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Questions-Réponses 
  

 
 

Jacques FOURNIER 

Merci pour cette présentation. Je vous propose à présent d’entamer la discussion. Vous 
avez tous pu constater que la crise européenne avait tendance à s’aggraver depuis quelques 
jours, mais également qu’un nouveau cours économique semble s’instaurer dans notre pays, 
qui pourrait éventuellement puiser des inspirations dans les préconisations que Philippe 
évoquait précédemment. 

Dominique GUEZELOU, membre du Bureau du CIRIEC-Fran ce 

Vous parlez de déconstruction, puis de reconstruction, mais comment pourrait-on le faire 
dans un ensemble à géométrie variable ? Aujourd'hui, nous sommes dans une Europe à 27. 
Nous sommes victimes de la démarche anglo-saxonne de l’AELE, la zone de libre-échange. 
De nouveaux pays souhaitent constamment nous rejoindre. Or, pour construire un vécu 
commun, il est nécessaire de vivre en commun. Nous intégrons de plus en plus de pays qui 
tendent à s’approprier les normes, mais pas la culture. Comment est-il possible de vaincre 
cette quadrature du cercle ? 

Sylvie MAYER, Fondation Gabriel Péri 

La Fondation Gabriel Péri a effectué une étude comparative des services sociaux en Europe, 
qui pourrait être utile à vos réflexions. Je m’interroge sur le succès de l’européanisation, 
évoqué par Pierre BAUBY. Peut-on considérer comme un succès le fait d’avoir défini un 
intérêt commun ? Quel intérêt commun, et surtout l’intérêt de qui ? Les normes de l’eau en 
Europe ont été définies par une table ronde qui réunissait essentiellement les grandes 
puissances multinationales qui gèrent l’eau en Europe et dans le monde. Le résultat a été si 
catastrophique qu’il a été nécessaire de revenir en arrière, dans la mesure où des petites 
communes se voyaient contraintes d’effectuer plusieurs dizaines de mesures mensuelles qui 
leur coûtaient chacune une fortune : tout ceci ne ressemblait pas véritablement à de l’intérêt 
commun. En agriculture, est-ce vraiment l’intérêt commun qui est sorti de la Politique 
Agricole Commune, lorsqu’on assiste à la mort des paysans, et notamment de ceux qui 
nourrissent les pays européens ? Peut-on réellement parler d’intérêt commun et de succès 
dans ces conditions ? 

Yves FORESTIER, Mutuelle Union du Commerce et des S cop 

Je n’ai pas entendu le mot démocratie dans vos différentes interventions. Le désintérêt des 
peuples pour l’Europe ne vient-il pas du fait que le discours est complètement déconnecté 
des réalités de terrain ? 

Gérard GALLET, Groupe Harmonie Mutuelle 

Je m’interroge depuis quelques années sur la problématique de l’énergie : comment nos 
sociétés occidentales n’ont-elles pas compris que l’énergie devait être nationalisée ? 
Aujourd'hui, en France, on s’aperçoit que des communes qui étaient parties sur la gestion de 
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l’eau par des sociétés commerciales reviennent à des régies. Pourquoi cette prise de 
conscience ne concerne-t-elle pas l’énergie, qui constitue un bien partagé simple pour 
l’ensemble des citoyens du monde ? 

Philippe BANCE 

Concernant la démocratie, il s’agit de l’une des quatre grandes préconisations qui sont mises 
en avant dans notre ouvrage : il est en effet nécessaire de rebâtir les politiques européennes 
sur des bases foncièrement plus démocratiques, en tenant compte des différents niveaux où 
ces politiques peuvent être mises en œuvre. C’est la raison pour laquelle notre ouvrage 
comporte une contribution qui porte sur la manière de construire ces politiques publiques en 
se fondant sur l’économie sociale. Il est également fait état dans  l’ouvrage de la nécessité 
de construire des indicateurs de bien-être pour mieux prendre en compte les aspirations des 
peuples. Par ailleurs, dans la volonté de refonder des politiques européennes sur des bases 
de coopération renforcée, l’idée de démocratie est bien présente. Les politiques 
européennes doivent correspondre à des intérêts communs et à une approche partagée, 
d’où l’idée de refonder les politiques publiques en bâtissant celles-ci sur cette vision politique 
commune. D’où également la nécessité de regéométriser l’Europe sur la base de cette vision 
commune, pour éviter que l’Europe ne se construise que sur des bases foncièrement 
libérales, celles d’un marché censé incarner, faussement, la démocratie. Cela ne pourra pas 
se faire sur la base d’élargissements successifs de l’union, qui conduisent à ne construire 
que du marché. Les politiques publiques européennes doivent donc être refondées autour 
d’Etats qui partagent des conceptions communes, pour éviter que les Etats ne tiennent pas 
compte des aspirations des peuples, fassent passer en force des politiques non partagées 
par leurs populations. 

