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Contexte

 Les services publics sont 
essentiels : 
- Ils sont source de cohésion 
sociale et territoriale, et 
d’attractivité des territoires.
- Ils jouent un rôle d’amortisseur 
des crises que traverse l’Union.

 Le traité de Lisbonne reconnait 
dans son article 14 la place des 
Services d’Intérêt Economique 
Général (SIEG) parmi les valeurs 
communes de l’Union. Le protocole 
26 précise que les autorités 
nationales, régionales ou locales 
disposent d’un large pouvoir 
discrétionnaire pour fournir, faire 
exécuter et organiser les SIEG.

 Néanmoins, les services publics 
sont aujourd’hui de plus en plus 

Les 2èmes rencontres de Nantes sur les services publics ont réuni des acteurs européens, 
nationaux et locaux. Ensemble, ils ont échangé sur la nécessité de renouveler les 
approches européennes en matière de services publics, dans la perspective des élections 
et renouvellements institutionnels européens de 2014.

Les rencontres

« La question des services publics est une thématique qui concerne de nombreux dossiers, 
allant des fonds structurels à la vie quotidienne des citoyens. Romano Prodi et Jacques 

Delors considéraient la problématique Services d’Intérêt Général (SIG) comme le 
dossier européen le plus politique et le plus transversal. Les services publics, ou 

services d’intérêt général, sont un des fondements du modèle social européen. »  
Patrick rimbert, maire de NaNtes

impactés par le droit de l’Union 
européenne, notamment par  
le droit de la concurrence, avec 
deux conséquences majeures :
- Une insécurité juridique 
croissante pour les acteurs 
des territoires face à un ensemble 
de normes complexes.
- Une remise en question de 
modèles sociétaux établis 
de longue date dans les pays 
membres, comme par exemple 
la politique de logement social  
en Suède et au Pays-Bas. 

Objectifs des 
rencontres

 Faire le point sur les Services 
d’Intérêt Général (SIG), après 
plus d’un an de mise en œuvre 
du paquet Almunia :
- Ces dispositions sont-elles de 

nature à répondre aux enjeux 
auxquels sont confrontés les 
citoyens européens et les élus ?
- Quelles évolutions faudrait-il y 
apporter pour qu’elles y répondent 
pleinement ?
- Quelles initiatives peuvent-être 
envisagées, dans la perspective des 
élections européennes ?
- La notion de biens communs 
peut-elle aider à relever les défis ? 
Permettrait-elle de donner un 
contenu positif et concret à l’Union 
européenne ?

 Rassembler les acteurs 
européens, nationaux et locaux 
qui comptent sur la question des 
services publics.

 Croiser les regards et permettre 
un échange avec les Nantais, qu’ils 
soient experts ou citoyens.P
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Les débatsLes rencontres

Des principes 
partagés

La pLaCe et Le rôLe  
Des serviCes pubLiCs
Ils concourent à l’atteinte des 
objectifs européens en matière de : 
- Mise en œuvre des droits 
fondamentaux (égalité d’accès
aux soins, à l’éducation…)
et de cohésion sociale.
- Développement durable et 
lutte contre le réchauffement 
climatique.

La Libre aDministratiOn
C’est bien aux autorités publiques, 
nationales, régionales ou locales de 
définir :
- Quelles activités peuvent faire 
l’objet d’un service public ou non.
- Quel doit en être le mode de 
gestion : régie, in-house, Société 
Publique Locale (SPL) ou Société 
d’Economie Mixte (SEM), 
délégation à une entreprise privée. 

Ce qui est déterminant, c’est
le contrôle démocratique par les 
élus, la maîtrise de l’outil pour un 
bon usage des finances publiques et 
l’efficacité des contrôles.

Les services publics  
au prisme du droit  
de la concurrence

Au travers du régime des aides 
d’Etat, les services publics sont 

soumis au droit européen de 
la concurrence, compétence 
exclusive de la Commission. 
Cette extension des domaines 
auxquels s’applique le droit de 
la concurrence, bien au-delà 
des compétences attributives 
de la Commission, est lourde de 
conséquences.

en termes De séparatiOn 
Des pOuvOirs et De 
DémOCratie
La configuration européenne 
est unique en son genre en 
matière de concurrence, puisque 
la Commission détient une 
compétence exclusive pour 
légiférer dans ce domaine, sans 
codécision, tout en étant autorité 
de la concurrence : une seule 
et même entité définit les règles  
et applique les sanctions. 

