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INTRODUCTION

Depuis les ann�es Trente et Quarante les pays europ�ens vivaient dans un syst�me �conomique

o� les entreprises publiques occupaient une place importante, voire d�terminante dans certains

secteurs. Certaines de ces entreprises, entr�es dans le patrimoine public (la plupart du temps de l'Etat)

pour des raisons vari�es, circonstancielles ou id�ologiques, op�raient en fait en concurrence avec les

entreprises priv�es produisant des biens et services similaires, dans le cadre du droit commercial et des

r�gles du march�. Mais beaucoup avaient re�u des autorit�s publiques certaines missions: chacune dans

son secteur, elles �taient cens�es maintenir dans l'int�r�t g�n�ral des activit�s �ventuellement non

rentables au regard des crit�res de l'�conomie de march�. Ces activit�s �taient assez g�n�ralement

qualifi�es de "services publics" �conomiques. Elles se traduisaient par des obligations � la charge des

entreprises en cause. Mais elles s'accompagnaient aussi, au profit de ces entreprises, de droits

particuliers, parfois exclusifs, en tout cas exorbitants du droit commercial, consid�r�s comme

n�cessaires � l'accomplissement de leurs missions.

La place des entreprises publiques dans l'�conomie aussi bien que leur r�le de "service public" ont

�t� remis en cause dans les ann�es Quatre vingts. Il y a d'abord eu un mouvement d'hostilit� envers

l'entreprise publique en tant que telle, proc�dant d'une volont� de r�duire le r�le des pouvoirs publics

dans l'�conomie � la fois en vertu d'un principe lib�ral de diminution g�n�rale de ce r�le et au nom de

l'efficacit� �conomique. Dans cette optique, les entreprises publiques, surtout celles issues des

nationalisations, �taient r�prouv�es comme stade extr�me du contr�le de l'Etat sur l'�conomie:

devenant propri�taire et entrepreneur, la collectivit� publique se substituait aux personnes priv�es dans

leurs responsabilit�s les plus naturelles. Parti des Etats-Unis, le mouvement a gagn� peu � peu

l'ensemble des pays d'Europe, les derniers touch�s �tant ceux, France, Portugal et Gr�ce, qui avaient

le secteur public le plus consid�rable en raison d'une vague r�cente de nationalisations, ph�nom�ne

inconnu de leurs partenaires. Il s'est traduit par une politique de privatisation qui a d�j� abouti � c�der

� des mains priv�es une grande partie du patrimoine �conomique des Etats et qui se poursuit encore

dans plusieurs pays membres de l'Union europ�enne: � peu pr�s achev�e en Grande-Bretagne, tr�s

avanc�e en Allemagne, cette politique est en pleine phase de r�alisation en France, en Italie et au

Portugal.

Un autre mouvement, d'inspiration similaire et d'effet comparable, est � l'oeuvre simultan�ment:

la d�r�glementation ou, pour utiliser une terminologie plus correcte, la lib�ralisation. Il consiste,

ind�pendamment de la nature de la propri�t�, publique ou priv�e, des entreprises, � r�duire le plus

possible les interventions publiques qui vont � l'encontre des m�canismes du march�. Tel est le cas

bien s�r des missions et obligations impos�es aux entreprises par les pouvoirs publics au nom de

l'int�r�t g�n�ral et des droits particuliers qui les accompagnent. Ce complexe de r�gles de "service

public" est remis en question comme obstacle au libre jeu des facteurs essentiels de l'�conomie de

march�, en premier lieu la concurrence entre les entreprises. A vrai dire, par del� l'entreprise publique,

c'est la notion de "service public" �conomique en elle-m�me qui est contest�e, quelle que soit la

mani�re dont ce service est assur�: directement pris en charge par les autorit�s publiques, confi� � des

entreprises publiques ou m�me d�l�gu� � des entreprises priv�es. Il ne s'agit donc pas seulement de

critiquer la gestion de ce service par des mains publiques et d'en demander, par voie de privatisation,

le transfert � des responsables priv�s. On en refuse le principe m�me en affirmant que bon nombre de

ces activit�s, traditionnellement consid�r�es comme des services publics parce que relevant de l'int�r�t

g�n�ral, n'en rel�vent pas du tout, qu'elles sont en fait des activit�s comme les autres et doivent donc

�tre laiss�es, sans intervention aucune des pouvoirs publics, au libre jeu de l'initiative priv�e: elles

doivent exister uniquement si le march� le juge utile c'est-�-dire rentable. Cet argument de la

Abanalisation@ des activit�s en cause a pu s=appuyer sur l=�volution technologique qui, dans certains

secteurs (en particulier les t�l�communications), a fait appara�tre de nouveaux services qui ne

paraissent plus relever du service public soit parce qu=ils ne sont pas suffisamment vitaux pour �tre

consid�r�s comme d=int�r�t g�n�ral soit parce qu=ils peuvent �tre fournis dans de bonnes conditions
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d=accessibilit� et de prix sans l=intervention des autorit�s publiques par des entreprises fonctionnant

selon les r�gles du march�.

L'Europe a jou� un r�le dans ce double mouvement. Non pas sans doute en favorisant les

privatisations, car le droit communautaire est en principe neutre quant � la r�partition de la propri�t�

publique et priv�e, le Trait� CEE laissant en la mati�re une latitude totale aux Etats membres. Mais par

les cons�quences de son projet m�me d'union douani�re, se transformant peu � peu en march� unique,

et des obligations impos�es aux Etats membres pour r�aliser ce projet: interdiction de toute mesure

d'effet �quivalant � une restriction quantitative aux �changes commerciaux, suppression des obstacles

aux libert�s d=�tablissement et de prestation de services, strict contr�le des aides publiques et des

atteintes � la concurrence entre entreprises ... . L'objectif commun � toutes ces exigences, supprimer

les entraves aux �changes intracommunautaires, ne pouvait que se heurter � des m�canismes mis en

place par les Etats avant les d�buts de la construction europ�enne pour corriger, � l'�chelle nationale

et au nom de l'int�r�t g�n�ral, les effets du march� libre. Tel �tait bien souvent le but des entreprises

publiques, qui disposaient de droits particuliers suppos�s n�cessaires � l'accomplissement de leurs

missions de "service public". Certes la construction europ�enne, telle que con�ue par le trait� de Rome,

ne pr�jugeait pas la nature de la politique �conomique d'une future Europe unie: en principe, elle

n'emp�chait pas celle-ci d'�tre plut�t lib�rale ou plut�t interventionniste et, par exemple, de cr�er un

jour des services publics communautaires au nom d'un int�r�t g�n�ral "europ�en". Mais, en attendant

cette future politique �conomique commune, la construction de l'Europe comme march� int�gr�

entra�nait bel et bien la remise en cause des services publics nationaux dans toute la mesure o� ils

pouvaient lui faire obstacle.

Le double mouvement de privatisation et de lib�ralisation, renforc� par la nature m�me de

l'int�gration communautaire, aboutit ainsi, par del� l'entreprise publique, � remettre en cause le "service

public" lui-m�me. Il invite donc � r�examiner la l�gitimit� de cette notion, c'est-�-dire � se

demander si certaines activit�s �conomiques rel�vent bien de l'int�r�t g�n�ral et doivent � ce titre �tre

cr��es � l'initiative des autorit�s publiques et organis�es sous leur contr�le. Ce r�examen suppose

�videmment de pr�ciser le champ d'investigation. Il doit �tre bien clair que les services publics dont on

parle ici sont des activit�s �conomiques, d�finition � double contenu qui permet de resserrer utilement

le sujet. Comme "activit�", le service public se distingue des autres formes d'intervention de l'Etat dans

l'�conomie: par exemple la fixation du cadre l�gislatif et r�glementaire applicable aux entreprises, la

politique de contr�le g�n�ral (macro-�conomique), ou encore le soutien financier � certains

secteurs ... . Comme activit� "�conomique" il exclut les activit�s non marchandes de l'Etat,

c'est-�-dire les services publics dits administratifs, sociaux ou culturels (la police, la justice, l'aide

sociale, l'�ducation ...) qui fournissent des prestations financ�es par l'imp�t et g�n�ralement gratuites.

Les services publics �conomiques produisent des biens ou plut�t des services marchands, que l'on

acquiert en versant un prix.

Parmi ces services publics marchands, l'�tude se limitera � ceux qui op�rent sur la base de

"r�seaux", c'est-�-dire d'infrastructures �tendues et lourdes. Par leur caract�re vital pour la

population, par leur poids et par leurs caract�ristiques techniques, juridiques et �conomiques, ces

infrastructures et les activit�s qu'elles portent rel�vent �minemment du service public. L'�tude

s'attachera donc aux entreprises exploitant des "services publics de r�seau" et ce, dans les sept

secteurs qui ont paru les plus significatifs � la fois par leur importance �conomique et sociale et parce

qu'ils sont constitu�s en "services publics" � peu pr�s dans tous les Etats membres. Ce sont:

- la distribution d'�lectricit�, de gaz et d'eau;

- les chemins de fer nationaux et les transports publics locaux;

- les postes et les t�l�communications.
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Pour chacun de ces secteurs, on examinera la mani�re dont il est organis� dans les diff�rents Etats

membres: le cadre juridique g�n�ral qui s'y applique, les entreprises qui y op�rent, les missions et

obligations de service public et les droits particuliers qui sont attribu�s aux op�rateurs.

Dans cette analyse de la notion de service public en g�n�ral et des services publics de r�seau en

particulier, l'�tude laissera �videmment de c�t� l'entreprise publique en tant que telle pour consid�rer

tous les op�rateurs du service public, qu'ils soient publics ou priv�s.

On consid�rera ensuite la dimension europ�enne du service public. Cela revient d'abord � examiner

la comp�tence de l'Union en la mati�re et l'attitude que les institutions communautaires ont, sur la base

de cette comp�tence, effectivement adopt�e vis � vis des diff�rentes activit�s de service public. Mais

on peut aller plus loin et r�fl�chir � la possibilit� d'une politique europ�enne d'ensemble, reposant sur

une conception commune et visant, sinon � cr�er des services publics au niveau europ�en, du moins

� pr�server les services publics nationaux et � les harmoniser suffisament pour garantir un minimum

de prestations d'int�r�t g�n�ral � tous les citoyens de l'Union.

Avant de proc�der � cette r�flexion, qui est l'objet final de l'�tude, il conviendra de partir de la

situation existante:

- les entreprises publiques des pays membres, leur place dans l'�conomie et leur mode d'organisation

(1�re partie);

- la notion de service public telle qu'elle existe plus ou moins dans les Etats membres et les missions

et obligations qui, au titre du service public, sont effectivement impos�es aux entreprises, publiques

ou priv�es, op�rant dans les activit�s de r�seau (2�me partie).

La derni�re partie pourra alors �tre consacr�e � la comp�tence et � l'action de l'Union vis � vis des

services publics puis au contenu et aux instruments d'une politique europ�enne plus ambitieuse en la

mati�re.
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2 D�finition tir�e du Syst�me des Comptes nationaux des Nations Unies (SNC): United Nations,
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PREMIERE PARTIE

LA SITUATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS L =UNION EUROPEENNE

CHAPITRE I. CONCEPTION ET MODE D'ORGANISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

La notion d'entreprise publique recouvre des r�alit�s tr�s diverses, ne serait-ce que parce que

toutes sortes de raisons ont pr�sid� � la cr�ation des entreprises publiques dans les pays europ�ens,

depuis le moment o� ces entreprises ont connu un d�veloppement significatif, soit le milieu du XIX�me

si�cle. On a ainsi cr�� des entreprises publiques par octroi de la personnalit� juridique � des entit�s qui

jusque l� �taient de simples services d�pendant des administrations publiques; par le d�veloppement

de l'intervention des collectivit�s locales (communes) dans l'activit� �conomique (gaz, �lectricit�,

transports, caisses d'�pargne); sous l'effet des n�cessit�s de la guerre ou de la crise �conomique

amenant l'Etat � prendre le contr�le d'activit�s essentielles � l'int�r�t national; pour assurer la gestion

dans l'int�r�t g�n�ral d'activit�s pr�sentant le caract�re de "monopoles naturels" (chemins de fer,

distribution d'eau, de gaz et d'�lectricit�, t�l�communications); en application de politiques globales de

nationalisations souvent inspir�es de consid�rations id�ologiques; pour mieux r�aliser des objectifs de

d�veloppement r�gional; enfin parfois pour g�rer des activit�s internationales, associant plusieurs Etats

ou d�pendant d'organismes internationaux. Et on trouverait bien d'autres causes notamment

circonstancielles: par exemple des confiscations ou des r�parations cons�cutives � une guerre .1

Section I. D�finition de l'entreprise publique

De cette diversit� d�coule naturellement une grande difficult� de d�finition de l'entreprise publique.

