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Services de distribution 
 

Objectif du document :  

 Informer l’EB-148 des activités menées depuis le SC-19 ;  

 Informer l’EB-148 des activités programmées pour 2016. 

Voir également :  
 Travail en cours sur les questions des services publics de distribution, de la privatisation, du 

climat, des SPQ 

Contexte : Les services de distribution sont toujours menacés par la privatisation mais les syndicats 
disposent d’un plus grand nombre d’outils et d’alliés pour mener leur combat. La privatisation de 
l’eau relève essentiellement des décideurs municipaux tandis que les décisions relatives à la 
privatisation de l’énergie sont prises à l’échelon national. La « remunicipalisation » et les 
partenariats public-public dans le secteur de l’eau sont des instruments qui gagnent en crédibilité. 
Dans ces deux secteurs, la densité syndicale demeure élevée. 

Débat :  
Eau 
Le combat se poursuit à Jakarta. Les sociétés privées ont fait appel de la décision du tribunal de 
district d’annuler le contrat et l’affaire va être entendue par la cour suprême. L’ISP et ses alliés 
apporteront leur soutien à travers diverses communications d’amici curiae (« amis de la cour ») 
expliquant la tendance à la remunicipalisation et abordant d’autres aspects de l’affaire. L’ISP 
poursuit ses efforts de mobilisation et de sensibilisation en soutien à l’équipe juridique. L’ISP 
s’apprête à organiser en 2016 des activités aux côtés des trois principaux syndicats de l’eau afin de 
les préparer à leur rôle une fois que les services de distribution seront retournés dans le giron 
public – et pour encourager une collaboration accrue. Ce travail fera également intervenir des 
partenaires en vue de préparer la transition, parmi lesquels l’ancien PDG d’Eau de Paris. 
 
La lutte à Lagos, Nigeria, se poursuit et l’alliance entre les syndicats et la société civile est puissante, 
tant au niveau national que mondial. Ils ont récemment créé une ONG dédiée aux femmes pour 
leur permettre de s’engager et d’exprimer les préoccupations féminines au sujet de la 
privatisation. D’autres actions sont programmées en 2016 et il convient d’anticiper le rôle des 
divers réseaux de membres dans le renforcement des services publics de distribution une fois que 
la menace de la privatisation aura été écartée. Les campagnes de l’ISP contre la privatisation n’ont 
réellement de sens que si les services publics de distribution sont à même de délivrer des services 
de qualité. 
 
La lutte à Nagpur, Inde, se poursuit, parallèlement à une campagne nationale visant la création de 
« 100 villes intelligentes » où la privatisation compte parmi les outils phares. L’ISP entend accélérer 
ses efforts de lutte contre la privatisation en Inde et les étendre à d’autres secteurs. 
 
L’ISP supervise la remunicipalisation potentielle à Barcelone, étant donné que l’opérateur privé, 
Aguas de Barcelona - Agbar (une filiale de Suez Environnement), opère également hors de l’UE. La 
cour supérieure catalane a récemment prononcé l’annulation du contrat d’Agbar. Le 
gouvernement de la ville préconise un retour à la propriété et la gestion publiques.  
 



La réunion du Comité de pilotage international de l’Alliance mondiale des partenariats 
d’entreprises de distribution d’eau (GWOPA) d’ONU-Habitat a affirmé la nécessité d’impliquer 
davantage d’acteurs au sein des différents partenariats autour du monde. Et l’Amérique latine 
nous offre le meilleur contexte afin de promouvoir cet effort.  
 
L’ISP soutient les travaux du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à l’eau et à 
l’assainissement, Leo Heller. Nous avons soumis un document sur les implications sexospécifiques 
des droits, étayé par des études de cas concernant quatre pays et accompagné d’un second 
document sur les contributions des « partenaires de développement » en faveur de la réalisation 
de ces droits. Ces deux documents contribuent aux documents préparés par le Rapporteur spécial 
en 2016 au profit du Conseil des droits de l’homme des NU.  
 
L’ISP examine le dossier sur la contamination de l’eau à Flint, Michigan, aux États-Unis, qui illustre 
parfaitement bon nombre des tendances actuelles : inégalités, avantages fiscaux accordés aux 
entreprises, politiques d’austérité régissant les dépenses publiques, lobbying du secteur privé et 
trafic d’influence. Jusqu’à présent, l’ISP a parrainé un clip vidéo présentant ces connexions et 
préparé deux rapports.  
 
Le Directeur général du BIT Guy Ryder a été nommé par Ban Ki-Moon à la tête d’ONU-Eau, un 
groupe de coordination interinstitutions. Les célébrations organisées à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau 2016 ont eu lieu à l’OIT et l’ISP est intervenue au nom du Groupe des travailleurs 
de l’OIT. Le thème 2016 est Eau et Emplois, et le Rapport mondial de l’ONU sur la mise en valeur 
des ressources en eau regorge d’informations utiles. Guy Ryder a clairement évoqué la nécessité 
du travail décent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.  
 
Énergie 
Au Nigeria, l’ISP appuiera les tentatives visant à inverser la privatisation imposée par le 
gouvernement précédent. De récentes informations indiquent que la part d’électricité disponible 
diminue sans que de nouveaux investissements se concrétisent. Le Département britannique du 
Développement International (DFID) et la Banque mondiale restent soumis à des pressions.  
 
Il a été demandé à l’ISP de faciliter une communication de la PSIRU à sur la question de la lutte 
contre la privatisation en Indonésie. Il convient de repenser cette campagne afin de mieux soutenir 
les syndicats et les alliés.  
 
