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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne
(2006/2134(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Communication de la Commission "Mettre en œuvre le programme communautaire 
de Lisbonne: les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" 
(COM(2006)0177) et le document de travail des services de la Commission annexé à la 
Communication précitée (SEC(2006)0516),

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier ses articles 2, 5, 16, 
86,136, 137, paragraphe 1, points j) et k), 143, 144 et 145,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son 
article 36,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé par les chefs d'État et de 
gouvernement le 29 octobre 2004 à Rome, et en particulier ses articles II-94 et III-122,

– vu sa position du ... novembre 2006 sur la position commune du Conseil en vue de 
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans 
le marché intérieur1,

– vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006,

– vu sa résolution du 14 janvier 2004 sur le Livre vert de la Commission sur les services 
d'intérêt général2,

– vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la protection sociale et l'inclusion sociale3,

– vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur un modèle social européen pour l'avenir4,

– vu sa résolution du 27 septembre 2006 sur le Livre blanc de la Commission sur les 
services d'intérêt général5,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission des affaires juridiques, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2006), 

  
1 Rapport A6-0375/2006, prévu à l'ordre du jour de la séance du 15.11.2006.
2 JO C 92 E, du 16.4.2004, p. 294.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0089.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0340.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0380.
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A. considérant que les services sociaux d'intérêt général (SSIG) constituent un des piliers 
fondamentaux sur lesquels s'appuie le modèle social européen, un des éléments essentiels 
pour l'obtention de la paix sociale et pour la cohésion économique, sociale et territoriale 
de l'Union européenne, et un des instruments pour atteindre les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne,

B. considérant en outre que lesdits services ont pour but la mise en œuvre de valeurs 
partagées au niveau européen comme le sont, entre autres, la justice sociale, l'égalité, la 
solidarité, le développement de la démocratie et de la liberté, et considérant que la fin 
ultime des SSIG est la garantie des droits fondamentaux des citoyens et le respect de la 
dignité humaine,

C. considérant que les SSIG ne peuvent être considérés comme une charge pour les pouvoirs 
publics, mais au contraire qu'ils sont source d'externalités positives en termes de 
croissance économique, prospérité, emploi et cohésion sociale,

D. considérant que la prestation de SSIG a lieu dans un environnement dynamique auquel ils 
doivent continuellement s'adapter dans le but de maintenir des niveaux élevés de qualité et 
d'efficacité,

E. considérant que la disponibilité des services sociaux essentiels varie considérablement 
d'un État membre à l'autre; considérant nonobstant que lesdits services doivent être 
assurés sur tout le territoire de l'Union afin de garantir sa cohésion économique, sociale et 
territoriale,

F. considérant qu'une certaine ambiguïté conceptuelle existe quant à certaines notions 
fondamentales dans ce domaine, comme celles de "service public", "service d'intérêt 
général", "service d'intérêt économique général", "service social d'intérêt général", et que 
cette ambiguïté subsiste dans des actes communautaires récents, ce qui contribue à 
l'insécurité juridique qui est observée dans ce secteur,

G. considérant que le manque de réglementation normative en la matière a donné lieu à une 
vaste interprétation jurisprudentielle, pas toujours cohérente; considérant que tous les 
secteurs intéressés demandent un cadre opérationnel clair qui limite au minimum le besoin 
d'une interprétation jurisprudentielle, avec pour but d'obtenir une sécurité juridique 
maximale,

H. considérant en conséquence qu'il est urgent et indispensable d'obtenir une clarification des 
concepts en jeu et du cadre juridique dans lequel opèrent les SSIG, en particulier une 
clarification du principe d'intérêt général et des normes en matière de concurrence et 
d'aides publiques,