Pierre BAUBY 

Concernant la question de l’eau, il faut parvenir à comprendre pourquoi l’eau est jusqu’à 
présent traitée différemment par l’Union Européenne des télécommunications, de l’électricité, 
du gaz ou des transports. Il n’existe pas, jusqu’à aujourd'hui, de directive de libéralisation 
obligatoire de l’eau dans le cadre de l’Union Européenne, contrairement aux autres secteurs. 
La politique européenne en matière d’eau s’est établie sur la base des normes de santé 
publique et de protection de l’environnement. Il est possible de discuter ses normes, qui ont 
pu être trop exigeantes en matière de qualité de l’eau, mais la démarche européenne porte 
donc sur la qualité et non sur le marché. Le fait que la France soit le leader européen de la 
gestion privée de l’eau ne tient pas à l’Europe : il s’agit de notre propre histoire, qui est bien 
antérieure à la construction européenne. Ne mettons donc pas sur l’Europe ce qui relève de 
nos propres responsabilités. Arrêtons d’instrumentaliser l’Europe en mettant sur son compte 
des responsabilités qui sont les nôtres. 
Concernant la démocratie, elle fait partie des concepts qui sont à redéfinir dans le cadre de 
la construction européenne. Il ne suffit pas d’appliquer mécaniquement à 500 millions de 
citoyens ce que nous connaissons de la démocratie. Nous élisons un Parlement Européen, 
qui a de plus en plus de pouvoir. La codécision, dans un nombre croissant de domaines, 
entre le Conseil et le Parlement, joue un rôle de plus en plus important. Aujourd'hui, il existe 
des débats d’actualité, sur le plan européen, concernant les marchés publics. Le Parlement 
Européen se saisit de ces enjeux et ouvre des débats à tous ceux qui veulent s’exprimer, 
afin d’essayer de construire une conception européenne qui ne soit pas fondée sur la seule 
libéralisation, mais qui relève d’une conception équilibrée en codécision. Il existe donc des 
éléments de démocratie européenne, qui n’apparaissent certes pas suffisants pour le 
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moment, mais rappelons qu’il est nécessaire d’inventer une démocratie qui soit adaptée à 27 
Etats-membres et à 500 millions d’habitants. L’Europe n’est pas un super-Etat où tout serait 
uniforme. L’Europe, c’est à la fois l’unité et la diversité. La démocratie européenne devra 
savoir conjuguer de l’unité et de la diversité, qu’elle soit nationale, régionale ou locale. 

Luc BERNIER 

J’ai tendance à être optimiste s’agissant de la construction européenne. En janvier, nous 
recevions à l’ENAP l’ancien chef de police de la ville de Montréal, qui s’occupe aujourd'hui 
de la corruption dans l’industrie de la construction, problème répandu en Amérique du Nord. 
Il évoquait, pour la déplorer, la montée de l’extrême-droite en Hongrie. Au contraire, j’ai 
tendance à penser que si la crise de 2008 est aussi grave, ou peu s’en faut, que celle de 
1929, l’Europe aura certes connu quelques montées limitées de l’extrême-droite, mais elle 
n’aura subi aucun basculement politique comparable à ce qu’elle a pu connaître à cette 
époque. La démocratie européenne a relativement bien résisté à la crise, sans connaître les 
tentations d’une autre époque. 
S’agissant de l’énergie, je partage votre étonnement. Au Québec, l’électricité est restée du 
domaine public. L’aspect stratégique de l’énergie ne s’est pas posée de la même façon, sans 
que je sache pour quelle raison. Concernant l’eau, j’ai pour exemple un modèle tout à fait 
différent : voilà quelques années, nous avions travaillé au sein du CIRIEC International sur la 
gestion des services locaux, dont l’eau. Le modèle canadien, mais également le modèle 
américain, considèrent l’eau comme un service public. Ainsi, dans la ville de New-York, sur 
90 % du territoire l’eau est d’une qualité extraordinaire. Or, il s’agit d’un réseau public qui 
date de 1820 et qui distribue l’eau à l’ensemble de la grande ville de New-York. Ce système, 
bâti sur deux siècles, n’a jamais été privatisé ni menacé de privatisation. Le modèle français 
est un peu étonnant. Quand les grandes compagnies françaises ont souhaité acheter 
l’aqueduc de Montréal, la population a été très réticente face à cette opération. L’aqueduc de 
Montréal n’est pas en bon état, mais il est resté propriété publique. Il n’existe pas de marge 
de manœuvre pour les politiciens qui voudraient vendre ces réseaux. 

