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Une vision tunnel des partenariats public-privé 
 

1. La réponse initiale de la FSESP s’inspire principalement des points soulevés dans le 
document du PSIRU ci-joint intutilé « Les partenariats public-privé : une critique du 
Livre vert ». 

 
2. La FSESP regrette que le Livre vert ne cherche pas à élaborer une politique 

européenne cohérente en matière de partenariats public-privé. Le document adopte 
une vision tunnel rigoureuse et s’intéresse exclusivement aux questions de 
concurrence et à l’extension du marché intérieur aux services publics. Le Livre vert 
n'aborde pas les questions plus essentielles : comment évaluer les retombées sociales 
et économiques des risques et des futures responsabilités créées par les partenariats 
public-privé ?2 Pourquoi et sur la base de quels critères les partenariats public-privé 
doivent-ils être préférés aux investissements dans le secteur public et à l’exploitation 
de services ?  Comment assurer un contrôle démocratique et la transparence ? Pour 
répondre à ces questions, il convient de tenir compte de plusieurs considérations et 
politiques d’intérêt public, notamment l’existence de services publics de qualité, 
l’emploi, le développement durable et la cohésion. C’est uniquement de cette manière 
que les pouvoirs publics seront en mesure de déterminer si les partenariats public-privé 
constituent la meilleure option d’investissement et d’exploitation de services.  

 
3. En dépit de quelques suggestions utiles relatives à la passation de concessions 

(paragraphes 31 à 38), ce Livre vert sur les partenariats public-privé n’est pas celui 
dont l’Europe a besoin. La Commission devrait rédiger un rapport qui examine : 

 
• Les risques et les problèmes liés aux partenariats public-privé 
• Les dangers auxquels sont confrontés les pouvoirs publics lorsqu’ils concluent 

des accords à long terme avec le secteur privé 
• La nécessité de protéger les services publics, leurs travailleurs et les citoyens de 

l’érosion de la qualité causée par l’opportunisme commercial 
• L’importance économique et sociale d’investissements dans le secteur public et 

de la prestation de services. 
 
4. Le Livre vert est muet quant aux risques et aux responsabilités futures créés par les 

partenariats public-privé (PPP). Cette situation est surprenante lorsque, dans un grand 
nombre de pays, des arguments concernant la dette publique et les responsabilités qui 
en découlent pour les générations futures sont mis en avant pour réduire les dépenses 
dans les services publics. Le Livre vert ne tient pas compte des remarques faites par la 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/ppp.htm#presentation 
2 Dans sa résolution sur la Stratégie du marché intérieur – Priorités 2003-2006, le Parlement européen demande 
également à la Commission d’évaluer l’impact des partenariats public-privé sur la responsabilité démocratique 
des pouvoirs publics dans la prestation de services publics et la viabilité à long terme des partenariats public-
privé, afin d’évaluer les conséquences sociales pour les travailleurs et les usagers et de consulter les 
organisations sociétales compétentes, notamment les partenaires sociaux, par le biais de structures de dialogue 
social intersectoriel et sectoriel. 
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DG Affaires économiques et financières3 concernant les dangers liés aux partenariats 
public-privé, et en particulier lorsqu’ils sont utilisés pour éviter des contraintes fiscales. 
Il semble en effet que ces partenariats soient promus précisément dans ce but. De 
même, le Livre vert n’intègre pas les expériences de la DG Politique régionale 
concernant la manière dont les partenariats public-privé peuvent être élaborés en 
Europe centrale et orientale4 et continuer à pouvoir bénéficier des fonds de cohésion. 

