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SYNTHÈSE 
La présente étude fournit à la commission du développement régional du Parlement 
européen (PE) un examen critique et complet de la corrélation entre les Fonds structurels 
(FS) et l’offre de services d’intérêt général et d’intérêt économique général (SI(E)G). Plus 
particulièrement, elle propose une analyse comparative des concepts, des traditions, des 
cadres législatifs et du niveau d’offre de SI(E)G dans les 27 États membres. Ce document 
se base sur une vaste analyse de la littérature universitaire, réglementaire et politique ainsi 
que sur une analyse qualitative et quantitative des indicateurs clés de l’offre, de la 
prestation et du financement des services. 
 
Un examen critique des principales conclusions et recommandations est présenté ci-
dessous. 
 
Problèmes 

 Le concept de SI(E)G englobe plusieurs types de services d’intérêt général et 
donne naissance à diverses définitions et limites, en fonction des différentes 
traditions nationales, culturelles et législatives. Quelles que soient les 
transformations que ce concept ait connues et les différences observées entre les 
traditions et pratiques nationales, qui influent sur sa compréhension, ce concept 
repose sur un ensemble commun de valeurs et d’objectifs et englobe tous les 
services ayant un intérêt collectif. Celui-ci implique l’accès universel (au niveau 
social, géographique et financier) de tout le monde à ces services, la garantie 
d’un service continu et un certain standard de qualité des services offerts, 
ainsi qu’une réactivité vis-à-vis des consommateurs et la protection des 
consommateurs, ainsi que le caractère abordable des services. 

 Les SI(E)G concernent beaucoup de secteurs et de types de services différents 
pouvant être regroupés en utilitaires réseau et en services d’administration 
publique, qui incluent la protection sociale obligatoire, l’éducation, les services de 
santé et sociaux et les services socioculturels. Ils comprennent des services ne 
relevant habituellement pas des marchés (p. ex. l’enseignement obligatoire, la 
protection sociale), des obligations de l’État (p. ex. la sécurité et la justice) et des 
services d’intérêt économique général (p. ex. l’énergie et les communications). 
Il convient de préciser que les SI(E)G ne doivent pas être assimilés aux services 
résiduels destinés aux régions ou citoyens défavorisés, mais sont au service de tous 
les citoyens et de toutes les entreprises et aident à assurer l’exercice des droits 
fondamentaux et l’accès aux services essentiels, améliorant ainsi la cohésion sociale 
et la qualité de vie. Leur nature économique est généralement associée aux 
perturbations du marché, comme la nature collective du service, l’existence 
d’économies d’échelle ou de gamme, l’apparition de monopoles naturels, la présence 
d’externalités ou l’asymétrie des informations. C’est pourquoi les pouvoirs publics 
imposent des obligations spécifiques aux services publics, grâce auxquelles des 
SI(E)G de haute qualité sont proposés à un prix abordable. 
Afin de mieux comprendre la réalité concrète des activités couvertes par les SI(E)G, 
le Centre européen de l’entreprise publique a tenté, dans son étude «Mapping Public 
Services» (Cartographie des services publics), de dresser une liste d’environ 
25 activités, en se basant sur les règlements (CE) n° 438/2001 et 1828/2006, 
faisant chacune référence à un traité, à une disposition de droit dérivé, à une 
communication ou à un arrêt de la Cour de justice de l’UE (CJUE). Dans plusieurs 
États membres, d’autres activités ont été considérées comme relevant du domaine 

 3 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion  
____________________________________________________________________________________________ 
 

public, notamment au niveau local. Dans les États où les collectivités locales 
jouissent d’une grande autonomie, la gamme de services offerts peut être très 
vaste. 