Jacques FOURNIER 

En ce qui concerne l’eau, le modèle français est séparé entre des services qui sont exploités 
en régie et des services qui sont sous le régime de la concession. Cependant, il s’agit dans 
tous les cas d’un service public, avec un certain nombre de règles qui sont fixées par la 
collectivité concédante. 

Christian DELAY 

Il me semble que le problème de la gestion des services publics est moins le problème du 
faire que le problème du contrôle et du pilotage. Dans le cadre d’une régie, la puissance 
publique est à l’œuvre, ce qui ne signifie pas pour autant automatiquement qu’elle le fait 
correctement. Dans un système privatisé ou de concession, force est de constater un 
important défaut de pilotage et de contrôle. Le fait de faire faire par un autre ne doit pas 
signifier qu’on lui confie l’ensemble des responsabilités. Il existe donc un réel problème de 
pilotage et de contrôle. Dans beaucoup de privatisations ou de concessions, à partir du 
moment où le privatisé ou le concessionnaire a pris l’affaire, la puissance publique ne s’en 
occupe plus. Bien au contraire, la puissance publique devrait avoir une mission de contrôle 
et de pilotage, qui semble essentielle. Il me semble que nous avons abandonné cette 
compétence, dont il nous apparaissait qu’elle était devenue inutile. 
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Charles CALA 

La semaine passée, le gouvernement conservateur britannique, très libéral, a décidé de 
réglementer à nouveau l’énergie, avec des prix fixés par l’Etat et des investissements dirigés 
par l’Etat, par le biais non pas de nationalisations, mais d’une très forte implication publique. 
Il me semble que nous  sommes aujourd'hui à un moment charnière. 

Gilles ARMOSO 

Vous avez fortement attaqué la déréglementation financière, ce qui est compréhensible. A 
côté de cette situation, ne faisons-nous pas également face à un manque de clairvoyance de 
nos politiques et de leurs conseillers ? Je me souviens m’être rendu début 2008 au Ministère 
de l’Emploi, où un conseiller de Laurent WAUQUIEZ nous faisait observer que nous mettions 
en place au sein de l’Université un accompagnement des jeunes, avec une période de 
préprofessionnalisation, alors même, disait-il, que le chômage était en voie de disparition. Le 
problème de la clairvoyance est donc posé, notamment au regard du sort réservé à la 
sidérurgie française : ne s’agissait-il pas pourtant d’un domaine stratégique fort, ne serait-ce 
qu’au regard de l’armement ou du transport ? Comment avons-nous pu laisser la sidérurgie 
partir et être totalement démantelée ? 

David FLACHER 

Nous avons beaucoup parlé de la privatisation des services publics. Inversement, je ne 
pense pas que la nationalisation constitue une bonne solution, dans la mesure où la 
propriété publique ne peut pas suffire si elle n’est pas accompagnée de mécanismes 
démocratiques. La Poste, EDF ou France Télécom, lorsque cette dernière était encore dans 
le domaine public, n’ont pas forcément mené des politiques qui pourraient aller dans le bon 
sens de l’intérêt général. La question du nucléaire a été évoquée : le service public de 
l’énergie ne constitue-t-il pas aujourd'hui un obstacle à un débat démocratique incluant 
l’ensemble des citoyens sur la manière dont il serait possible de créer un service public 
cohérent avec une transition énergétique ? 

Pierre BAUBY 

En matière de service public, ce qui compte est de clairement définir les objectifs et les 
missions. Sur cette base, l’autorité publique responsable a le libre choix démocratique du 
mode de gestion : elle peut décider de gérer elle-même ou de déléguer. Il s’agit d’un choix 
démocratique réversible, notamment à la suite des élections nationales ou locales. Pour 
avoir étudié, dans le cadre de la Commission Scientifique Internationale du CIRIEC, la 
gestion de l’eau dans sept pays européens, j’ai pu constater qu’il existait des régies efficaces 
et des délégations de service public efficaces – et inversement. Il n’existe pas de règle 
absolue ; ce qui est nécessaire dans tous les cas est une régulation publique efficace, avec 
l’ensemble des acteurs, notamment avec une participation des usagers. Une telle conception 
permet de faire le lien entre le  rôle de l’autorité publique et la démocratie. 