En g�n�ral, les l�gislateurs nationaux s'y sont rarement risqu�s. Il y a eu, en revanche, plusieurs

tentatives d'autorit�s internationales ou communautaires:

I. On citera d'abord celle des Nations Unies. L'ONU consid�re comme entreprises publiques les

"soci�t�s et quasi soci�t�s qui sont soumises au contr�le des organes gouvernementaux, le contr�le

�tant d�fini comme la capacit� de d�terminer la politique g�n�rale de l'entreprise, par le choix des

dirigeants si n�cessaire". La d�finition est ainsi pr�cis�e:

"Un gouvernement peut s'assurer le contr�le d'une soci�t�

1) par la propri�t� de plus de la moiti� des actions de vote ou le contr�le de plus de la moiti�

des droits de vote des actionnaires;

2) en vertu d'une l�gislation ou r�glementation sp�ciale, lui donnant le pouvoir de d�terminer

la politique de la soci�t� ou d'en nommer les dirigeants" .2

II. Les institutions communautaires, de leur c�t�, se sont efforc�es de d�finir l'entreprise publique

lorsque l'exercice de leurs comp�tences les y invitait.
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 4 Af. 69/91, arr�t du 7 octobre 1993, Rec. 93 I 5335.

     5 80/723/CEE du 25 juin 1980, JO L 195 du 29.7.80, p. 35.

     6 Directive 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 relative aux proc�dures de

passation des march�s dans les secteurs de l'eau, de l'�nergie, des transports et des

t�l�communications. JO L 297 du 29.10.90.
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A. La Cour de justice a certainement l'ant�riorit� � cet �gard. D�s 1962 (arr�t Mannesmann ),3

elle d�finissait l'entreprise publique comme "une entreprise plac�e directement ou indirectement sous

l'influence dominante de l'Etat ou d'une collectivit� locale et qui a un patrimoine distinct, un budget et

des comptes propres". Cette d�finition met l'accent sur la notion d'influence dominante plus que sur

la propri�t�. Elle semble par ailleurs impliquer, par l'exigence de "patrimoine distinct", l'existence de

la personnalit� juridique. Mais dans d'autres d�cisions, la Cour a affirm� qu'"un organe exer�ant des

activit�s �conomiques de caract�re industriel ou commercial ne doit pas n�cessairement poss�der une

personnalit� juridique distincte de l'Etat pour �tre consid�r� comme une entreprise publique"

(Decoster ).4

B. La Commission europ�enne a �t� amen�e � formuler sa propre d�finition dans la directive de

1980 relative � la transparence des relations financi�res entre les Etats membres et les entreprises

publiques . Dans ce texte l'entreprise publique est d�finie comme "toute entreprise sur laquelle les5

pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la

propri�t�, de la participation financi�re ou des r�gles qui la r�gissent". La notion cl� est ici encore celle

d'"influence dominante" qui est plus large que celle de propri�t� puisqu'elle peut s'exercer sous

d'autres formes. La directive poursuit en pr�cisant justement � partir de quel seuil chacun des trois

indicateurs est constitutif d'une influence dominante:

"Une influence dominante est pr�sum�e lorsque les pouvoirs publics d�tiennent directement ou

indirectement la majorit� du capital souscrit, disposent de la majorit� des voix attach�es aux parts

�mises ou peuvent d�signer plus de la moiti� des membres de l'organe d'administration, de

direction ou de surveillance de l'entreprise".

Cette d�finition de la Commission sert maintenant de r�f�rence � toute l�gislation

communautaire applicable � l'entreprise publique: voir par exemple la directive du Conseil sur les

march�s publics dans les secteurs dits exclus, ceux pr�cis�ment o� les entreprises publiques sont

encore pr�dominantes .6

III. Il ressort de ces d�finitions que la propri�t� du capital par une personne publique (l'Etat ou une autre

collectivit� publique) n'est plus consid�r�e comme le crit�re unique de l'entreprise publique. Il faut y

ajouter les cas o� une personne publique exerce sur l'entreprise une influence dominante sans d�tenir

la totalit� du capital. Cette influence peut ainsi consister en des moyens divers, droits de propri�t�

certes, mais aussi:

1) pouvoir de d�signation des dirigeants (pr�sident et membres du conseil d'administration ou

du comit� de direction);

2) capacit� d'orienter les d�cisions majeures � travers les droits sp�ciaux des d�l�gu�s de la

puissance publique au sein des organes coll�giaux dirigeants (droit de veto par exemple).
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Mais ces d�finitions sont insuffisantes pour d�limiter le champ de la notion et donner une id�e

pr�cise de ce que l'on couvre quand on parle d'entreprise publique car elles s'attachent en fait

uniquement au terme "public". Il faut aussi tenir compte du mot "entreprise" pour pr�ciser le champ

d'investigation. On parlera alors d'entreprise publique quand seront r�unis les �l�ments suivants:

1) Certes une impulsion et un contr�le de l'Etat ou d'autres personnes publiques (Etats f�d�r�s,

collectivit�s locales) suivant les crit�res ci-dessus pr�cis�s;

2) Mais aussi des �l�ments qui distinguent l'entreprise publique des autres activit�s d�pendant

des pouvoirs publics:

a) L'entreprise publique doit avoir un minimum d'autonomie par rapport � l'autorit�

publique qui l'a cr��e. Ce minimum inclut certainement l'autonomie budg�taire et comptable. Il devrait

logiquement comporter aussi la personnalit� juridique: il para�t excessif en effet de consid�rer comme

entreprise un simple service de l'Etat ou d'une collectivit� territoriale soumis au pouvoir hi�rarchique

de l'autorit� publique et op�rant avec un personnel compos� habituellement de fonctionnaires.

Cependant, la Cour de Justice, on l'a vu, a admis que ce pouvait �tre le cas et on doit sans doute

l'admettre pour de grands services publics �conomiques qui dans certains pays �taient encore

r�cemment directement exploit�s par l'Etat (chemins de fer, postes, t�l�communications);

b) Elle doit avoir un objet �conomique, c'est-�-dire produire et vendre des biens ou des

services, se comporter en industriel ou en commer�ant. N'est pas une entreprise publique un

organisme, m�me dot� de la personnalit� juridique, qui poursuit un but administratif, culturel ou social,

donc non marchand, comme un �tablissement scolaire ou universitaire, un h�pital, un �tablissement

p�nitentiaire;

c) Enfin son mode de gestion ou de fonctionnement doit �tre proche de celui des

entreprises priv�es, c'est-�-dire que le droit commun doit s'appliquer � une partie au moins du r�gime

du personnel, des contrats et des biens.

Section II. Formes juridiques de l'entreprise publique

Si l'on peut ainsi s'accorder sur les �l�ments qui permettent de d�finir l'entreprise publique, il faut

pourtant reconna�tre la grande diversit� des formes juridiques que les entreprises publiques rev�tent.

Pour rendre compte, ne serait-ce que succinctement, de cette diversit�, une premi�re distinction

pourrait se faire suivant la r�partition de la propri�t�: elle s�parerait les entreprises qui sont enti�rement

propri�t� de l'Etat ou d'autres collectivit�s publiques et celles o� les pouvoirs publics n'ont que la

majorit� (au moins la moiti�) du capital, le reste appartenant � des personnes priv�es, et qui constituent

ce que l'on appelle commun�ment des entreprises d'�conomie mixte.

Une distinction juridiquement plus riche et d'ailleurs plus classique classe les entreprises selon

qu'elles rel�vent majoritairement du droit commun ou d'un droit particulier. Dans la plupart des Etats

membres, cette distinction recoupe celle du droit priv� et du droit public. Mais m�me les Etats qui

n'utilisent pas cette terminologie juridique, c'est-�-dire le Royaume-Uni et l'Irlande, distinguent tout

de m�me les entreprises soumises au droit commercial commun et celles qui rel�vent d'une l�gislation

sp�ciale qui les a cr��es et leur a fix� des r�gles de fonctionnement d�rogatoires. La distinction est

donc valable pour l'ensemble de l'Union.

I. Les entreprises qui rel�vent essentiellement d'un droit particulier  (droit public ou l�gislation

sp�ciale) ont des appellations variables selon les pays et les �poques: r�gie personnalis�e, exploitant
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autonome, entreprise publique autonome, �tablissement public, corporation publique, entreprise

nationale, entreprise d'Etat . Elles ont en commun les caract�ristiques suivantes:

1) Elles sont la plupart du temps enti�rement propri�t� publique;

2) Elles sont soumises au principe de la sp�cialit�, c'est-�-dire qu'elles ne peuvent se

consacrer qu'aux activit�s li�es � leur objet, lequel est fix� par la loi de mani�re pr�cise;

3) Elles ne peuvent recourir � l'arbitrage pour r�gler leurs litiges comme le font les

soci�t�s commerciales;

4) Les voies d'ex�cution priv�es (comme la saisie) leur sont inapplicables;

5) Elles ne peuvent �tre mises en faillite;

6) Elles sont soumises � une tutelle tr�s stricte d'une autorit� publique et leurs comptes,

tenus souvent par un comptable public, sont v�rifi�s par des organismes publics, souvent de nature

juridictionnelle parfois m�me parlementaire;

7) Leur personnel rel�ve souvent, pour partie au moins, non du droit du travail, mais d'un

r�gime juridique sp�cial, un Astatut@ (sinon de fonctionnaire, du moins d=@agent public@);

8) Elles peuvent dans certains cas conclure des contrats d�rogeant aux r�gles du droit

commun.

Elles ne rel�vent du droit commun que pour la partie de leur personnel hors statut et certains

aspects de leurs rapports avec leurs fournisseurs et leurs usagers.

II. L'autre cat�gorie est form�e par des entreprises relevant essentiellement du droit commun,

que leur capital soit enti�rement ou seulement majoritairement propri�t� de personnes publiques.

Habituellement ce sont, comme les entreprises priv�es, des soci�t�s anonymes, parfois avec un

qualificatif qui en pr�cise l'origine (soci�t� d'Etat, soci�t� nationale, soci�t� publique, soci�t�

nationalis�e), plus rarement des soci�t�s d'autres types, des coop�ratives ou des mutuelles. Ces

entreprises:

1) recourent � l'arbitrage, sont soumises aux voies d'ex�cution priv�es et � la faillite;

2) appliquent les r�gles de la comptabilit� priv�e;

3) ont un personnel g�n�ralement soumis au droit du travail, mis � part �ventuellement

quelques dirigeants;

4) ne peuvent conclure de contrats d�rogeant au droit commun.

III. La plupart des entreprises appartiennent � l=une ou � l=autre de ces cat�gories m�me si l=on

trouve �videmment des exemples Amixtes@ empruntant des traits aux deux r�gimes suivant des

combinaisons tr�s diverses. A titre accessoire, on ajoutera que les entreprises publiques peuvent exister

sous d'autres formes: groupement d'int�r�t �conomique, association. Mais c'est beaucoup plus rare.
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Section III. Relations avec l'autorit� publique

L'influence dominante des pouvoirs publics qui, on l'a vu, d�finit l'entreprise publique, s'exerce par

des moyens multiples, tr�s variables d'un cas � l'autre, mais toujours au service d'objectifs cens�s

diff�rencier l'entreprise publique de l'entreprise priv�e.