De nombreuses activités peuvent dès lors être considérées comme offrant des 
SI(E)G, et ce dans une large gamme de secteurs, notamment: 

 les utilitaires réseau: télécommunications et TIC; services postaux; 
énergie; transports; infrastructures; éclairage public; distribution d’eau et 
égouts; collecte et traitement des déchets; nettoyage des rues; 

 les services d’administration publique: protection sociale obligatoire; 
 l’éducation: école maternelle; enseignement primaire; enseignement 

secondaire et supérieur; formation professionnelle; 
 les services sociaux et sanitaires: hôpitaux; services médicaux 

ambulatoires et services d’ambulance; protection sociale complémentaire; 
soins et services d’assistance pour enfants (y compris garderies); assistance 
aux personnes âgées; assistance et protection des personnes handicapées; 
prise en charge temporaire à l’extérieur; services d’aide aux chômeurs de 
longue durée. 

 les sports et loisirs: piscines; centres sportifs; cures thermales; 
 les services socioculturels: théâtres; salles de sport et de concerts; salles 

d’exposition et de conférence; académies de musique et de théâtre; musées, 
monuments et bibliothèques; 

 d’autres services et les infrastructures d’intérêt général: logement 
social; logements adaptés pour personnes handicapées; pompiers; services 
financiers; cimetières, crématoriums et services de pompes funèbres. 
 

 L’importance des SI(E)G dans le débat politique de l’Union européenne (UE) 
s’explique par le fait que ces services représentent un élément clé du modèle de 
société européenne, en promouvant les valeurs européennes, en favorisant la 
cohésion sociale et territoriale et en garantissant le respect des libertés 
fondamentales. Les SI(E)G constituent un facteur de cohésion en ce qui 
concerne l’offre de services équitables, abordables et universels à tous les citoyens, 
quelle que soit leur situation économique, sociale ou géographique. Cet aspect est 
formellement consacré par l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’UE 
(TFUE), qui impose aux États membres et à l’UE, en fonction de leurs compétences 
respectives, l’obligation positive de veiller à ce que les SI(E)G soient fournis 
conformément aux principes et aux conditions définis pour qu’ils remplissent leurs 
missions. En outre, le protocole sur les SIG, annexé au traité de Lisbonne, reconnaît 
ces derniers ainsi que le rôle qu’ils jouent en faveur de la cohésion sociale et 
territoriale. En conclusion, les SI(E)G favorisent la cohésion sociale (en garantissant 
que tous les citoyens puissent accéder à des services essentiels de haute qualité et 
abordables), la cohésion territoriale (en fournissant des services d’intérêt général 
dans toutes les régions, même celles reculées ou isolées d’un point de vue 
géographique ou économique) et l’aide en garantissant le respect véritable des 
libertés fondamentales nécessaires à une pleine participation à la vie de la société 
européenne.  

 Compte tenu de l’importance des SI(E)G pour favoriser la cohésion sociale et 
territoriale, le débat au niveau de l’UE a pris de plus en plus d’importance au 
cours de ces 20 dernières années et a encore été intensifié par les livres vert et 
blanc sur les SIG, principalement axés sur les industries basées sur des réseaux. 
En 2006, une communication sur les services sociaux d’intérêt général (SSGI) a été 
adoptée. Le traité de Lisbonne a introduit une charte des droits fondamentaux ainsi 
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qu’une annexe sur les SIG, soulignant ainsi encore une fois l’importance des SI(E)G 
dans l’UE. Ces documents, ainsi que les problèmes soulevés par la directive sur les 
services, ont alimenté les récentes discussions sur la définition, la portée, l’offre, 
l’organisation et le financement des SI(E)G dans l’UE.  
La mise en œuvre de la directive sur les services a connu quelques retards, de 
même que l’adaptation, par les États membres, des législations et procédures 
nationales pertinentes: à ce jour, 20 États membres ont adopté leur législation 
horizontale, les discussions sont toujours en cours dans 5 États membres (Autriche, 
Chypre, Irlande, Luxembourg et Portugal), tandis que la France et l’Allemagne ont 
décidé d’intégrer les principes généraux dans plusieurs actes (les travaux sont 
presque terminés en Allemagne et suivent toujours leur cours en France). Toutefois, 
l’adaptation des lois existantes est un processus plus complexe et seuls 12 États 
membres ont fait savoir qu’ils avaient déjà achevé ces modifications.  
Les conséquences des différentes règles de l’UE traitant des SI(E)G, directement ou 
indirectement en agissant sur leur organisation et leurs modes de financement, 
doivent encore être évaluées. Le débat est donc toujours ouvert et plusieurs 
questions juridiques et organisationnelles doivent encore être abordées en 2010; il 
s’agit principalement de la législation-cadre horizontale ou transversale régissant les 
SIG et de l’importance de l’offre et de la coopération transfrontalière. 
 