en termes D’équiLibre Du 
prOjet pOLitique eurOpéen 
La Commission développe une 
conception très extensive de la 
notion de risque de distorsion de 
la libre concurrence dans l’Union, 
ce qui se traduit dans les faits par 
le primat de la libre concurrence 
sur tout autre objectif politique 
européen, comme par exemple 
le développement durable ou  
la cohésion sociale… Ce primat  
se manifeste notamment par  
la mise en œuvre du principe de 
conditionnalité pour les fonds  
de cohésion. 

en termes De respeCt Du 
prinCipe De subsiDiarité  
- Le pouvoir de décision de  
la Commission est d’application 
directe en matière de 
concurrence : il n’y a pas de 
transposition possible par les Etats 
membres, pas d’ancrage dans 
les réalités nationales et locales 
européennes. 
- La définition extensive de la 
libre concurrence conduit à y 
intégrer un champ croissant 
d’activités, y compris celles qui ne 
font pas l’objet d’une compétence 
de l’Union, comme le logement 
social.
- Les pouvoirs d’injonction de P
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Apports et limites du paquet 
« Almunia »
Jean Claude Boual, Consultant, 

Celsig ; Laurent Ghekiere, 

Collectif SSIG.fr et Cecodhas ; 

Michaela Kauer, Représentation 

de la Ville de Vienne à 

Bruxelles ; Sabine Martorell, 

Association Française du 

Conseil des Communes et des 

Régions d’Europe (AFCCRE).

La mise en œuvre du paquet 
« Almunia » : quelles marges 
de manœuvre ? 

Nicole Alix, Administratrice 

déléguée Confrontations 

Europe ; Stéphane Dauphin, 

Directeur général de Nantes-

Habitat ; Thierry Duflot, 

Directeur général de  Nantes 

Métropole Gestion Equipements 

(NGE) ; Marie Gastaldi, 

Responsable mission Europe, 

Lille Métropole ; Bertrand 

Jehanno, Chef du département 

MICA (Marché intérieur, 

consommateurs, concurrence, 

aides d’Etat, armement), 

Secrétariat général des 

affaires européennes (SGAE) ; 

Didier MINOT, Collectif des 

associations citoyennes, Réseau 

des écoles de citoyens.

Biens communs/Services 
publics : couple d’avenir 
ou incompatibilité ? 

Carola Fischbach-Pyttel, 

Secrétaire générale de 

la Fédération Syndicale 

Européenne des Services 

Publics (FSESP) ; Raymond 

Hencks, Rapporteur du  

Comité Economique et Social 

Européen (CESE) ; Valeria 

Ronzitti, Secrétaire générale 

du Centre des employeurs 

et entreprises fournissant 

des services publics (CEEP) ; 

Christophe Rouillon, Maire de 

Coulaines, Membre du Comité 

des Régions, Vice-président  

de l’Association des Maires  

de France (AMF) en charge  

de l’Europe. 

trOis tabLes rOnDes
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« La démocratie européenne fonctionne quand 
on y associe les colégislateurs. Il faut redonner aux 
colégislateurs, c’est-à-dire aux États membres 
et au Parlement, un pouvoir en matière de 

définition des règles applicables à la 
concurrence, et notamment en matière 
d’aides d’État. »

sabiNe martOreLL, aFccre

« C’est ça, la vie de l’entreprise publique locale au 
quotidien : être au service d’une collectivité qui décide ce 

que c’est qu’un service public, qui décide si elle le met 
en délégation et, si c’est le cas, d’assurer tous les jours 

la performance. C’est important pour le citoyen, pour 
le contribuable et pour la collectivité. »

thierry dUFLOt, NaNtes métrOPOLe GestiON eqUiPemeNts

la Commission en matière de 
contrôle des déficits publics dans 
le cadre du semestre européen 
peuvent la conduire à juger de 
l’opportunité, voire à remettre en 
cause, certains services publics et 
leur nature universelle.

Le cœur du débat européen sur 
les services publics locaux se 
cristallise particulièrement sur le 
concept de la subsidiarité. 
La définition qu’en donnent 
les traités et la jurisprudence 
européenne créée de l’incertitude 
et donne lieu à des interprétations 
différentes, tant au niveau des 
Etats membres qu’au sein des 
institutions européennes elles-
mêmes. Et seuls le droit de la 
concurrence et la lutte contre les 
déficits tiennent lieu aujourd’hui 
de référentiels d’arbitrage.

« Il n’y a pas de contre-pouvoir démocratique 
dans les lois de concurrence, et c’est vraiment 

un problème ! » 
michaeLa kaUer, ViLLe de VieNNeN
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Des progrès 
indéniables… 

Les participants aux rencontres ont 
souligné les avancées indéniables 
depuis l’arrêt Altmark de 2005, 
apportées successivement par le 
paquet Monti Kroes et le paquet 
Almunia. Ces avancées ont 
d’ailleurs été souvent obtenues 
grâce au travail d’influence des 
parlementaires européens, des 
réseaux spécialisés et des réseaux 
de collectivités territoriales.  