I. considérant que les services sociaux ne peuvent en aucun cas être réduits à une catégorie 
résiduelle définie par sa non-assimilation aux services commerciaux ou aux services 
d'intérêt économique général; considérant au contraire que, en raison du segment de la 
société auquel ils s'adressent, et de leurs particularités en termes d'organisation, de 
financement et de mission, ils doivent être considérés comme une catégorie spécifique de 
services à part entière, fondamentale pour la société,
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J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de personnes, 
que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est supérieure à la moyenne d'autres 
secteurs d'activité, avec une grande participation des femmes, et que dans son sein se 
retrouvent des modèles intéressants de flexibilité professionnelle, comme le travail à 
temps partiel, l'horaire flexible ou le bénévolat, qui doivent être promus et bénéficier d'une 
protection adéquate dans le cadre du droit du travail; considérant également que, dans le 
secteur des SSIG, il existe des cas préoccupants de précarité professionnelle qui doivent 
être évités,

K. considérant que les services de santé, exclus de la communication de la Commission 
précitée, sont aussi des SSIG, et partagent donc les mêmes caractéristiques et objectifs que 
ceux-ci; reconnaissant néanmoins leurs particularités en termes de complexité 
d'organisation et de charge financière pour les administrations publiques des États 
membres,

1. accueille avec satisfaction l'initiative de la Commission, laquelle s'inscrit dans la mise en 
œuvre du Livre blanc sur les services d'intérêt général et a pour but de donner un cadre 
conceptuel et légal propre à ces services; considère nonobstant que la communication de 
la Commission précitée ne donne pas d'éclaircissements suffisants sur la classification et 
la définition des SSIG, et qu'elle remet à plus tard la décision sur le cadre juridique qui 
devrait leur être applicable;

2. réaffirme son engagement pour des SSIG modernes et de qualité, axés sur les valeurs 
d'égalité, de solidarité, de légalité et de respect de la dignité humaine, ainsi que sur les 
principes d'accessibilité, de service universel, d'efficacité, de gestion économe des 
ressources, de continuité, de proximité de l'usager et de transparence, qui contribuent à la 
mise en œuvre des missions de la Communauté telles que définies aux articles 2 et 3 du 
traité;

3. est convaincu que les SSIG constituent un moyen propre à renforcer la dimension sociale 
de la stratégie de Lisbonne, à atteindre les objectifs de l'Agenda social et à aborder des 
défis tels que la mondialisation, les mutations industrielles, le progrès technologique, le 
changement démographique, les migrations ou le changement des modèles sociaux et de 
travail, en contribuant ainsi au développement d'une Europe sociale;

4. se félicite de la reconnaissance par la Commission du caractère spécifique des principaux 
éléments définissant les SSIG, qui les rendent différents des autres types de services; 
considère, nonobstant, que les critères d'organisation qui, selon la communication 
précitée, caractérisent les SSIG, ne peuvent être acceptés que de manière provisoire et 
indicative, en attendant des conclusions plus définitives à l'issue du processus de 
consultation que la Commission s'est engagée à entamer avec les États membres et les 
prestataires et utilisateurs de SSIG;

5. estime erronée une approche des SSIG qui oppose d'une part les normes relatives à la 
concurrence, aux aides publiques et au marché, et d'autre part les concepts de service 
public, d'intérêt général et de cohésion sociale;  considère au contraire qu'il est nécessaire 
de les concilier en promouvant une synergie positive entre les volets économique et social; 
affirme néanmoins que, dans le cas des SSIG, les normes en matière de concurrence, 
d'aides publiques et de marché intérieur, doivent être compatibles avec les obligations de 
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service public, et non l'inverse;

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG entrent en concurrence deux facteurs dont la 
conciliation est indispensable: d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la liberté 
des pouvoirs publics nationaux de définir, organiser et financer les SSIG comme ils 
l'entendent, ainsi que le principe de proportionnalité et, d'autre part, la coresponsabilité 
que le traité donne à la Communauté, notamment en vertu de son article 16, et l'existence 
de valeurs et de principes fondamentaux partagés au niveau européen qui doivent être 
respectés par tous grâce à une réglementation des SSIG au service des droits de l'homme 
et de la dignité de la personne;

7. considère néanmoins que, compte tenu des caractéristiques particulières des SSIG, qui 
concernent la nature de ces services et la situation de leurs bénéficiaires, la mission 
d'intérêt général qui leur est attribuée et les carences du marché pour satisfaire certaines 
demandes de prestations sociales, c'est la défense de l'intérêt général, élément 
caractéristique et primordial des SSIG, qui devrait prévaloir en cas de conflit;

