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Ces cinq dernières années, la Commission a presque exclusivement défini l’Union 
européenne dans l’optique du développement du marché intérieur. Le marché constitue, bien 
évidemment, un pilier essentiel du projet européen, mais il ne saurait à lui seul déterminer 
l’Union dans toutes ses dimensions. 
 
On pourrait comparer l’UE à un village au centre duquel la Commission s’est attachée à 
construire un énorme supermarché. Mais, elle a perdu de vue les autres composantes de la 
vie de village et oublié que l’accès à tous les services essentiels, et ce pour tous les 
habitants, est indispensable au bon fonctionnement d’un village. Certains diraient que la 
situation est encore pire, à savoir que la Commission cherche à imposer l’intégration de ces 
services dans le supermarché. Et si les villageois ne voulaient pas aller au supermarché 
pour consulter leur médecin ? Pour faire garder leurs enfants ? Pour s’approvisionner en 
eau ? Pour s’assurer que leurs parents âgés reçoivent tous les soins nécessaires ? Et s’ils 
n’avaient même pas les moyens d’y aller en raison des prix trop élevés ? 
 
Imaginez qu’ils découvrent qu’il existe des règles parfaitement valables dont le constructeur 
ne tient aucun compte, des règles qui leur garantiraient le droit à ces services ? Il se pourrait 
que nombre de villageois conçoivent du ressentiment pour le constructeur de ce 
supermarché. 
 
L’aspect le plus important du traité de Lisbonne, s’agissant des services publics, réside dans 
le fait qu’il déplace le débat sur la question de la nécessité d’une nouvelle initiative en la 
matière vers une obligation d’élaborer un ensemble d’orientations juridiques claires. 
 
Le traité de Lisbonne est assorti d’un nouveau Protocole sur les services publics (voir le 
texte ci-dessous) qui définit les valeurs fondamentales des services d’intérêt général 
(SIG), notamment la qualité, les droits des utilisateurs, la sécurité, l’accessibilité 
économique, l’égalité de traitement et l’accès universel. Il est entendu que les SIG 
remplissent deux grands objectifs : l’application des droits sociaux et économiques 
fondamentaux des citoyens et la réalisation de la cohésion économique, sociale et 
territoriale. (La mention de la cohésion « territoriale » dans le traité est nouvelle et témoigne 
de l’intérêt croissant porté à ce concept.1) Le protocole sur les services d’intérêt général a la 
même valeur juridique que le traité, mais est reconnu comme une « disposition 
interprétative » juridiquement contraignante. 
 
En tout, trois parties du traité obligent la Commission européenne à prendre les mesures 
nécessaires pour permettre aux services publics de remplir leurs fonctions. 
 
Il est nécessaire d’examiner chacun de ces points pour établir en quoi ils montrent qu’il y a 
« obligation d’élaborer un ensemble d’orientations juridiques claires permettant aux services 
publics de remplir leurs fonctions ». 

                                                 
1 Un nouveau livre vert de la Commission européenne sur la cohésion territoriale a reçu près de 400 réponses : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_fr.htm 
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PREMIÈRE PARTIE 
 
Le nouvel article 14 du traité qui fournit une base juridique claire ; il dispose ce qui suit (les 
modifications apportées à l’énoncé des traités existants figurent en italique) : 
 

« Sans préjudice de l’article 3bis du traité sur l’Union européenne et des 
articles 73, 86 et 87 du présent traité, et eu égard à la place qu’occupent les 
services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union 
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et 
territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les 
limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ 
d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la 
base de principes et dans des conditions, notamment économiques et 
financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. 
« Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements 
conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et 
fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, 
dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces 
services. » 

 
En quoi l’article 14 montre-t-il qu’il y a « obligation d’élaborer un ensemble 
d’orientations juridiques claires permettant aux services publics de remplir leurs 
fonctions » ? 
 