Éléments factuels 
 

 La dotation et l’offre des SI(E)G varient considérablement selon les pays et les 
régions de l’UE et constituent un facteur clé du débat sur l’avenir de l’offre et du 
financement des services d’intérêt public. L’offre de SI(E)G se caractérise, tant au 
niveau national qu’au niveau régional, par d’importantes différences en termes de 
quantité et de qualité. L’analyse de la situation dans les différents secteurs des 
SI(E)G susmentionnés indique clairement que les plus grands écarts en termes 
d’offre de SI(E)G et de qualité des services se trouvent dans les pays de l’UE-12 
ainsi que dans les régions rurales et périphériques. Cette conclusion est confirmée et 
corroborée par un indicateur global des SI(E)G, comprenant tous les secteurs 
pertinents. Le niveau le plus élevé d’offre et de qualité des services est constaté 
dans les pays scandinaves et nordiques et, lorsque l’on décompose l’UE en régions, 
dans les régions capitales des pays de l’UE-15. 

 
 Le secteur des télécommunications, principal moteur de l’économie de la 

connaissance, représente un service clé qui pourrait également aider à combler les 
fossés existant entre les régions les plus et les moins développées de l’UE. Les plus 
grands déséquilibres sont constatés dans les pays de l’UE-12 où, par exemple, le 
taux de pénétration du haut débit se situe en dessous de la moyenne de l’UE, 
qui est de 13 % de citoyens disposant d’un accès à haut débit. D’ailleurs, en 
Pologne, en Slovaquie et en Bulgarie, moins de cinq habitants sur 100 sont 
connectés à un réseau à haut débit. Concernant les services et infrastructures 
sociaux, on remarque des tendances différentes entre les pays de l’UE-12 et de 
l’UE-15: par exemple, au niveau du nombre de lits d’hôpitaux (domaine dans 
lequel les pays les mieux dotés étaient en 2006 l’Allemagne, l’Autriche, la 
République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie et la Finlande, tandis que le 
Royaume-Uni et les pays d’Europe méridionale comme le Portugal, l’Espagne, l’Italie 
et la Grèce affichaient un faible taux d’infrastructures sanitaires par habitant et des 
divergences régionales plus marquées) ou au niveau de l’accueil préscolaire, où 
on constate un écart considérable entre les États membres, mais pas entre les 
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anciens et les nouveaux membres. S’agissant des besoins médicaux non 
satisfaits, les pays de l’UE-12 présentent des coûts médicaux plus élevés, des listes 
d’attente plus longues ainsi que des difficultés pour atteindre les centres de soin les 
plus proches. En ce qui concerne le secteur de l’environnement et de l’énergie, 
la distribution d’eau varie entre les États membres, les pays de l’UE-12 étant 
caractérisés par une proportion plus faible de la population connectée au réseau 
public de distribution d’eau (en Roumanie, seuls quelque 50 % des citoyens ont 
accès à ces réseaux). Pour ce qui est du traitement des déchets, la capacité de 
traitement de Chypre, de la République tchèque, de la Lettonie et de la Lituanie, qui, 
en 2006, était largement inférieure à la moyenne européenne (0,68 tonne de 
déchets traités par habitant) devrait être améliorée. Dans le secteur des 
transports, de nombreuses différences subsistent et les écarts sont plus prononcés 
dans les pays de l’UE-12, au niveau de la longueur et de la qualité du réseau 
autoroutier et du réseau ferroviaire électrifié. Dans les pays d’Europe orientale, 
le développement des autoroutes se concentre principalement autour des capitales 
et des grands centres urbanisés, tandis que les régions périphériques se 
caractérisent par un accès routier médiocre. Les réseaux ferroviaires sont présents 
dans les pays de l’UE-12, mais les lignes sont souvent à une seule voie ou ne sont 
pas électrifiées, ce qui rallonge considérablement les temps de voyage. 

