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Résumé analytique 

L'analyse à laquelle procède ce document permet à la FSESP de tirer plusieurs conclusions 
quant à l'impact que pourraient avoir l'AECG (Accord économique et commercial global) 
entre l'Union européenne et le Canada et le TTIP (Partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement) entre l'Union européenne et les États-Unis sur les services sociaux et de 
santé. Nous pouvons les résumer comme suit :  
 
1. Dans les accords commerciaux comme l'AECG et le TTIP, les principales obligations 

affectant l'offre de services sociaux et de santé se retrouvent dans des chapitres traitant 
en particulier de matières telles que :  

 La protection de l'investissement  

 Le commerce transfrontalier de services  

 Les marchés publics  

 Les subventions  

 L'accès temporaire de fournisseurs de services et  

 La reconnaissance des qualifications   
 
2. Par ailleurs, il existe un ensemble de règles transversales qui se retrouvent dans 

pratiquement tous les accords commerciaux, en rapport avec les principes 
fondamentaux d'accès au marché et de non discrimination (traitement national, nation la 
plus favorisée). En outre, l'AECG et les dernières versions du TTIP renferment des 
critères rigoureux de protection de l'investissement, principalement en matière d'équité 
de traitement et d'expropriation indirecte, qui s'ajoutent aux procédures de règlement 
des différends entre États ayant généralement cours dans les accords commerciaux.  

 
3. S'agissant des secteurs de la santé et des services sociaux, l'annexe de l'Accord 

général sur le commerce des services (AGCS) applicable à la Communauté 
européenne comporte des engagements applicables à certains services professionnels 
(services médicaux et dentaires, sages-femmes, infirmiers, physiothérapeutes et 
personnel paramédical), services de santé (services hospitaliers) et services sociaux 
(maisons de repos et de convalescence, maisons de retraite). Toutefois, au titre de 
l'AGCS, aucun de ces secteurs de services n'a fait l'objet d'une ouverture totale devant 
les réserves exprimées par les États membres.  

 
4. D'une manière plus générale, trois observations peuvent être formulées s'agissant de la 

nature même de ces traités :  
 

 Premièrement, en acceptant des engagements commerciaux contraignants au plan 
international, l'Union européenne entérine le statu quo de la privatisation et la 
libéralisation déjà effectives dans les États membres. Revenir sur les réformes 
néolibérales afin de rétablir l'égalité d'accès à la santé et la couverture universelle 
des régimes de sécurité sociale va devenir de plus en plus difficile et coûteux.  

 Deuxièmement, les accords commerciaux véhiculent une logique de libéralisation 
transfrontalière permanente qui permet d'encore relever les niveaux des 
engagements, même après leur prise d'effet. Ce sont des "accords vivants" par 
lesquels les règles commerciales opèrent de plus en plus de percées dans le 
domaine des services sociaux et de santé publics.  

 Troisièmement, ces traités offrent aux gouvernements et aux sociétés 
transnationales des mécanismes de règlement des différends et élargissent et 
imposent les droits des investisseurs. Par la décision d'assortir également l'AECG et 
le TTIP d'un arbitrage entre investisseurs et États, les investisseurs vont pouvoir 
disposer d'un outil extrêmement puissant pour appuyer leurs revendications.   
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Sous un angle beaucoup plus ciblé, sur les règles commerciales et les engagements inscrits 
dans l'AECG et les dernières versions du TTIP en particulier, les conclusions qui suivent 
peuvent être tirées :  
 
5. Un examen attentif des listes d'engagements montre que les réserves ajoutées dans un 

but de protection des services sociaux, y compris les services sociaux et de santé 
retirés par la Commission européenne et les États membres, sont limitées et que leur 
libellé présente de nombreuses lacunes qui les rendent parfois pratiquement inutiles. 
Par ailleurs, ces réserves visant principalement les dispositions relatives à l'accès au 
marché, au traitement national et à la nation la plus favorisée, d'autres disciplines 
restent d'application, y compris les normes controversées de protection de 
l'investissement, les marchés publics, la réglementation nationale, l'entrée temporaire et 
la reconnaissance mutuelle des qualifications. Mais surtout, l'AECG permet aux 
investisseurs d'introduire des recours en RDIE (Mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et États, rebaptisé depuis Système juridictionnel des 
investissements (SJI)) contre toute réglementation que ce soit d'un service, quelles que 
soient les réserves figurant dans les listes d'engagements. Suivant les versions connues 
à ce jour, cela s'appliquerait également au TTIP.  