Cet article énonce clairement que le Conseil et le Parlement établissent les principes, et ce, 
par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire. Celle-ci passe par 
une proposition émanant de la Commission européenne. La FSESP est confortée dans sa 
position par la déclaration suivante de José Manuel Barroso, récemment réélu Président de 
la Commission : « Dans le traité de Lisbonne, il y a déjà des dispositions très claires de 
défense et de garantie des services publics. Moi, je crois que les services publics 
remplissent une fonction essentielle dans notre modèle européen de société. Je suis prêt à 
discuter avec le Parlement européen de la meilleure façon de garantir cette protection et 
cette spécificité des services publics. » 
 
En pratique, toute discussion devra bien évidemment commencer par une proposition 
formelle de la Commission européenne. 
 
 
DEUXIÈME PARTIE 
 
Le Protocole sur les services d’intérêt général, dont le texte suit : 
 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SOUHAITANT souligner 
l’importance des services d’intérêt général,  
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées 
au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union : 
ARTICLE PREMIER 
Les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt économique 
général au sens de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne comprennent notamment : 
• le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, 

régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l’organisation 
des services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant 
que possible aux besoins des utilisateurs ; 
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• la diversité des services d’intérêt économique général et les disparités qui 
peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en 
raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ; 

• 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. 

ARTICLE 2 
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la 
compétence des États membres relative à la fourniture, à la mise en service et à 
l’organisation de services non économiques d’intérêt général. 

 
En quoi le Protocole sur les services d’intérêt général montre-t-il qu’il y a « obligation 
d’élaborer un ensemble d’orientations juridiques claires permettant aux services 
publics de remplir leurs fonctions » ? 
 
La Commission européenne a elle-même affirmé que 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 visibilité, transparence et clarté à l’approche de l’UE en matière de 
services d’intérêt général. » 
 
Les mots-clés sont ici « guidera l’action » qui constituent une acceptation tacite du fait que 
l’obligation d’agir est claire. L’article premier du protocole comporte trois points qui abordent 
respectivement la subsidiarité, avec l’expression « qui réponde autant que possible aux 
besoins des utilisateurs », la diversité des services et, surtout, les principes communs et 
inhérents à tous les services publics, sous le libellé « 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 ». 
C’est ce dernier énoncé qui impose une obligation indéniable de prendre des mesures visant 
à permettre une évaluation pratique du respect de ces principes. 
 
 
TROISIÈME PARTIE 
 
La Charte des droits fondamentaux l’article 36 dispose ce qui suit : 
 

« L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique 
général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, 
conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de 
promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. » 

 
En quoi la Charte des droits fondamentaux montre-t-elle qu’il y a « obligation 
d’élaborer un ensemble d’orientations juridiques claires permettant aux services 
publics de remplir leurs fonctions » ? 
 
À l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux2 deviendra 
juridiquement contraignante dans tous les États membres, hormis la Pologne et le Royaume-
Uni. La Charte énonce le droit à une bonne administration, aux soins de santé et à la 
sécurité sociale. Notamment, l’article 36 susmentionné évoque les services publics et leur 
rôle en matière de cohésion sociale et territoriale en des termes très favorables. Il en ressort 
que l’accès aux SIG constitue un droit fondamental. Là encore, la nécessité d’une évaluation 
pratique du respect de ce droit fondamental exige que l’institution européenne prenne des 
mesures. 
 

                                                 
2 Voir Charter of Fundamental Rights of the European Union 
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Résumé 
 
Trois nouveaux instruments poussent donc les institutions européennes à l’action : 
l’article 14 en vertu de l’expression « procédure législative ordinaire », le protocole qui 
énonce les principes et, ce faisant, suppose la mise en place d’un mécanisme en 
garantissant l’application et, enfin, la charte qui reconnaît l’accès aux SIG comme un droit 
fondamental. 
 
