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Vous subissez depuis presque une heure un flot d’apports, de concepts et de propositions 
extrêmement riches et diverses, qui nécessiteraient plusieurs jours de débats. Je me 
contenterai donc de revenir sur un élément qui me semble essentiel : comprendre ce que 
j’appelle l’européanisation, phénomène qui est sans précédent dans l’Histoire. Comment des 
Etats ont-ils décidé de construire ensemble quelque chose qui se fasse sur la base de 
l’accord général ? Pourquoi cette construction originale, sans précédent ? Il me semble que 
cela tient au fait que les Etats qui ont décidé de construire l’Europe et les acteurs qui l’ont 
portée (qu’ils soient économiques, sociaux, syndicaux, culturels), ont estimé que c’était 
l’intérêt commun de mener un certain nombre de choses en commun, sans pour autant 
constituer un super-Etat. Ils ont réussi à conjuguer l’intérêt commun - l’intérêt général 
européen - et l’intérêt de chacun.  
 
Quand on reprend toutes les étapes de la construction européenne, la CECA, la CED, le 
Marché Commun, le Marché Unique et toutes les étapes qui leur ont succédé, force est de 
constater que, systématiquement, ces étapes ont été portées par la tentative de trouver et de 
définir un intérêt commun, qui soit un intérêt général. Cet intérêt commun n’est pas inné, ni 
défini à l’avance : il n’existe pas de modèle préétabli qu’on chercherait à appliquer ; cela 
explique que la construction européenne n’est pas un processus linéaire, qu’elle ait été une 
succession d’avancées et de reculs, voire de crises. Il y a crise dès lors que l’intérêt commun 
est considéré par chacun comme secondaire, les acteurs préférant travailler en premier lieu 
sur leurs intérêts nationaux ou spécifiques. On voit bien que le processus européen 
fonctionne dès lors que les différents acteurs parviennent à forger des réponses ensemble. Il 
s’agit là du processus d’européanisation. Un certain nombre d’acteurs jugent que ce 
processus d’européanisation nous vient d’en haut : or, en réalité, la construction européenne 
est constituée d’une série d’allers et retours. Evidemment, un certain nombre de contraintes 
nous viennent de l’Europe, dans un grand nombre de domaines. Mais toutes ces mesures 
ont été élaborées avec la participation de chacun. L’européanisation est la conjugaison de 
flux top-down et bottom-up. 
 
Ceci m’a amené à réfléchir dans notre ouvrage collectif aux concepts que nous avons 
l’habitude d’employer dans le cadre de chaque Etat-nation : sont-ils pertinents pour rendre 
compte de ce phénomène ? Il me semble que les concepts traditionnels ne sont pas 
suffisants, car l’Union Européenne n’est pas un super-Etat, pas plus qu’elle n’est une 
fédération - ce qui sera peut-être le cas dans 50 ou 100 ans. Force est de constater que, 
dans la manière dont l’Union Européenne est bousculée par la crise, elle ne parvient pas à y 
apporter des réponses pertinentes. La réponse de l’austérité n’est pas suffisante, loin s’en 
faut. Il convient donc d’inventer de nouveaux concepts, ce qui constitue un travail à la fois 
long et collectif. 
 
S’agissant de l’européanisation des services publics, il n’est a priori rien de plus 
contradictoire que d’européaniser des services publics qui sont au cœur de la construction 
de l’identité de chaque Etat, de chaque nation. La construction des services publics en 
France s’est faite sur plusieurs siècles, avec des formes particulières qu’on ne retrouve pas 
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de la même manière dans les autres pays européens, chacun disposant de sa propre 
histoire, de sa propre culture et de ses propres institutions. Européaniser les services publics 
semble donc impossible, tant il existe de diversités nationales, régionales et locales. 
Pourtant, si dans les 30 années qui ont suivi le Traité de Rome, un consensus a prévalu en 
Europe, considérant que chaque Etat continue à définir, organiser et financer ses services 
publics dans son cadre national, depuis l’Acte Unique de 1986 s’est engagé  un processus 
d’européanisation de ce que l’Europe appelle les services d’intérêt économique général, en 
commençant par l’énergie, les transports et les communications, secteurs qui étaient 
considérés comme nécessaires pour construire le Marché Unique Européen, et ceci s’est fait 
sur les bases des normes du libéralisme économique. On a donc engagé un processus 
d’européanisation des services publics sans essayer en même temps de définir des objectifs 
communs et les prémices d’une conception commune. Depuis 1986, on ne cesse de courir 
après ce déséquilibre initial, afin de faire en sorte de construire une conception commune. 
Des avancées ont eu lieu, notamment avec le Traité d’Amsterdam et l’article 14, avec la 
Charte des Droits Fondamentaux en 2000 ou avec le Traité de Lisbonne. Il n’est pas 
possible de dire, comme certains le font encore aujourd'hui, que l’Union Européenne est le 
fossoyeur des services publics. La réalité est plus complexe : il existe effectivement des 
politiques actives de libéralisation dans ces secteurs qui tendent à s’étendre à beaucoup 
d’autres activités, et l’économie sociale n’est pas à l’abri de ce processus de libéralisation ; 
mais, dans le même temps, il existe des points d’appui qui ont été progressivement forgés 
par l’action collective, démocratique, de l’ensemble des acteurs qui essaient d’agir pour 
construire une conception européenne. 
 
Je considère qu’il existe, en matière de service public, un acquis communautaire, des bases 
communes, qui peuvent être résumées en sept points : 
 

- Ce sont d’abord les Etats  - et les autorités régionales et locales - qui sont 
compétents pour définir, organiser et financer les services publics. 

- L’Union Européenne a potentiellement la même compétence pour organiser des 
services européens dans les domaines où une construction de services publics 
européens serait un atout pour chacun : il en est ainsi des grands réseaux de 
transport ferroviaire ou de transport d’énergie, qui pourraient être à l’origine de la 
création de services européens d’intérêt général. 

- Pour les services non-économiques, les règles du marché intérieur et de  la 
concurrence ne s’appliquent pas, élément qui bénéficie d’une grande clarté dans le 
Protocole 26 du Traité de Lisbonne. Le débat concerne évidemment le fait de savoir 
si telle ou telle activité est ou non économique. 

- Pour les services économiques, les autorités publiques doivent clairement définir les 
objectifs et les missions particulières de ces services. Il n’est plus possible, 
aujourd'hui en Europe, de définir les services publics pour eux-mêmes : ils existent 
pour répondre à des besoins sociaux, individuels et collectifs. Il est nécessaire que 
les objectifs soient clairement définis, selon un principe de transparence. 

- Sur cette base, les autorités publiques doivent également définir des moyens adaptés 
à ces finalités, avec de larges marges de manœuvre, un large pouvoir discrétionnaire 
pour permettre la réalisation de la mission particulière. 
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- Ces principes sont aujourd'hui inscrits dans le traité. Il existe six principes européens 
que doivent respecter tous les services publics en Europe : qualité, sécurité, 
caractère abordable, égalité de traitement, promotion de l’accès universel et des 
droits des utilisateurs. 

- La Commission Européenne garde un pouvoir relevant de l’erreur manifeste : un Etat 
ne peut pas définir n’importe quelle activité comme service public. La Commission 
peut intervenir, sous contrôle de la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

Cet acquis communautaire n’est certes pas suffisant. Il faudrait le clarifier, le compléter, 
l’enrichir. Mais il est clair que le pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales 
et locales reste large : l’Europe ne nous impose pas tout, et il convient de continuer à agir 
pour conjuguer l’européen, le national et le local. 
 