 
5. Le Livre vert affirme qu’il ne porte aucune « appréciation générale » sur la décision 

d’externaliser ou non les services (par. 17), et que les règles qui l’intéressent doivent 
être appliquées « en aval du choix économique et organisationnel effectué par une 
autorité locale ou nationale » concernant le recours ou non au secteur privé. 
Cependant, le fait de promouvoir les PPP en éliminant leurs entraves et en offrant des 
garanties favorables aux entrepreneurs privés implique clairement que le recours à des 
alternatives, notamment au secteur public, n’est pas encouragé. Il implique également 
une préférence pour la propriété privée. Les actifs financés par un PPP doivent être 
considérés comme des actifs privés, n’étant donc pas enregistrés dans le bilan des 
administrations publiques et évitant ainsi les limitations imposées à l’endettement 
public. Le fait de favoriser les PPP encourage la création d’actifs privés au lieu d’actifs 
publics, ce qui, en principe, semble constituer une contravention à la neutralité du traité 
sur la propriété publique ou privée (article 295 du traité). 

 
6. La Commission affirme qu’elle n’encourage le développement de PPP que « dans des 

conditions de concurrence effective et de clarté juridique » (1.2). Cependant, alors que 
la concurrence effective (et bien entendu la clarté juridique) est pour l’Union 
européenne un objectif de politique publique, il n’existe aucun objectif de cette nature 
en ce qui concerne le développement de PPP.  Une concurrence effective peut exister 
indépendamment du nombre de PPP. L’augmentation du nombre de PPP n’a aucun 
intérêt public. Or, le Livre vert semble penser que c’est le cas, comme le laisse 
entendre des expressions de langage tels que  « obstacles » aux PPP, « développer » 
des PPP, « éliminer les obstacles » aux PPP (par. 14,16, 19). 

 
7. Par ailleurs, le Livre vert dépasse le cadre de la question des PPP en incluant des 

commentaires sur l’affaire Teckal5 (par. 63). La Commission conclut que les activités 
doivent être soumises à une procédure de passation obligatoire avant d'être attribuées 
aux pouvoirs publics, ce qui perturberait pourtant les choix dont disposent les pouvoirs 
publics.   Cette question est fortement litigieuse et elle n’a pas sa place dans un Livre 
vert qui est censé concerner les PPP. 

 
 

Au-delà du Livre vert : évaluer les PPP par rapport à l’intérêt public 
 

8. Les deux éléments constitutifs d’un PPP sont habituellement (1) le financement d’un 
projet de dépenses en capital du secteur public par une entreprise privée et (2) un 
contrat de services concernant habituellement les actifs immobilisés financés au point 
(1). Les deux questions centrales sur les PPP, pour les pouvoirs publics, sont par 
conséquent les suivantes : 

                                                 
3 Voir le rapport Les finances publiques dans l’UEM - 2003 : « il est important d’éviter que le recours aux 
partenariats public-privé soit de plus en plus motivé par la volonté de contourner les contraintes budgétaires en 
faisant « sortir » les dépenses en capital des budgets publics. Le cas échéant, il se peut que des partenariats 
public-privé soient créés même s’ils sont plus onéreux que des investissements publics ». (résumé de la partie III, 
p.102)  
 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee303en.pdf  

4 Pour un exemple, voir « Resource Book of PPP Case Studies » publié en juin 2004 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/PPPResourceBook.htm 

5 Affaire C-107/98 sur la définition de «  in-house ».  Plusieurs affaires concernant la même question 
sont actuellement examinées par la Cour de Justice européenne.  
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• Le PPP est-il une meilleure façon de financer les dépenses en capital que les 
autres alternatives ? 

• Le PPP permet-il de mieux exploiter le service que les autres alternatives ? 
 
9. Le choix principal se situe entre (1) la prestation de services par le secteur public et (2) 

un PPP ou d’autres variantes de ces options. Le Livre vert reconnaît que « le recours 
aux PPP ne saurait toutefois être présenté comme une solution miracle pour le secteur 
public faisant face à des contraintes budgétaires. L'expérience montre que, pour 
chaque projet, il convient d'évaluer si l'option de partenariat présente une plus-value 
réelle par rapport à d'autres options … » (par. 5).  Cependant, le Livre vert n’aborde 
pas ces autres options et ne précise pas comment cette évaluation devrait être 
effectuée et sur quels principes une telle évaluation devrait être opérée. 