Recommandations de la FSESP quant aux mesures à prendre : 
 
Il va de soi que la reconnaissance de cette obligation constitue une base solide. Néanmoins, 
comme il arrive souvent au niveau européen, le processus de décision peut brouiller les 
cartes. Au cours du cycle institutionnel quinquennal, l’importance excessive accordée au 
marché intérieur (voir la note d’information) a nui à la qualité du débat. L’erreur a été 
d’envisager le rôle des services publics au sein du marché intérieur, plutôt que de considérer 
ceux-ci comme un contrepoids à ce marché. Heureusement, le protocole établit 
explicitement l’existence de principes fondamentaux dont l’application assure la bonne 
fourniture des services essentiels. En bref, la Commission doit reconnaître que son 
acceptation du principe d’universalité l’oblige à également accepter le principe de 
responsabilité collective. 
 
C’est pourquoi la FSESP souhaite présenter des recommandations visant à établir ces 
principes et à fixer ces conditions, comme le dispose l’article 14. 
 
Le protocole fournit l’orientation. Il reste à déterminer le moyen de permettre et d’assurer 
une évaluation pratique du respect de ces principes. 
 
 
QUATRIÈME PARTIE 
 
Recommandations de la FSESP relatives aux SIG après le traité de Lisbonne 
 
• Que la Commission européenne publie un aide-mémoire pour l’application du 

protocole sur les services publics permettant d’évaluer les réformes actuelles ou 
futures des services publics en regard des principes énoncés dans le protocole, à savoir 
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. Cet aide-mémoire 
serait le « premier pas » de la Commission vers un processus d’évaluation de l’impact. Il 
reconnaîtrait la primauté des obligations de service public sur le droit de la concurrence, 
au sens du protocole. 

• Que la Commission européenne charge une unité au sein de la Commission (de 
préférence au bureau du Président) de la mise en œuvre de l’aide-mémoire lorsqu’une 
proposition pourrait modifier la nature d’un service public. 

• Que la Commission engage des consultations en vue de la publication d’un statut des 
services d’intérêt général européens (du même genre que le statut de la société 
européenne) qui constitue une référence pour les prestataires de services publics à tous 
les niveaux appropriés. Il prendrait la forme d’un règlement européen, comme l’exige 
l’article 14. 

• Que la Commission européenne publie une communication sur l’universalité de 
l’accès. Cette communication devrait expliquer que la garantie de l’accès universel revêt, 
par définition, une dimension collective et présenter les mécanismes assurant l’accès 
universel selon un principe de solidarité. 

• La création d’un intergroupe « Services publics » au Parlement européen. 



 

 

 
Les services d’intérêt général après le traité de Lisbonne 

 
II. Note d’information de la FSESP 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
Les efforts consentis au cours des dix dernières années pour placer les services publics ou 
services d’intérêt général (SIG) dans un cadre communautaire positif ont, en grande partie, 
été vains et frustrants. Une approche au coup par coup s’est développée, notamment 
s’agissant de la proposition de directive sur les droits des patients en 2008 et les différentes 
initiatives sur les « services sociaux d’intérêt général » (SSIG). 
 
En effet, un bref regard sur ces dernières années permet de constater, dans toutes les 
propositions de la Commission européenne concernant les services d’intérêt général, un net 
recul sur le plan tant de la cohérence des politiques que du rapport de forces entre le marché 
intérieur et les objectifs sociaux : 

• Deux communications horizontales sur les SIG, en 1996 et 2000 

• Un livre vert sur les SIG, en 20033 

• Un livre blanc sur les SIG, en 20044 

• Une communication sur les SSIG, en avril 20065 

• Une communication intitulée « Les services d’intérêt général, y compris les services 
sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen », en novembre 20076 

• L’élaboration, au sein du Comité de la protection sociale (CPS)7, d’un cadre de qualité 
communautaire facultatif donnant des orientations quant à la méthodologie à adopter 
pour définir, suivre et évaluer des normes de qualité 

 
En lien avec le réexamen du marché unique8, la communication de 2007 sur les SIG passait 
en revue les progrès réalisés depuis la publication du livre blanc de 2004 et à la lumière des 
dispositions du traité de Lisbonne. Elle était accompagnée de deux documents portant sur 
les questions fréquemment posées à propos des marchés publics et des aides d’État9, ainsi 
que d’un service d’information interactif ouvert au grand public, aux pouvoirs publics et aux 