 
 Compte tenu des écarts dans l’offre de SI(E)G au niveau territorial et sectoriel, il 

convient naturellement d’analyser le rôle des FS pour combler le fossé existant 
entre les pays bien dotés et les régions et zones nécessitant davantage 
d’investissements. Au cours de la période de programmation 2007-2013, 
170 milliards d’euros seront investis au titre du FEDER et 70 milliards d’euros seront 
investis au titre du Fonds de cohésion dans des infrastructures de base: 40 % de 
celles-ci se trouvent dans les secteurs du transport et de l’environnement, tandis 
que le reste sera consacré aux domaines des télécommunications, de l’énergie et 
des infrastructures sociales. Les États membres de l’UE-12 sont les principaux 
bénéficiaires de ce considérable investissement.  
Une analyse statistique qualitative et quantitative fait clairement apparaître 
l’existence d’une relation négative entre les indicateurs d’offre et les dépenses au 
titre des FS, impliquant que les fonds sont donc bien orientés vers les régions et les 
secteurs qui en ont besoin. Les FS contribuent donc à l’amélioration de la cohésion 
sociale et territoriale dans le cadre des SI(E)G. Si l’on examine les dépenses 
globales réalisées au titre des FS dans les secteurs des SI(E)G, le coefficient de 
corrélation, avec un indicateur agrégé de l’offre de SI(E)G, est négatif (et égal à -
0,57), ce qui indique que les pays de l’UE allouent généralement les FS là où la 
dotation des services est la plus faible. Les FS contribuent donc à améliorer la 
fourniture et la qualité des SI(E)G dans les secteurs accusant un retard, et cela 
semble particulièrement se vérifier dans le secteur des télécommunications (le 
coefficient de corrélation avec les dépenses des FS dans cette catégorie étant de -
0,59), dans celui des infrastructures sociales (-0,24) ainsi que dans le secteur 
des transports (-0,23). Dans le secteur de l’environnement et de l’énergie, le 
coefficient de corrélation est positif, ce qui indique que les fortes dépenses réalisées 
dans ce domaine pourraient être directement liées aux mesures d’économie 
d’énergie et de protection de l’environnement et rester élevées même lorsque l’offre 
est bonne. 
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Il existe donc un lien étroit entre l’offre de SI(E)G et la réalisation des objectifs 
en matière de politique de cohésion: 
 
 les FS, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de 

cohésion en particulier, grâce à leur vaste champ d’application, financent des 
infrastructures essentielles pour assurer l’offre de SI(E)G. Le FEDER finance la 
construction et la modernisation de routes, de ponts, d’égouts, d’usines, de parcs 
industriels, de parcs scientifiques et d’infrastructures touristiques. Le FEDER peut 
également soutenir l’investissement dans les domaines de l’éducation et de la santé, 
dans les actions de recherche et de développement (R&D) ainsi que les 
investissements liés à l’environnement. Le Fonds de cohésion, lui, prend en charge 
jusqu’à 85 % des dépenses éligibles de grands projets relatifs aux infrastructures 
environnementales et de transport. Les résultats escomptés de ces interventions 
sont l’élargissement de la couverture de la population et l’amélioration de la 
qualité et de l’efficacité; 

 parallèlement, l’offre de SI(E)G réduit les disparités entre les régions et 
renforce la cohésion économique, sociale et territoriale. La contribution des 
SI(E)G à la promotion de la cohésion sociale et territoriale peut notamment être 
observée à plusieurs niveaux: 

 la cohésion territoriale est renforcée lorsque l’accès à des SI(E)G rentables 
et de qualité est assuré sur l’ensemble du territoire de l’UE, y compris dans 
les zones urbaines, reculées, périphériques et peu peuplées. Les SI(E)G 
permettent de structurer l’aménagement des villes et des villages, surtout en 
ce qui concerne l’offre de services réguliers et continus dans les régions 
rurales, isolées, périphériques et insulaires; 

 la cohésion sociale est assurée lorsque les citoyens ne sont victimes 
d’aucune discrimination au niveau de leurs libertés et droits fondamentaux en 
raison de leur condition sociale. L’accès équitable aux SI(E)G est une 
condition préalable à la cohésion sociale. 

