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Monsieur le Président du Conseil national économique et social d'Irlande,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers Amies, Chers Amis, 

 

Au cours des deux prochains jours, cette conférence examinera un sujet actuellement au centre du 

débat politique dans un grand nombre d'États membres de l'UE: de quelle manière pouvons-nous 

garantir des services publics d'une qualité élevée, à la fois du point de vue économique et social?  

 

Les États membres de l'UE n'ont pas beaucoup échangé entre eux au sujet de leurs expériences en 

matière de mise à disposition de services de ce type, ni sur le rôle de l'opinion publique et des débats 

pour garantir des niveaux élevés de qualité. Ces deux journées sont donc une occasion unique 

d'explorer la situation. Avec nos collègues du Conseil national économique et social d'Irlande 

(NESC), nous avons mis en place un débat qui nous permettra d'observer la situation actuelle et de 

tirer des conclusions sur ce qui devrait se passer à l'échelon de l'UE. 

 

À la veille d'un événement d'une importance historique considérable, l'élargissement à dix nouveaux 

États membres – l'Union européenne s'interroge sur l'avenir de son modèle socia l auquel aspirent 

quelque cent millions de nouveaux citoyens et notamment sur l'opportunité d'adopter ou non, au 

niveau communautaire, un ensemble de règles et de principes applicables à tous les services d'intérêt 

général. 

 

Les services d'intérêt général sont au cœur du modèle européen de société et jouent un rôle -clé dans la 

promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union comme le souligne le projet de Constitution 

élaboré par la Convention. Ils complètent et vont au-delà du marché unique et constituent une 

condition préalable au bien-être économique et social des citoyens et des entreprises. 

 

Le récent Conseil de printemps de l'UE, en étudiant les évolutions liées à la stratégie de Lisbonne au 

sein de l'UE, a attiré l'attention sur l'actuelle fragmentation du secteur des services et il a insisté pour 

accroître le degré de concurrence, afin d'améliorer l'efficacité de ces services, d'augmenter la 

production et le taux d'emploi, de manière à pouvoir servir les intérêts des consommateurs. J'ai 

indiqué que l'examen des propositions déjà faites revêtait une priorité absolue et que le calendrier 

prévu devait être respecté. 

 

La libre circulation et la liberté d'établissement sont des manifestations concrètes de la citoyenneté 

européenne. Pour qu'ils puissent effectivement exercer ces droits, les citoyens et les entreprises 

doivent impérativement être assurés de pouvoir bénéficier de services d'intérêt général transparents et 

efficaces partout en Europe, dans les mêmes conditions. 
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Le marché unique a fortement contribué à la croissance de l'économie européenne, au développement 

des entreprises et au bien-être de nos citoyens. La qualité de la vie s'est améliorée grâce à l'ouverture 

progressive des marchés. Dans plusieurs domaines, tel que les services de télécommunication, on a 

assisté à une multiplication des opérateurs et des services à des coûts de plus en plus compétitifs.  

 

Certaines expériences de libéralisation en Europe et dans le monde, comme c'est le cas du marché de 

l'énergie électrique en Californie, doivent du reste nous faire réfléchir à la complexité des services 

d'intérêt général et à leur fragilité.  

 

Les acquis des citoyens doivent être sauvegardés au nom de la solidarité et de la cohésion économique 

et sociale, reconnues parmi les principes fondamentaux du traité. Le processus de libéralisation des 

services d'intérêt général ne doit pas se faire au détriment de leur qualité.  

 

Si certains domaines sont bien réglementés, il manque encore une discipline générale qui garantisse 

des standards de haut niveau pour tous les services d'intérêt général. Le débat lancé par le Livre vert 

sur les services d'intérêt général, que la Commission a présenté l'an dernier, a témoigné de l'attente 

d'une réglementation, au niveau communautaire, des principes universels qui régissent ces services, 

ainsi que d'une clarification des différents niveaux de responsabilité entre les autorités concernées 

concernant leur gestion, dans le respect du principe de subsidiarité.  

