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Convention 
Le CELSIG a envoyé, le 6 juin dernier, à la Convention 
deux textes sur les services d'intérêt général pour contribuer 
à ses travaux. Ces deux contributions sont les premiers 
fruits des réflexions du groupe de travail "Cohésion 
territoriale-subsidiarité", décidé à l'issue du "Troisième 
Forum sur les services d'intérêt général" des 19 et 20 
novembre 2001. 

Le groupe de travail poursuit ses réflexions et produira de 
nouvelles contributions, notamment dès que la Convention 
entrera dans la phase de rédaction du projet de Traité 
constituant. 

Le secrétariat du CELSIG 
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Première contribution 

 
Les Services d’intérêt général comme 

élément de garantie des droits 
fondamentaux, de solidarité, de 

développement durable et de démocratie 
active 

 
Depuis un demi-siècle, l’intégration européenne a permis 
de créer une aire de paix et de développement et aux 
peuples d’Europe d’avoir la possibilité de maîtriser leur 
destin et d’influer sur la mondialisation. 

Au moment de franchir une nouvelle étape, la Convention 
doit définir une perspective ambitieuse pour promouvoir 
nos valeurs communes : démocratie, respect des droits 
fondamentaux, Etat de droit, solidarités, ainsi que notre 
modèle social. 

L’Union européenne doit concrétiser ses finalités - progrès 
économique et social, niveau d’emploi élevé, 
développement équilibré et durable, renforcement de la 
cohésion économique, sociale et territoriale – qui ne 
peuvent se réaliser qu’avec une implication des citoyens 
européens associant démocratie participative et 
représentative. 

Parmi les éléments-clés de la civilisation européenne, 
figurent les services d’intérêt général (SIG). Quels que 
soient leurs niveaux et formes de mise en œuvre, ils sont un 
élément essentiel pour garantir les droits fondamentaux de 
la personne (cf. l’article 36 de la Charte des droits 
fondamentaux), ils renforcent la cohésion économique, 
sociale et territoriale (cf. l’article 16 du Traité), ils créent 
les conditions d’un développement durable. 

Ils touchent aussi bien aux objectifs, aux missions qu’aux 
moyens de l’Union et relèvent de l’ensemble des 
institutions au sein de l’Europe : Union européenne, Etats 
membres, régions et collectivités locales. 

Les collectivités publiques ont donc un rôle particulier       

Convention 
On 6th June, CELSIG sent to the Convention two texts on 
services of general interest, its contribution to the activities 
of the Convention. These two texts are the first outcome of 
the cogitation of the working group "Territorial cohesion-
subsidiarity", decided at the "Third Forum on services of 
general interest" on 19th and 20th November 2001. 

The working group is going ahead with its analysis work 
and will be making further contributions, in particular, as 
soon as the Convention enters the drafting phase of the 
establishing Treaty  
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First contribution 
 

Services of general interest as an 
element of the guarantee of  

fundamental rights, solidarity, 
sustainable development and  

active democracy. 
 

For half a century now, the European integration has made 
possible the creation of an area of peace and of 
development and has enabled the European peoples to have 
the possibility to master their destiny and carry weight on 
globalisation. 

At the moment of crossing a new stage, the Convention 
must define an ambitious perspective so as to promote our 
shared values: democracy, the respect of fundamental 
rights, lawful State, solidarities as well as our social model. 
 

The European Union should make its goals concrete –social 
and economic progress, high level of employment, balanced 
and sustainable development, reinforcement of economic, 
social and territorial cohesion- which can only be achieved 
with the involvement of European citizens, associating 
participatory and representative democracy. 

Featuring among the key elements of the European 
civilisation, are services of general interest (SGI). Whatever 
their level and form of application they constitute an 
essential factor for the guarantee of fundamental rights of 
the individual (cf. article 36 of the Charter of fundamental 
rights), they strengthen the economic, social and territorial 
cohesion (cf. article 16 of the Treaty), they create 
conditions for a sustainable development. 

They concern objectives and missions just as well as means 
of the Union and, they fall under all institutions within 
Europe: European Union, Member States, regions and local 
communities. 

