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Les services publics dans l'Union p
européenne (1)

Quatre libertés du Marché intérieurQuatre libertés du Marché intérieur
Politique macroéconomique; par exemple Initiative pour des 
finances publiques de qualité – administration réduite, fiscalité 
faiblefaible

Libéralisation des industries de "réseau"
"Diviser et régner" pour les SIG les SEIG les SSIG les SSIGDiviser et régner  pour les SIG, les SEIG, les SSIG, les SSIG 
non économiques …
Les services publics et la coopération en tant qu'"exception" à la 
è l d l t d l h h d fitrègle de la concurrence et de la recherche du profit

Réglementation dans l'intérêt des entreprises, c’est-à-dire 
Directive sur les services, Programme pour une meilleure 
réglementation, politique commerciale de l'Union européenne

4



L i bli d l'U iLes services publics dans l'Union 
européenne (2)

Les marchés publics en tant que la solution pour offrir 
des services publics "essentiels" et
"Réticences" quant à l'ajout de critères sociaux et 
environnementaux dans les contrats publics
Parti pris contre la fourniture "en interne" de services 
publics et la coopération intercommunale (d'où le 
projet "Changer la donne")projet "Changer la donne")
Consumérisme contre solidarité ? Mobilité du patient 
plutôt qu'amélioration des systèmes de santéplutôt qu amélioration des systèmes de santé 
nationaux 
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L i bli d l'U iLes services publics dans l'Union 
européenne (3)

La politique sociale européenne à ce jour
"F i t id " M hé i té i"Faire contrepoids" au Marché intérieur

Normes sociales minima
Méthode ouverte de coordination (MOC) par exemple emploiMéthode ouverte de coordination (MOC), par exemple emploi, 
protection sociale, inclusion

Fonds structurels européensFonds structurels européens

Développement d'outils d'évaluation de l'impact
Aucune priorité pour le secteur public; un certain soutien auAucune priorité pour le secteur public; un certain soutien au 
"tiers" secteur



Traité de Lisbonne – nouvelles perspectivesp p

On réalise mieux aujourd'hui que le secteur public et les services 
publics ont un rôle fondamental (récession économique, 
développement durable) 
Meilleure compréhension des limites du "marché" 

Nouvelles dispositions du Traité
Soutien politique croissant pour une Initiative européenne sur les 

SSIG / services sociaux

Comment optimiser les possibilités ?Comment optimiser les possibilités ?
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Pour rappel : dispositions du Traité de 
LisbonneLisbonne

Protocole sur les services publics (services d'intérêt 
é é l)général) 

L'Article 14 en tant que base légale future d'une loi-
cadrecadre 
Charte des droits fondamentaux
Concept d'"économie sociale de marché«Concept d économie sociale de marché«
Reconnaissance de l'échelon social 
Initiative citoyenne européenne (campagne pourInitiative citoyenne européenne (campagne pour 
l'eau) 
Meilleur encadrement du dialogue socialg
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L C i i à d P t lLa Commission à propos du Protocole sur 
les SIG

Le Protocole "livre un cadre cohérent qui guidera 
l'action de l'UE et servira de référence pour tous les 
niveaux de gouvernance. En clarifiant les principes et 
en exposant les valeurs communes qui sous-tendent 
les politiques de l'UE il confère visibilitéles politiques de l'UE, il confère visibilité, 
transparence et clarté à l'approche de l'UE en 
matière de services d'intérêt général."matière de services d intérêt général.
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Recommandations de la FSESP

Un "aide-mémoire" des services publics pour évaluer les 
initiatives en fonction de "critères élevés de qualité, de sécurité 
et d'abordabilité, d'égalité de traitement et de promotion de , g p
l'accès universel et des droits des usagers"
Une unité de la Commission chargée d'appliquer l'aide-
mémoiremémoire 
Un statut européen des services d'intérêt général
Un intergroupe du Parlement européen sur les services publics g p p p
Un réseau des services publics de la FSESP 
Une coopération avec des ONG sociales et environnementales 
(S i Alli ) t t(Spring Alliance) et autres
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