                                                 
3 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&n
u_doc=270&lg=fr 
4 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=20
04&nu_doc=374 
5 http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/com_2006_177_fr.pdf 
6 http://ec.europa.eu/services_general_interest/interest_fr.htm 
7 Voir le plan de travail du CPS à l’adresse http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/spc_work_plan_fr.htm. 
« Le CPS participera à l’élaboration d’un cadre communautaire facultatif pour la qualité des services sociaux 
d’intérêt général donnant des orientations quant à la méthodologie à adopter pour définir, suivre et évaluer des 
normes de qualité… » 
8 Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0724fr01.pdf) 
9 http://ec.europa.eu/services_general_interest/faq_fr.htm 
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prestataires de services. Elle avait principalement pour but d’aider les États membres à 
appliquer les règles de l’UE sur le marché intérieur. 
 
La FSESP estime que la notion de service social d’intérêt général n’apporte rien d’utile, entre 
autre parce qu’elle repose sur une distinction indéfendable entre des services publics 
« personnels » et « impersonnels ». En outre, la communication de la Commission ne traite 
ni de l’enseignement ni de la santé, alors même que ces services sont considérés comme 
des SSIG. À l’instar de la directive sur les services, elle donne une définition étroite des 
services sociaux, liée au caractère « défavorisé » des usagers.10 La réponse de la FSESP à 
la communication de 2006 sur les SSIG traite ces points plus en détail 
(http://www.epsu.org/a/2436). 
 
Par ailleurs, dans le secteur de l’énergie, outre un plan d’action mondial visant à réaliser 
pleinement le marché intérieur, toute une série d’initiatives touchant à de nombreux secteurs 
de l’économie11 ont vu le jour ces dernières années afin de promouvoir l’efficacité 
énergétique et l’énergie renouvelable12. Un accord a également été trouvé sur une charte 
des droits des consommateurs destinée à mieux protéger les consommateurs les plus 
vulnérables et sur la création d’un Forum des citoyens pour l’énergie13. On peut y voir le 
signe d’une prise de conscience quant à la nécessité d’une cohérence politique et de 
mesures intersectorielles pour mieux préserver l’intérêt général. 
 
 
2. LE NOUVEAU CONTEXTE 
 
Répondant aux questions du Parlement européen en septembre 2009 sur les « Orientations 
politiques pour la prochaine Commission »14, le Président Barroso a reconnu que le traité de 
Lisbonne inscrit les décisions relatives aux services publics dans un nouveau contexte. Il a 
par ailleurs déclaré : « Dans le traité de Lisbonne, il y a déjà des dispositions très claires de 
défense et de garantie des services publics. Moi, je crois que les services publics 
remplissent une fonction essentielle dans notre modèle européen de société. Je suis prêt à 
discuter avec le Parlement européen de la meilleure façon de garantir cette protection et 
cette spécificité des services publics, bien sûr dans le respect du marché intérieur européen. 
Là où nous avons des réserves, c’est face aux tentatives qu’il peut y avoir d’une sorte de 
renationalisation, d’une fragmentation du marché intérieur. » 
 
La FSESP estime que le protocole (et la Charte des droits fondamentaux) pourrait offrir un 
cadre général dans lequel on pourrait œuvrer en faveur d’une approche communautaire plus 
cohérente des services publics et du secteur public, une approche qui reconnaisse leur rôle 
social, économique et politique. Le protocole pourrait, par exemple, servir de point de 
référence pour l’évaluation des différentes politiques de l’UE touchant aux services publics, 
le but étant de promouvoir « 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 ». 
 