 
6. Les deux principales dispositions horizontales censées protéger la réglementation des 

services publics, la clause d'autorité gouvernementale et la clause d'utilité 
publique, sont largement insuffisantes, en particulier devant les nouveaux types 
d'accords commerciaux que représentent l'AECG et le TTIP. Elles n'exemptent pas des 
règles des traités les règles fondamentales régissant l'offre de services sociaux et de 
santé. La concurrence entre les fournisseurs étant la caractéristique pratiquement 
universelle des secteurs des services sociaux et de santé dans l'Union européenne, 
cette clause n'a guère de poids sur les réalités économiques de ces secteurs.  

 
7. Toutes les autres interdictions visées dans les règles d'accès au marché (à l'exception 

des monopoles publics et des droits d'exclusivité) resteront d'application, comme celles 
relatives à la forme juridique de l'entreprise, aux critères de nécessité économique ou 
autres mesures quantitatives telles que les quotas. Il y a tout lieu de s'inquiéter que des 
réglementations portant sur les régimes légaux de sécurité sociale, dont l'assurance-
maladie, puissent elles aussi être remises en cause dans le cadre de l'AECG et du 
TTIP. Dans la pratique, cela aura pour conséquence que les investisseurs pourraient 
contester la réglementation des régimes légaux de sécurité sociale, et aussi les 
assureurs publics, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale et ne sont pas 
exposés à la concurrence.  

 
8. De même, les réserves spécifiques par secteur énoncées pour le domaine des 

services sociaux et de santé sont trop limitées pour exempter ces secteurs. Ces 
réserves qui limitent prétendument l'offre transfrontalière de services ne libèrent pas des 
engagements pris s'agissant des séjours temporaires de professionnels de la santé, les 
différentes catégories de transferts intragroupe devant bénéficier de conditions d'entrée 
pratiquement illimitées.  

 
9. Les règles régissant leur autorisation pourraient être remises en cause, y compris les 

critères de qualification, les législations du travail et les éventuelles règles de 
recrutement éthique. De même, la réserve limitant les engagements d'investissement 
aux services sociaux et de santé à financement privé est compromise du fait qu'il est 
difficile de tirer la ligne entre les services à financement public et ceux à financement 
privé. Les services hospitaliers, d'ambulance et de soins en institution à financement 
privé tombent sous le coup de l'ensemble des règles d'investissement de l'AECG, sauf 
pour les quelques États membres qui ont demandé des réserves supplémentaires.  
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10. De plus, plus on contracte d'engagements s'agissant de services à financement 
privé, plus on réduit la sphère des régimes publics. Quant aux engagements 
spécifiques par pays retirées pour les services sociaux à financement privé, celles-ci 
sont aussi sujettes à critique. Onze États membres (Allemagne, Belgique Chypre, 
Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni) ont ajouté 
une réserve protégeant les mesures se rapportant à des "services sociaux à 
financement privé autres que les services en rapport avec des maisons de repos et de 
convalescence et des maisons de retraite". Cette clause revient à libérer dans les faits 
la prise en charge de longue durée, comme dans les résidences pour personnes âgées. 
La dernière liste en date du TTIP contient cette même disposition problématique.  

 
11. Or, une libéralisation des maisons de repos et maisons de retraite va à l'encontre du 

rapport conjoint de la Commission européenne et du Comité de la protection sociale qui 
recommande d'intégrer les soins de longue durée dans les régimes de protection 
sociale nationaux. Cela aura un effet d'accélération sur l'impact sur les engagements 
retirés en 1994 par la Communauté européenne de libéraliser les maisons de repos et 
de convalescence ainsi que les maisons de retraite dans sa liste d'engagements de 
l'AGCS.  