Le projet de privatisation de l’énergie au Ghana pose problème à l’ISP car les deux syndicats ne 
parviennent pas à déterminer s’il y a lieu de lutter contre ce projet, et si oui de quelle manière.  
 
Le travail de l’ISP aux côtés de Trade Unions for Energy Democracy (TUED) se poursuit ; d’autres 
syndicats viennent grossir les rangs de cette alliance, les travaux de recherche s’améliorent et la 
nécessité de la propriété et la gestion publiques des services de distribution est davantage mise en 
avant, en particulier en vue de répondre à des objectifs ambitieux sur la question climatique.  
 
La collaboration de longue haleine entre l’ISP et le Transnational Institute (TNI) leur a permis 
d’opérer plus activement dans le secteur de l’énergie en mettant l’accent sur la recherche et le 
plaidoyer associés à la propriété et la gestion publiques, la production décentralisée d’énergie 
renouvelable, l’énergie et le commerce, ainsi que l’énergie et la finance. L’ISP a contribué à la 
définition d’un plan de travail dans ce contexte et elle entend approfondir la collaboration, y 
compris afin de mettre en relation leur réseau de chercheurs et les réseaux de certains affiliés de 
l’ISP.  
 
Au cours du sommet sur le climat COP21, l’ISP a proposé une analyse sur la section divulguée des 
négociations de l’ACS et consacrée à l’énergie, déclarant qu’au moment où les chefs d’État 
prenaient des engagements sur la question du climat, leurs négociateurs commerciaux se 



concertaient dans l’ombre, cette même semaine, à Genève, afin d’établir des règles commerciales 
qui allaient faire obstacle à bon nombre de politiques et réglementations requises sur la question 
du climat.  
 
L’ISP a également organisé un atelier sur le climat et la santé et nommé un de ses représentants 
afin d’intervenir dans le cadre des événements liés à la question climatique, et plus précisément 
sur l’énergie et sur la migration, tous deux coordonnés par des affiliés et des partenaires.  

Incidence budgétaire : Conforme aux prévisions budgétaires 

Étapes suivantes :  

 Les campagnes de privatisation se poursuivent comme indiqué ci-dessus et l’ISP s’apprête à 
aider les affiliés en cas de besoin.  

 L’ISP va financer des recherches sur certains « partenaires nationaux de développement » (le 
Département britannique du Développement International devrait être prêt sous peu) afin 
d’identifier leurs initiatives et leurs outils en matière de privatisation. 

 Le travail sur la remunicipalisation s’approfondit dans le secteur de l’eau et s’étend à d’autres 
secteurs, y compris au moyen de recherches documentaires. Un travail spécifique est mené 
au sujet de l’incidence pour les travailleurs et les syndicats.  

 L’ISP va étendre l’utilisation des mécanismes des droits de l’Homme afin d’appuyer l’accès 
universel à l’eau et à l’assainissement.  

 Les travaux de la plateforme mondiale de l’ISP sur la lutte contre la privatisation vont 
s’appuyer sur des exemples et des expériences dans le domaine des services de distribution. 

 L’ISP continuera de soutenir Guy Ryder dans le cadre de son travail au sein d’ONU-Eau. 

Il est recommandé à l’EB -148 de : 
1. APPROUVER le rapport. 

OUI / NON 

 
Documents connexes : 
 

Eau – Jakarta http://www.world-psi.org/fr/jakarta-les-negociations-sur-leau-

dans-limpasse-en-attendant-une-decision-de-justice 

Eau – Lagos http://www.world-psi.org/fr/informations-sur-la-campagne-pour-

leau-de-lagos 

Nagpur http://www.world-psi.org/fr/inde-une-coalition-se-forme-afin-de-

contrer-les-programmes-de-privatisation-de-leau-des-partenariats 

Eau – Barcelone http://www.world-psi.org/en/suez-trouble-barcelona 

Egalité de genre et eau http://www.world-psi.org/en/psi-report-gender-

equality-and-water 

Coopération et développement http://www.world-psi.org/en/development-

cooperation 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

Flint, Etats-Unis http://www.world-psi.org/fr/flint-nest-pas-la-seule-ville-

touchee-les-politiques-dausterite-ont-des-consequences-devastatrices 

Journée mondiale de l’eau http://www.world-psi.org/fr/leau-et-lassainissement-

sont-un-droit-humain-ne-tardons-pas-agir 

http://www.world-psi.org/fr/logos-pour-la-journee-mondiale-de-leau-2016 

http://www.world-psi.org/fr/video-el-agua-es-nuestra 

https://www.youtube.com/watch?v=WFKboJTkl5Q 

Nigeria – Energie http://www.world-psi.org/en/support-energy-privatisation-

nigeria-not-acceptable-0 

http://www.world-psi.org/en/video-nigeria-faced-rocketing-electricity-costs-no-

electricity-unions-and-public-demand-end 
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Ghana – Energie http://www.world-psi.org/fr/les-travailleurseuses-au-ghana-

manifestent-contre-laugmentation-vertigineuse-du-prix-des-services-de 

Démocratiser l’énergie http://www.world-psi.org/en/what-energy-democracy-

looks 

http://unionsforenergydemocracy.org 

Rémunicipalisation http://www.world-psi.org/en/remunicipalisation-putting-

water-back-public-hands 

COP 21 changement climatique http://www.world-psi.org/fr/issue/le-

changement-climatique-cop21-et-apres 

http://www.world-psi.org/fr/la-grande-arnaque-du-rechauffement-climatique 
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