  Le seuil de minimis spécifique 
aux SIEG passe de 300 000 euros 
à 500 000 euros sur trois ans, 
et tous les services sociaux 
d’intérêt général sont exemptés de 
notification. 

 La reconnaissance de la liberté 
des autorités locales dans les 

projets de directives concessions 
et marchés publics, ainsi que 
la reconnaissance du in-house 
comme modalité légitime d’opérer 
les services publics et l’exclusion, 
pour trois ans, de l’eau du champ 
d’application de la directive 
concessions.

 En France, le travail sur la 
subvention dans le cadre du 
projet de loi Economie Sociale 
et Solidaire devrait contribuer à 
clarifier la situation.

 La Commission conduit 
actuellement la révision du 
« règlement général d’exemption 
par catégorie », qui permettrait 
d’octroyer des aides sans obligation 
de notification dans certains 
secteurs : culture, patrimoine, 
soutien aux équipements sportifs, 
au sport amateur…

…mais une situation 
qui demeure complexe 
et incertaine… 

 Si l’augmentation des seuils 
est une avancée, le seuil des 
500 000 euros sur trois ans est 
très rapidement dépassé dans 
l’action publique locale.

 Ces dispositions sont considérées 
comme éloignées des réalités et 
complexes à mettre en œuvre, 
notamment sur les paramètres 
de calcul de la compensation, en 
particulier pour les investissements 
à long terme. Si les textes peuvent 
sembler clairs a priori, les 
exemples soulevés lors des débats 
ont démontré de réelles difficultés 
d’application au quotidien.

 De nombreux acteurs, 
notamment associatifs, sont dans 

Les débats
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l’attente d’un accompagnement 
plus fort de la part des autorités 
nationales, au-delà du guide 
publié par le Secrétariat 
général des affaires européennes 
(SGAE). 

 Le risque de l’erreur manifeste 
d’appréciation : même si les 
autorités disposent, en vertu du 
Traité et du protocole 26, d’un 
large pouvoir discrétionnaire pour 
définir et financer leurs services 
publics, ce pouvoir est soumis à 
l’appréciation de l’erreur manifeste 
de qualification par la Commission, 
d’autant plus problématique 
que celle-ci développe une 
appréhension très large de l’impact 
potentiel sur la concurrence dans 
l’Union.

 Faute de cadre clair 
d’interprétation des normes 
européennes, un niveau de risque 
juridique important demeure, 
les contrôles n’ayant lieu qu’à 
posteriori, en cas de plainte. 

 Les contrôles a posteriori 
aboutissent à laisser la 
responsabilité de faire le droit, et 
non seulement de le dire, à la Cour 
de Justice, et non au législateur. 
Cette situation accroît le risque 
juridique : la jurisprudence est par 
essence fluctuante et les décisions 
au cas par cas n’apportent aucune 
garantie juridique pour les autres 
acteurs. 

 Ces incertitudes et le risque 
juridique poussent certaines 
collectivités territoriales à adopter 
une attitude ultraprudentielle, et 
à recourir systématiquement aux 
appels d’offre, voire une tendance 
à faire passer des subventions dans 
le secteur des « marchés ».
 
…aggravée par la crise 
économique

 Les services publics sont 
confrontées à des difficultés de 
financement, accrues par les 
critères de déficit. Ces difficultés 
réduisent leur capacité à jouer leur 
rôle d’amortisseur économique et 

« Nous avons travaillé avec la DATAR sur les circulaires 
pour le FEDER, et sur des tableurs qui permettent de 
démontrer qu’il n’y a pas de surcompensation sur 

une opération de logements sociaux. Mais faire un 
calcul d’absence de surcompensation sur un bien 
immobilier dont la durée de vie est supérieure à 

100 ans n’a pas de sens en économie. » 
LaUreNt Ghekiere, cecOdhas

« Le principe in-house est un pouvoir considérable 
qu’il faut absolument utiliser. Il faut faire en sorte que 

les élus des communes et des villes sachent que 
c’est une possibilité : il y a un travail pédagogique 
et politique à faire, pour dire qu’il s’agit d’un 
droit, et que ce droit est acquis. » 

carOLa Fischbach-PytteL, FsesP

« Nous sommes bien dans un texte qui pose un gros problème 
d’application en France, mais pas uniquement en France. 
Cette décision de la Commission, qui s’applique directement à des 
collectivités locales, est un peu un « ovni ». La lecture du paquet 
Almunia est incompréhensible pour un élu de base, un service juridique 
de base ou une collectivité locale. C’est du jargon ! Ce n’est pas la réalité 
du droit tel qu’il est appliqué en France dans sa formulation, 
dans ses dispositions.» 
LaUreNt Ghekiere, cecOdhas