 
12. En raison de l'insuffisance des réserves, les règles d'accès au marché prévues dans 

l'AECG et le TTIP pourraient interférer avec les procédures de planification largement 
appliquées dans les secteurs de la santé et des services sociaux. Cela pourrait avoir 
une incidence, par exemple, sur les critères de nécessité économique, les systèmes de 
quotas, les contrôles des prix, les règles imposant un effectif suffisant et les obligations 
en matière de forme juridique de l'activité n'autorisant, par exemple, que les entreprises 
à but non lucratif.  

 
13. La découverte des failles de la réserve formulée par l'Union européenne au regard de 

l'accès au marché rappelle que l'une ou l'autre des mesures limitant l'accès au marché 
reste soumise à la clause de protection de l'investissement, et notamment celles par 
lesquelles les États membres ont formulé des réserves, que ce soit sous la forme de 
quotas, de critères de nécessité économique, de règles sur les niveaux d'effectif 
minimum, de contrôles des prix ou de critères quant à la forme juridique de l'entreprise. 
Le maintien de l'interdiction, par exemple, de quotas numériques pourrait être utilisé 
pour contester des procédures de planification des soins de santé appliquées aux 
échelons fédéral, régional et local dans les États membres de l'Union européenne, ce 
qui aurait pour effet de contourner la possibilité des critères de nécessité juridique. Le 
Royaume-Uni est le seul État membre à avoir émis une réserve à l'annexe à l'AECG se 
référant explicitement à ces outils de planification.  

 
14. De même, les contrôles des prix censés contenir les coûts des produits 

pharmaceutiques remboursables pourraient aussi être interprétés comme des 
restrictions quantitatives susceptibles de violer les règles du commerce. De plus, la 
règle de l'accès au marché interdisant de réglementer le "nombre total de personnes 
physiques pouvant être employées" ou "qui sont nécessaires" à l'exercice d'activités 
économiques peut nuire aux efforts visant à instaurer des niveaux d'effectifs adéquats 
dans les services sociaux et de santé. Les règlements fixant le nombre minimum de 
personnel par lit ou par résident dans les hôpitaux et les institutions de soins pourraient 
être considérés comme des quotas numériques qu'interdit le traité.  

 
15. La règle de l'AECG interdisant les réglementations qui limitent les "types particuliers de 

personne juridique" ou les imposent pourrait elle aussi poser problème dans la mesure 
où certains États membres prescrivent effectivement certaines formes juridiques 
d'entreprise dans leurs secteurs de la santé, tandis que d'autres pourraient vouloir faire 
de même à l'avenir. Toutefois, dans ce cas de figure, seuls deux États membres ont 
exprimé des réserves, la France et l'Allemagne. Les règlements hospitaliers 
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régulièrement mis à jour par les pouvoirs régionaux en Allemagne pourraient aussi être 
visés. En outre, il est à noter que les critères de nécessité économique (à tous les 
échelons de pouvoir, y compris au niveau local des provinces ou des municipalités) ont 
aussi fait l'objet de conflits juridiques dans l'Union européenne (comme en Autriche).  

 
16. Suivant le chapitre de l'AECG sur les marchés publics, alors que les services sociaux 

et de santé en sont exclus en tant que tels, les adjudicateurs publics, qu'il s'agisse 
d'hôpitaux ou de maisons de soins, doivent organiser des appels d'offres 
transatlantiques lorsque le prix des biens, services et travaux qu'ils veulent acheter 
dépasse des plafonds fixés dans l'accord. Les services de construction étant concernés, 
cette condition porte également sur les partenariats public-privé (PPP) utilisés pour la 
construction d'hôpitaux et qui s'avèrent souvent extrêmement coûteux.  