                                                 
10 À titre d’exemple, voir l’atelier CEN/WS/51 N 21 : « … les usagers des SSIG… ne doivent pas être considérés 
comme des bénéficiaires d’actes de bienfaisance, de soins médicaux ou d’une protection sociale, mais plutôt… 
comme des personnes jouissant de droits et ayant la capacité de (ou devant être encouragées à) faire valoir ces 
droits et prendre des décisions…. » 
11 Voir la communication de la Commission européenne intitulée « Intégrer le développement durable dans les 
politiques de l’UE » : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0400:FR:NOT 
12 Avec l’assignation à chaque État membre d’objectifs nationaux contraignants 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1055&format=HTML&aged=0&language=FR&gui
Language=en 
13 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/429&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en (en anglais) 
14 http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_FR.pdf 
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3. EXEMPLES DE DOMAINES RELEVANT DES SERVICES PUBLICS 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ÉVALUÉS À L’AUNE DU PROTOCOLE 
SUR LES SIG 

 
La directive relative aux droits des patients15 
 
Le protocole peut être utilisé de façon favorable ou défavorable, c’est-à-dire pour assurer 
« 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 » (dernier point de l’article 
premier du protocole) ou pour renforcer les compétences nationales (« le rôle essentiel et la 
grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la 
fourniture, la mise en service et l’organisation des services d’intérêt économique général 
d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs »). 
 
La libéralisation des entreprises de réseau 
 
Pour rappel, la Commission a publié, en 2007, son troisième rapport sur les performances 
des entreprises de réseau dans l’UE et a procédé à une évaluation de la méthodologie 
utilisée. La FSESP, UNI-Europa et la FET ont publié un communiqué de presse commun 
insistant sur la nécessité d’une évaluation indépendante. À l’instar de la CES, nous avons 
estimé que l’évaluation devait : 
• être indépendante, participative et démocratique ; 

• impliquer une consultation des parties intéressées à l’échelon national ainsi qu’à 
l’échelon européen ; 

• impliquer des réunions publiques dans les États membres, ainsi que des débats 
structurés dans les institutions européennes ; 

• tenir compte de l’ensemble de la contribution économique et sociale des services 
d’intérêt général, évaluée par comparaison avec les dispositions du traité en la matière 
ainsi qu’avec les autres objectifs du traité (énoncés, par exemple, dans les articles 2 et 3 
et dans le nouveau protocole ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux). 

Le Comité économique et social européen (CESE) a également émis, en 2008, un avis en 
faveur d’une évaluation indépendante des services d’intérêt général16. Hélas, la Commission 
n’a pas donné suite à l’évaluation qu’elle avait entreprise en 2007. 
 
Là encore, le dernier point de l’article premier du protocole sur les SIG (« 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 ») pourrait fournir un cadre permettant de renforcer le 
processus d’évaluation. 
 
Finances publiques de qualité 
 
Le Conseil ECOFIN du 5 juin 2007 a adopté des conclusions sur « la qualité des finances 
publiques », sur base d’un rapport du Comité de politique économique. Les conclusions 
insistent sur la nécessité « d’optimiser les activités du secteur public et d’obtenir de meilleurs 
résultats avec des fonds publics limités », et aussi de « s’orienter davantage vers des 
systèmes de recettes robustes, équitables, efficaces et propices à la croissance ». Le 
Conseil invite le Comité de politique économique et la Commission à « affiner l’analyse et la 
mesure des dépenses et de l’efficacité du secteur public », et il propose d’organiser à 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_fr.htm 
16 Une évaluation indépendante des services d’intérêt général (TEN/289) 14.02.2008 
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l’automne un échange de meilleures pratiques sur les réformes visant à améliorer l’efficacité 
de l’administration publique.17 
En mai 2009, la FSESP a organisé un atelier sur l’initiative européenne pour la qualité des 
finances publiques, qui a mis en évidence la tendance de l’UE à favoriser une amputation du 
secteur public (voir le compte rendu de la FSESP à l’adresse http://www.epsu.org/a/5397). 
Bien que la politique fiscale demeure une compétence nationale, la Commission développe 
actuellement une approche négative par défaut. L’atelier a relevé les points suivants : 

• En dépit de la diversité des systèmes fiscaux (et de sécurité sociale) nationaux, on 
constate une tendance générale en Europe à des systèmes plus régressifs, fruit de la 
pensée politique dominante. 