 
 

10. Cette faiblesse apparaît dans la discussion concernant les risques. La question qui 
importe est celle de savoir si l’option PPP comporte plus de risques (et d’avantages) 
que les alternatives d’un recours au secteur public (ou d’autres formes de passation de 
marchés). Dans ce contexte, il est important que les PPP ne soient pas trop faciles ou 
trop attirants, notamment en offrant une dispense aux contraintes fiscales ou aux 
règles d’approvisionnement ou en offrant des garanties soutenues par l‘Etat dont le 
coût n’est pas correctement évalué. Ces incitations peuvent influencer l’évaluation 
entre un PPP et un recours au secteur public. C’est la raison pour laquelle la décision 
d’Eurostat, qui selon le Livre vert permet de rendre plus attrayants les PPP, devrait en 
réalité être critiquée car elle rend les PPP trop faciles6.  

 
11. Or, si la réglementation fiscale de l’Union européenne empêche qu'un niveau suffisant 

d’investissements publics soit réalisé ou que de tels investissements soient réalisés de 
manière efficace, il importe alors de réexaminer et de modifier cette réglementation. 
Contourner les règles en ayant recours aux PPP, alors que ces derniers sont plus 
onéreux, plus risqués, moins équitables et moins efficaces qu'une prestation de 
services strictement publique, ne permet certainement pas de résoudre le problème.     

 
 

Effets à long terme sur la prestation de services 
 

12. Pour le Livre vert, « le succès d'un PPP dépend en grande partie du caractère complet 
de l'encadrement contractuel du projet, et de la fixation optimale des éléments qui 
régiront sa mise en oeuvre. Dans ce contexte, une évaluation pertinente et une 
répartition optimale des risques entre le secteur public et le secteur privé, en fonction 
de la capacité respective de chacun à assumer ces risques, est cruciale ». (par. 45) 

 
13. Cette position présente deux grandes faiblesses. Primo, elle ne tient pas compte du 

choix fondamental entre la prestation de services par le secteur public et les PPP – la 
question centrale n’est pas l’attribution de risques au sein de PPP, mais le caractère 
risqué des PPP par rapport au recours au secteur public pour la prestation de services. 
Secundo, il est en réalité impossible de tout préciser dans un contrat car des 
circonstances imprévues peuvent survenir. Cette question est surtout importante dans 

                                                 
6 Le FMI indique également que « la récente décision d’Eurostat concernant le traitement comptable des transferts de risques 
suscite de nombreuses inquiétudes car elle aura vraisemblablement comme effet que la plupart des PPP seront considérés 
comme des investissements privés. …. Etant donné que la plupart des PPP implique que le partenaire privé supporte le risque 
de construction et de disponibilité, ils seront considérés comme des investissements privés, même si les pouvoirs publics 
assument des risques importants liés à la demande (par exemple, lorsqu’ils garantissent à l’opérateur privé un niveau minimal 
de demande pour le service presté via le PPP). …la récente décision …. encourage donc les gouvernements de l’Union 
européenne à avoir recours aux PPP principalement pour contourner les contraintes fiscales imposées par le Pacte de stabilité 
et de croissance ». 
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm  
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le cas des services publics, car l’Etat ne peut jamais transférer à un opérateur privé sa 
responsabilité de veiller à l’intérêt public. La conclusion de contrats PPP à long terme 
limite l‘aptitude des pouvoirs publics à réagir aux futurs changements de l’intérêt public. 

 
14. L'intérêt du Livre vert pour les contrats complets apparaît clairement lorsqu’il est 

question de révisions contractuelles (par.  49). Ce besoin de renégociation permanente 
est souvent considéré comme l’occasion pour le partenaire privé d’améliorer les 
conditions contractuelles, mais pour le partenaire public, cette approche est 
habituellement moins avantageuse notamment parce que la plus grande connaissance 
et l’expertise juridique des entreprises privées entraînent des révisions contractuelles 
plus favorables pour l’entrepreneur. Dans tous les cas, le vrai problème est la 
nécessité d’une évaluation comparative des propositions de PPP avec d’autres options 
dans le secteur public : il convient de quantifier le risque que représente pour les 
pouvoirs publics ce type de détérioration future des conditions contractuelles. 