 
17. Le fait de revenir sur ces engagements de marchés publics, voire de simplement 

modifier les contrats de PPP, par exemple pour endiguer des coûts souvent 
disproportionnés, peut déboucher sur des conflits commerciaux lorsque des 
investisseurs étrangers impliqués dans de tels contrats voient leurs profits en pâtir. 
S'agissant du TTIP, ces risques pourraient encore croître du fait que la Commission 
européenne veut des règles particulières aux PPP et que la portée du chapitre sur les 
marchés publics pourrait être plus large que dans l'AECG. Si l'on compare l'AECG avec 
la nouvelle Directive européenne sur les marchés publics, on voit que cette dernière 
confère aux contractants davantage de flexibilité qui permet de lier l'attribution de 
contrats publics au respect de critères sociaux tels que les conventions collectives. Le 
chapitre de l'AECG sur les marchés publics ne fait quant à lui aucunement référence à 
des normes sociales, et encore moins aux conventions collectives. Bien au contraire. La 
disposition correspondante de l'AECG (…) mentionne simplement deux critères de 
sélection : "(a) l'offre la plus avantageuse; ou (b) lorsque le prix est l'unique critère, le 
prix le plus bas", ce qui est contraire à l'article 67.2 sur les "critères d'attribution du 
marché" de la Directive 2014/24 faisant mention d'un critère d'attribution tenant compte 
du "meilleur rapport qualité/prix".  

 
18. La question de savoir si la clause de "l'offre la plus avantageuse" contenue dans l'AECG 

pourrait aussi comporter des critères sociaux tels que le respect des conventions 
collectives fait toujours l'objet d'une vive controverse. L'absence de normes sociales, de 
normes du travail et autres normes de qualité dans les chapitres des accords 
commerciaux sur les marchés publics expose les pouvoirs adjudicateurs au risque de 
litiges commerciaux onéreux. Ce risque ne doit pas être sous-estimé étant donné les 
nombreux recours déposés par des prestataires privés contre des systèmes de santé 
publique pour de prétendues violations de la législation nationale ou européenne sur les 
marchés publics (comme par exemple au Royaume-Uni et en Allemagne).  

 
19. Des États membres de l'Union européenne comme la Pologne et la Slovaquie sont déjà 

confrontés à une vague de litiges pour des interventions sur les marchés de 
l'assurance maladie que favorisent les ambiguïtés de la législation européenne. De 
tels conflits pourraient maintenant se présenter dans le contexte plus large de l'AECG et 
du TTIP. L'incertitude juridique plane quant à savoir si les contrats de santé privés 
constituent "une alternative partielle ou totale" au régime public d'assurance maladie. 
Cette équivoque a déjà donné lieu à plusieurs conflits pour des interventions d'États 
membres sur les marchés de l'assurance maladie privée, notamment en Allemagne, en 
Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et en Slovénie.  

 
20. L'assurance maladie privée est devenue un pilier majeur du régime légal de sécurité 

sociale de plusieurs États membres, comme c'est le cas en France, en Irlande, aux 
Pays-Bas, en Slovénie, etc. Les assureurs privés contestent fréquemment les systèmes 
d'égalisation des risques imposant des transferts financiers des assureurs ayant un 
profil de risque faible vers ceux ayant un profil de risque élevé. Le but de cette 
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égalisation des risques, largement appliquée par les régimes publics d'assurance 
maladie de l'Union européenne, est d'atténuer la propension des assureurs à n'admettre 
que des personnes présentant un risque de santé faible. L'Irlande, les Pays-Bas et la 
Slovénie figurent parmi les pays ayant fait l'objet de poursuites pour leurs dispositifs.  

 
21. Les chapitres des accords commerciaux relatifs aux services financiers stipulent que 

lorsqu'une partie autorise ses propres assureurs privés à fournir des services dans le 
cadre du régime légal de sécurité sociale, ce marché doit également être ouvert aux 
assureurs de l'autre partie. Des dispositions permettant de réglementer les assureurs de 
santé privé dans un but d'"intérêt général" ou d'égalité d'accès aux soins de santé, 
comme les mécanismes d'égalisation des risques, font défaut.  