 
Recommandations et conclusions 

 Les SI(E)G constituent un instrument essentiel pour réaliser les objectifs de 
cohésion sociale et territoriale/régionale dans l’UE et peuvent contribuer à la 
promotion de l’attractivité et de la compétitivité de l’UE dans l’économie 
mondialisée, tout en garantissant aux citoyens le respect de leurs droits et libertés 
fondamentaux. Les niveaux d’offre varient selon les secteurs de SI(E)G et les pays 
et régions de l’UE, en ce qui concerne leur répartition, leur accessibilité, leur qualité 
et leur rentabilité. Afin de garantir un accès universel à tous les citoyens, quelles 
que soient leurs particularités territoriales ou personnelles, les investissements 
dans les infrastructures des SI(E)G dans les différents secteurs sont essentiels. 

 
À cette fin, les FS constituent un élément clé pour fournir aux zones et aux 
secteurs en retard davantage de services d’intérêt général de meilleure qualité. Les 
programmes de coopération transfrontalière doivent également être encouragés, 
particulièrement en ce qui concerne la création de réseaux transnationaux de 
transport, de communication et d’énergie. Actuellement, les preuves dégagées de la 
période de programmation 2000-2006 démontrent que, sur la totalité des fonds 
alloués aux initiatives de coopération transfrontalière au titre du FEDER, seuls 30 % 
sont destinés aux secteurs des SI(E)G. Parmi ceux-ci, les secteurs des transports et 
des télécommunications prédominent et reçoivent les parts les plus élevées. Ces 
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chiffres peuvent s’expliquer par la complexité du processus de fourniture de services 
transfrontaliers, par rapport aux programmes standard de fourniture de SI(E)G. 
Toutefois, la coopération transfrontalière pourrait représenter une solution non 
négligeable pour la fourniture de services entre les régions et les pays, en 
encourageant la mobilité, en diminuant les frais de congestion, en fournissant de 
meilleurs services énergétiques et de télécommunication et en ayant des retombées 
positives grâce à l’interopérabilité des services entre les régions. Il convient 
d’encourager les investissements au titre des FS ciblant les infrastructures d’offre et 
de fourniture de services, car cela pourrait contribuer à éliminer les obstacles 
juridiques, financiers, techniques, économiques et institutionnels entravant la mise 
en œuvre des initiatives de coopération transfrontalière. 

 
 Toutefois, le niveau d’offre et de fourniture de SI(E)G ne devrait pas constituer 

l’unique but à atteindre. Si l’accès universel à ces services revêt une importance 
capitale, les questions relatives au caractère abordable et à la qualité de ces 
services sont tout aussi essentielles. Une fois que les infrastructures de base 
nécessaires à un service ont été fournies, peut-être grâce à un investissement des 
FS, il faut trouver un juste équilibre entre la durabilité financière du prestataire de 
services et la fixation de prix abordables pour les utilisateurs. Des dispositions 
spécifiques, comme des mécanismes de différenciation des prix ou des instruments 
fiscaux sous la forme de subventions croisées et de taxes, devraient être adoptées. 
La qualité des services doit également être prise en considération: les prestataires 
de services devraient observer des lignes directrices et des directives fixant des 
normes et des exigences de qualité minimales. En ce qui concerne ce dernier point, 
les politiques européennes et nationales peuvent jouer un rôle clé en établissant un 
cadre institutionnel et juridique commun et bien défini pour l’offre de SI(E)G. 