I. Les modes d'intervention des autorit�s publiques dans l'entreprise publique

A) Les instruments d'intervention

1) Il s'agit d'abord du contr�le des organes dirigeants de l'entreprise. Les pouvoirs publics

sont ma�tres de la d�signation des principaux dirigeants:

- soit directement, le pouvoir de nomination leur ayant �t� attribu� par la loi de

cr�ation de l'entreprise;

- soit indirectement lorsqu'ils disposent (par la loi sp�ciale de cr�ation de

l'entreprise ou par simple utilisation des droits donn�s aux d�tenteurs du capital lorsque l'entreprise est

de droit commun) d'un nombre suffisant de repr�sentants au sein de l'organe coll�gial (assembl�e,

conseil d'administration, conseil de surveillance) qui choisit les dirigeants.

2) Il s'agit ensuite d'interventions financi�res

a) Celles-ci peuvent relever du r�le d'actionnaire tenu par les pouvoirs publics:

augmentations ou au contraire cessions d'actifs;

b) Mais elles consistent aussi en des subventions budg�taires vers�es � l'entreprise

pour son �quipement ou son fonctionnement, facult� propre par d�finition aux autorit�s publiques.

3) Il s'agit enfin d'un contr�le sur les d�cisions de l'entreprise sous forme d'approbation

pr�alable ou a posteriori de certains actes: investissements, march�s, tarifs, traitements des dirigeants,

options techniques, comptes.

B) Les organes d'intervention

Les organes charg�s de mettre en oeuvre les instruments de l'influence publique peuvent

�tre:

1) administratifs: l'administration proprement dite ou des corps sp�cialis�s dans le

contr�le. On parle alors souvent de "tutelle", surtout lorsqu'il s'agit de contr�le pr�alable.

2) l�gislatifs: les assembl�es parlementaires, charg�es surtout d'un contr�le a posteriori.

3) juridictionnels: en particulier les cours des comptes; il s'agit alors toujours de contr�les

post�rieurs.

C) L'influence des pouvoirs publics va de soi lorsqu'ils poss�dent la totalit� de la propri�t� de

l'entreprise. Lorsqu'ils n'en ont que la majorit�, elle est assur�e par les moyens que l'on vient

d'�num�rer. Il lui est beaucoup plus difficile de s'exercer lorsque la propri�t� publique est minoritaire,

a fortiori inexistante. On se trouve l� en effet clairement dans la situation du droit commun o� le

pouvoir appartient enti�rement aux propri�taires. Pour que des autorit�s publiques non propri�taires
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interviennent dans l'entreprise, il faudrait donc que la loi leur donne des pouvoirs exorbitants du droit

commun, par exemple pour la nomination des dirigeants ou l'approbation des d�cisions. C'est tr�s rare

en dehors des p�riodes exceptionnelles, de crise ou de guerre, o� l'Etat prend parfois le contr�le

complet d'une entreprise sans en acqu�rir la propri�t� (mise sous s�questre par exemple). Certes on

voit maintenant appara�tre, � la faveur des r�centes privatisations dans certains pays europ�ens, des

soci�t�s o� le capital est presque enti�rement priv� mais o� l'Etat s'est r�serv� un pouvoir

d'intervention. Ce pouvoir, li� parfois � la possession de ce que l'on appelle une "action sp�ciale" ou

action privil�gi�e (en anglais "golden share"), se traduit essentiellement de mani�re n�gative: c'est la

possibilit� de s'opposer � certaines d�cisions importantes de l'entreprise notamment celles qui

pourraient la faire passer en des mains "�trang�res" (augmentations de capital, offres publiques

d'achat ...). Peut-on dire pour autant que ce droit d'intervention est suffisant pour que, malgr� la

privatisation, on parle encore d'"entreprise publique"? Ce serait exag�r� car ce droit est essentiellement

n�gatif et ne doit jouer que de mani�re exceptionnelle. Il ne peut assurer l'"influence dominante" car

celle-ci implique clairement le pouvoir de d�cider en permanence. Cette influence, on le voit bien,

n'existe pas, en pratique, sans propri�t� au moins majoritaire du capital.

II. Les objectifs de l'intervention publique

L'influence des pouvoirs publics dans les entreprises publiques est n�cessairement au service

d'objectifs qui diff�rencient ces entreprises des entreprises priv�es, sans quoi leur existence ne se

justifierait pas.

Cela est vrai m�me des entreprises publiques dont l'activit� peut aussi bien relever de l'initiative

priv�e et sont donc soumises au droit commun. N'ayant ni obligations ni pr�rogatives sp�ciales, elles

n'ob�issent en principe qu'� la logique de la concurrence et de la rentabilit�. Toutefois dans leur cas

et � la diff�rence de leurs concurrentes priv�es, cette logique n'est pas exclusive. Elle s'accompagne

de missions qui, sans �tre de service public parce que leur activit� n=a pas les caract�res d=un tel

service, rel�vent tout de m�me de l'int�r�t g�n�ral ou tout au moins de la politique, notamment

�conomique et sociale, de l'Etat: par exemple la r�alisation d'une certaine politique industrielle ou un

r�le de mod�le en mati�re de politique sociale.

Cela est �videmment plus vrai encore des entreprises publiques qui ont une activit� de service

public au sens o� l'on d�finira cette notion, c'est-�-dire une activit� de production de biens ou de

services d'int�r�t g�n�ral prise en charge en tant que telle par les autorit�s publiques.

Conclusion

On retiendra de ces diff�rents essais de d�finition et d'analyse que l'entreprise publique:

1) est un organisme de nature juridique variable relevant du droit commun aussi bien que de

l�gislations sp�ciales et rev�tant les formes et les appellations les plus diverses;

2) cr�� � l'initiative d'une autorit� publique (Etat ou collectivit� locale) qui y exerce une influence

dominante essentiellement en vertu de ses droits de propri�t�, accessoirement par d'autres moyens;

3) mais disposant par rapport � cette autorit� d'une autonomie d'action substantielle se traduisant

en g�n�ral par la personnalit� juridique;

4) produisant et vendant des biens et des services avec certains objectifs fix�s par les pouvoirs

publics mais ne remplissant pas toujours une mission de service public.
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CHAPITRE II. PLACE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS L'ECONOMIE

Les efforts de d�finition de l=entreprise publique que l=on vient de rappeler ont un int�r�t juridique

et administratif. Mais ils ne sont pas suffisants pour des statisticiens. Pour que ceux-ci puissent

pr�senter des chiffres parfaitement repr�sentatifs de la r�alit� des entreprises publiques, il leur faudrait

une d�finition op�rationnelle, c=est-�-dire assez pr�cise pour trancher sur l=appartenance de chaque

cas concret � la cat�gorie. Pour que ces chiffres soient comparables d=un pays � l=autre et donc

susceptibles d=agr�gation au niveau europ�en, il faudrait en outre que la d�finition soit commune aux

instituts nationaux de statistiques. Une telle d�finition n=existe pas encore (cf. le projet EUROSTAT7

d=�laboration de crit�res tr�s affin�s pour y parvenir), d=o� la valeur relative des chiffres dont on dispose

pour �valuer le poids des entreprises publiques dans l=Union europ�enne.

Toutefois la pr�sente �tude ne requ�rant pas � cet �gard la pr�cision � laquelle aspirent les

professionnels, on se contentera d'un ordre de grandeur suffisamment s�rieux. A cet �gard, les travaux

du CEEP  fournissent une tr�s bonne base. Le CEEP m�ne tous les trois ans une enqu�te d'�valuation8

de la part des entreprises publiques dans l'ensemble de l'�conomie ou plut�t de l'�conomie marchande

non agricole, c'est-�-dire � l'exclusion de l'agriculture et des administrations publiques. Cette

enqu�te se fait par l'interm�diaire des organismes de statistiques nationaux. Compte tenu des travaux

de d�pouillement et de synth�se, elle est publi�e � peu pr�s deux ans apr�s l'ann�e sur laquelle elle se

base. C'est ainsi que l'enqu�te 1993, dont les r�sultats ont �t� rendus publics en 1994, se fonde sur

les chiffres de la fin de 1991.

Section I. Place globale

Le tableau 1 pr�sente les r�sultats de cette enqu�te. La place des entreprises publiques y est

�valu�e selon les trois dimensions qui ont paru les plus significatives:

- les effectifs salari�s;

- la valeur ajout�e;

- la formation brute de capital fixe (FBCF), c'est-�-dire l'investissement.

Les chiffres correspondant � ces trois crit�res se traduisent par des pourcentages. Les auteurs de

l'enqu�te ont en outre fusionn� ces pourcentages (par une moyenne arithm�tique) pour obtenir un

chiffre synth�tique qui donne l'id�e la plus approch�e du poids des entreprises publiques.

On retiendra ce chiffre moyen pour l'ensemble de l'Union: environ 12%. C'est ce que p�sent

globalement les entreprises publiques dans l'ensemble des pays membres. Mais il faut aller au-del�

de ce chiffre global m�me s'il a une signification g�n�rale tr�s utile.

1) On observe d'abord que ce chiffre moyen recouvre des diff�rences sensibles d'importance entre

les trois crit�res de base:
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- le pourcentage des effectifs salari�s est sensiblement inf�rieur;

- celui de la FBCF nettement sup�rieur;

- celui de la valeur ajout�e se situant entre les deux.

On peut en conclure d'une part, que la productivit� des entreprises publiques est sup�rieure �

la moyenne, ce qui va sans doute contre l'id�e re�ue; d'autre part, que leur effort d'investissement est

proportionnellement tr�s �lev�.

2) L'autre enseignement essentiel de ces chiffres est la diff�rence de situation entre les Etats

membres:

- quatre pays se d�tachent o� les entreprises publiques repr�sentent un cinqui�me ou presque de

l'�conomie nationale: le Portugal, la Gr�ce, l'Italie et la France;

- trois autres sont � peu pr�s � la moyenne communautaire: l'Irlande, le Danemark et l'Allemagne;

- l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas viennent ensuite avec 8 ou 9%;

- enfin le Royaume-Uni et le Luxembourg se distinguent avec seulement un peu plus de 4%.

Section II. Evolution dans le temps

Le tableau 2 retrace l'�volution du poids relatif des entreprises publiques dans l'Union au cours

d'une p�riode couvrant grosso modo les vingt derni�res ann�es (1973-91). On note deux mouvements

de sens contraire:

- une croissance pendant la premi�re moiti� de la p�riode qui correspond �videmment � des

d�cisions de renforcement dans un certain nombre d'Etats membres (nationalisations au Portugal, en

France et en Gr�ce) et, un peu partout, � l'impact de la crise qui a vu le ralentissement du rythme

productif du secteur priv� alors que les entreprises publiques jouaient au contraire un r�le de soutien

� l'activit�, � la demande souvent des gouvernements;

- une d�croissance de plus grande ampleur pendant la seconde moiti� de la p�riode, due

essentiellement au mouvement de privatisation qui, de dimension mondiale, s'est fait sentir � peu pr�s

dans tous les Etats membres, avec des nuances: tr�s fort et maintenant pratiquement achev� en

Grande Bretagne, net mais plus tardif et encore inachev� en France et au Portugal.

Au bout du compte, on aboutit � la fin de la p�riode � un chiffre inf�rieur � celui du d�but. La baisse

devrait se poursuivre, compte tenu des privatisations � pr�voir pour les prochaines ann�es. Mais on

devrait arriver ensuite � une sorte de plancher, une stabilisation de la place des entreprises publiques

dans les pays membres qui devrait se situer autour de 10%.

Section III. Situation par secteurs

Il est bien connu que la place des entreprises publiques en Europe est tr�s variable suivant les

secteurs de l'�conomie. Le tableau 3 donne une id�e de cette r�partition sectorielle, fond�e sur le

crit�re des effectifs:
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- les entreprises publiques sont pr�pond�rantes dans les transports et t�l�communications avec

58% des effectifs et dans le secteur de l'�nergie avec 55%. Elles ont un quasi monopole dans les

chemins de fer, le transport a�rien, les ports et a�roports, les postes et t�l�communications,

l'�lectricit�, le gaz, l'�nergie atomique, les charbonnages, les transports maritimes, les transports

urbains et les hydrocarbures;

- dans les services, leur place est importante avant tout pour les services financiers (banques et

assurances) o� leur part est de 20%;

- en revanche il faut signaler leur part tr�s faible dans l'industrie: 3,4%.