 

En effet, des services qui demeurent au cœur de notre société, qui sont la carte de visite d'une société 

évoluée, un facteur aussi fondamental pour la vie économique et sociale de nos États, ne peuvent pas 

être gérés sans la contribution de tous les acteurs concernés. 

 

Le dialogue social et le dialogue civil sont des instruments essentiels de la participation dans le cadre 

du modèle européen de société. Non seulement, ils doivent être partie intégrante du processus de 

définition du nouveau cadre réglementaire en la matière, mais plus encore, ils constituent des 

instruments-clés pour assurer une bonne gouvernance des services d'intérêt général, dont les principes 

directeurs doivent être la subsidiarité, la transparence, l'accès et la participation. 

 

Il est par conséquent impératif que toutes les parties prenantes soient également pleinement associées 

à la mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire et que des mécanismes et procédures 

appropriés soient prévus à cet effet. Ceci est indispensable si l'on entend promouvoir une haute qualité 

des services, leur fiabilité, leur efficacité, afin de répondre aux exigences à la fois des entreprises, des 

travailleurs et des utilisateurs. 
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L'application du principe de subsidiarité ne doit d'ailleurs pas uniquement concerner la répartition des 

pouvoirs entre les différents niveaux politiques et territoriaux, mais bien exprimer une conception 

démocratique de l'Europe et de sa société, ainsi que les droits et responsabilités des citoyens. 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au cours des prochains mois seront prises des décisions qui détermineront l'avenir juridique des 

services d'intérêt général.  

 

Sur le plan du financement, le Comité accueille favorablement l'action de la Commission, qui a 

entamé un processus de réglementation des aides d'État aux opérateurs de services public s, inspiré par 

les arrêts de la Cour de Justice dans ce domaine.  

 

Le Comité invite la Commission à tenir compte dans son action de tous les facteurs concernés. Le 

modèle social européen exige un équilibre entre les services d'intérêt général et les règles du marché 

intérieur afin de disposer de services publics d'excellence, sans distorsions de la concurrence. 

 

Sur un plan général, la proposition de modification de l'article 16 du Traité, élaborée sur la base des 

travaux de la Convention, fournirait une base juridique communautaire en la matière, qui permettrait 

enfin de satisfaire les attentes de la société civile. 

 

La Commission présentera prochainement le Livre blanc sur les services d'intérêt général, sur la base 

des contributions reçues suite à la consultation publique lancée par le Livre vert. La Commission est 

donc arrivée au moment des choix. Sur la base des travaux de la Convention et de la consultation 

publique, elle pourra proposer une future discipline générale pour les services d'intérêt général ou 

envisager de maintenir le status quo actuel. 

 

À ce propos, le Comité économique et social européen, qui constitue au niveau européen, l'enceinte 

institutionnelle de représentation, de consultation, d'information et de dialogue a consigné les attentes 

et les besoins de cette dernière, dans ses avis consacrés aux services d'intérêt général. 

 

Tout d'abord, le Comité souligne le rôle déterminant que jouent les services d'intérêt général dans la 

promotion de la cohésion économique et sociale et dans la solidarité territoriale, car ils constituent des 

"valeurs communes" que l'Union européenne se doit de préserver et de promouvoir, ce qui suppose 

l'accessibilité des citoyens à l'ensemble des services ou prestations, quels que soient leur condition 

sociale ou leur lieu de résidence.  
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C'est la raison pour laquelle il y a lieu d'élaborer un corpus de principes universels pour des services 

hétérogènes, dont les modalités de prestation varient d'un État membre à l'autre, tout en respectant 

pleinement le principe de subsidiarité. 

 

Dans son dernier avis sur le Livre vert de la Commission, le Comité vient de se prononcer clairement 

sur des aspects fondamentaux du débat mené au niveau de l'Union et invite la Commission à présenter 

une proposition de directive ou loi-cadre sur les services économiques d'intérêt général, destinée à 

consolider les principes, les modes de financement des obligations de service public, les procédures 

d'évaluation et les droits des citoyens. 

