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Accords de libre-échange: 

Les services de santé et les services sociaux ne sont pas des marchandises! 

 

Résolution du Comité Permanent sur les Services Sociaux et de Santé de la FSESP 

 

Adoptée à la 45ième réunion du 22 septembre 2016 à Bruxelles 

 

Le Comité permanent sur les services sociaux et de santé de la FSESP rassemble de manière 

régulière les organisations syndicales de 25 pays d'Europe. Au cours de la réunion de ce jour, les 

membres du Comité permanent se sont penchés sur la question de l'impact des accords de libre-

échange, en particulier de l'AECG, sur l'offre, la protection et la poursuite du développement de 

services sociaux et de santé en Europe et on adopté la résolution suivante: 

 

Des relations commerciales plus étroites sont à préconiser, mais celles-ci nécessitent davantage, 

et pas moins de protection pour les services publics et les droits des travailleurs. Les accords de 

libre-échange mettent les services sociaux et de santé sous pression – ce qui est vrai à la fois pour 

les institutions et les salariés de ces deux secteurs. Par l'AECG, et probablement aussi par les 

accords toujours en négociation comme le TTIP et l'AECS, des normes obtenues de haute lutte 

pour garantir les services publics et protéger les salariés pourraient être remises en question. Sous 

le mode d'ordre de la "priorité au secteur privé sur le secteur public", de nombreux gouvernements 

ont mis en avant la libéralisation, la commercialisation et la privatisation des services publics et le 

démantèlement des droits des travailleurs. Les accords de libre-échange suivent cette logique en 

la renforçant. S'il s'avérait impossible d'obtenir une exemption de principe des services sociaux et 

de santé des accords de libre-échange, de dresser une liste positive à partir de la liste négative, 

d'apporter des changements substantiels aux tribunaux arbitraux et aux mécanismes de règlement 

des différends entre investisseurs et États, et de faire appliquer la législation européenne aux 

matières liées aux "marchés publics" et à la "protection sociale et de la santé" (y compris la 

législation européenne sur la santé et la sécurité au travail), il faudra s'attendre à ce que la 

libéralisation et/ou la commercialisation des services sociaux et de santé se poursuive aussi en 

Europe. On assisterait à une promotion de la concurrence entre les prestataires de ce type de 

services et/ou les compagnies d'assurances, laquelle aurait des conséquences pour la sécurité de 

l'approvisionnement, l'emploi, ainsi que pour la bonne qualité et la continuité de l'offre de services 

publics. 

 

Pour cette raison, les syndicats membres de la FSESP, réunis à Bruxelles lors de la réunion du 

Comité permanent sur les services sociaux et de santé du 22 septembre 2016 – sur la base d’un 

examen attentif des impacts potentiels de l’AECG et du TTIP dans le secteur des services sociaux 

et de santé – demandent: 
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Une transparence immédiate et totale et une prise de décision démocratique portant sur 

tous les aspects 

 

Une transparence immédiate et totale doit être instaurée s'agissant du texte de négociation de la 

Commission européenne et de tous les autres textes de la négociation, afin de rendre possible un 

débat ouvert et critique sur l'AECG et le TTIP. Ceci inclut l'organisation d'un processus décisionnel 

démocratique tel que les accords de libre-échange servent l'intérêt public. En raison de la 

possibilité de conséquences importantes, précisément pour ce qui est de l'accès aux services 

sociaux et de santé et à leur qualité, ainsi que pour les conditions de travail des salariés de ces 

secteurs, ce processus ne sera pas possible en l'absence de débats et de décisions dans les 

parlements nationaux, au Parlement européen, dans la société civile, les syndicats et les groupes 

d'intérêt. 

 

L'applicabilité des normes fondamentales du travail de l'OIT et la préservation des normes 

sociales et du travail  

 

Aucune remise en cause ne peut être acceptée et aucune limite ne peut être mise aux normes 

internationales et européennes en matière de droits de l'homme, ni aux normes sociales, 

environnementales et de travail adoptées au niveau international. Ces normes doivent être 

respectées et appliquées. Il en va de même pour la législation nationale du travail et des 

conventions collectives dans les 28 États membres de l'UE. Les violations persistantes des droits 

de l'homme et des normes sociales et de travail - telles qu'elles sont consacrées dans le contexte 

de l'Union européenne - doivent également entraîner des sanctions durables pour les entreprises 

concernées. 