Il faudrait �videmment nuancer ces chiffres selon les pays, ce qui ferait ressortir entre autres:

- la faiblesse du secteur public �nerg�tique en Grande-Bretagne et au Benelux;

- l'importance du secteur public industriel fran�ais et italien, alors qu'il est insignifiant dans

les autres pays;

- le quasi monopole public sur les transports et les t�l�communications en Italie et

l'importance du secteur public des banques et assurances au Portugal et en Gr�ce.
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C.E.E.P.

Enqu�te 1993

(R�f�rence exercice 1991) Tableau 1

IMPACT DES EFFECTIFS SALARIES, DE LA VALEUR AJOUTEE BRUTE ET DE LA FBCF DES ENTREPRISES A PARTICIPATION

PUBLIQUE DANS L'ECONOMIE MARCHANDE NON AGRICOLE EUROPEENNE

Pays Effectifs % % % % Moyenne Moyenne Moyenne

salari�s salari�s V.A. FBCF moyenne 88 85 82

(milliers) (2) (2) (2) 3 crit�res (2) (2) (2)

France 1783 13,4 15,1 24,2 17,6 18,3 24,0 22,8

RFA (1) 1687 8,3 10,0 14,9 11,1 11,6 12,4 14,0

Italie 1485 13,5 20,0 23,5 19,0 19,6 20,3 20,0

Grande-Bretagn 747 4,3 4,0 5,0 4,5 7,4 12,7 16,2

e 407 6,0 8,0 12,8 9,0 10,0 12,0 12,0

Espagne 216 10,6 21,5 30,0 20,7 24,0 22,7 23,9

Portugal 200 9,8 7,5 8,4 8,6 10,3 11,1 12,1

Belgique 157 5,1 8,0 9,2 7,5 9,6 9,0 9,0

Pays-Bas 179 14,7 17,0 30,0 20,6 20,8 23,2 22,3

Gr�ce 115 8,2 8,7 17,6 11,5 11,9 11,4 12,0

Danemark 67 8,7 11,5 16,9 12,4 14,4 15,3 15,1

Irlande 5 3,2 5,2 4,6 4,4 4,9 4,5 5,0

Luxembourg

Secteur public

dans l'�conomie

marchande non 7048 8,9% 10,9% 15,6% 11,8% 13,3% 15,3% 16,4%

agricole

europ�enne (3)

1) Hors ancienne RDA

2) % secteur public dans l'�conomie marchande non agricole europ�enne
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3) Non compris ancienne RDA
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Tableau 2

EVOLUTION DU POIDS DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LA COMMUNAUTE

AU COURS DES VINGT DERNIERES ANNEES (en % de l'�conomie marchande non agricole)

fin 1973 fin 1979 fin 1982 fin 1985 fin 1988 fin 1991

Effectifs   8,3 11,9 12,8 11,5 10,6 8,9

Valeur ajout�e 11 13,2 14,1 13,4 12 10,9

Investissement 22 22,5 22,9 21 17,3 15,6

Impact moyen  13,8 15,8 16,6 15,3 13,3 11,8

Source: CEEP
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Tableau 3

REPARTITION SECTORIELLE DES EFFECTIFS SALARIES DES ENTREPRISES

A PARTICIPATION PUBLIQUE DANS L'ECONOMIE MARCHANDE NON AGRICOLE EUROPEENNE

(en milliers de salari�s)

Pays TELECOMM. FINANCIER ET COMMERCES secteurs

ENERGIE INDUSTRIE TRANSPORTS ET SECTEUR AUTRES SERVICES Total

publics

nationaux

(effectifs)

Effectifs % dans la Effectifs % dans la Effectifs % dans la Effectifs % dans la Effectifs % dans la

branche branche branche branche branche

France 202 88,0% 465 11,1% 783 58,8% 193 32,0% 140 2,4% 1783

Allem.(1) 290 63,0% 120 1,1% 930 60,0% 279 30,0% 68 2,0% 1687

Italie 172 89,0% 312 10,0% 705 82,5% 249 50,0% 48 2,0% 1485

G.Bretag. 103 23,5% 8 0,2% 262 34,0% 13 1,0% 161 3,0% 747

Espagne 61 45,0% 79 3,0% 228 50,0% 20 6,0% 19 1,2% 407

Portugal 26 36,9% 40 3,0% 92 41,0% 49 65,3% 8 0,8% 216

Belgique 10 27,3% 5 0,5% 160 64,3% 24 7,4% 1 0,3% 200

Pays-Ba 2 3,5% - - 154 42,2% 1 0,1% - - 157

s 35 90,0% 6 1,3% 76 37,8% 40 60,0% 22 4,0% 179

Gr�ce 18 90,0% 3 0,6% 89 53,6% - - 6 1,0% 115

Danema. 14 68,0% 3 1,1% 46 52,0% 4 5,0% - - 67

Irlande - - - - 3 32,8% 2 9,3% - - 5

Luxemb.

Secteur

public

des

Douze(2) 933 55,0% 1041 3,4% 3728 58,0% 874 20,0% 473 1 � 2% 7048

1) Hors ancienne RDA Source: CEEP

2) Effectifs publics et % dans l'emploi des branches marchandes non agricoles europ�ennes (hors ancienne RDA)
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DEUXIEME PARTIE

LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ATTRIBUEES AUX ENTREPRISES

DANS LES ETATS MEMBRES

Apr�s avoir d�crit la conception et la place des entreprises publiques dans les pays europ�ens, on

laissera de c�t� ces entreprises comme telles pour s'attacher � l'autre �l�ment du couple qui forme

le sujet de l'�tude: les services publics �conomiques. Il faudra d'abord d�finir la notion de "service

public" elle-m�me et clarifier ses principes et ses modalit�s. On s'efforcera ensuite de d�crire le

r�gime juridique sp�cial appliqu� aux entreprises qui assurent ce service public, r�gime fait de missions

et d'obligations d'une part, de droits particuliers d'autre part. Parmi ces entreprises on aura certes

beaucoup d'entreprises publiques mais �galement bon nombre d'entreprises priv�es qui assurent aussi

la gestion de services publics: le recensement devra donc couvrir l'ensemble de ce qu'on peut appeler

les "op�rateurs de service public".

CHAPITRE I. LE MECANISME DE PRINCIPE DU SERVICE PUBLIC

Section I. La notion de service public

C'est une notion centrale que l'on retrouve dans la plupart des Etats de droit. Certes l'expression

elle-m�me est surtout employ�e par les pays europ�ens continentaux o� la tradition juridique est

marqu�e par une diff�rence forte entre un droit public et un droit priv�. Mais si l'on en retient non

l'appellation mais la signification fondamentale, on devrait la retrouver, sous d'autres noms, m�me

dans les droits d'inspiration anglo-saxonne qui connaissent eux aussi la notion d'int�r�t public ou

d'int�r�t g�n�ral sous le nom par exemple de "public utility" ou de "public interest". On peut donc

retenir que la notion existe dans tous les pays membres.

I. D�finition du service public

Le service public est une activit� �conomique d'int�r�t g�n�ral toujours d�finie, cr��e et

contr�l�e par la puissance publique et soumise � des degr�s variables � un r�gime juridique exorbitant

du droit commun, quel que soit l'organisme, public ou priv�, qui a la charge de l'assurer effectivement.

Il est utile de d�velopper les divers �l�ments contenus dans cette d�finition.

A) Le service public est d'abord une activit�. Ind�pendamment de la mani�re dont il est organis�

et des organismes qui l'assurent, il existe par la fonction qu'il remplit: produire des biens et surtout

des services destin�s au public. Par l� il se diff�rencie d'autres formes d'intervention de l'Etat (ou des

autres autorit�s publiques) dans l'�conomie qui ne sont pas des activit�s de production:

1) Il faut d=abord le distinguer de la r�glementation �conomique, qui est dict�e par le

souci de pr�server la s�curit�, la sant�,  l'environnement: par exemple les r�gles d'hygi�ne et de

s�curit� du travail, les r�gles applicables � la fabrication des produits industriels (notamment

alimentaires), les normes de construction, etc. . Dans cette fonction de r�glementation, l'autorit�

publique poursuit un but diff�rent de celui qu'elle vise lorsqu'elle cr�e un service public. En

r�glementant, elle ne pr�tend pas faire en sorte que les activit�s en cause, par exemple la production

de voitures, de produits chimiques, de produits alimentaires, soient n�cessairement assur�es:

l'existence de ces activit�s ne rel�ve pas d'elle mais de l'initiative priv�e et on peut imaginer que cette

derni�re ne juge pas opportun de s'y livrer, en particulier parce qu'elle n'y trouve pas de rentabilit�,

auquel cas les biens en cause pourront par exemple �tre fournis par des importations. L'autorit�

publique se contente de veiller � ce que ces biens et services, s'ils sont produits, le soient

conform�ment � certaines r�gles. Au contraire, le service public consiste pour l'autorit� � s'assurer

que certains biens et services jug�s par elle indispensables (distribution d'�lectricit�, d'eau, de gaz par
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exemple) seront effectivement produits et fournis au public. Dans la fonction de r�glementation, il n'y

a pas � proprement parler atteinte � la libert� d'entreprise (qu'on appelle parfois la libert� du

commerce et de l'industrie): l'entrepreneur n'a pas d'autorisation � demander � l'administration pour

installer une activit�, il doit seulement se conformer aux r�gles qui s'appliquent �ventuellement � cette

activit�. Dans le service public, on sort du r�gime de la libert� d'entreprise: il s'agit d'activit�s d�finies

par les autorit�s publiques et qui, si elles ne sont pas assur�es par ces autorit�s elles-m�mes, ne

peuvent l'�tre par une entreprise qu'avec leur accord et sous leur contr�le;

2) Il faut aussi distinguer le service public des missions d'int�r�t g�n�ral qui ne

consistent pas � produire des biens et des services: assurer les grands �quilibres �conomiques,

intervenir financi�rement en faveur des secteurs en difficult�, ... . Pour ces missions, l'Etat peut

d'ailleurs, on l'a vu, se servir de certaines entreprises publiques: celles-ci, sans g�rer des services

publics et sans avoir d'obligations � ce titre, se voient alors confier le soin de concourir � la r�alisation

d'une politique g�n�rale, �conomique ou sociale;

B) Le service public est une activit� �conomique. C'est bien pourquoi il peut �tre confi� � des

entreprises. Les valeurs produites, biens ou services, sont des valeurs marchandes fournies au public

moyennant un prix et donc analogues aux biens et services produits par l'ensemble de l'�conomie.