« Ce seuil a le mérite d’exister. Nous aurions pu l’avoir 
à 200 000 €. La solution de facilité de la part de la 

Commission européenne et de la Direction générale de 
la concurrence aurait pu être de copier l’existant. » 

bertraNd JehaNNO, secrétaire GéNéraL des aFFaires 
eUrOPéeNNes   

« Le seul espace de concurrence ne suffit pas pour vivre 
ensemble dans un monde où les biens, les services 

et les personnes sont mobiles. Nous devons être 
attentifs à tout ce qui concerne la vie des citoyens. 

Dans ce cadre, la question du service public est 
l’une des problématiques importantes. »

kariNe daNieL, adJOiNte aU maire de NaNtes

« Les services publics sont un bien commun et ils sont 
surtout inhérents aux collectivités locales en Europe. 
Sans eux, il n’y a plus de collectivités locales, que ce 

soit dans le domaine des transports, des aides aux 
familles, de la culture, du sport… » 

christOPhe rOUiLLON, membre
dU cOmité des réGiONs 
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« Le vrai problème est celui de l’extension indéfinie des logiques  
de marché à des activités qui ont une autre finalité. » 

didier miNOt, cOLLectiF des assOciatiONs citOyeNNes 



« Si nous appliquions aux biens communs cette approche 
de la prédominance de la concurrence et du marché 
intérieur/marché unique, nous risquerions alors  

de nous retrouver dans la “ tragédie des biens ”. 
Nous aurions un conflit entre l’intérêt général

et les biens communs, c’est-à-dire l’appropriation 
privée d’un bien appartenant au patrimoine 

collectif et social, nécessaire pour la vie 
et les activités humaines. »

raymONd heNcks, cONseiL ecONOmiqUe et sOciaL eUrOPéeN

« Il y a en Europe deux tendances principales : d’un côté, le 
marché ; et d’un autre côté, des mouvements citoyens qui 
s’organisent pour reprendre en main un certain nombre de choses 
dont ils se sentent dépossédés. Entre les deux, il y a le service 

public, les biens communs, les services d’intérêt général… 
Le problème, c’est la place du politique. Devant la montée 
des extrémismes, on peut se demander combien de 

temps l’on va continuer d’introduire des dispositifs 
de court terme sans voir quelles difficultés l’on 
crée sur le long terme, et à quel prix… » 
NicOLe aLiX, cONFrONtatiONs eUrOPe

social. Une commune en situation 
de déficit ne peut plus aujourd’hui 
investir dans des biens publics 
de première nécessité, comme le 
logement social.

 Un tissu associatif extrêmement 
fragilisé :
- D’une part, par le risque 
juridique, qui entraine un 
glissement vers la commande 
publique. Les associations 
deviennent des prestataires 
plutôt que des partenaires et se 
retrouvent mises en concurrence, 
entre elles et avec le secteur privé. 
Et ce alors même que, dans de 
nombreux secteurs, leurs activités 
ne sont pas de nature à affecter la 
concurrence entre Etats membres.
- D’autre part, par la diminution 
des financements. Elle contraint 
les associations à se recentrer sur 

Les débats
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l’aide sociale, au détriment de 
toutes leurs actions en matière 
d’environnement, d’éducation 
populaire, de sport, de défense  
des droits… pourtant porteuses  
de citoyenneté, de lien social et  
de cohésion sociale. 

quel avenir pour les 
services publics ?

 Les participants aux rencontres 
constatent, au niveau européen, 
une approche qui privilégie les 
objectifs de concurrence et la 
réalisation du grand marché,  
au détriment de l’article 14  
du Traité et du Protocole 26.
 

 Si tous les participants partagent 
la préoccupation de bonne gestion 
des financements publics, et donc 
d’éviter les surcompensations, sans 
pour autant réduire le périmètre 
des obligations de services publics, 
ils partagent aussi l’exigence d’un 
meilleur équilibre entre libre 
concurrence et services publics.

 En l’absence d’un vrai cadre et 
d’une politique qui soutiendraient 
le développement des services 
publics en Europe, le primat 
de la concurrence a deux 
conséquences majeures :
- L’extension du droit de la 
concurrence, y compris à des 
activités qui poursuivent d’autres 
finalités que le marché.
- L’impossibilité pour les services 
publics de jouer leur rôle plein 
et entier dans la réalisation des 
objectifs européens.