Luc BERNIER 

En privatisant massivement dans les années 1980, l’Etat britannique avait perdu la capacité 
de contrôler le prix de l’eau, de l’électricité et du gaz naturel. Les seuls fournisseurs 
possibles du coût étaient les entreprises privatisées, qui n’avaient aucun intérêt à fournir des 
données claires. Les nationalisations peuvent également poser problème lorsqu’elles 
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conduisent à acquérir des entreprises en très mauvais état, ce qui contraint la puissance 
publique à les restructurer. Se pose en réalité la question de la politique industrielle et de la 
vision : les Etats savent-ils ce qu’ils veulent ? Ont-ils une vision claire de leur stratégie ? Un 
équilibre est à trouver entre ce que veut l’Etat et ce que veut faire l’entreprise publique. 

Philippe BANCE 

S’agissant de la question relative au manque de vision d’avenir de nos politiques, je partage 
l’idée selon laquelle la conversion au cours des dernières décennies de nos élites aux thèses 
du néo-libéralisme a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Nos élites ont 
également beaucoup de mal à changer de perspective, comme on l’observe dans le cadre 
européen. En dépit de la crise, les élites européennes tendent à remettre à l’ordre du jour les 
préceptes néo-libéraux pour conduire la politique budgétaire : c’est le cas avec la règle d’or 
voulue par l’Etat allemand. Une prise de conscience est nécessaire pour un réel changement 
de paradigme. Il faut également des idées nouvelles et non rebâtir les politiques du passé 
pour remettre en cause l’orthodoxie néo-libérale. 

En ce qui concerne le lien entre démocratie et services publics, il est nécessaire de fonder 
l’intervention et la propriété publiques sur de nouvelles règles. Nous avons souffert en 
France d’un manque de débat démocratique sur le nucléaire, ce qui est de nature à remettre 
en cause l’intervention publique. Nous devons repenser ce modèle en nous appuyant sur de 
nouveaux mécanismes qui permettent de mieux prendre en compte les aspirations des 
populations. Le modèle français est fondé sur un fort centralisme qui prévaut encore 
aujourd'hui. Il est donc nécessaire de repenser les mécanismes de prise en compte de 
l’intérêt général. Concernant la question du contrôle sur les opérateurs, il convient de voir 
que l’intervention publique peut permettre de mieux internaliser les missions de service 
public ou d’intérêt général. On a largement oublié aujourd'hui que l’une des approches 
pertinentes pour faire en sorte que l’intérêt général soit bien pris en charge a consisté à 
prendre appui sur la propriété publique, et à faire internaliser les missions par des opérateurs 
publics. Cette approche peut être pertinente mais n’est pas pour autant une panacée et il 
convient d’en repréciser les fondements. 

Jacques FOURNIER 

Je souhaite conclure en revenant sur le problème du pilotage. Je crois effectivement que, 
dans le domaine des grandes fonctions collectives, le problème essentiel est celui du 
pilotage par la collectivité, avant le problème de la propriété. Les opérateurs privés sont 
admissibles dès lors qu’il existe un pilotage cohérent et qu’une politique est mise en œuvre, 
avec les moyens de faire respecter cette politique. Ceci étant, la gestion publique est tout à 
fait justifiable, fondée dans son principe et a priori plus favorable à la prise en compte de 
l’intérêt général. Ceci étant, il peut exister des dérives et des déviations. Nous faisons 
aujourd'hui face à une très forte pression des forces du marché sur l’ensemble des services 
publics, dans le domaine de l’éducation, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de 
la construction, avec deux ou trois grands groupes qui sont les maîtres d’œuvre de 
l’ensemble des travaux des collectivités territoriales. Le service public est donc en quelque 
sorte assiégé par le secteur privé capitaliste. Il est nécessaire de mettre en œuvre des 
limites et des règles, qu’il conviendra de faire respecter. 
Merci à tous pour votre participation à ce débat. Je vous propose à présent de passer à 
l’apéritif et au repas, au cours desquels nous pourrons prolonger notre discussion. 
 