Ces biens et services se distinguent par l� des prestations d'int�r�t g�n�ral que la collectivit� assure

gratuitement ou � peu pr�s et qui sont aussi des services publics, mais des services publics non

�conomiques que l'on qualifie souvent de services publics administratifs, sociaux et culturels: ce sont

par exemple les services assur�s par la justice, la police, le syst�me scolaire, les h�pitaux, les prisons;

C) Le service public repose sur l'existence d'un besoin d'int�r�t g�n�ral. Comme tel celui-ci

se distingue du besoin purement priv�, celui dont les simples particuliers ont l'initiative, qu'ils

d�finissent eux m�mes individuellement et qu'ils expriment sur un march� o� les besoins rencontrent

les offres qui se proposent de les satisfaire. Le besoin d'int�r�t g�n�ral est au contraire cens� �tre le

fait de l'ensemble des citoyens, �tre � peu pr�s le m�me pour tous, �tre fondamental aussi, tous

caract�res qui font que sa formulation ne saurait relever des individus pris isol�ment ni sa satisfaction

de l'initiative priv�e;

D) Le besoin d'int�r�t g�n�ral et le service public qui doit y r�pondre ne sauraient �tre d�finis

et organis�s que par les pouvoirs publics, dans leur mission de repr�sentation de la collectivit�. Seuls

les pouvoirs publics peuvent concevoir et organiser le service public. Ils peuvent certes en confier la

gestion � un organisme s�par�, public ou priv�, mais gardent en permanence la responsabilit� de sa

d�finition, de son �tendue, voire de son existence car un service public n'est pas �ternel et il incombe

aux pouvoirs publics d'y mettre fin quand le besoin qui a entra�n� sa cr�ation a cess� d'exister. Cette

responsabilit� est d'autant plus justifi�e qu'il s'agit souvent d'activit�s qui n'existeraient pas si elles

n'�taient pas prises en charge par les pouvoirs publics parce qu'elles ne sont pas rentables, ce qui

d�courage �videmment l'initiative priv�e;

E) Le soin d'ex�cuter le service public, qu'il soit directement assur� par les pouvoirs publics

ou confi� � des organismes s�par�s, s'accompagne souvent de pr�rogatives juridiques n�cessaires �

sa r�alisation car le droit commun n'y suffit g�n�ralement pas: par exemple le droit de recourir �

l'expropriation, le droit d'occuper le domaine public, des droits particuliers d'exploitation pouvant aller

jusqu'au monopole, la perception de taxes, le droit de conclure des contrats sp�ciaux (avec des

clauses exorbitantes du droit commun);

F) L'organisme charg� d'assurer le service public se voit confier une mission g�n�ralement

assortie d'obligations pr�cises et doit se soumettre � une certaine tutelle de l'administration publique

qui se manifeste par exemple par un droit de regard sur la nomination des dirigeants ou par un contr�le

sur les prix et tarifs.
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II. Principes du service public

Ainsi con�u, le service public se caract�rise par des principes fondamentaux que l'on r�duit

g�n�ralement � trois:

A) Principe d'�galit�

Puisque le service public est cens� r�pondre � un besoin g�n�ral, sinon universel du moins

tr�s largement r�pandu, et en m�me temps fondamental, c'est-�-dire devant �tre assur� par la

collectivit� � tous, il faut qu'il soit offert sur une base d'�galit�. Tous les usagers doivent y avoir acc�s

dans les m�mes conditions, �tant seules admises les diff�rences de traitement justifi�es par des

situations objectivement diff�rentes relativement au service. Ce principe a g�n�ralement deux

cons�quences pour l=op�rateur:

- l=obligation d=assurer le service � tous ou au moins au plus grand nombre possible, ce que l=on

appelle habituellement l=obligation de desserte, qui est plus ou moins universelle;

- l=obligation de pratiquer un prix de base uniforme et suffisament bas pour �tre accessible � tous,

ce qui suppose souvent une p�r�quation, le prix uniforme �tant sup�rieur � ce qu= il serait dans

les zones o� le co�t du service est �lev� et inf�rieur dans les zones o� ce co�t est bas (les

secondes Asubventionnant@  les premi�res).

B) Principe de continuit�

Le service public, �tant consid�r� comme vital pour la collectivit�, ne doit pas �tre

interrompu. Il doit �tre constamment assur� au public, fonctionner ponctuellement et r�guli�rement.

L'op�rateur qui en a la charge doit en assurer le fonctionnement � tout prix m�me s'il subit un d�ficit.

Il doit en cons�quence organiser son activit�, en particulier son approvisionnement et ses

investissements, de fa�on � �tre en mesure de faire face � la demande quelle qu=elle soit, � n=�tre

jamais en situation de manque. Cela suppose �videmment une planification, � plus ou moins long

terme suivant la nature de l=activit�. On le voit, cette Aobligation de fourniture@  est bien diff�rente de

l=obligation qui p�se sur l=activit� commerciale ordinaire: le commer�ant a aussi une obligation,

l=obligation de vente, mais celle-ci est beaucoup moins contraignante car elle n=existe que dans la

limite de son stock; elle ne comporte pas le devoir de renouveler celui-ci pour faire face � toute

demande.  De ce principe de continuit� on a longtemps tir� dans certains pays la justification de

l'interdiction de la gr�ve pour les agents du service public.

C) Principe d'adaptation

Il signifie que le service public, cr�� pour satisfaire un besoin d'int�r�t g�n�ral, doit s'adapter

� l'�volution de ce besoin et, ultimement, dispara�tre avec lui. Il s'ensuit, puisque l'initiative et la

d�finition du service appartiennent exclusivement aux pouvoirs publics, que ceux-ci peuvent en

modifier unilat�ralement et � tout moment les r�gles d'organisation et de fonctionnement et le

supprimer  lorsqu'il n'est plus n�cessaire.

III. Variabilit� du service public

Evidemment la notion de service public, assez claire et stable dans son principe, est

�minemment variable dans son contenu. Ce que l'on entend par int�r�t g�n�ral, plus pr�cis�ment les

activit�s que l'on qualifie ainsi, change selon plusieurs facteurs: il n=existe pas de service public par

nature. 

1) La variation est d=abord fonction de la conception que les gouvernements se font de la soci�t�,

plus au moins lib�rale ou collectiviste. On peut envisager ainsi deux extr�mes th�oriques:
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- le lib�ralisme pur dans lequel l'int�r�t g�n�ral est r�duit � presque rien: la notion de service

public tend � dispara�tre et avec elle d'ailleurs celle de l'Etat; il n'y a plus que des int�r�ts individuels

et des initiatives priv�es;

- le collectivisme pur o�, � la limite, tout besoin humain rel�ve de l'int�r�t g�n�ral et doit donc

�tre satisfait par la cr�ation d'un service public. C'est le cas en particulier de toute activit�

�conomique.

Entre ces deux cas-limites, la r�alit� est faite de toutes sortes de situations interm�diaires.

2) La consistance du service public dans une activit� donn�e est �videmment fonction du niveau

�conomique atteint par une soci�t�, chaque pays offrant � ses citoyens des prestations proportionn�es

� ses ressources. La densit� de l'�lectrification, l'abondance de l'eau disponible, la fr�quence et le

confort des trains et des bus, la rapidit� du courrier et le nombre des cabines t�l�phoniques, seront

�minemment variables selon le degr� de d�veloppement. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura service

public chaque fois que les pouvoirs publics, � la mesure des moyens dont ils disposent, s'efforceront

de mettre � la port�e de la population les prestations qui sont consid�r�es comme essentielles pour

la collectivit� dont ils ont la charge

3) L'extension de la notion est aussi tributaire de l'�volution technique. L'apparition des chemins

de fer a �t� l'occasion d'�tablir un service public nouveau, mais cela s'est fait progressivement

lorsqu'on a estim� que ce nouveau mode de locomotion devait �tre offert � tous. De m�me le

t�l�phone � ses d�buts n'�tait-il pas du tout consid�r� comme un moyen de communication

suffisamment essentiel pour qu'on le rende accessible � l'ensemble de la population en en faisant un

service public. Il arrive, en revanche, que le progr�s technique rende inutile le maintien en service

public d'une activit�: c'est le cas des nouveaux services de t�l�communications qui peuvent fort bien

exister sous le r�gime de l'initiative priv�e et de la concurrence parce qu'ils peuvent �tre fournis

massivement � des prix raisonnables par le simple jeu du march�, sans �tre pris en charge par les

pouvoirs publics.

4) Enfin les principes fondamentaux du service public rappel�s ci-dessus (�galit�, continuit�,

adaptation), s= ils sont valables de mani�re g�n�rale, s=appliquent � chaque secteur de mani�re

diff�renci�e:

- L=obligation de fourniture d�coulant du principe de continuit� est particuli�rement contraignante

pour la distribution d=�lectricit� o� la nature m�me du produit impose � tout instant, sous peine

d= interruption, une ad�quation totale entre la demande et l=offre.

- L=obligation de desserte, cons�quence du principe d=�galit�, peut ne pas exister pour l=ensemble

d=un territoire national et �tre absente de certaines r�gions (distribution de gaz) ou de certaines villes

(toutes les agglom�rations ne disposent pas de transports publics: cela d�pend des autorit�s publiques

locales en cause).

- M�me l� o� elle est assur�e sur tout le territoire, la desserte peut �tre soit vraiment universelle,

comme pour l=eau, l=�lectricit�, la poste et le t�l�phone o� tout usager est servi A� domicile@ , soit

simplement g�n�rale avec un r�seau plus ou moins dense et ramifi� et des services d=une consistance

variable comme les chemins de fer (le r�seau ferroviaire est plus ou moins fin et le train ne s=arr�te

pas toujours � toutes les gares).

Il n=y a donc pas de crit�re permanent et universel pour d�cider si et dans quelle mesure une

activit� �conomique sera organis�e en service public. La d�cision, variable suivant les temps, les lieux

et les activit�s en cause, appartient aux autorit�s publiques et � travers elles aux collectivit�s

humaines  qu=elles repr�sentent.  Ainsi, quelles que soient les variations multiples, telle est bien la

constante qui demeure: il y a service public lorsqu'une collectivit� estime que la fourniture d'un bien
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ou d'un service essentiel � l'int�r�t g�n�ral n'est pas assur�e de mani�re satisfaisante par l'initiative

priv�e et doit donc �tre prise en charge d'une mani�re ou d'une autre par l'autorit� publique.

Section II. Mode de d�finition et de cr�ation des services publics

Par d�finition, les services publics, cens�s r�pondre � un besoin d'int�r�t g�n�ral, ne peuvent

relever que des autorit�s publiques: elles en ont le monopole � la fois pour les d�finir et pour en

assumer la responsabilit�, c=est-�-dire les cr�er, les organiser, les contr�ler, les adapter et y mettre

fin,  m�me si elles en confient la gestion � des organismes autonomes.

I. L'initiative de la d�finition du service public appartient en g�n�ral � l'Etat. C'est en effet au

l�gislateur national qu'il revient g�n�ralement de d�terminer les activit�s qui constitueront des services

publics. Mais dans un Etat f�d�ral, comme l'Allemagne, les Etats f�d�r�s peuvent disposer d'un

certain pouvoir initial.

II. La responsabilit�, en revanche, c'est-�-dire la comp�tence pour faire exister effectivement

le service, peut �tre confi�e par la loi � diff�rentes autorit�s:

1) Etat central: il s'agit des services publics dits nationaux;

2) Etats f�d�r�s dans le cadre d'une f�d�ration;

3) Collectivit�s locales (r�gions ou provinces, d�partements, communes): il s'agit des services

publics locaux.

Section III. Modalit�s de gestion du service public et d'attribution de missions de service public

aux entreprises

L'autorit� publique qui cr�e un service public peut toujours choisir de le g�rer elle-m�me: en

utilisant son propre personnel (agents publics ou priv�s) et ses propres biens. C'est ce qu'on appelle

g�n�ralement la gestion directe ou gestion en r�gie. Mais tr�s souvent, elle pr�f�re confier cette

gestion � une entreprise, publique ou priv�e, tout en en gardant naturellement le contr�le. C'est la

gestion indirecte ou gestion d�l�gu�e; on parle de "d�l�gation de service public". En ce cas, l'autorit�

publique doit d�finir la mission g�n�rale de l'entreprise, c'est-�-dire le service dont elle est charg�e:

sa "mission de service public". Mais elle lui imposera g�n�ralement aussi des obligations pr�cises pour

s'acquitter de cette mission: les "obligations de service public". Cette mission et ces obligations sont

fix�es dans le cadre de diff�rentes proc�dures ou techniques de d�l�gation de service public.

I. Il y a d'abord des proc�dures unilat�rales de d�l�gation de service public: les missions et

obligations sont fix�es par la loi ou le r�glement. C'est traditionnellement le cas quand l'op�rateur est

une entreprise publique. Le texte l�gislatif qui cr�e l'entreprise (par octroi de la personnalit� juridique

� un service de l'Etat ou par nationalisation d'une entreprise priv�e) d�finit aussi la mission et les

obligations de service public qui lui sont fix�es.

