
 

 
 

 

Circulaire FSESP n° 15 (2013) 

Au Réseau des services publics de la 

FSESP  

Cc. Contacts syndicaux dans le domaine des 

marchés publics  

 

 

Réf. : PC/ak 

 

Point de la situation concernant la Directive sur les concessions – Appel à l'action 

 

Le 27 février 2013 

 

 

Chers collègues, 

 

La semaine dernière, la FSESP a eu un entretien avec le Commissaire Barnier sur la 

question des directives sur les concessions et les marchés publics. Le Commissaire a 

précisé que la proposition de la Commission européenne sur les concessions n'avait pas 

pour but de privatiser les services des eaux; il a d'ailleurs ajouté que les services des 

eaux sont un "bien commun". Quoi qu'il en soit, la FSESP reste préoccupée par le fait 

que cette directive vient s'ajouter aux pressions en faveur d'une externalisation des 

services publics, notamment de l'eau, ce qui explique qu'elle reste très critique à son 

égard. La directive va maintenant être discutée pendant plusieurs mois dans le cadre du 

"trilogue" (entre la Commission, le Conseil et le Parlement) et nous devons continuer à 

exprimer nos préoccupations et à réclamer des garanties et/ou des exclusions pour les 

services publics, notamment pour l'eau (comme celles demandées dans la position de la 

FSESP sur la Directive sur les concessions adoptée par le Comité exécutif en novembre 

dernier – voir http://www.epsu.org/a/9132). La consultation publique qui avait précédé le 

dépôt de la proposition de la Commission a montré que beaucoup d'organisations ont 

des préoccupations légitimes quant à l'adoption d'une directive européenne dans ce 

domaine. De nombreux citoyens ainsi que plusieurs gouvernements ont aussi exprimé 

leurs préoccupations depuis la publication de la proposition de la Commission.  

 

Le calendrier des réunions de trilogue va être publié, mais nous croyons savoir que la 

première réunion aura lieu le 12 mars, et sera précédée de réunions préparatoires. Par 

conséquent, nous prions les membres de l'UE et de l'EEE de faire valoir d'urgence 

auprès de leur gouvernement les points qui suivent afin de confirmer l'assurance qui 

nous a été donnée que la directive n'a pas la privatisation pour objet et d'obtenir que 

soient coulées le texte des garanties pour les services publics :  

 

 Une large exclusion des services publics / services d'intérêt (économique) général 

: Nous devons continuer à réclamer l'exclusion de l'adduction d'eau, du traitement des 

eaux usées, de l'élimination des déchets, des services de santé, des services 

sociaux, de la sécurité sociale, de l'éducation, des chemins de fer et du transport 

public local, de l'énergie, des services municipaux, de la culture, de la promotion des 

médias culturels et audiovisuels. 

http://www.epsu.org/a/9132
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 Une consultation publique avant l'attribution d'une concession : Il s'agirait d'une 

nouvelle demande de la FSESP dont nous avons discuté avec le Commissaire 

Barnier. Des précédents existent, notamment dans la communication de la 

Commission sur l'Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État 

sous forme de compensations de service public (2012/C/8/03), dont l'article 14 stipule 

que "les États membres doivent prouver qu'ils ont pris dûment en considération les 

besoins en matière de service public concernés, en effectuant une consultation 

publique ou par d'autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts 

des utilisateurs et des prestataires de services". L'article 60 (a) impose de publier les 

résultats de cette consultation. La Directive sur les concessions pourrait aussi exiger 

que les dispositions de la convention d'Aarhus relatives à l'information publique, à la 

consultation et à la participation s'appliquent à toutes les étapes du processus des 

concessions, en particulier pour ce qui est de la protection de la qualité de l'eau. La 

directive devrait aussi préciser que les concessions sont régies par les directives sur 

l'information et la consultation en vigueur, par exemple en ces termes : "Le processus 

consistant à déterminer si un service doit être organisé en concession ainsi que 

l'attribution d'une concession sont soumis aux dispositions en vigueur en matière 

d'information et de consultation des travailleurs".  