8. dans ce contexte, note avec préoccupation les tentatives récentes d'appliquer à certains 
SSIG une réglementation et des principes propres aux services commerciaux et aux 
services d'intérêt économique général, sans tenir compte des éléments et des principes qui 
distinguent les SSIG des autres services;

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient économiques 
ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans tarder, dans un but 
de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de clarifier le contexte légal 
des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, notamment par l'adoption 
d'instruments législatifs, y compris éventuellement une directive-cadre;

10. appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des modalités 
d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, comme le travail des femmes, 
la flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, et le recours 
au bénévolat, tout en évitant des situations de fraude et de précarité et sans que cela 
n'entraîne une détérioration des conditions de travail des travailleurs du secteur ou une 
utilisation de personnel non qualifié ou peu qualifié; demande également à la Commission 
d’inclure dans tout le processus de consultation et dans son rapport, les questions 
concernant l’intégration de la dimension de genre;

11. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG, étant donné le 
stress, le type d'horaire de travail (travail posté ou travail de nuit), le caractère dangereux 
ou pénible, caractéristique de certains types d'activités de service social, à développer des 
actions de formation professionnelle orientées vers l'adaptation à ces circonstances et la 
capacité de les surmonter, ayant pour effet une meilleure qualité de la prestation et de 
meilleures conditions de travail et de vie des travailleurs de ce secteur; estime de même 
que le caractère évolutif des besoins de prestations sociales exige la garantie par les 
pouvoirs publics d’un niveau élevé de formation professionnelle des travailleurs sociaux;

12. félicite la Commission pour son initiative de consulter tous les acteurs intéressés dans le 
cadre de la définition et de l'organisation des SSIG; estime que ce dialogue aboutira à une 



PR\640106FR.doc 7/10 PE 378.584v03-00

FR

plus grande transparence et à une plus grande qualité de ces services ainsi qu'au 
renforcement des principes et des valeurs qui les inspirent;

13. appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d'organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de ces 
services; appelle également à la création de partenariats public-privé qui les fournissent, 
dans le souci de veiller à l'intérêt général et à des prestations efficaces et de qualité;

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont libres de 
décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres organisations 
sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le secteur privé est 
compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime que l'autorité 
publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les prestataires de services des 
principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la prestation se déroule 
conformément aux exigences posées au préalable par les pouvoirs publics;

15. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la participation des 
entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, au financement, à 
l'appui et à la prestation de SSIG;

16. note que, dans quelques États membres, la décentralisation de pouvoirs en faveur des 
autorités régionales ou locales pour la prestation de SSIG n'a pas été accompagnée d'une 
allocation budgétaire suffisante qui permette un niveau quantitatif et qualitatif optimal de 
prestation de ces services; pour cette raison, appelle les États membres à faire en sorte que 
tout transfert de compétences en faveur des pouvoirs régionaux ou locaux pour la 
prestation de SSIG soit accompagné d'une allocation budgétaire adéquate;

17. demande à la Commission de présenter une communication sur les services de santé dans 
l'Union européenne, laquelle, sur la base de leur prise en compte en tant que services 
sociaux, tienne compte de leurs particularités, et dans laquelle on examine la nécessité et 
la possibilité juridique d'une proposition législative, laquelle pourrait inclure les valeurs et 
principes communs qui inspirent ces services, les règles essentielles de leur 
fonctionnement et le rôle des organisations sociales, des professionnels de la santé et des 
organisations privées, ainsi que les droits et obligations des patients, laissant à chaque État 
membre la faculté de déterminer les règles précises de l'organisation de ces services;

18. recommande la création d’un forum, animé par le Parlement européen, réunissant des 
organisations sociales européennes et des représentants de la Commission et du Conseil, 
qui puisse accompagner le pilotage de ce processus;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle 
social européen. S'il est nécessaire de développer le marché intérieur et de renforcer la 
compétitivité extérieure pour garantir la croissance économique dans tout l'espace de 
l'Union, il n'est pas moins indispensable de garantir le bon fonctionnement des services 
sociaux dan toute l'Union. On contribuera ainsi à assurer la cohésion sociale et à 
concrétiser, sur le terrain, le volet social de la stratégie de Lisbonne. 