II. Dans d'autres cas on a des proc�dures contractuelles de d�l�gation: les missions et obligations

sont incluses dans une convention conclue entre la collectivit� publique et l'entreprise charg�e du

service. Tel est le cas n�cessairement lorsque l'op�rateur est une entreprise priv�e. Mais la technique

contractuelle est de plus en plus employ�e aussi avec les entreprises publiques, sinon pour leurs

missions g�n�rales qui restent la plupart du temps d�finies par la loi, du moins pour leurs obligations

d�taill�es. Les types de convention de service public se distinguent suivant la nature des obligations

r�ciproques des autorit�s publiques et des op�rateurs du service et suivant le mode de r�mun�ration

de ces derniers.
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A) Le type le plus courant est celui o� l'op�rateur se comporte en v�ritable entrepreneur,

exploitant l'activit� dont il a la charge � ses risques et p�rils. L'autorit� publique lui confie le soin

d'assurer le service mais ne le r�mun�re pas elle-m�me. Il se r�mun�re par l=exploitation,

c'est-�-dire en percevant les redevances vers�es par les usagers. Cette situation conna�t deux

variantes:

1) Dans la premi�re, l'op�rateur est charg� non seulement d'assurer le service, mais

encore de l'installer, c'est-�-dire de construire � ses frais les ouvrages n�cessaires � son

fonctionnement: par exemple les canalisations pour la distribution d'eau. Pour ces ouvrages, il ne

per�oit pas non plus de r�mun�ration de l'autorit� publique et ne peut compter que sur les redevances

des usagers. Ces ouvrages ne sont d'ailleurs pas sa propri�t� mais bien celle de la collectivit� publique

en cause qui en reprend possession � la fin du contrat. Cette technique porte en g�n�ral le nom de

concession de service public, l'autorit� publique est appel�e alors "autorit� conc�dante" et l'op�rateur

"concessionnaire".

2) Dans la seconde variante, l'op�rateur ne r�alise pas lui-m�me les ouvrages

n�cessaires au fonctionnement du service. Ces ouvrages sont mis � sa disposition par l'autorit�

publique, � laquelle il verse g�n�ralement une redevance en contrepartie. Ce proc�d� porte le nom

d'affermage, l'op�rateur �tant qualifi� de "fermier".

Par n�cessit�, l'affermage dure en g�n�ral moins longtemps que la concession

puisqu'� la diff�rence du fermier le concessionnaire doit, en plus de ses frais de fonctionnement,

couvrir ses d�penses initiales d'investissement. Mais ceci mis � part, il n'y a entre les deux proc�d�s

qu'une diff�rence de degr�, non de nature. Pour tout le reste, fermier et concessionnaire ont les

m�mes obligations et les m�mes droits fix�s habituellement par une convention qui contient les

principes essentiels et par un cahier des charges qui r�gle les conditions de fonctionnement d�taill�

du service, en particulier les redevances des usagers. Le concessionnaire ou le fermier a l'obligation

de faire fonctionner le service de la mani�re la plus stricte, il n'est exon�r� de cette obligation que par

la force majeure et pas par des difficult�s financi�res car l'entreprise comporte l'acceptation d'un

certain risque. S'il ne le fait pas, il s'expose � des sanctions prononc�es par l'administration qui

peuvent aller jusqu'� la r�siliation unilat�rale du contrat. C'est ainsi qu'il doit se conformer aux

modifications du service exig�es par l'autorit� contractante m�me si elles contredisent les clauses du

cahier des charges. Il faut noter � ce propos que bon nombre de ces clauses n'ont de contractuel que

le nom: ce sont en fait des r�glements de service impos�s par l'autorit� publique en vertu de son

pouvoir de d�finition du service; comme telles, elles sont modifiables unilat�ralement par cette

autorit�. Si ces modifications mettent en cause l'�quilibre financier du contrat et si l=exploitant n=a pu

obtenir de l'administration une augmentation des tarifs, son seul droit est alors d=avoir une indemnit�.

En contrepartie, il dispose des biens (terrains, �quipement) que l'administration affecte �ventuellement

au service, peut recourir � l'expropriation et � l'�tablissement de servitudes.

B) Dans le second type de d�l�gation contractuelle de service public, l'op�rateur n'est qu'un

g�rant r�mun�r� directement par la collectivit� publique d�l�gante. Il ne per�oit pas de redevances sur

les usagers, celles-ci sont pr�lev�es par la collectivit� publique elle-m�me. Le plus souvent

toutefois, sa r�mun�ration est d�pendante des r�sultats de l'exploitation du service: il re�oit un

pourcentage du chiffre d'affaires. On parle alors de r�gie int�ress�e.

C) Un dernier type de contrat est celui o� l'op�rateur est r�mun�r� par un prix pay� par la

collectivit� publique. Il construit les ouvrages n�cessaires au service public et exploite ensuite ce

service pendant un certain temps, les redevances �tant l� encore per�ues par la collectivit�. Le

proc�d� est connu dans certains pays sous le nom de "march� d'entreprise de travaux publics". Il doit

�tre bien distingu� du march� de travaux publics dans lequel le cocontractant de l'administration se

contente de construire des ouvrages sans les exploiter et du march� de services par lequel une

collectivit� publique se procure des services aupr�s d'un prestataire: dans les deux cas, comme on

le verra ci-dessous, il n'y a pas ex�cution du service public.
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D) En dehors de ces trois types principaux, qui pr�sentent eux-m�mes naturellement des

variantes, il y a d'autres genres de proc�d�s conventionnels assez vari�s con�us par les collectivit�s

publiques pour assurer l'ex�cution d'un service public par une entreprise. On citera les contrats

conclus depuis quelques ann�es entre certains Etats et des entreprises publiques pour pr�ciser des

missions et obligations de service public d�finies de mani�re trop g�n�rale dans les textes l�gislatifs

et r�glementaires: contrats de gestion en Belgique, contrats de plan, de programme ou d'objectifs en

France. En effet, � la diff�rence des proc�dures unilat�rales qui en principe ne concernent que les

entreprises publiques, les proc�dures contractuelles peuvent �tre utilis�es pour confier le service public

aussi bien � des entreprises priv�es qu'� des entreprises publiques. Toutefois lorsqu'il s'agit d'une

entreprise publique, l'aspect contractuel est plut�t douteux car, m�me si l'entreprise publique a la

personnalit� juridique, il n'est pas �vident qu'elle ait une volont� propre quand son capital est

largement entre les mains de l'autorit� publique qui nomme aussi ses dirigeants et y exerce donc une

"influence dominante". Aussi est-ce le plus souvent encore la loi de cr�ation ou de nationalisation

de l'entreprise publique qui d�finit le service public et fixe les obligations impos�es � ce titre. Si le mot

"concession" y figure parfois, il n'a aucune signification contractuelle.

III. Un point important est le principe selon lequel l'autorit� publique a toute libert� pour choisir

l'op�rateur charg� du service public. C'est une diff�rence essentielle avec les march�s publics o�

l'administration est oblig�e, en principe, de faire appel public � la concurrence et de contracter avec

l'entreprise qui pr�sente l'offre la plus avantageuse �conomiquement. Cette exigence est justifi�e par

les diff�rences fondamentales entre les deux op�rations.

A) Dans un march� public, l'administration se procure un bien, par exemple des v�hicules ou

du mat�riel de bureau (on parle alors de march� public de fournitures), ou un service, par exemple la

construction d'une route ou la r�alisation d'une �tude (march�s publics de travaux ou de services) et

verse pour cela une r�mun�ration au fournisseur ou au prestataire de services, en puisant dans les

deniers publics. Mais le bien ou le service fourni sert avant tout au fonctionnement de l'administration:

il n'y a pas, � proprement parler, ex�cution du service public c'est-�-dire fourniture d'une prestation

au public lui-m�me.  Ce qui importe alors essentiellement c'est d'assurer la meilleure utilisation

possible de l'argent public pour sauvegarder les int�r�ts des contribuables. Enfin il s'agit d'une

op�ration momentan�e, dont l'effet est limit� � un instant donn�.

B) Dans la convention de service public, l'administration n'ach�te rien, elle ne fait donc (en

g�n�ral) aucune d�pense publique. En outre, il s'agit d'assurer, non son propre fonctionnement, mais

une activit� au profit du public. Qui plus est, cette activit� est cens�e �tre de caract�re durable et,

pour des raisons techniques, ne peut pas s'accommoder d'une s�rie d'op�rateurs se succ�dant

rapidement dans le temps; elle doit �tre confi�e � la m�me entreprise pour une longue p�riode. Pour

cette t�che majeure d'int�r�t public dont l'autorit� publique a la responsabilit� exclusive, et sachant

qu'elle se lie � un op�rateur pour longtemps, on peut comprendre que cette autorit� ait la plus grande

libert� possible dans le choix de son cocontractant.

Toutefois, la tendance est actuellement de soumettre les conventions de service public �

certaines des obligations qui p�sent sur les march�s publics. C'est vrai de la l�gislation

communautaire. C'est ainsi que la directive 93/37 du 14 juin 1993 de coordination des proc�dures

de passation des march�s publics de travaux s'applique aux concessions. Ces concessions diff�rent

pourtant nettement des march�s de travaux en ce sens qu'elles consistent non seulement � r�aliser

un ouvrage mais � l'exploiter c'est-�-dire � g�rer un service public, par exemple une autoroute. La

directive s'applique au contrat de concession au moins pour certaines obligations de publicit�:

l'autorit� publique qui envisage de recourir � la concession doit faire conna�tre son intention par un

avis publi� au JOCE et respecter un d�lai minimal entre la publication de cet avis et la date limite de

pr�sentation des candidatures.

Les l�gislations nationales tendent �galement � encadrer la proc�dure de d�l�gation

contractuelle de service public. La loi allemande a introduit le principe d'une limitation de la dur�e des
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conventions: 20 ans maximum. En France une loi de 1993  interdit �galement les conventions sans9

limitation de dur�e et oblige les autorit�s publiques concern�es � faire un appel d'offres � plusieurs

entreprises, sans toutefois leur retirer le pouvoir de choisir librement parmi ces offres.

Cette �volution l�gislative, communautaire ou nationale, ne va donc pas jusqu'� �tendre aux

proc�dures de d�l�gation de service public toutes les contraintes applicables aux march�s publics: elle

se contente de les soumettre � des obligations de publicit� et � limiter la dur�e des contrats et laisse

g�n�ralement � l'autorit� publique l'enti�re libert� du choix final de l'op�rateur.

Section IV. Service public et entreprise publique

L'analyse de la notion de service public et de ses modes d'organisation confirme pleinement la

distinction sugg�r�e plus haut entre entreprise publique et service public. Les deux notions ne se

recouvrent pas en ce sens qu'il y a des entreprises publiques qui sont compl�tement hors du champ

du service public alors que par ailleurs ce m�me service public est souvent confi� � des entreprises

priv�es.

I. Il y a des entreprises publiques qui sont clairement en dehors du service public car leurs

activit�s portent sur des biens et des services qui n'ont pas � �tre pris en charge par les pouvoirs

publics et d�pendent uniquement de l'initiative priv�e. Comme telles, ces activit�s rel�vent du droit

commun et sont soumises � la concurrence d'autres entreprises, notamment priv�es. Il s'agit en

particulier des entreprises publiques industrielles (construction automobile, a�ronautique, acier,

produits chimiques) et des entreprises du secteur financier (banques et assurances). Dans nos soci�t�s

lib�rales, la production de voitures et la gestion de comptes bancaires ne sont pas consid�r�s comme

des services publics. La suite de l'�tude laissera donc de c�t� ces entreprises publiques-l� pour ne

prendre en consid�ration que celles qui g�rent des services publics �conomiques et qui, ce faisant,

ont pris la suite des organismes qui assuraient ces services avant elles: soit des administrations

publiques (de l'Etat ou des autres personnes publiques) qui ont acquis leur autonomie juridique, soit

des entreprises priv�es gestionnaires de services publics qui ont �t� nationalis�es.