• Pour contrer cette situation, il est nécessaire d’élargir l’assiette fiscale (taxe 
environnementale, taxe Tobin, par exemple), de s’assurer que les systèmes sont 
équitables et progressifs afin que les riches paient davantage d’impôts, et de lutter 
contre les paradis fiscaux. Tout cela est lié à la question de la légitimité démocratique : 
les contribuables ont besoin de savoir pourquoi ils paient des impôts et de comprendre 
les avantages de la solidarité. 

• Nombreux sont les besoins non satisfaits auxquels les services publics doivent répondre. 
Le vieillissement de la population exigera davantage des services publics et ils doivent 
s’y préparer. Il ne faut pas croire qu’une responsabilité individuelle accrue en matière de 
retraites ou de soins réduira ces exigences. 

 
La CES travaille aussi sur les questions de politique fiscale et exige l’instauration d’une taxe 
Tobin, la création d’un organe européen de lutte contre la fraude fiscale, des mesures de 
lutte contre les paradis fiscaux, la concurrence fiscale et contre une fiscalité à taux unique, 
ainsi que des mesures en faveur de l’impôt progressif. Ces exigences nécessitent que les 
administrations fiscales nationales y affectent du personnel et des ressources. Or la 
principale raison pour laquelle les fraudeurs, en grande majorité de grandes sociétés 
privées, ne sont pas inquiétés réside dans le manque de ressources des administrations 
fiscales. 
 
Le succès du projet d’organe européen de lutte contre la fraude fiscale (dont le statut devra 
être précisé) dépendra de l’appui qu’il recevra d’administrations nationales dotées de 
ressources suffisantes. La résolution de la CES de 2008 sur un programme européen de 
relance réclame sans ambages « une assiette harmonisée de l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés, les plus-values et sur la fortune ». 
 
Le protocole reconnaît l’« importance » des SIG (quel que soit le nom qu’on leur donne) et il 
est permis d’affirmer que la politique fiscale doit aussi en témoigner. 
S’agissant des finances publiques et de la croissance, la Commission a, en août 2009, 
publié une communication intitulée « Le PIB et au-delà – Mesurer le progrès dans un monde 
en mutation »18, visant à « améliorer les indicateurs de progrès afin de répondre aux 
préoccupations des citoyens et d’exploiter au mieux les récentes avancées techniques et 
politiques ». On y lit que « les citoyens sont soucieux de leur qualité de vie et de leur bien-
être. Le revenu, les services publics, la santé, les loisirs, la richesse, la mobilité et un 
environnement sain sont autant de moyens d’atteindre et de maintenir ces objectifs. Les 
indicateurs relatifs à ces facteurs “d’intrant” sont donc importants… » 
 
Politique de cohésion sociale et territoriale 
                                                 
17 Le communiqué de presse figure à l’adresse 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf (en anglais) 
18 Pour consulter la communication, voir le site Internet http://www.beyond-gdp.eu/. Le gouvernement français a 
en outre commandé une étude sur « la mesure des performances économiques et du progrès social » dont le 
rapport figure à l’adresse http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf. 
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La politique de cohésion a de tout temps visé à favoriser le développement social et 
économique. Sur son site Internet, la Commission affirme, à propos de la cohésion 
territoriale, qu’« à travers son objectif de promouvoir un développement harmonieux et 
équilibré, la cohésion territoriale revêt aussi une dimension de solidarité. Elle défend la 
réduction des disparités territoriales et s’emploie à réaliser l’égalité des chances pour tous. » 
La Commission européenne mène aussi une réflexion sur le devenir de la politique de 
cohésion. 
 
Un rapport commandé par la Commission préconise avec force l’élaboration d’une approche 
locale et transversale : « …la théorie économique et une interprétation politique de la 
situation actuelle de l’Union européenne fournissent des arguments indéniables en faveur de 
l’allocation d’une grande part du budget de l’Union à la production de biens publics 
européens dans le cadre d’une stratégie de développement locale au service d’objectifs 
économiques et sociaux essentiels. […] Il est amplement justifié, en particulier, de définir, 
dans la mise en œuvre de la politique de cohésion, un agenda social territorialisé visant à 
garantir les normes admises par la société pour certains aspects prioritaires du bien-être des 
citoyens… »19 
 
Selon le rapport, le bien-être des enfants doit constituer l’une des priorités transversales de 
cette approche. 
 
