
Europe et services 
publics locaux et régionaux :

Où en est-on?

Ministère du Budget, des Comptes publics, 
de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat

Vendredi 17 décembre 2010

L’AFCCRE avait, en 2008, dans le cadre de la Présidence française de l’Union, organisé un séminaire consacré 
au cadre européen des services publics. 
Force est de constater que les difficultés d’interprétation et de mise en œuvre des règles européennes 
relatives aux SIEG locaux et régionaux se font de plus en plus ressentir, que les débats tant à l’échelle 
nationale, qu’européenne se poursuivent et que des propositions émergent pour clarifier, modifier le cadre 
légal applicable. Dans ce contexte, l’AFCCRE souhaite réunir les élus locaux et régionaux et les représentants 
des Institutions européennes et nationales afin de permettre un échange politique et technique sur les 
principaux sujets de tension en la matière, mais aussi les opportunités existantes liées aux dispositions qui 
figurent dans le Traité de Lisbonne et aux engagements pris par la Commission européenne dans le cadre de 
la relance du marché unique.

PROGRAMME



Programme

13h30 : Accueil des participants

14h00 : Ouverture des travaux

- François-Daniel MIGEON, Directeur Général de la Modernisation de l’Etat, 
Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’Etat,

- Louis LE PENSEC, Ancien Ministre, Président de l’AFCCRE.

14h15 : Le cadre européen des services publics : difficultés de mise en oeuvre 
et perspectives d’évolution

Débats modérés par Christophe CHAILLOU, Directeur Général de l’AFCCRE

- Pascal CANFIN, Membre du Parlement européen, Vice-Président de l’intergroupe 
Services Publics,

- Marie-Christine VERGIAT, Membre du Parlement européen, Membre de 
l’intergroupe Services Publics,

- Renaud TARDY, Vice-Président du Conseil général du Nord, chargé des affaires 
européennes,

- Anne-Laure DE COINCY, Secrétaire Générale Adjointe, Secrétariat Général des 
Affaires Européennes.

Echanges avec les participants

15h30 : Pour une véritable reconnaissance des services publics dans le 
projet européen

Débats modérés par Philippe LAURENT, Président de la Commission Europe et 
Services Publics Locaux de l’AFCCRE

- Sophie AUCONIE, Membre du Parlement européen, Vice-Présidente de 
l’intergroupe Services Publics,

- Françoise CASTEX, Membre du Parlement européen, Présidente de  
l’intergroupe Services Publics,

- François BONNEAU, Président du Conseil régional du Centre, Représentant de  
l’Association des Régions de France.

16h30 : Intervention 

- Michel BARNIER, Commissaire européen chargé du marché intérieur et des 
services

Echanges avec les participants

17h00 : Fin des travaux

Séminaire Services Publics