II. D'un autre c�t�, il y a bon nombre d'entreprises priv�es qui assurent elles aussi des missions

de service public. Il y en a toujours eu, il y en a toujours et, peut-on dire, il devrait y en avoir encore

davantage � l'avenir. Si en effet, depuis le grand mouvement de nationalisations du milieu du si�cle

et jusqu'� pr�sent, les entreprises gestionnaires de services publics ont �t� dans leur tr�s grande

majorit� des entreprises publiques, l'actuel mouvement de privatisation, lorsqu'il maintient, � c�t�

d'activit�s soumises � la concurrence, des services fonctionnant dans l'int�r�t g�n�ral, aboutit �

confier ces services publics � des entreprises priv�es. On retrouve par l� la situation qui pr�existait

aux nationalisations.

Le sujet de l'�tude conduit donc � ne retenir, parmi les entreprises publiques, que celles qui g�rent

des services publics et � y ajouter les entreprises priv�es qui assurent des missions analogues, donc

l'ensemble de ce qu'on peut appeler les "entreprises de service public" ou, pour reprendre l'expression

du Trait� de Rome, d'"entreprises charg�es d'un service �conomique d'int�r�t g�n�ral". Pour �tre

complet, on y ajoutera les cas o� le service public n'est pas confi� � une entreprise mais est encore

g�r� directement par les autorit�s publiques elles-m�mes qui agissent alors elles aussi comme

"op�rateurs de service public".
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CHAPITRE II. LES APPLICATIONS DU SERVICE PUBLIC AUX PRINCIPALES ACTIVITES DE RESEAU

Pour s'acquitter de leur mission, les op�rateurs de service public se voient d'une part imposer des

obligations d'autre part accorder des droits particuliers, exorbitants du droit commun, qui sont la

contrepartie de ces obligations.

Le recensement de ces missions, obligations et droits impartis aux op�rateurs de service public

dans les diff�rents Etats membres est une op�ration consid�rable pour au moins deux raisons.

1) La premi�re est la multiplicit� des autorit�s publiques et des entreprises en cause car, outre

l'Etat, des collectivit�s publiques vari�es peuvent organiser des services publics et en confier

l'exploitation � des entreprises: quand on additionne les collectivit�s locales de tous les Etats

membres, cela fait des dizaines de milliers de sources organisatrices de services publics.

2) La deuxi�me est la vari�t�, voire l'insaisissabilit�, des actes qui fixent les missions et obligations

de service public. On a de la chance quand ces missions et obligations sont mentionn�es et pr�cis�es

dans des documents �crits, textes l�gislatifs ou r�glementaires, contrats. Bien souvent elles sont non

�crites, r�sultant de la coutume ou de principes g�n�raux formul�s par la jurisprudence.

Comme on l'a annonc� en introduction, on limitera ce recensement aux secteurs dits de "r�seau".

Ce sont les plus significatifs du service public �conomique. D'abord, en effet, il s'agit de services de

masse dont le caract�re vital pour l'ensemble de la population justifie qu'ils soient pris en main par

les pouvoirs publics de mani�re tr�s attentive. Ensuite, ils reposent souvent sur des �quipements fixes

tr�s lourds  qui, d'une part, n�cessitent des privil�ges d'occupation du sol (occupation du domaine10

public et droits particuliers sur les terrains priv�s) et d'autre part entra�nent des situations de

"monopole naturel" parce que leur duplication serait un gaspillage �conomique et cr�erait des

difficult�s de type juridique et pratique consid�rables et aussi parce que les rendements y croissent

avec la taille de l'activit�. La notion de service public, avec son �quilibre d'obligations et de droits, s'y

applique donc particuli�rement bien.

Parmi les r�seaux, on a choisi les plus importants:

- la distribution publique d'�lectricit� et de gaz;

- la distribution publique d'eau potable;

- les r�seaux nationaux de chemins de fer et les transports publics locaux;

- les postes et les t�l�communications.

On aurait pu y ajouter certains transports maritimes et a�riens, les ports et a�roports, les

autoroutes et ponts � p�age, le chauffage urbain, l'assainissement, l'enl�vement des d�chets, les

pompes fun�bres. Les sept secteurs retenus l'ont �t� parce qu'ils r�pondent tous aux crit�res

suivants:

- ils touchent la masse des citoyens;



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.20233

- ils sont organis�s en services publics, avec des nuances, dans tous les Etats membres;

- � part les transports locaux et la distribution de l'eau o� les responsabilit�s appartiennent

fondamentalement aux collectivit�s locales, ce sont des services organis�s � l'�chelle nationale

et donc plus faciles � �tudier.

Les monographies qui suivent s'efforcent de pr�ciser, pour chaque secteur et chaque pays:

- le cadre juridique g�n�ral, soit le r�le des autorit�s publiques et la fa�on dont le service public

est globalement con�u;

- la structure du secteur c'est-�-dire les op�rateurs qui assurent le service;

- les missions et obligations de service public impos�es aux op�rateurs;

- les droits particuliers qui leur sont accord�s.
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Section I - ELECTRICITE

I -  ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Importations et exportations sont libres en principe.

2) En revanche production et transport sont soumis au contr�le de l'Etat qui doit autoriser la

construction de nouvelles installations.

3) La distribution aux consommateurs est consid�r�e comme relevant d'une responsabilit� publique:

. autorisation du Land pour la fourniture au public;

. responsabilit� de chaque commune d'accorder � une entreprise par le moyen d'une

"concession" le droit d'assurer la distribution publique sur le territoire communal.

STRUCTURE DU SECTEUR

A. 9 "compagnies interconnect�es" (soci�t�s commerciales avec une majorit� d'actionnaires publics,

L�nder et collectivit�s locales):

1) assurent l'essentiel de la production ainsi que les importations et exportations;

2) exploitent la majeure partie du r�seau national de transport;

3) fournissent les compagnies r�gionales et municipales;

4) parfois distribuent directement aux consommateurs finaux.

B. Environ 80 compagnies r�gionales (soci�t�s commerciales dont 60% des actions sont d�tenues

par des personnes publiques, 40% par des personnes priv�es):

1) ach�tent l'�lectricit� aux compagnies interconnect�es ou aux autres compagnies r�gionales ou

la produisent elles-m�mes.

2) fournissent les compagnies municipales et les consommateurs.

C. Environ 500 compagnies municipales (r�gies municipales ou soci�t�s commerciales) assurent

l'essentiel de la distribution aux consommateurs, la plupart dans une seule commune (quelques

unes font aussi de la production).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Les concessions municipales pr�voient habituellement l'obligation de fournir (� la fois raccorder et

alimenter en permanence) tous les consommateurs domestiques sur le territoire de la commune.
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2) Suivant la loi l'alimentation des consommateurs domestiques doit �tre aussi s�re et bon march�

que possible.

3) Par accord entre entreprises, les distributeurs sont oblig�s d'acheter la production exc�dentaire des

auto-producteurs.

4) Ils doivent respecter la r�glementation f�d�rale fixant les conditions de fourniture aux

consommateurs domestiques en particulier les tarifs g�n�raux; leurs tarifs doivent �tre approuv�s

par l'administration du Land. (En revanche la fourniture aux gros consommateurs se fait selon des

contrats librement n�goci�s).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Pas de droit particulier pour l'importation ou l'exportation.

2) Les concessions municipales accordent aux entreprises concessionnaires le monopole de la

distribution dans la commune (construction du r�seau et distribution), moyennant une redevance.

3) En outre les entreprises de production, de transport ou de distribution concluent entre elles des

accords de d�marcation (r�partition territoriale), par exception � la l�gislation sur la concurrence.

4) Droit d'expropriation pour la construction du r�seau de transport et de distribution, lorsque c'est

n�cessaire.

5) Les concessions municipales donnent le droit d'utiliser la voie publique pour la construction des

lignes.

6) Une entreprise de distribution n'a pas express�ment un droit au transport mais le propri�taire d'un

r�seau ne peut lui refuser l'acc�s sans motif raisonnable (qui peut �tre par exemple le manque de

capacit�).

I - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Importations et exportations sont th�oriquement libres.

2) La construction d'installations de production et de transmission est soumise � l'approbation des

autorit�s f�d�rales apr�s avis de deux organismes publics, le Comit� de Contr�le de l'Electricit�

et du Gaz (CCEG) et le Comit� National de l'Energie.

3) La distribution aux petits consommateurs (moins de 1000 KW) est l�galement de la responsabilit�

des communes qui peuvent exercer cette responsabilit�:

- soit directement (en r�gie);

- soit par l'interm�diaire d'une soci�t� intercommunale pure (compos�e uniquement de

communes) ou mixte (compos�e de communes et d'une entreprise comme Electrabel);

- soit en la confiant par concession � une entreprise priv�e (cas en voie de disparition).

4) La distribution aux gros consommateurs est libre.
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STRUCTURE DU SECTEUR

A. Production, importation, transport

1) La production est assur�e � 93% par Electrabel, entreprise priv�e, le reste se r�partissant � peu

pr�s �galement entre la SPE (entreprise publique propri�t� d'un ensemble de communes) et les

auto-producteurs.

2) La gestion des flux d'�nergie (coordination de la production, conduite des interconnexions avec les

pays voisins, importations et exportations) est assur�e par la CPTE, soci�t� anonyme propri�t�

commune d'Electrabel et de SPE.

3) Le r�seau de transport appartient essentiellement � GECOLI, soci�t� coop�rative propri�t�

commune d'Electrabel et de la SPE et, en petite partie, aux producteurs.

B. Distribution

La distribution aux petits consommateurs est assur�e pour 82% par des soci�t�s intercommunales

mixtes, pour 17% par des soci�t�s intercommunales pures, le reste par les communes directement

(r�gies). Les consommateurs moyens se fournissent en g�n�ral aux soci�t�s intercommunales, les plus

importants achetant directement aux producteurs.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Les entreprises municipales de distribution sont oblig�es (par leurs statuts ou par le contrat de

concession) de fournir l'�lectricit� � tous les petits consommateurs dans leur zone d'activit�. Ceci

implique � la fois l'obligation de raccordement et celle de fourniture permanente, le distributeur

�tant responsable des interruptions de courant et variations de tension et de fr�quence avec

obligation de r�parer les dommages (la charge de la preuve relevant du consommateur).

2) Les distributeurs peuvent acheter librement leur �lectricit� mais les tarifs de ces achats sont fix�s

par le Comit� de Contr�le de l'Electricit� et du Gaz.

3) Les tarifs de vente aux petits consommateurs sont fix�s par le CCEG: en pratique ils sont

identiques pour tout le pays.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Chaque entreprise de distribution communale a l'exclusivit� dans sa zone. La loi permet aux

entreprises de transport ou de distribution d'�lectricit� d'utiliser la voie publique (par autorisation ou

permission de voirie) et de recourir aux servitudes ou � l'expropriation pour leurs implantations sur les

terrains priv�s.
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I - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Importations et exportations sont libres pour les entreprises de transmission, soumises �

autorisation au-del� de 100 000 V pour les distributeurs.

2) Pour la production, la transmission et la distribution, il faut une licence minist�rielle.

3) Les investissements de production sont soumis � autorisation gouvernementale.

STRUCTURE DU SECTEUR

- production: assur�e � peu pr�s en totalit� par 7 entreprises propri�t� des entreprises de

distribution;

- transmission � haute tension: 2 entreprises (Ouest et Est du pays) �manant des entreprises de

production, ayant chacune son r�seau mais op�rant en association;

- distribution: une centaine d'entreprises, dont la moiti� appartiennent aux communes, le reste �tant

priv�.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Les producteurs ont l'obligation l�gale de fournir l'�lectricit�. Ils doivent soumettre des plans

annuels de d�veloppement au gouvernement qui peut leur imposer des obligations en mati�re de

capacit�s, de sources d'�nergie et de stocks.

2) Les distributeurs n'ont pas d'obligations:

- ils ach�tent directement aux producteurs � des prix calcul�s par les entreprises de transmission

et tenant compte des co�ts de transport;

- ils se partagent les co�ts de fa�on � obtenir une certaine p�r�quation nationale pour les prix aux

petits consommateurs;

- toutefois ces prix sont soumis au contr�le minist�riel.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les entreprises de transmission disposent du monopole dans leur zone.