2. L'Europe connaît aujourd'hui un cadre démographique complètement modifié. 
L'augmentation de l'espérance de vie moyenne sur tout le territoire de l'Union et la 
réduction du taux de natalité dans la plupart des États membres ont conduit à cette 
modification. L'ensemble de ce processus influence les politiques dans les domaines de la 
sécurité et de la protection sociales, de la solidarité intergénérationnelle, de la famille, de 
la flexibilité des horaires de travail, ainsi que de la participation des femmes au marché 
du travail.

3. De nombreux citoyens et citoyennes de l'Union européenne sont extrêmement sensibles à 
l'aspect social du processus de construction européenne. Les référendums organisés au 
sujet du traité constitutionnel européen dans différents États membres l'ont montré 
clairement. On a souvent souligné le contraste entre le texte initial de la directive sur les 
services, qui a suscité de nombreuses craintes dans divers domaines et secteurs, en 
particulier en Europe de l'Ouest, et l'attention apparemment ou effectivement moindre 
accordée par l'Union aux aspects sociaux de la construction européenne. Dans ce contexte 
politique également, le processus visant à clarifier le rôle spécifique des SSIG et des 
SSIG dans leur ensemble peut être non seulement très utile mais aussi éclairant pour 
l'évolution future du processus de construction européenne dans toute l'Union.

4. La communication présentée par Vladimír Špidla, au nom de la Commission européenne, 
sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne, ouvre la perspective 
d'une clarification du rôle des SSIG dans toute l'Europe, quant aux aspects sociaux et au
domaine de la sécurité juridique. Elle ouvre aussi certainement la perspective d'un débat 
élargi qui doit aller au-delà de l'élaboration, de la discussion et du vote du présent rapport 
parlementaire. Ce débat élargi doit associer les organisations sociales actives au niveau 
européen, les pouvoirs régionaux et locaux, le Parlement européen, la Commission 
européenne et le Conseil européen. 

5. L'un des aspects qui devrait être analysé est celui de la création éventuelle d'un 
instrument juridique qui, dans le domaine des services sociaux, couvrant également la 
santé, garantira la clarté politique des procédures et la sécurité juridique aux organisations 
sociales concernées. En outre, il devra établir les principes généraux relatifs à l'action 
menée dans ces domaines par les pouvoirs publics concernés, qu'ils soient locaux, 
régionaux, nationaux, qu'il s'agisse d'États fédérés ou de communautés autonomes.

6. Il apparaît absolument nécessaire que, lorsque les pouvoirs locaux ou régionaux assument 
des fonctions différenciées d'appui et de financement des SSIG, des ressources attribuées 
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dans le cadre national soient appropriées, afin que les pouvoirs locaux et régionaux puissent 
remplir, quantitativement et qualitativement, leur fonction sociale, notamment d'appui aux
SSIG. Il est en outre absolument nécessaire de garantir en permanence la transparence 
complète des relations financières entre les pouvoirs publics et les organisations sociales. 

7. Les modèles d'organisation et de gestion des SSIG sont très différents dans les divers États 
membres. Il est nécessaire de respecter cette diversité et de vérifier, dans tous les cas, la
qualité des services fournis et la bonne utilisation des ressources publiques éventuellement 
attribuées, qu'il s'agisse de ressources nationales ou d'origine communautaire.

8. En tout état de cause, cette communication de la Commission va dans le sens de l'attribution 
d'un statut juridique clair aux SSIG. La réalisation du processus élargi qu'elle préconise 
pourra contribuer à ce que les mutualités et les autres organisations intervenant sur le terrain 
social voient leur statut juridique défini et clarifié dans l'espace de l'Union, ce qui est 
nécessaire, juste et utile.