 

 Une étude d'impact :  Cette question a également été discutée avec le Commissaire 

Barnier. La directive devrait obliger les autorités publiques/les concédants à procéder 

à une évaluation d'impact afin de montrer comment la concession protégera le bien 

public, garantira le droit humain à l'eau (dans le cas des concessions des services 

des eaux par exemple) et promouvra des services publics de qualité, par exemple 

dans les termes suivants : "Pour instituer une concession de service public, le pouvoir 

public/le concédant doit évaluer dans quelle mesure la concession contribuera à la 

promotion du bien commun et à la concrétisation des droits énoncés dans la Charte 

des droits fondamentaux et le Protocole sur les services d'intérêt général ainsi que du 

droit humain à l'eau."  

 

 La transparence pour les citoyens : Il s'agit d'une revendication essentielle de la 

FSESP. Le rapport de la Commission IMCO du Parlement européen demande la 

publication des éléments "non confidentiels" des contrats de concession (et des 

marchés publics), mais c'est insuffisant. La transparence des contrats devrait être 

totale, comme le préconise la publication de la FSESP : "Les détails des contrats de 

concession, s'agissant notamment du transfert du risque opérationnel et des 

éventuels versements du concédant à l'opérateur économique, devront être rendus 

publics et soumis à vérification. Toute modification ultérieure du contrat devra 

également être rendue publique. Les États membres et les concédants veilleront à ce 

que les concessions de services d'intérêt général (SIG) soient soumises aux critères 

de transparence et aux mécanismes de contrôle public applicables aux services 

dispensés par le secteur public."  

 

 Une évaluation : Il s'agit là aussi d'une demande de longue date de la FSESP. Il faut 

une obligation d'évaluation de la performance de la concession après un certain délai 

(sachant que la plupart des concessions sont renégociées au cours de leur durée); 

par exemple : Le concédant évaluera le fonctionnement et les résultats de la 

concession après chaque période de 3 ans (ou après chaque quart de la durée de la 

concession, à la première de ces deux échéances). Le but de cette évaluation est 

d'évaluer dans quelle mesure le concessionnaire a effectivement contribué, de 
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manière durable et abordable, à la réalisation des objectifs de la concession. Le 

rapport sera soumis au débat public."  

 

 Des normes sociales : La prise en considération de l'aspect social, dont l'obligation 

de respecter la législation nationale et les conventions collectives du pays, doit être 

garantie, comme le stipule le rapport de la Commission IMCO. Nous devons aussi 

continuer à réclamer une référence aux clauses sociales et à la convention n° 94 de 

l'OIT (voir les arguments avancés par la FSESP dans l'étude sur les clauses 

salariales http://www.epsu.org/a/9152).  

 

Une note sur les Directives sur les marchés publics suivra.  

 

Je vous remercie à l'avance pour votre soutien et vous saurais gré de nous informer sur 

la position de votre gouvernement dans les discussions en trilogue.  

 

Avec nos sincères salutations. 

 

 

Carola Fischbach-Pyttel, 

Secrétaire générale de la FSESP  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epsu.org/a/9152
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ANNEXE  

 

Documents de référence destinés à appuyer nos demandes pour des services 

publics de qualité  

 

Évolution du marché unique / besoin d'un agenda "positif" pour les services 

publics et les droits des travailleurs  
 Résolution de la CES pour Un contrat social pour l'Europe, adoptée par le Comité 

exécutif à sa réunion des 5-6 juin 2012,  http://www.etuc.org/a/10024 
 Document de position de la FSESP sur la Communication de la CE : Un cadre de 

qualité pour les services d'intérêt général en Europe, adopté par le Comité exécutif 
de la FSESP à la réunion des 24-25 avril 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/8892 