 
22. Les remises en cause des réglementations ciblant les assureurs de santé privés, 

comme les systèmes d'égalisation des risques, pourraient se fonder sur le chapitre du 
TTIP sur les services financiers, qui ne comporte pas de garde-fous suffisant pour 
protéger l'"intérêt général" ou la viabilité du système légal d'assurance maladie. L'AECG 
et le TTIP pourraient donc donner lieu à des litiges juridiques avec des investisseurs 
canadiens ou américains, sur le modèle de la procédure entamée récemment par 
l'assureur néerlandais Achmea contre la République slovaque. Les réserves formulées 
par l'Union européenne et l'Allemagne et censées protéger les régimes de sécurité 
sociale sont inefficaces parce qu'elles ne couvrent pas le service financier particulier 
fourni par les assureurs de santé.  

 
23. Bien que la législation européenne offre une certaine marge de manœuvre, quoique fort 

limitée, pour éviter la notification préalable des subventions, les critères de l'AECG en 
matière de notification et d'information s'appliquent à toutes les subventions et aides 
publiques affectant les échanges commerciaux. De ce fait, les allocations 
compensatrices versées à des hôpitaux publics et autres mesures de soutien pourraient 
tomber sous la loupe. En outre, les prestataires privés de soins de santé pourraient 
invoquer la protection de l'investissement, en particulier lorsque des gouvernements 
modifient leurs législations sur les aides publiques ou veulent renégocier des contrats.  

 
24. L'AECG offre aux multinationales de la santé que dérangent les politiques d'aides 

publiques un nouveau moyen d'imposer leurs exigences. La nouvelle version du TTIP 
de l'Union européenne contient pratiquement le même article que l'AECG permettant de 
contester toute modification apportée par les gouvernements à leur réglementation sur 
les aides publiques. Plusieurs assureurs de santé ont déjà poursuivi des États membres 
de l'Union européenne en invoquant des violations de la législation européenne en la 
matière après l'adoption de nouveaux textes de loi instaurant des systèmes d'égalisation 
des risques.  

 
25. S'agissant de la circulation des professionnels de la santé, l'AECG renferme un 

chapitre qui accorde à diverses catégories de travailleurs des séjours temporaires dans 
l'Union européenne et au Canada allant de 90 jours à quatre ans et demi. Bien que 
l'accord permette de lier l'admission de fournisseurs de services contractuels à des 
critères de nécessité économique et de qualification, qui toutefois peuvent encore être 
contournés, les transferts intragroupe (concernant les spécialistes, le personnel hors 
classe et les stagiaires) peuvent entrer dans le pays et y séjourner pratiquement sans 
limite. Leur autorisation ne peut ni être soumise à des plafonds applicables au personnel 
détaché, ni à des critères de qualification particuliers. Ce chapitre ne comportant aucune 
clause sociale digne de ce nom, les législations du travail, que ce soit sur le salaire 
minimum ou la non discrimination, pourraient être contestées.  

 
26. Les règles de l'AECG en matière de détachement de salariés évoque la Directive 

européenne sur les transferts intragroupe adoptée en 2014 et qui prête tout autant le 
flanc à la critique. Or, elle présente plusieurs lacunes qui permettent de contourner 
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l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre travailleurs des pays d'origine et 
d'accueil. Les efforts futurs visant à combler ces lacunes dans la législation européenne 
pourraient être remis en cause en tant qu'entraves "abusives" au commerce. Dans la 
pratique, la législation du travail est subordonnée à la libéralisation des échanges. Cela 
pourrait aussi affecter les pratiques de recrutement éthique visant à empêcher le 
recrutement dans des pays souffrant de pénuries de personnel médical.   