Des inquiétudes 
renforcées par les 
évolutions récentes

Les dernières évolutions, loin de 
lever les inquiétudes exprimées par 
les participants, les confirment.
 

 L’augmentation des contentieux, 
pas uniquement sur les aides 
d’Etat mais aussi sur les modalités 
de coopération public-public, 
qui pourraient à terme modifier 
profondément les modes de 
gouvernance locaux.

 Les conclusions du Tribunal 
de l’UE dans trois décisions
du 16 septembre 2013 précisent 
que « l’appréciation de l’existence 
d’une défaillance du marché 
constitue un préalable à la 
qualification d’une activité 
de SIEG et ainsi à la constatation 
de l’absence d’aide d’État ». 
Ce n’est plus le projet politique 
porté par les élus choisis par 
leurs concitoyens qui détermine 
la mise en place de services publics, 
mais les défaillances du marché. Le 
service public n’interviendrait donc 
qu’a posteriori, pour compenser ces 
défaillances.

 Les discussions actuelles sur 
le quatrième paquet ferroviaire 
s’orientent vers la mise en 
concurrence, quelle que soit la 
forme de prestation du service 
public. 

« Le service public ne doit pas être défini comme une quantité 
résiduelle pour tous ceux qui sont vulnérables. Il est important de les 
protéger aussi, mais le service public doit être ouvert à tous. »
carOLa Fischbach-PytteL, FsesP 

« Le paquet Almunia va plus loin que de simples indicateurs et impose 
de chiffrer les obligations de service public, partant du principe que 

seules celles-ci doivent être compensées car entraînant un “ surcoût ” 
pour l’opérateur. Le postulat initial, qu’on approuve ou non, c’est que 

le service public coûte plus cher qu’une activité régulière de marché. » 
marie GastaLdi, LiLLe métrOPOLe

« Nous sommes demandeurs d’une Europe qui fasse 
une Europe de l’article 2 du traité, c’est-à-dire une 

Europe qui retrouve ses fondements humanistes, 
qui sont affirmés dans le début du traité, mais 
qui sont ensuite complètement oubliés. Cette 
déviation est mortifère pour la démocratie. »
didier miNOt, cOLLectiF des assOciatiONs citOyeNNes

 Le principe de conditionnalité 
pour l’attribution du FEDER, 
désormais lié au respect des 
aides d’Etat et de compensation : 
les objectifs de marché unique 
et de concurrence s’imposent 
aux objectifs de développement 
régional équilibré et de cohésion 
territoriale en Europe.

 Le mandatement qui, s’il répond 
bien à certaines problématiques 
soulevées par les participants, 
modifie les relations des acteurs 
publics avec les associations et les 
acteurs de l’économie sociale : un 
mandatement induit forcément 
l’introduction de prestations de 
services, quand bien même ce 
sont des prestations de services 
publics. Le risque étant que cela 
justifie à terme de remplacer le 
mandatement par les règles des 
marchés publics. 

« La situation est vécue de la même manière par l’ensemble 
des collectivités européennes. Le degré d’incompréhension 
et d’absence de maîtrise du concept de compensation, et 

le total décalage qui peut exister entre ce qui est défini 
par la Commission et la réalité d’intervention des 
autorités locales dans l’ensemble des territoires 
européens sont les mêmes. »

sabiNe martOreLL, aFccre
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Comment poursuivre les politiques et les actions locales qui répondent 
aux besoins essentiels de la population, face aux incertitudes et risques 
juridiques actuels ? Comment agir en Europe pour une meilleure 
compréhension des services publics et une mise en cohérence du droit 
dérivé avec le traité ?
Les représentants de Lille Métropole, de la Fédération Syndicale 
Européenne des Services Publics (FSESP), du Conseil Economique et 
Social Européen (CESE) ont partagé avec les intervenants et le public 
leurs pratiques et leurs actions.

Agir en Europe et sur les territoires

Lille métropole : 
mission d’étude et 
d’information sur les 
services publics

 Suite à l’adoption du paquet 
Almunia, une mission d’étude 
et d’information a été lancée à 
Lille Métropole. Elle s’appuie sur 
un groupe « projet technique », 
associant les services de la 
Métropole et les communes 
intéressées. 

 Les objectifs sont de :
- Définir un cadre d’intervention 
conforme aux règles européennes 
et nationales en matière de 

services publics, en évitant le 
recours systématique au marché 
public.
- Offrir un appui aux structures 
mettant en œuvre des activités 
d’intérêt général sur le territoire.
- Mener une veille sur les 
évolutions normatives au niveau 
européen et national.
- Porter la voix de Lille Métropole 
et de ses acteurs pour défendre les 
services publics en France et en 
Europe.