 Résolution de la FSESP sur la politique de l'UE en matière de services publics, 
adoptée par le Comité exécutif le 9 novembre 2011 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/8151  

 Document de référence de la FSESP sur la politique de l'UE en matière de services 
sociaux d'intérêt général (SSIG) : Vers un "cadre de qualité volontaire pour les 
services sociaux" ?, octobre 2010 www.epsu.org/a/7057 

 Avis et recommandations de la FSESP sur les services d'intérêt général (SIG) après 
le Traité de Lisbonne, Comité exécutif de la FSESP, novembre 2009 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934  

 Résolution de la CES : Vers une nouvelle dynamique pour les services publics, 

adoptée par le Comité exécutif à sa réunion des 1-2 juin 2010, (EN/FR) 

http://www.etuc.org/a/7368 

 Cinq raisons pour lesquelles une action s'impose maintenant pour promouvoir des 

services publics de qualité en Europe (EN/FR/GE/SP/SV – Annexe en anglais 

uniquement), juin 2005,  http://www.epsu.org/a/1219 

 

Réforme des marchés publics / OIT 94 

 Lettre FSESP/CES de février 2013 à la Commission IMCO sur l'importance des 

considérations sociales pour un éventuel trialogue (http://www.epsu.org/a/9341)  

 Position de la CES sur les règles de l'UE en matière de marchés publics, adoptée par 

le Comité exécutif à sa réunion des 6-7 mars 2012 (EN/FR) 

 http://www.etuc.org/a/9801 

 Réponse de la FSESP au Livre vert de la Commission européenne sur la 

modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics : Vers un 

marché européen des marchés publics plus performant, avril 2011 (EN uniquement) 

http://www.epsu.org/a/7664 
 Étude de la FSESP sur les salaires et les autres clauses sociales dans les marchés 

publics européens, Thorsten Schulten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus Pedersen, 
décembre 2012 (EN/RU)  http://www.epsu.org/a/9152  

 

Directive sur les concessions  
 Position de la FSESP relative à la proposition de la CE de Directive sur l'attribution 

des contrats de concession, novembre 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/9132  

 Document de la FSESP : "10 éléments de réflexion sur les partenariats public-privé 
(PPP)", décembre 2011 - http://www.epsu.org/a/8193 

 Auto-évaluation ou débat public ? Évaluation de la libéralisation des services réseaux 
dans l'Union européenne et aux États-Unis, par D. Hall, PSIRU, septembre 2007 (EN 
uniquement) http://www.epsu.org/a/3235 

 Remunicipaliser les services municipaux en Europe, un rapport de la PSIRU pour la 
FSESP, mai 2012 (EN/RU) http://www.epsu.org/a/8683 

 

 

http://www.etuc.org/a/10024
http://www.epsu.org/a/8892
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/7057
http://www.epsu.org/a/5934
http://www.etuc.org/a/7368
http://www.epsu.org/a/1219
http://www.epsu.org/a/9341
http://www.etuc.org/a/9801
http://www.epsu.org/a/7664
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9132
http://www.epsu.org/a/8193
http://www.epsu.org/a/3235
http://www.epsu.org/a/8683
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"Droit à l'eau" – Initiative citoyenne"  

 Initiative citoyenne européenne : "L'eau est un droit humain !" www.right2water.eu 

 Pourquoi l'eau est-elle un service public ? Exposition des mythes de la privatisation, 

PSIRU, avril 2012 (EN/FR/ES/GR/PT/RU/S-C/HU/RO/CS) 

http://www.epsu.org/a/8968 

 Communiqué de presse de la FSESP sur le vote de la Commission IMCO sur les 

concessions, 23 janvier 2013  http://www.epsu.org/a/9256 

 Communiqué de presse de la FSESP sur le trilogue sur les concessions 

http://www.epsu.org/a/9330 

 

http://www.right2water.eu/
http://www.epsu.org/a/8968
http://www.epsu.org/a/9256
http://www.epsu.org/a/9330