Le protocole sur les SIG pourrait devenir une base sur laquelle fonder des revendications en 
faveur d’une référence aux services publics plus explicite dans la future politique de 
cohésion. La FSESP a toujours soutenu que la proximité est un principe important du service 
public. 
 
Évaluation de l’impact social 
 
En 2009, la Commission a révisé ses lignes directrices concernant l’analyse d’impact20. On 
peut dire qu’une évaluation plus explicite des répercussions sur le secteur public ou les 
services publics serait souhaitable. C’est en effet l’une des conclusions de l’étude que nous 
avons menée en collaboration avec l’ETUI-REHS sur les droits syndicaux dans le secteur 
public et dont le rapport fait la recommandation suivante : « De manière plus générale, la 
FSESP et ses affiliés pourraient aussi envisager de demander une “évaluation secteur 
public” (comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les PME) des propositions législatives au 
niveau de l’UE et que des rapports soient établis sur la mise en œuvre de la législation en 
question. » 
 
La Spring Alliance, une coalition européenne d’organisations syndicales, de groupes 
environnementalistes et d’ONG sociales21 réclame également une révision de la politique 
commerciale et une amélioration de l’analyse de l’impact social. 
 
Les comités de dialogue social sectoriels européens pourraient également jouer un rôle plus 
important. L’avis du comité sectoriel devrait systématiquement être sollicité avant que la 
Commission ne conclue dans l’un ou l’autre sens. L’analyse d’impact de la directive sur la 
sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel en est un exemple récent. Une analyse 
d’impact a été réalisée et la Commission a conclu que les répercussions sociales seront 

                                                 
19 Voir le rapport rédigé par Fabrizio Barca pour la DG Regio à l’adresse 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_fr.htm (en anglais) 
20 Pour un cadre général, voir 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm (en anglais) 
Pour les lignes directrices, voir 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf (en anglais) 
21 Voir la page 23 du manifeste : http://www.springalliance.eu/images/manfinal.pdf (en anglais) 
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nulles, mais sans que l’avis des partenaires sociaux du Comité du dialogue social du gaz 
n’ait été sollicité. 
 
L’exemple de la radiodiffusion publique 
 
Le protocole sur les SIG peut contribuer à renforcer l’interprétation du droit européen existant 
et influer sur de nouvelles initiatives, par exemple, le protocole sur le système de 
radiodiffusion publique annexé au traité d’Amsterdam. Il y est précisé que « les dispositions 
du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des 
États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la 
mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de 
l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et 
organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n’altère pas les 
conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui 
serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service 
public doit être prise en compte »22. 
 
La Commission européenne élabore actuellement de nouvelles règles dans le domaine des 
aides d’État et propose notamment d’imposer aux États membres l’obligation de procéder à 
une évaluation ex ante de tout nouveau service important des radiodiffuseurs publics. De 
plus, la Commission propose que les États membres établissent à l’avenir la preuve de la 
« valeur ajoutée » du nouveau service pour les citoyens. Plusieurs commentateurs ont 
observé que ces deux obligations vont au-delà des exigences du traité CE23 et des termes 
du protocole. 
 
Le protocole sur les SIG, en particulier son article premier, pourrait servir les vues des États 
membres dans la mesure où il reconnaît « le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre 
des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et 
l’organisation des services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant 
que possible aux besoins des utilisateurs ». 
 
 
 
 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus 
grande des fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public 

de plus de 250 organisations syndicales en sont membres. Elle représente 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 http://www.epsu.org 

                                                 
22 Journal officiel des Communautés européennes C 340/109 du 10/11/97 
23 L’Union Européenne de Radio-Télévision (EBU/UER), par exemple. Voir 
http://www.ebu.ch/CMSimages/fr/leg_pp_broadcasting_communication_080509_fr_tcm7-65354.pdf 
 