 

Effets néfastes sur le personnel : conditions de travail, morale et éthique 
des services publics 

 
15. Le Livre vert ne fait aucune référence aux effets des PPP sur l’emploi. Pourtant, les 

services publics sont à l’origine de niveaux d’emploi élevés.  Les politiques de l'Union 
devront davantage tenir compte de cet aspect si les objectifs fixés à Lisbonne doivent 
être atteints.  

 
16. La qualité de l’emploi est également intrinsèquement liée à celle des services prestés.   

Les PPP ont entre autres souvent comme effet de détériorer les conditions de travail et 
le moral des travailleurs.  Une étude entreprise par la FSESP en 2003 a montré que, 
dans plusieurs pays, les travailleurs ne participaient pas à des accords sectoriels 
relatifs aux rémunérations et aux conditions de travail ou qu’ils étaient obligés 
d’accepter des conditions de travail inférieures. L’avènement de l’externalisation dans 
le secteur énergétique s’est fait au détriment des sociétés d’énergie traditionnelles qui 
ont été remplacées par des entrepreneurs privés qui cherchent à réduire les coûts pour 
remporter leur prochain contrat. C’est la raison pour laquelle l’on observe une crise de 
la formation des travailleurs de l’énergie dans l’ensemble de l’Europe.  

 
17. Plusieurs rapports concernant les PPP au Royaume-Uni ont établi ces effets néfastes 

sur la main-d’œuvre. Une étude récente consacrée à l’impact des PPP sur la main-
d’œuvre au Royaume-Uni a observé que le processus de passation de marchés, 
reposant sur le prix le moins élevé, avait compromis la sécurité et les conditions de 
travail de la main-d’œuvre, en particulier des femmes, ainsi que la qualité des services. 
Dans le cas des initiatives de finances publiques du secteur carcéral, l’effet avait été 
une réduction des salaires, une augmentation du temps de travail et une accélération 
de la rotation de personnel.   

 
 

Conclusion 
 

18. La FSESP réitère que le Livre vert ne constitue pas le point de départ adéquat pour 
l'élaboration d'une politique européenne en matière de PPP. Le document ne soulève 
pas la question principale : en effet, il ne s’agit pas de savoir si des PPP doivent être 
élaborés d’une manière ou d’une autre, mais bien de savoir si des PPP doivent ou non 
être créés.   Même si le Livre vert reconnaît que « le recours aux PPP ne saurait 
toutefois être présenté comme une solution miracle pour le secteur public faisant face à 
des contraintes budgétaires. L'expérience montre que, pour chaque projet, il convient 
d'évaluer si l'option de partenariat présente une plus-value réelle par rapport à d'autres 
options … » (par. 5), il n’examine pas ces autres options et n’explique pas comment 
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cette évaluation devrait être effectuée ou sur la base de quels principes une telle 
évaluation devrait être réalisée.  

 
19. Le Livre vert considère les PPP exclusivement sous l’angle de la concurrence et de 

l’intérêt des opérateurs économiques privés. Il ignore totalement les questions liées au 
cadre plus large de l’intérêt public dans le long terme et aux préoccupations sociales et 
en matière d’emploi. Il n’évalue pas les PPP et ne montre pas s’ils procurent une valeur 
quelconque. Il part du principe que le secteur privé est meilleur que le secteur public et 
peut ainsi ne pas tenir compte des éléments qui montrent le contraire. 

 
 

19.07.04 
 
 
 
 
 
CB/13 November LRG/mailing PPP/FR/it 63 FR E.C.PPP paper .doc 