 

Garantir le droit des États d'Europe de déterminer leur politique et leur autonomie juridique 

- pas de droits de recours spéciaux ni de tribunaux arbitraux pour les investisseurs 

 

L'autonomie juridique et le droit de l'Europe et des États-nations de déterminer leur politique 

doivent être garantis par un libellé et des concepts juridiques clairs. Ils doivent pouvoir disposer 

des prérogatives, institutions et structures nécessaires pour protéger les secteurs de services 

sociaux et de santé sensibles et les développer dans le sens d'une offre et d'un travail de qualité. 

En outre, des possibilités de restitution de pans déjà privatisés du secteur des services sociaux et 

de santé à des prestataires publics et non-commerciaux doivent aussi être maintenues pour 

l'avenir. Cela signifie que les investisseurs ne doivent pas bénéficier de droits de recours spéciaux 

sous la forme de règlement des différends entre investisseurs et États dans le cadre de tribunaux 

d'arbitrage internationaux. Les propositions prévoyant des instances de coordination des normes 

applicables au secteur des services sociaux et de santé doivent aussi être rejetées. Toutes les 

dispositions allant en ce sens doivent être exclues des accords de libre-échange. 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. La réglementation applicable au remboursement pour les traitements à l'étranger 

(comme également défini dans la directive 2011/24/UE) pourrait aussi donner lieu à des litiges 

commerciaux au titre à la fois de l'AECG et du TTIP. 
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La législation sur les marchés publics relève de la compétence européenne/nationale 

 

En relation avec ces deux points se situe l'appel pour que les marchés publics soient soumis à 

l'autonomie réglementaire de l'Union européenne et des États-nations et qu'il soit fait en sorte que 

la pratique en matière de marchés publics s'oriente vers l'offre la plus avantageuse 

économiquement. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera garanti que les objectifs sociaux interviennent 

également dans la mise en œuvre des mesures de politique économique, sociale, de santé et 

d'emploi, et que l'économie locale et l'emploi, les droits au travail et la protection sociale ainsi que 

l'activité économique durable puissent être promus et concrétisés. 

 

Les services publics n'ont pas leur place dans les accords de libre-échange 

 

La déréglementation des normes qui protègent l'intérêt public est à éviter. 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 ne 

incidence, par exemple, sur les critères de nécessité économique, les systèmes de quotas, les 

contrôles des prix ou les règles imposant un effectif suffisant. L'interdiction de quotas numériques 

pourrait être utilisé pour contester des procédures de planification des soins de santé appliquées 

aux échelons fédéral, régional et local ce qui aurait pour effet de contourner la possibilité des 

critères de nécessité juridique. Les normes européennes doivent être respectées et ne peuvent 

être réduites au plus petit dénominateur commun par une "harmonisation". Dans cet esprit, l'accès 

à l'éducation, aux soins de santé et aux autres services publics doit être assuré par le biais d'une 

exemption non équivoque et totale des services publics des accords de libre-échange. L'approche 

de la liste positive doit être suivie pour tous les services et il doit être mis fin au règlement des 

différends entre investisseurs et États susceptible de remettre en question des normes légales et 

mesures de protection adoptées démocratiquement. 

 

L'Accord économique et commercial global (AECG) récemment conclu entre l'Union européenne 

et le Canada ne rencontre aucune de ces exigences. Le Comité permanent de la FSESP va 

participer à la campagne #StopCETA (voir www.epsu.org/CETA) que la FSESP a lancée à 

l'occasion de la Journée mondiale des services publics (23 juin) afin d'empêcher la ratification de 

cet accord. 

 

Bruxelles, le 22 septembre 2016 

 

La présente résolution s'ajoute aux précédents communiqués de presse, prises de position, etc. de la 

FSESP sur l'AECG, le TTIP et l'ACS. Elle tient compte des constatations et conclusions du document de 

travail publié par la FSESP en mai 2016, "AECG et TTIP: Impacts potentiels sur les services sociaux et de 

santé" (http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-

social-services). 

 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJwcpCioOgwrL7WWGbtAFhmi79oKGtoLPA9f0058mlMnv_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvZbVnLz288yDsmhzDBbejCitfCJqBTVx97gC9ogWZbgncRpOczYAmFIrsudCLexWKbRPcu6MlMVFM-2F2SR32D9fYiGAaQWdlVkwkRXu4Ea98lm-2FSduth6GF-2BsK5cFQH2Wflz-2Bf0ElzF2zb11S36ukuNn5sc-2F4-2FrcOQXQj1m3J4HY8A-3D-3D
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