 
27. Le chapitre de l'AECG sur la reconnaissance mutuelle des qualifications interdit les 

"restrictions déguisées aux échanges" et arrête un cadre pour la négociation d'Accords 
de reconnaissance mutuelle (ARM). La reconnaissance aux termes d'un ARM ne peut 
être conditionnée à une obligation de résidence de quelque type que ce soit, ce qui a 
pour effet d'interdire l'obligation d'acquérir dans le pays hôte des qualifications 
complémentaires qui s'imposent pour assurer la santé et la sécurité au travail et la 
sécurité du patient ou d'avoir une maîtrise suffisante de la langue du pays hôte. Les 
ARM peuvent et devraient être conclus indépendamment des accords commerciaux. Au 
stade actuel, l'Union européenne en tant que telle n'a aucun ARM avec un pays tiers. 
Toutefois, l'ARM de 2008 entre le Québec et la France, qui porte notamment sur les 
métiers de la santé, est jugé faire référence pour d'autres accords qui seraient 
contractés dans le cadre de l'AECG. En outre, la Commission a déjà cité les professions 
de la santé parmi les groupes susceptibles de négocier des ARM dans le cadre de 
l'AECG.  

 
28. S'agissant de la mobilité des patients, la réglementation applicable au remboursement 

des traitements à l'étranger pourrait aussi donner lieu à des litiges commerciaux au titre 
à la fois de l'AECG et du TTIP. La réserve émise par l'Union européenne dans l'AECG 
quant aux régimes légaux de sécurité sociale pourrait être contestée, accusée de 
constituer une violation à l'AGCS, alors que la Communauté avait déjà libéralisé la 
consommation de services médicaux, dentaires et hospitaliers à l'étranger. Les citoyens 
de l'Union européenne pourraient alors faire valoir que le remboursement des coûts de 
traitement au Canada ne peut être refusé, malgré la réserve formulée par l'Union 
européenne sur la sécurité sociale dans l'AECG. De même, la réserve de l'Union 
européenne sur la sécurité sociale figurant dans la dernière annexe en date au TTIP 
n'apporte par de protection effective et se limite aux services sociaux, ouvrant ainsi la 
porte à des litiges sur le remboursement de services de santé consommés aux États-
Unis.  

 
29. L'AECG et la dernière version du TTIP contiennent à l'Annexe I des réserves quant à la 

privatisation des entreprises publiques dans les secteurs social, de la santé et de 
l'enseignement. D'où l'importance d'évaluer également comment et dans quelle mesure 
ces deux traités pourraient affecter à l'avenir les procédures de privatisation ainsi que 
d'éventuelles tentatives pour annuler des privatisations passées ou pour nationaliser 
des fournisseurs privés. Lorsque sont vendues des participations dans ces entreprises, 
les États membres de l'Union européenne se réservent le droit d'imposer les limites aux 
prises de participation étrangères. Toutefois, cette réserve ne couvre pas les ventes 
d'actions de prestataires privés affiliés aux régimes légaux de sécurité sociale.  

 
30. Les gouvernements européens ne peuvent pas intervenir lorsque des caisses maladie 

privées à but non lucratif affiliées au régime légal décident de vendre des participations 
à des assureurs de santé commerciaux canadiens ou américains. Il en va de même 
pour les hôpitaux privés à but non lucratif gérés par des Églises ou des organismes 
d'assistance sociale et dont le fonctionnement est régi par le régime légal de santé, et 
qui pourraient décider de vendre une partie de leur capital. En outre, s'agissant d'une 
réserve de l'Annexe I soumise à la clause de sauvegarde, elle ne s'applique qu'aux 
mesures existantes. De ce fait, l'adoption de nouvelles règles limitant l'actionnariat 
étranger pourrait constituer une violation des traités commerciaux.  
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31. S'agissant de l'annulation de privatisations, seule l'Allemagne a réclamé une disposition 
se réservant le droit de nationaliser des "hôpitaux essentiels financés par le privé" 
(aucune disposition particulière demandée par l'Union européenne). Mais, comme les 
protections de l'investissement restent d'application, les investisseurs d'un hôpital 
devant être nationalisé pourraient toujours invoquer l'interdiction d'expropriation. Des 
gouvernements nouvellement en place pourraient aussi être assignés pour avoir mis fin 
à un projet de privatisation lancé par leurs prédécesseurs, comme le montre le litige 
opposant l'assureur de santé néerlandais Eureko à la Pologne.   
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les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services 

sociaux et de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays 

d'Europe, y compris ceux de la frange orientale de l'Union européenne. La FSESP 

est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services publics (ISP). 

Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site: 

www.epsu.org  
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