 

Le Comité économique et social européen, sur la base des valeurs européennes communes à chacun 

des États et contextes culturels nationaux, a identifié une série de principes nécessaires pour garantir 

des services d'intérêt général de haute qualité, parmi lesquels on peut citer l'égalité, l'universalité, la 

fiabilité, la participation, la transparence, la simplicité, l'accessibilité financière.  

 

Les services mêmes doivent répondre aux principes de: rentabilité, efficacité, qualité, prestation d'un 

service adéquat. 

 

Les autorités responsables doivent veiller au respect de ces principes ainsi qu'à la protection de 

l'environnement. On devrait aussi leur reconnaître le pouvoir de reprendre le service donné en 

exploitation, en cas de nécessité, sur base du principe de réversibilité. 

 

La définition d'un service d'intérêt général devra être effectuée au niveau le plus approprié et de 

manière complémentaire entre les différents niveaux européens, nationaux et territoriaux. Il incombe 

en outre aux autorités publiques, lors de la définition des buts et des obligations de service public et 

du contenu du service universel, de tenir compte des nouveaux besoins sociaux et des évolutions 

technologiques, notamment ceux qui découlent de la société de l'information. 

  

La nouvelle réglementation en la matière devra clairement déterminer les responsabilités, aussi bien 

en ce qui concerne les services économiques d'intérêt général que les services sociaux.  

 

Dans le respect du principe de subsidiarité, l'action européenne devra également soutenir les services 

qui sont fournis dans les domaines sociaux, de l'emploi, de la santé, de l'éducation. L'action des 

organisations publiques, des ONG et de toutes les associations caritatives qui assurent des services 

sociaux à but non lucratif, doit être reconnue comme porteuse de valeurs inaliénables pour le modèle 

social européen.  
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Ces organismes doivent continuer à fournir de tels services, car ils protègent les personnes les plus 

vulnérables, créent ou recréent le tissu social, et font appel à la solidarité entre les citoyens.  

 

Il est évident aux yeux du Comité qu'il convient de séparer les services sociaux de la masse des 

opérateurs remplissant des fonctions d'intérêt général. Il faut les tenir à l'écart de la logique du marché 

et de son corollaire, l'application des règles de la concurrence et les aides d'État, de manière à 

sauvegarder l'activité exercée sans but lucratif.  

 

Comme le Comité l'a déjà souligné dans ses avis, il y aurait lieu d'exclure expressément de 

l'application des règles de la concurrence et des dispositions relatives au marché intérieur – mais non 

de l'application des principes du droit communautaire – les services ayant un rapport avec les 

systèmes éducatifs nationaux et l'affiliation obligatoire au régime de base de la sécurité sociale, ainsi 

que les services fournis par des organismes à caractère social, caritatif ou culturel sans but lucratif. 

 

Cette conférence organisée en coopération avec le Conseil économique et social irlandais et sous le 

patronage de la Présidence du Conseil de l'UE, nous permettra de faire le point sur les expériences 

nationales dans les domaines cités pour bien comprendre des services en constante évolution, en 

tenant compte des nouveaux besoins économiques et sociaux ainsi que des progrès technologiques, 

afin de permettre une évaluation approfondie des problématiques et des solutions possibles.  Elle 

constitue ainsi une étape particulièrement importante dans la réflexion sur l'avenir des services 

d'intérêt général en Europe. 

 

Permettez-moi pour terminer de remercier très vivement et très sincèrement le Conseil économique et 

social d'Irlande pour son hospitalité, la Présidence irlandaise et tous ceux qui ont accepté d'intervenir.  

 

Ce type de rencontres, qui sont pour la société civile organisée autant d'opportunités de se rencontrer 

et de se confronter collectivement, est particulièrement important car il permet aux institutions 

européennes de mieux cerner et apprécier les attentes, demandes et aspirations des citoyens européens 

et d'être ainsi davantage en phase avec leur vie quotidienne. Ceci est d'autant plus essentiel dans les 

domaines tel que celui qui fait aujourd'hui l'objet de nos débats.  

 

Je vous remercie.  