9. Les SSIG remplissent toutes les conditions pour renforcer la concrétisation de la dimension 
sociale de la stratégie de Lisbonne. Par le volume de l'emploi qu'ils peuvent créer et par la
cohésion sociale qu'ils aident à garantir. Mais essentiellement par le rôle social qu'ils jouent, 
de façon différenciée, dans l'Union européenne.

10. Le fait est que les politiques sociales actives sont indissociables des politiques économiques. 
Une politique économique promouvant le développement et la création d'emplois 
contribuera de façon décisive à l'élaboration et à la concrétisation d'une politique sociale 
plus active. Il sera ainsi possible d'associer la croissance économique et la cohésion sociale.

11. Il est nécessaire de reconnaître clairement et largement dans tout l'espace de l'Union 
européenne le travail de ceux qui apportent volontairement leur collaboration aux 
organisations qui, sur le terrain, assurent les SSIG. Dans ce contexte, il convient de 
développer des activités de formation professionnelle permettant d'augmenter la 
qualification des prestations sociales des volontaires et des travailleurs rémunérés des SSIG.

12. D'autre part, il est nécessaire d'étudier le rôle des services économiques d'intérêt général 
dans toute l'Union européenne, en clarifiant globalement les concepts de service d'intérêt 
général, de SSIG et de service économique d'intérêt général, dans l'intérêt de la sécurité 
juridique de tous les intervenants dans le domaine social et de la clarté des procédures mises 
en œuvre.

13. La diversité des modèles d'organisation et des systèmes de gestion des SSIG devra être 
respectée dans tous l'espace de l'Union européenne. En toute hypothèse, les procédures et les 
règles de financement des services doivent obéir à des principes communs de transparence 
et de suivi par les pouvoirs publics, en ce qui concerne l'adéquation des tâches accomplies 
par rapport aux missions sociales d'intérêt public qui incombent aux SSIG dans toute 
l'Europe. Ainsi, il importe également de garantir non seulement le respect de l'intérêt général 
mais aussi l'efficacité et la qualité des services, au regard des missions définies par les 
pouvoirs publics.
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14. Les entreprises conscientes de leurs responsabilités sociales auront tout intérêt à contribuer 
au financement et à l'appui aux SSIG, et pourront même promouvoir leur création ou leur 
renforcement lorsque cela se justifie.

15. Les préoccupations concernant le fonctionnement des services de santé en Europe peuvent
justifier l'élaboration d'une directive spécifique qui établira, sur la base des principes et 
valeurs devant fonder globalement la prestation de services dans l'Union européenne, des 
règles communes minimales que les États élaboreront et appliqueront, dans le respect des 
spécificités et des conditions particulières existant dans chaque pays ou région. Une 
directive sectorielle de ce type sera compatible avec l'existence d'une directive-cadre globale 
sur les SSIG, englobant la santé, et avec l'adoption de directives visant à résoudre des 
problèmes spécifiques, comme la mobilité des patients.

16. En tout état de cause, en ce qui concerne les SSIG, il est nécessaire de garantir également 
une transparence totale dans l'attribution ou l'adjudication de contrats de sous-traitance de 
fourniture de biens ou de services aux organisations sociales.

17. Dans ce contexte, il est indispensable, non seulement de clarifier le principe de l'intérêt 
général, mais aussi les normes en matière de concurrence et d'aides publiques. Il importe 
bien entendu à cet égard de tenir compte du principe de subsidiarité, qui garantit aux 
pouvoirs publics nationaux la liberté de définir, d'organiser et de financer les SSIG, et de 
respecter le principe de proportionnalité, dans le respect des valeurs européennes 
fondamentales.

18. Le présent exposé des motifs et le rapport présenté visent à contribuer au renforcement du 
volet social du processus de construction européenne, en garantissant la sécurité juridique 
nécessaire aux acteurs sociaux et aux pouvoirs publics, en assurant la transparence 
financière et la compatibilité nécessaire avec les règles applicables dans le marché intérieur, 
et en améliorant la qualité des services fournis, dans le respect du principe de subsidiarité et 
compte tenu de la nécessité de concrétiser la stratégie de Lisbonne sur le terrain social.