 Le travail réalisé a mis en 
lumière la nécessité d’une 
définition, au niveau national, des 
obligations de service public et 

de la manière de contractualiser. 
Certaines notions doivent 
également être consolidées au 
niveau national, notamment celle 
de la subvention. La refonte de 
la circulaire de 2010 et le projet 
de loi sur l’économie sociale et 
solidaire, devraient apporter 
davantage de garanties. Et si le 
guide national sur les SIEG clarifie 
un certain nombre de choses, il 
manque un accompagnement au 
niveau national.

 La situation est d’autant 
plus complexe que les actions 
des collectivités territoriales 
reposent en grande partie sur 
des financements croisés : cette 
particularité exige de dépasser le 
cadre de la métropole. 
La réflexion de Lille Métropole se 
poursuit donc avec les communes, 
mais aussi le Département et la 
Région pour aller plus loin et lancer 
des initiatives communes, comme 
un groupement de commandes 
avec les communes, ou un guide 
commun définissant les paramètres 
de compensation…
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L’initiative Citoyenne 
européenne right  
2 Water

 La question de l’eau illustre 
les enjeux d’articulation entre la 
notion de bien commun, qui ne 
peut être privatisé, et la réalité : 
si l’eau est un bien commun, son 
traitement et son acheminement 
ne sont pas gratuits. Dès lors, 
comment garantir l’accès de tous 
à l’eau potable et l’assainissement, 
droit humain reconnu par les 
Nations Unies ? 

 Partant du constat qu’un million 
d’Européens n’ont pas accès à 
l’eau potable et l’assainissement, la 
Fédération Syndicale Européenne 
des Services Publics (FSESP) 
a lancé, avec ses partenaires, 
l’Initiative Citoyenne Européenne 
Right 2 Water pour que l’eau soit 
reconnue comme un droit humain 
en Europe. Cette Initiative est la 
seule à avoir à ce jour recueilli le 
nombre requis de signatures pour 
être examinée par la Commission 
européenne. 
Avec une victoire : l’eau est 
désormais exclue, pour trois ans, 
de la directive concession. 

L’initiative acquis +
du Ceep

 Après la signature du Traité 
de Lisbonne, le CEEP a lancé 
l’initiative Acquis +. 
Ce travail a permis de recenser 
et d’analyser le droit européen 
primaire, le droit dérivé et la 
jurisprudence en matière de 
services publics. 

 Cette initiative a abouti à :
- La publication d’une synthèse 
et d’un glossaire afin d’expliquer, 
simplement et concrètement, ce 
que sont aujourd’hui les services 
publics en Europe. 
- Un Manifeste, qui formule 
un certain nombre de 
recommandations, appelant 
notamment à améliorer la 
cohérence entre les principes 
contenus dans les traités et le 
droit européen dérivé. Plus qu’un 

« Définir des obligations de services publics est finalement assez 
simple. Définir la manière dont le service public doit être mis en 
œuvre relève en fait du choix politique. Mais quand on en arrive 
vraiment à la technique et qu’il faut définir des paramètres de calcul 

de coûts liés à ces obligations de services publics, cela devient 
très compliqué. Et le contrôler ensuite implique pour la 

collectivité un changement organisationnel en interne, et 
pour les structures, la mise en place des comptabilités 
analytiques qu’elles n’ont pas forcément même si elles 
devraient l’avoir. Il faut en être conscient. »  
marie GastaLdi, LiLLe métrOPOLe

« Via une mobilisation et une meilleure 
sensibilisation des citoyens, les choses bougent. » 

carOLa Fischbach-PytteL, FsesP 

« Dans les deux directives “ concessions ” et “ marchés 
publics ”, nous avons obtenu cet article 1, plutôt 

politique, mais que nos membres vont pouvoir 
utiliser dans la “ vraie vie ”. Dans le cas de 
recours à la jurisprudence, cet article est là. »

VaLeria rONZitti, ceeP

« Que signifient les expressions “ un niveau élevé ” et “ caractère 
abordable ” ? L’explication dépend de l’interprétation de tout un 

chacun. C’est pourquoi, en tant que Comité Economique et Social 
Européen, nous sommes en train de travailler sur  

le caractère abordable afin de faire des propositions à 
la Commission. À notre avis, elle doit créer un panier 

de tous les services essentiels et déterminer, sur 
la base de ce panier de services, combien est-il 

raisonnable qu’un ménage dépense de son revenu 
pour avoir accès à ces services. Nous faisons des 

propositions à la Commission. » 
raymONd heNcks,  cONseiL ecONOmiqUe et sOciaL eUrOPéeN
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sociale

règlement ad hoc sur les services 
publics, le Manifeste appelle à 
intégrer, dans toute nouvelle 
directive, de l’article 14 du Traité 
de Lisbonne, qui reconnait la 
place des SIEG parmi les valeurs 
communes de l’Union.

