
SIG, SIEG, SSIG : LE CADRE EUROPEEN DES SERVICES PUBLICS
ET SES IMPACTS POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Présentation de la formation  
Les services publics, dénommés Services d’intérêt général (SIG) à l’échelle européenne, 
bénéficient d’une reconnaissance dans les Traités européens et de dispositions spécifiques 
pour assurer leur bon fonctionnement et leur financement.

Les services publics sont également reconnus comme indispensables à la réalisation de 
nombreux objectifs sociaux, climatiques etc… européens comme par exemple dans le cadre du 
Socle européen des droits sociaux.

Les dispositions européennes en vigueur impactent très directement une large partie des 
missions des collectivités territoriales et la façon dont elles les mettent en œuvre. Elles 
sont également à l’origine de la contestation par les opérateurs privés de certaines missions 
conduites par les collectivités territoriales.

Il est dans ce contexte indispensable d’appréhender ces questions, d’en maitriser les enjeux 
et de poursuivre nos efforts en faveur d’une plus grande prise en compte, par les Institutions 
européennes et la règlementation européenne, des spécificités liées à l’action publique.
Ce webinaire propose de présenter l’approche communautaire des SIG et ses conséquences 
sur l’organisation et la mise en œuvre des services publics à l’échelle locale et régionale

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les spécificités des services publics en droit communautaire

• Connaitre les obligations communautaires applicables en matière d’organisation et de 
   financement des missions de services publics

• Identifier les marges de manœuvre et les dérogations existantes

Déroulé
• Eléments de cadrage : Europe et services publics locaux – de quoi parle-t’on ? La définition
  européenne des services publics

• L’impact des règles européennes sur la mise en œuvre et le financement des services publics
  locaux

• Discussion autour des positions défendues par les collectivités territoriales et leurs réseaux

Intervenante
• Sabine MARTORELL, Cheffe de projet, Pôle Territoires et cohésion, AFCCRE
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