 
 Enfin, d’un point de vue juridique et organisationnel, les modalités de prestation des 

services et les principaux acteurs de ce domaine auraient bien besoin d’un ensemble 
clair d’initiatives juridiques et institutionnelles. Les nouveaux modes de fourniture de 
services, qui font que l’État n’est plus le seul fournisseur de services d’intérêt 
général, nécessitent de nouvelles structures de gouvernance et de réglementation, 
communes à toute l’UE, afin d’encourager l’intégration de l’offre et de la fourniture 
de services. Compte tenu de l’émergence de nouveaux modes de fourniture comme 
les concessions, le leasing et les partenariats public-privé, le cofinancement par les 
FS semble être un facteur clé de réussite. 

 
Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque État et de chaque 
région de l’UE, les autorités locales devraient s’attacher particulièrement à 
traduire le cadre commun de l’UE en une série de dispositions spécifiques 
au niveau régional et national pouvant contribuer à la réalisation de cet 
objectif. Le rôle des régions et des pouvoirs locaux est essentiel dans le cadre de 
l’offre de services d’intérêt général de base et les conditions et besoins locaux 
doivent être au cœur de l’élaboration de politiques efficaces. 
 
Conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont habilités à 
définir, à organiser et à financer les services d’intérêt général en fonction de leurs 
propres traditions et besoins, tandis que l’UE établit des principes communs relatifs 
à l’accessibilité, au caractère abordable, à la sécurité, à la qualité et à la protection 
de ces services. Les États membres doivent encourager des projets au niveau 
national et soutenir le les conditions-cadres; ils devraient également se charger 
d’élaborer une approche stratégique de la fourniture de services et veiller à ce que 
ceux-ci restent abordables. 
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Contrairement à ce qu’il se passe avec les services purement commerciaux, les 
mécanismes de marché ne suffisent généralement pas à financer l’offre de SI(E)G, 
et il faut donc prévoir d’autres mécanismes. Ceux-ci, caractérisés par une 
coordination entre les diverses autorités et par plusieurs objectifs de politique 
publique et intrinsèquement liés à l’offre de SI(E)G, sont habituellement gérés au 
niveau des États membres, ou même au niveau local ou régional, conformément au 
principe de subsidiarité. 
 
Dans ce contexte, les différences entre les divers services d’intérêt général ainsi que 
les disparités qui existent au niveau des besoins et des préférences des citoyens, 
des utilisateurs et des consommateurs en raison de situations économiques, 
sociales, géographiques, culturelles et physiques différentes doivent être respectées. 
Il convient de tenir dûment compte de la diversité qui caractérise ce type de 
services, des situations dans lesquelles ces derniers sont fournis, des 
caractéristiques des fournisseurs de services et du besoin de flexibilité pour adapter 
les services aux divers besoins. 

 
 La principale conséquence politique est la suivante: dans un contexte de 

gouvernance à plusieurs niveaux, pour assurer une subsidiarité et une 
coordination efficaces entre les partenaires, il est essentiel qu’une autorité 
principale, capable de canaliser et d’adapter les différents intérêts pour réaliser un 
objectif commun, prenne la direction des opérations (il pourrait par exemple s’agir 
des gouvernements nationaux, régionaux ou locaux). Il s’agit là d’une condition 
importante pour le fonctionnement efficace de la politique de cohésion et de l’offre 
de SI(E)G, particulièrement compte tenu des programmes de coopération 
transfrontalière. Quel que soit le secteur envisagé, les particularités territoriales 
ou le mode de financement, une direction politique forte et une orientation résolue 
permettront de réaliser les projets de manière cohérente en respectant des délais 
stricts. Sans cette direction, des conséquences négatives risqueraient d’apparaître: 
la gouvernance à plusieurs niveaux pourrait finir par compromettre la réalisation des 
objectifs des projets, en paralysant le processus décisionnel. Afin de ne pas en 
arriver là, dans un domaine aussi stratégique, une réelle différence pourrait être 
apportée par une autorité locale jouant le rôle d’«entrepreneur public», capable 
d’analyser les besoins locaux de manière approfondie, d’adopter une vision 
stratégique permettant d’éliminer les goulets d’étranglement, de mettre à profit et 
de catalyser les ressources utiles et de gérer les risques en imaginant des solutions 
créatives pour s’adapter à l’évolution rapide des besoins. 

 