 Le travail mené par le CEEP avec 
ses partenaires sur les directives 
« concession » et « marchés 
publics » illustre son engagement 
pour cette mise en cohérence : il a 
permis d’ajouter un article, l’actuel 
article 1, qui établit clairement la 
liberté et l’autonomie des autorités 
locales et régionales d’organiser et 
de gérer les services publics.

Le Cese : 
des propositions pour 
appliquer concrètement 
le protocole 26

Le Conseil Economique 
et Social Européen (CESE) 
travaille actuellement sur la mise 
en œuvre du protocole 26  
pour donner un contenu concret 
aux six valeurs que doivent 
respecter les SIEG : 
« un niveau élevé de qualité, de 
sécurité et quant au caractère 
abordable, l’égalité de traitement 
et la promotion de l’accès 
universel et des droits des 
utilisateurs ».

Eau



Compétence nationale, le logement social est emblématique de la 
thématique des services publics en Europe : il est à l’origine de la première 
reconnaissance des services publics, par le protocole N°26 sur les services 
d’intérêt général, et bénéficie d’une exemption de notification.

une protection relative

Les décisions de l’autorité de 
la concurrence en matière de 
logement social démontrent bien 
la fragilité de cette protection. Au-
delà des calculs de compensation, 
elle apprécie en effet l’erreur 
manifeste de qualification de 
service public, à l’aune d’une 
conception résiduelle du logement 
social. La Commission tend ainsi à 
restreindre le logement social aux 
populations les plus défavorisées 
et à l’urgence sociale, alors même 
que cette conception résiduelle 

n’est pas partagée par tous les Etats 
membres : le logement social est 
aussi un levier pour la mixité et la 
cohésion sociale.
L’exemple du logement social 
démontre la nécessaire 
proportionnalité des contrôles 
pour que les opérateurs puissent 
jouer leur rôle de stabilisateur 
économique et social.

une mobilisation 
européenne

Les prises de position se 
multiplient en Europe pour le 

Focus sur le logement social

défendre : 
 Avis d’initiative « Vers un agenda 

européen du logement social », 
adopté en 2011 par le Comité des 
Régions.

 Avis du Comité Economique 
et Social Européen du 13 
décembre 2012, suite au rapport 
Hencks sur les enjeux d’une 
définition du logement social 
en tant que Service d’Intérêt 
Economique Général.

 Pétition d’élus locaux et 
régionaux pour un agenda 
européen du logement social à 
l’initiative d’Alain Hutchinson, R
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« Vienne a une spécificité, c’est la solidarité. Forts de notre 
tradition dans le logement social, nous avons décidé de 

mener un mouvement de maires de toute l’Europe : 
le logement social n’est pas seulement pour les 

personnes qui sont défavorisées. Le logement social, 
c’est vraiment un outil du pouvoir public pour 
contrôler le marché du logement en général. »

michaeLa kaUer, ViLLe de VieNNe

« Tous les débats européens qui ont été abordés 
depuis ce matin sont potentiellement porteurs 
d’une remise en cause très forte du modèle du 
logement social en France à la fois sur les enjeux 
de mixité sociale et sur les stratégies de 
peuplement. »   
stéPhaNe daUPhiN, NaNtes habitat

député belge et membre du Comité 
des Régions.

 Résolution des maires des 
grandes villes « Pour le logement 
social en Europe » à l’initiative du 
maire de Vienne, et soutenue par 
de nombreuses villes européennes, 
dont Nantes. 

 Rapport d’initiative de la 
députée européenne Karima 
Delli « Le logement social dans 
l’Union européenne », adopté par 
le Parlement européen le 11 juin 
2013, qui appelle à un cadre 
européen d’action sur le logement 
social.  J
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Les enjeux

 L’articulation entre services 
publics et biens communs
Elle renvoie également à :
- L’équilibre entre le droit de 
la concurrence et les valeurs 
contenues dans la charte des droits 
fondamentaux. 
- La manière dont vont être relevés 
les grands défis mondiaux en 
matière d’utilisation des ressources 
communes. 
- La co-construction des services 
publics avec les citoyens.

 Le principe de subsidiarité
Le principe de la libre 
administration des collectivités 
locales est-il compatible avec la 
définition, au niveau européen, 
d’un cadre pour les services 
publics, au risque de figer les 
choses sans prendre en compte les 

réalités locales ? 
En revanche, l’absence d’une 
définition en droit positif européen 
conduit aujourd’hui à une dérive, 
où le service public est défini par la 
négative. 

