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Services publics, services d’intérêt 
général :  de quoi parle-t-on ?  

Chaque pays a défini ses « services publics » 

dans sa construction nationale… 

• Termes différents (Public service(s), Public 
Utilities, Daseinsvorsorge…) 

• Concepts et doctrine +/- forts 

• Autorités publiques responsables et 
subsidiarité 

• Types d’acteurs concernés (public - mixte - 
privé - associatif) 

• 2 conceptions : organique et fonctionnelle 



Les services d’intérêt général : 
unité dans ces diversités 

Dans tous les pays européens, autorités publiques 

décident que certaines activités ne relèvent pas que  

droit commun de la concurrence,  

mais normes et règles spécifiques pour : 

• Garantir le droit d’accès de chaque habitant 

• Assurer la cohésion économique, sociale et 
territoriale, développer des solidarités 

• Prendre en compte le long terme, le développement 
durable 

Valeurs communes de l’Union européenne 



L’européanisation des SIG 

• 1986 : Acte unique, marché intérieur, élimination 
des obstacles aux échanges 

• Européanisation : partage de compétences entre 
UE et Etats membres 

• Processus progressif d’introduction de la 
concurrence et de libéralisation, secteur par secteur 

• Par étapes, des compléments aux règles de marché 
et de concurrence : obligations de service public, 
valeurs communes, Charte des droits 
fondamentaux, traité de Lisbonne, jurisprudence 
CJUE => acquis communautaire 



1. Les Etats membres (les autorités nationales, régionales et locales) 
ont la compétence générale pour définir, « fournir, faire exécuter 
et organiser » les SIG, ainsi que de financer les SIEG (article 14) 

2. Les institutions européennes ont la même compétence pour des 
services européens qui s’avèrent nécessaires à l’accomplissement 
des objectifs de l’UE 

3. Pour les services non économiques, les règles du marché 
intérieur et de la concurrence ne s’appliquent pas ; ils ne relèvent 
que des seuls principes généraux de l’UE (transparence, non-
discrimination, égalité de traitement, proportionnalité) 

4. Pour les services d’intérêt économique général, les autorités 
publiques doivent clairement définir leur « mission particulière » 

(principe de transparence) 

L’acquis communautaire avec le traité de Lisbonne 



5. Sur cette base, elles peuvent définir les moyens adaptés au bon 
accomplissement de la « mission particulière » (principe de 
proportionnalité), y compris des aides et subventions 

6. Les Etats membres ont le libre choix des modes de gestion : interne,  
« in house », délégué, etc. 

7. Ces définitions doivent établir des normes 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 » (Protocole 26) 

8. Les règles de concurrence et de marché intérieur ne s’appliquent que si 
elles ne font pas obstacle, en droit ou en fait, à l’accomplissement de leur 
mission particulière (article 106) 

9. Les Etats membres ont la liberté de choix du type de propriété des 
entreprises (neutralité) 

10. Dans tous les cas, il peut exister des abus relevant d’une « erreur 
manifeste », que la Commission peut soulever, sous le contrôle de la CJUE 

L’acquis communautaire avec le traité de Lisbonne 



Le « carré magique » du service public 

Développement durable 
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La gouvernance des services publics 

Conjuguer diversité et unité 
• Le service public n’existe pas en soi ou pour soi, mais pour 

répondre aux besoins : organiser leur expression 

• L’égalité n’est pas synonyme d’uniformité, mais de réponse sur 
mesure à des besoins différenciés et à leurs évolutions 

• Personnaliser le service en reconnaissant chaque utilisateur,  
ses besoins spécifiques 

• Tout en développant égalité et solidarités  

• Une gouvernance multi-niveaux, non-hiérarchique, partenariale 

• Associer tous les acteurs 

• Régulation multi-acteurs 

• Evaluation multi-critères 



 

La gouvernance 
partenariale des Services publics 

 


