe pour le maintien des connexions (cargo por mantenimiento de las conexiones) 
e Taxe pour entrée additionnelle (cargo por ingreso adicional), par service et par 

bimestre 
f Consommations résidentielles libres, par service et par bimestre (la dernière 

réduction n’a pas encore été implémentée) 

 

Source : traduction d’un tableau de AZPIAZU Daniel et FORCINITO Karina (2004). Op. cit. : 
58 