 Les services publics : un enjeu 
politique et citoyen
L’approche juridique cantonne 
les services publics dans un 
statut dérogatoire aux règles de 
la concurrence et du marché 
intérieur, et tend à réduire leur 
dimension universelle. 
Seul un véritable débat politique 
permettra de :
- Parvenir à l’équilibre entre la 
concurrence au niveau européen 
et les valeurs contenues dans la 
charte des droits fondamentaux. 
- Décider si les services publics 
sont accessibles à tous, ou s’ils 
doivent être résiduels et réservés 

aux plus vulnérables. 
- Retisser des liens entre l’Union 
européenne et les citoyens, qui 
n’en perçoivent plus la dimension 
positive dans leur quotidien.

Des pistes d’action

 Œuvrer pour une plus grande 
cohérence dans la mise en œuvre 
des principes du traité par le droit 
dérivé.

 Oser utiliser les marges de 
manœuvre qui existent en matière 
de définition et de gestion des 
services publics, quitte à aller 
devant la Cour de justice de 
l’Union européenne en s’appuyant 
sur le Traité et le Protocole 26.

 Renforcer les synergies entre 
les initiatives portées par des 
collectivités, les associations et les 
réseaux, européens notamment, 
pour faire reconnaitre les services 
publics et plaider pour un rôle réel 
du Parlement européen sur ces 
sujets. 

 Dépasser une approche 
purement sectorielle, qui fragilise 
la défense des services publics 
dans leur globalité, contribue 
à techniciser les débats et à 
fragmenter les actions.

 Redonner une dimension 
citoyenne à un débat posé 
uniquement en termes techniques 
et restreint à un cercle d’experts. 

 Œuvrer pour que soit redonné 
aux colégislateurs, c’est-à-dire aux 
États membres et au Parlement, 
un pouvoir en matière de 
définition des règles applicables à 
la concurrence, et notamment en 
matière d’aides d’État.

 Militer auprès du futur 
Parlement pour une réelle 
clarification des règles et du 
projet politique européen, 
pour réaffirmer les valeurs 
philosophiques substantielles 
de l’Union européenne et y 
subordonner le droit de la 
concurrence.

« Ce qu’il faut souligner, c’est qu’il y a une importante proportion 
de citoyens européens qui sont d’accord pour dire qu’il ne faut pas 
tout libéraliser et tout laisser au marché. »
carOLa Fischbach-PytteL, FsesP

« Aujourd’hui, il y a une méconnaissance de la part des élus et agents 
des collectivités du cadre européen et réciproquement, d’où un certain 

décalage entre la vision locale et le cadre élaboré au niveau européen 
pour favoriser la libre concurrence entre Etats membres. » 

marie GastaLdi, LiLLe métrOPOLe

« La gestion et l’utilisation des biens communs ne 
peuvent être soumises uniquement à la loi du marché. 

Comment gérer l’eau, l’air, la biodiversité, les forêts, la 
mer… ? Comment allons-nous utiliser ces ressources 

communes qui sont indispensables à notre existence 
en tant que société humaine ? Quel peut être  

le rôle des services publics sur cette question ?»
JeaN-cLaUde bOUaL, ceLsiG

Perspectives
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« Nous sommes très préoccupés et interpellés par le rejet 
d’une certaine idée de l’Europe, qui est certainement lié à 
une forme d’incompréhension, une forme de renoncement. 

C’est ce contre quoi nous devons lutter sans cesse pour 
expliquer les choses de manière simple et constructive. 
Nous n’arriverons jamais à expliquer toute la complexité 
des règlements, et ce n’est pas le but. L’enjeu, c’est 
surtout de donner le sens. »  
kariNe daNieL adJOiNte aU maire de NaNtes
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« Nous avons la chance d’appartenir à l’espace
politique, social et économique le plus intégré du monde : 
l’Union européenne. 
Mais le seul espace de concurrence ne suffit pas  
pour vivre ensemble dans un monde où les biens,  
les services et les personnes sont mobiles. 
Nous devons être attentifs à tout ce qui concerne  
la vie des citoyens. Dans ce cadre, la  question du service 
public est l’une des problématiques importantes.
Associations, collectivités territoriales, opérateurs, 
citoyens, élus : nous sommes tous concernés. 
L’Europe, c’est un projet politique et nous devons 
la concevoir comme tel, à tous les niveaux. 
L’Europe sera ce que nous voudrons bien en faire  
et ce que les Européens voudront bien en faire. »

kariNe daNieL
Vice-PrésideNte de NaNtes métrOPOLe 
adJOiNte aU maire de NaNtes 
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