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Résolution sur la politique de l’UE en matière de services publics, adoptée par 
le Comité Exécutif de la Fédération Syndicale Européenne des Services 
Publics (FSESP), le 9 novembre 2011 
 
Le Comité exécutif de la FSESP : 

1. Rappelle que le Protocole sur les services d’intérêt général (SIG) énonce les principes 
communs qui sous-tendent les services publics et revendique « un niveau élevé de 
qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès 
universel et des droits des utilisateurs ». 

 
2. Rappelle que l’UE et les États membres ont la responsabilité partagée de protéger et 

d’améliorer leurs services publics, conformément au Protocole sur les services d’intérêt 
général et à la clause sociale transversale, qui dispose que « dans la définition et la 
mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences 
liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, 
de formation et de protection de la santé humaine ». 

 
3. Constate avec préoccupation qu’il existe un nombre considérable d’initiatives 

législatives européennes en cours d’élaboration qui auront des conséquences sur les 
services publics – aides d’État aux SIEG, marchés publics, concessions, définition des 
services publics dans les accords commerciaux – et que ces initiatives ne sont pas 
liées aux dispositions « positives » du Traité de Lisbonne relatives aux services 
publics, à savoir le Protocole SIG et l’article 14, ainsi que la Charte des droits 
fondamentaux. 

 

4. Est particulièrement préoccupé par : 

 L’initiative relative aux concessions qui peut encourager les autorités publiques à 
sous-traiter les services publics dans le seul but de réduire leurs déficits publics à 
court terme ; 

 L’accord de libre échange entre l’UE et le Canada (et les accords suivants) qui 
risquent de réduire encore plus l’espace politique dont disposent les États 
membres, les municipalités et les régions pour fournir directement des services 
publics aux citoyens. 

 
5. Demande que le Protocole SIG ait un impact pratique sur la politique nationale et 

communautaire et invite la CE et les États membres à évaluer les initiatives citées ci-
dessus du point de vue des services publics : à savoir, comment les initiatives vont-
elles contribuer à multiplier et à améliorer les services publics ? L’accès des citoyens 
aux services publics va-t-il être préservé ? 
 

6. Considère qu’’un ordre du jour social positif et d’une plus grande démocratie doit être 
une partie intégrale de l’intégration économique et que l’UE ne devrait pas aborder les 
services publics d’un point de vue exclusivement axé sur la concurrence. Le Comité 
exécutif souligne en outre que, comme le révèle, entre autres, l’OCDE1, les tendances 
récentes en matière de privatisation n’ont pas eu des résultats plus efficaces et que la 
fourniture des services par le secteur privé se traduit souvent par une augmentation 
rapide des frais encourus par le secteur public. 

                                                
1
 L’emploi public : un état des lieux / State of public service, Paris 2009. 
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7. Exhorte la CE et les États membres à tenir compte de ces éléments factuels et à 

adopter une approche moins idéologique et plus pragmatique des services publics 
visant à optimiser les avantages pour la société dans son ensemble. 

 
8. Recommande que la FSESP fasse son possible pour « intégrer » autant que possible 

le Protocole SIG au sein des différentes initiatives législatives en cours, à savoir : 
 
9. Dans le cadre des directives et des concessions se rapportant aux marchés publics, 

l’UE doit : 

 Garantir que les textes ne réduisent pas les possibilités de fourniture directe des 
services publics, notamment dans le cadre de la coopération public-public et en 
interne, 

 Exhorter la CE à attendre les résultats de la révision des directives sur les 
marchés publics pour prendre quelque initiative que ce soit en matière de 
concessions et à faire en sorte que toute législation intègre pleinement les 
dispositions du Protocole SIG, 

 Renforcer la dimension durable et « sociale » du processus de passation des 
marchés publics, en particulier en matière de qualité des services, de l’emploi, des 
droits à l’information et à la consultation, du respect des négociations et des 
conventions collectives, de l’application des clauses sociales, de la clause 
« Monti II », etc. 

 Garantir que les normes sont appliquées aux sous-traitants. 
 
10. Dans le cadre des aides d’État et des services publics, l’UE doit : 

 Faire pression pour assurer que la proposition de la CE sera transmise au 
Parlement européen (codécision, cf. « lettre ouverte » au commissaire Almunia), 

 Rejeter l’ingérence de la CE dans les évaluations nationales/locales établissant si 
un SIEG est « réel et correctement défini », 

 S’attaquer à la « surcompensation » en obligeant les fournisseurs de services 
publics recevant des aides d’État à réinvestir tous leurs bénéfices dans ces 
services (actuellement, les États membres peuvent le faire), 

 Soutenir l’élargissement des exemptions en faveur des services publics, 

 Élargir la notion d’« efficacité » pour inclure les principes relatifs aux services 
publics du Protocole SIG et notamment la qualité des services et de l’emploi. 

 
11. Dans le cadre du commerce et des services publics, l’UE doit : 

 Exhorter les ministres du Travail et le Parlement européen à s’opposer à tout 
changement dans les accords commerciaux de la formulation actuelle sur les 
services publics risquant d’affaiblir les protections actuelles, 

 Exiger l’élaboration d’un Livre vert ou la mise en œuvre d’une autre forme de 
consultation publique sur les objectifs et les possibles conséquences des 
changements proposés en matière de services publics, intégrant les principes du 
Protocole SIG et la Charte des droits fondamentaux. 