Public communities therefore have, a special role of 
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d’intervention pour développer les solidarités et mutualiser 
les ressources, à chaque niveau territorial et institutionnel 
concerné, selon le principe de subsidiarité car le marché 
n’est pas suffisant pour répondre à toutes les demandes 
économiques, sociales et culturelles. Pour cela, il faut des 
règles communes claires au niveau constitutionnel européen 
afin que chaque niveau institutionnel et territorial puisse 
pleinement remplir ses missions et ses responsabilités. 
C’est indispensable pour assurer aux diversités qui existent 
au sein de l’Union de pouvoir s’exprimer aussi bien au plan 
des objectifs à définir que des moyens pour les atteindre. 

Les SIG ont un rôle crucial à jouer pour la cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’Union au moment 
où celle-ci va accueillir de nouveaux membres. Ainsi 
s’exprimeront des solidarités nouvelles à travers des SIG 
européens et des SIG sur le territoire européen élargi.  
Ainsi pourra se développer le sentiment d’appartenance et 
de citoyenneté européenne. Ainsi aussi, l’Union européenne 
pourra remplir son rôle, peser sur la mondialisation et créer 
des liens de coopération positive, aussi bien avec les pays 
du Sud que du Nord, tendant à une régulation maîtrisée des 
activités humaines, notamment des échanges commerciaux 
et financiers. 
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Deuxième contribution 

 
Services d’intérêt général : 

Propositions du CELSIG pour le  
Traité constituant 

 

Le Comité européen de liaison sur les services d’intérêt 
général (CELSIG) propose que un ou plusieurs articles du 
projet de "Traité constituant" reconnaissent la place et le 
rôle des Services d’intérêt général (SIG), et définissent les 
conditions de leur fonctionnement, de leur financement et 
de la participation des citoyens et résidents à leur mise en 
œuvre. 

A cette fin, le Traité doit donc : 

i/ reconnaître : 

- le rôle des SIG : pour garantir les droits fondamentaux ; 
pour renforcer la cohésion économique, sociale et 
territoriale ; pour créer les conditions d’un développement 
durable 

- le droit d’initiative de la puissance publique dans 
l’activité économique, à tous niveaux territoriaux et 
institutionnels 

- la possibilité d’affecter et de réserver des ressources pour 
les SIG lorsque l’intérêt général l’exige. Cette possibilité 
doit pouvoir s’exercer à tous les niveaux territoriaux et 
institutionnels de l’Union (Union européenne, Etats 
membres, collectivités territoriales) 

ii/ préciser que la "loi européenne" établira les formes de 
participation des citoyens et résidents au fonctionnement de 
ces services par une législation appropriée. 

 

intervention for developing solidarities and reciprocating 
resources at each territorial and institutional level 
concerned, in accordance with the principle of subsidiarity, 
since, the market alone cannot meet all social, economic 
and cultural demands. To achieve this, there is need for 
clear common rules at the European constitutional level, in 
order that each institutional and territorial level be able to 
fulfil its missions and responsibilities. This is necessary so 
as to assure all diversities that exist within the Union, of 
the possibility of expressing themselves both on objectives 
to be defined as well as on means to accomplish them. 

The SGI have a crucial role to play in the Union's 
economic, social and territorial cohesion at the time when it 
is going to welcome new members. Whence, new forms of 
solidarities will show up through European SGI and 
through SGI in the extended European territory. It will thus 
be possible to develop the European feeling of belonging 
and citizenship. Further, the European Union would be able 
to fulfil its role, influence globalisation and create positive 
co-operation links with countries in the South as well as 
those in the North, leading towards a controlled regulation 
of human activities in particular commercial and financial 
exchanges. 
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Second contribution 

 
Services of general interest :  

CELSIG's proposal to the  
establishing Treaty 

 

The European Liaison Committee on Services of General 
Interest (CELSIG) suggests that one or several articles in 
the draft of the "Establishing Treaty" recognise the place 
and the role of services of general interest (SGI) and define 
conditions of their operation, financing and participation of 
citizens and residents in the process of their establishment. 

To this end the Treaty should therefore: 

i/ recognise: 

-the role of SGI: to guarantee the fundamental rights; to 
strengthen economic, social and territorial cohesion; to 
create conditions for sustainable development. 

-the right of initiative to the public authority in the 
economic activity, at all territorial and institutional levels. 

-the possibility to allocate and reserve resources for services 
of general interest whenever the general interest requires. 
This option should be rendered possible at all territorial and 
institutional levels of the Union (European Union, Member 
States, territorial communities). 

ii/ clearly state that the "European Law" will set up types of 
participation for citizens and residents to the operation of 
these services through appropriate legislation. 

 


