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E U R O F E D O P  

La directive  
sur les services  
d’intérêt général 

Après que la stratégie de Lisbonne fut lancée 
en mars 2000, la Commission européenne et 
les Etats membres furent invités à élaborer 
une stratégie qui avait avoir pour but de 
“supprimer les obstacles à la libre circulation 
des services”. Ceci a été le début d’un 
processus qui résulterait en mars 2004 en une 
proposition de directive sur les services 
d’intérêt général, formulée par la Commission. 

Ci-après nous vous présenterons un aperçu de 
ce processus et du rôle qu’y a joué 
EUROFEDOP. 

Une ‘audition publique sur les services 
d’intérêt général’ fut organisée par le Comité 
Economique et Social le 11.04.2002. En vue 
de sa participation à cette audition, 
EUROFEDOP compila un document avec 
ses positions sur ce sujet. 

Le 21.05.2003 la Commission publia son Livre 
vert sur les services d’intérêt général. Elle 
invita toutes les parties prenantes à introduire 
leurs commentaires sur les sujets abordés dans 
ce document, avant le 15 septembre de cette 
année-là. 

EUROFEDOP demanda ensuite à ses 
membres de faire connaître leur point de vue 
et envoya sa vision sur le Livre vert au 
secrétariat de la Commission. 

Le 17.12.2004, Philippe A. Herzog, rapporteur 
de la Commission des affaires économiques et 
monétaires au Parlement européen, publia la 
version définitive du rapport sur le Livre vert 
sur les services d’intérêt général. Le rapport 
contenait le projet de résolution ainsi que des 
propositions de la Commission européenne. 

Le 5.03.2004 la Commission publia sa 
proposition de directive sur les services 
d’intérêt général, sur laquelle le Conseil 
européen et le Parlement européen devaient 
prendre une décision. 

Le 15.03.2004 la Commission publia son 
‘rapport sur la consultation publique 

relative au livre vert sur les services d'intérêt 
général’. Les remarques introduites par 
EUROFEDOP lors du tour de consultation 
étaient également inclus dans ce rapport. 

Le 12.05.2004 la Commission publia son Livre 
blanc sur les services d’intérêt général. Dans ce 
Livre blanc, la Commission tirait les 
conclusions à propos du débat sur le Livre vert 
publié un an auparavant. 

Le 19.05.2004 EUROFEDOP émit une 
circulaire, adressée à tous les membres, au 
sujet du Livre blanc nouvellement publié. 
Dans cette circulaire, un lien renvoyait les 
membres au site sur les services d’intérêt 
général de la Commission, où tous les 
documents pertinents sur la directive sur les 
services, le Livre vert, le rapport sur la 
consultation publique et le Livre blanc 
pouvaient être trouvés. 

 

Le 11.11.2004 EUROFEDOP assista à 
l’audition publique qui fut organisée sur la 
proposition de directive sur les services 
d’intérêt général au Parlement Européen. Le 
rapport qui fut rédigé sur cette audition, fut 
publié au site web d’Eurofedop et envoyé aux 
membres. 

Après la publication du Livre blanc sur les 
Services d’intérêt général, la Commission émit 
un questionnaire par lequel elle voulait 
s’adresser au Comité pour la protection sociale 
et le Groupe à haut niveau sur les services de 
santé et les soins médicaux, pour qu’ils 
apportent leur contribution à la publication 
d’une communication spéciale sur les services 
sociaux d’intérêt général y compris les services 
de santé. Les réponses à ce questionnaire 
devaient être introduites avant le 16 décembre 
2004. 



Le 15.12.2004 la Commission des affaires 
économiques et monétaires publia son 
document de travail sur la directive sur les 
services, dans lequel plusieurs remarques 
critiques étaient faites sur la directive. 

Le 17.02.2005 EUROFEDOP envoya une 
lettre à José Manuel Barroso dans laquelle elle 
expliquait son point de vue concernant la 
directive. 

Pendant le Conseil européen du 22-23 mars 
2005 à Bruxelles, les dirigeants des 
gouvernements des états membres de l’Union 
européenne décidèrent de réviser la directive 
sur les services. Selon le président du Conseil, 
Jean-Claude Juncker, tout le monde était 
d’accord sur la nécessité de réviser la directive 
sous sa forme actuelle, et cela notamment de 
façon que “la rédaction du texte de la directive 
tienne compte du double impératif de 
l’ouverture du marché des services et du 
respect du modèle social européen” 

Le 29.03.2005, suite aux décisions prises par le 
Conseil européen, EUROFEDOP publia sur 
son site web son point de vue sur la décision 
de réviser la directive sur les services. Dans ce 
point de vue, elle affirma se réjouir de la 
décision de réviser la directive, mais voulut 
aussi clairement poser que beaucoup de travail 
devait encore fait avant qu’une directive 
acceptable ne puisse être rédigée. 

Le 29.03.2005 EUROFEDOP assista à une 
audition sur les services d’intérêt général à la 
Commission des affaires économiques et 
monétaires au Parlement Européen.  

Cinq experts de différents champs de travail y 
donnèrent leur opinion sur la directive sur les 
services en général et le Livre blanc en 
particulier. EUROFEDOP rédigea un rapport 
sur cette audition et le publia sur son site web. 

Le débat intense qui est actuellement mené et 
a incité le Conseil à prendre la décision de 
réviser la directive, n’a réellement commencé 
qu’il y a quelques mois, pourtant, 
l’établissement de la directive est un processus 
qui date déjà depuis longtemps. Il est clair que 
la Commission attache une grande importance 
à la directive, aussi à la lumière de la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne.  

Mais il est tout aussi clair que la 
directive sous sa forme actuelle ne 
peut être acceptée ni par le Conseil 
européen ni par le Parlement 
européen ni par les syndicats 
européens.  

Les organisations d'EUROFEDOP 
actualiseront leur position pendant une 
réunion avec des représentants de la 
Commission, du Parlement Européen, du 
Comité Economique et Social, les 12-
13.09.2005, en préparation du débat au 
Parlement Européen. 
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