
Vendredi 17 décembre 2010
Paris, Ministère du Budget

Europe et services 
publics locaux et régionaux :

Où en est-on?

Séminaire organisé par l’AFCCRE



Programme

13h30 : Accueil des participants

14h00 : Ouverture des travaux

- François BAROIN *, Ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat,
- Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président délégué de l’AFCCRE, Président de 
la Commission Europe et Services Publics Locaux 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

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

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

- Jean-Louis DESTANS, Président du Conseil Général de l’Eure, Président de la 
délégation française au Comité des Régions, Président de la Commission Europe 
de l’Association des Départements de France,

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

Echanges avec les participants

Séminaire Services Publics



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

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

- 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,

- Estelle GRELIER *, Membre du Parlement européen, Présidente de la 
Communauté de Communes de Fécamp,

- Jacques PELISSARD *, Maire de Lons le Saunier, Président de l’Association des 
Maires de France.

Echanges avec les participants

17h00 : Clôture des débats

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

17h15 : Fin des travaux

Programme établi à la date du 25/11/2010 et susceptible d’évoluer
* à confirmer
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30 rue Alsace-Lorraine
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Informations pratiques

Lieu :  Ministère du budget
139 rue de Bercy, 75012 Paris
(Métro : station «Bercy»)

Contacts : Sabine MARTORELL, sabine.martorell@afccre.org
Nathalie GIRARD, nathalie.girard@afccre.org

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.

Parmi les sujets qui seront abordés à l’occasion de ce séminaire, la 
1ère table-ronde sera consacrée aux aspects pratiques et abordera 
notamment les questions relatives au financement des services publics 
dans la perspective de la révision du paquet Monti et à la question de la 
coopération entre entités publiques.
La 2ème table-ronde tentera de rendre à ces questions leur dimension 
politique autour d’un échange sur la place des services publics dans le 
projet européen et les opportunités ouvertes par le Traité de Lisbonne.