2) Les licences de distribution d�finissent la zone d'op�ration et cr�ent donc un monopole.

3) Les infrastructures (r�seau de transport et de distribution) b�n�ficient du droit d'occupation du

domaine public et d'expropriation des terrains priv�s.
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I - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) La production n�cessite une autorisation minist�rielle.

2) Le transport � moyenne et basse tension suppose une licence d'exploitation et une autorisation

minist�rielle pour chaque ouvrage (d�claration d'utilit� publique).

3) Les distributeurs doivent obtenir une concession du minist�re ou des communaut�s autonomes

(contrat administratif sp�cial en g�n�ral de 75 ans) et une autorisation (donn�e par des autorit�s

diverses) pour �tablir leurs installations. Un m�me op�rateur ne peut �tre � la fois producteur et

distributeur.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Production: 10 entreprises (dont une publique, ENDESA) en assurent plus de 90%, le reste venant

des auto-producteurs.

2) Transmission � haute tension: assur�e par une entreprise mixte, REDESA (51% des actions

appartiennent � des personnes publiques).

3) Distribution

- 90% par les grandes entreprises priv�es de production;

- le reste par plusieurs centaines de petites entreprises.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) L'entreprise de transmission, REDESA, a l'obligation l�gale de g�rer de mani�re optimale l'ensemble

de la production et le r�seau de transport � haute tension (220 KV et au-del�) du point de vue

� la fois de la qualit� du service et de la s�curit�.

2) Les concessions des entreprises de distribution imposent certaines obligations, en particulier

d'approvisionner tout consommateur final.

3) Les tarifs de distribution sont fix�s annuellement par le gouvernement sur une base nationale

uniforme (avec diff�renciation selon la taille des consommateurs).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Importations, exportations, transport � haute tension sont le monopole l�gal de REDESA.

2) Les entreprises de distribution ont habituellement un monopole dans leur zone sur la base de leur

concession; toutefois dans certaines grandes villes, il arrive que plusieurs entreprises op�rent en

m�me temps.

3) La loi pr�voit l'expropriation pour les installations de production, de transport et de distribution

(apr�s d�claration d'utilit� publique).
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I - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L'ensemble de la cha�ne (importation, production, exportation, transport, distribution) est un service

int�gr� qui est confi� par la loi � EDF mais seuls le transport et la distribution sont consid�r�s comme

des services publics au sens strict:

- service public national pour le transport (concession de l'Etat)

- service public local pour la distribution (concession des communes)

Les investissements de production sont soumis � autorisation publique.

STRUCTURE DU SECTEUR

Un op�rateur pr�pond�rant, EDF (entreprise publique propri�t� de l'Etat), assure 92% de la production

et 96% de la distribution.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Obligation de desserte:  le concessionnaire de distribution publique doit raccorder au r�seau toute

personne qui en fait la demande (obligation non �crite dans la loi, figurant g�n�ralement dans le

cahier des charges d'une concession).

2) Obligation de fourniture: comme titulaire de la concession du r�seau d'alimentation g�n�rale EDF

doit assurer l'alimentation continue des consommateurs et des distributeurs ind�pendants. Cela

veut dire qu'elle doit absolument faire face � la demande quelle qu'elle soit et n'a pas le droit d'�tre

en situation de manque. Cela suppose l'alimentation permanente des r�seaux et donc la s�curit�

de l'approvisionnement par des investissements � long terme.

3) Egalit� de traitement tarifaire:  le tarif doit �tre le m�me pour tous les consommateurs sur le

territoire national (� condition qu'ils soient plac�s dans une situation identique � l'int�rieur du

p�rim�tre de distribution et avec plusieurs cat�gories en fonction du volume de consommation) ce

qui suppose la p�r�quation des co�ts. Il est fix� par EDF dans les limites d'un maximum d�termin�

par le ministre comp�tent.

4) Enfin, cons�quences de son monopole de transmission et de distribution, EDF doit transporter

l'�lectricit� des auto-producteurs entre diff�rents sites de consommation et acheter la production

des producteurs ind�pendants.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) EDF a, l�galement,  le monopole absolu de l'importation, et de l'exportation.

2) Elle a le monopole de la transmission (concession nationale du r�seau de transport).
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3) Elle a le monopole de la production avec des exceptions (chemins de fer, producteurs de charbon,

petits producteurs existant au moment de la nationalisation, auto-producteurs, �lectricit�

hydraulique en dessous d'une certaine puissance install�e, �lectricit� produite sous le contr�le des

collectivit�s locales � partir des d�chets).

4) Elle a le monopole de la distribution � l'exception des entreprises municipales existant au moment

de sa cr�ation (environ 200 dont certaines dans quelques grandes villes), ce qui implique qu'elle

est, mis � part ces exceptions, le concessionnaire oblig� des communes. Sur l'aire de la

concession, le concessionnaire a le droit exclusif de distribution.

5) EDF peut, pour ses installations de production, de transport et de distribution, utiliser le domaine

public (voirie) et recourir � l'�tablissement de servitudes sur les terrains priv�s ou � l'expropriation

(apr�s d�claration d'utilit� publique, prononc�e par l'autorit� publique).

I - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L'ensemble de la production, du transport et de la distribution est consid�r� par la loi comme un

service public relevant de la responsabilit� de l'Etat. Les investissements sont soumis � autorisation

gouvernementale.

STRUCTURE DU SECTEUR

Mis � part les auto-producteurs (2% de la production) et quelques producteurs ind�pendants, une

seule entreprise publique, propri�t� de l'Etat, PPC (Public Power Corporation), assure la quasi totalit�

de la production et la totalit� du transport et de la distribution.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) PPC a l'obligation de desserte des consommateurs sans discrimination quelle que soit leur

localisation g�ographique et au prix le plus bas possible.

2) Elle doit assurer la fourniture continue.

3) Les tarifs, fix�s sous contr�le gouvernemental, sont uniformes pour tout le pays avec trois

cat�gories d'usagers: consommateurs domestiques, commer�ants et agriculteurs, industriels.

4) PPC doit �tre en �quilibre financier.

5) PPC doit permettre aux auto-producteurs dont le site de production ne co�ncide pas avec le lieu

de consommation d'utiliser son r�seau pour transporter leur �lectricit�.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) PPC a le monopole l�gal de l'importation, de la production, du transport et de la distribution:
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a) avec quelques exceptions pour la production:

- auto-producteurs

- collectivit�s locales produisant pour leurs consommateurs (lorsque la localit� n'est pas rattach�e

au r�seau de PPC)

- quelques ind�pendants (dans certaines limites et sous r�serve de vendre leur production � PPC)

b) de mani�re absolue pour le transport;

c) de mani�re presque absolue pour la distribution, la production des ind�pendants et les

exc�dents des auto-producteurs devant �tre vendus � PPC (exceptions: les collectivit�s locales

pour l'�nergie qu'elles produisent; les auto-producteurs mais uniquement si le co�t de

raccordement par PPC est trop �lev� ou si PPC n'arrive pas � assurer la fourniture).

2) PPC a le droit d'expropriation pour la construction des infrastructures du r�seau.

3) La loi pr�voit la possibilit� de subventions en compensation des obligations de service public mais

en pratique cette possibilit� n'est pas utilis�e.

I - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Production, transport et distribution d'�lectricit� peuvent �tre consid�r�s comme des activit�s de

service public. Les investissements sont soumis � l'approbation du gouvernement.

STRUCTURE DU SECTEUR

Une entreprise publique (propri�t� de l'Etat), l'Irish Electricity Supply Board (ESB), assure la quasi

totalit� de l'activit� � tous les stades de la cha�ne. Il y a quelques producteurs priv�s qui vendent leur

production � ESB.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) ESB a l'obligation de fournir l'�lectricit� sur demande � tout consommateur, y compris dans les

zones isol�es et insulaires.

2) Le tarif pour les consommateurs domestiques est fix� par le ministre comp�tent sur proposition

d'ESB et est uniforme pour tout le pays. Il y a �galement un tarif pour les consommateurs

industriels.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) ESB a le monopole l�gal absolu de l'importation et du transport.

2) ESB a le monopole de la production et de la distribution mais peut le d�l�guer.

3) Pour ses installations, ESB peut recourir � l'�tablissement de servitudes ou � l'expropriation.
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I - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L'ensemble de la cha�ne est consid�r� comme une activit� de service public relevant en g�n�ral de la

responsabilit� de l'Etat qui doit en particulier approuver tous les investissements. La distribution

toutefois rel�ve des communes, qui accordent des concessions.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) ENEL, entreprise publique (sous forme d'une soci�t� de droit priv� propri�t� de l'Etat), assure 80%

de la production, la totalit� du transport et 90% de la distribution.

2) Les auto-producteurs comptent pour 12%, le reste �tant produit par des entreprises

ind�pendantes surtout municipales.

3) Les 10% de distribution non conc�d�s � ENEL sont assur�s par des compagnies municipales.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) ENEL doit transporter l'�lectricit� des auto-producteurs (du site de production au site de

consommation) mais n'a pas l'obligation de laisser acc�der des tiers � son r�seau.

2) Tous les distributeurs doivent op�rer dans l'int�r�t public, en outre ENEL doit assurer la fourniture

� tous les utilisateurs � un co�t minimum.

3) ENEL n'a pas le droit de se livrer � d'autres activit�s que l'�lectricit�.

4) Un tarif uniforme est fix� pour tout le pays par une instance gouvernementale (le Comit�

Interminist�riel des Prix).

5) Le Minist�re de l'Industrie a pass� avec ENEL un "contrat de programme" comportant des mesures

de contr�le de la qualit� du service et l'obligation de cr�er un t�l�guichet commercial et un service

de d�rangement.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

ENEL b�n�ficie d'une concession l�gale de 20 ans pour l'ensemble de ses activit�s.

1) Toutefois son monopole n'est absolu que pour l'importation, l'exportation et le transport.

2) Pour la production, le monopole n'existe que pour les installations de capacit� sup�rieure � 3

millions de W et excepte aussi les auto-producteurs.

3) Il n'y a pas de monopole de distribution � l'�chelle nationale mais chaque concessionnaire a

l'exclusivit� dans la zone de sa concession.

4) ENEL a la facult� de recourir � l'expropriation pour les infrastructures n�cessaires au r�seau.
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I - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La production n'est soumise qu'� l'obtention d'une licence de l'Etat. En revanche, transmission et

distribution sont consid�r�es comme des services publics dont l'Etat a donn� la concession �

CEGEDEL. Le contr�le de l'Etat sur cette entreprise (par ailleurs de droit priv�) est assur� par ses droits

de propri�t� (41% des actions) et sa participation au conseil d'administration (il y nomme deux

membres et y dispose d'un commissaire qui a droit de veto sur les d�cisions). L'importation rel�ve de

l'Etat qui vend l'�lectricit� import�e � CEGEDEL.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Production:  elle couvre � peine 10% des besoins; il s'agit essentiellement des auto-producteurs

de la sid�rurgie (l'entreprise SOTEL) et accessoirement d'un peu d'hydro�lectricit� et de

cog�n�ration. Tout le reste est import�.

2) Transmission et distribution

- assur�es principalement par CEGEDEL;

- accessoirement par SOTEL (uniquement au profit de la sid�rurgie).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) CEGEDEL a l'obligation l�gale de raccordement � des tarifs uniformes quoique les consommateurs

isol�s doivent contribuer � l'investissement initial.

2) Elle a l'obligation de fourniture, les tarifs �tant n�goci�s avec le gouvernement dans le cadre d'une

convention.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Transmission et distribution sont le monopole l�gal de CEGEDEL.

2) A cet effet CEGEDEL a seule le droit d'�tablir et d'exploiter des ouvrages et des fils a�riens ou

souterrains sur le domaine public ou en recourant � l'expropriation.

3) Ces droits exclusifs connaissent toutefois des exceptions:

a) Ils ne s'appliquent pas aux entreprises sid�rurgiques dont l'association (SOTEL) peut importer

librement, �tablir des lignes de transmission entre les diff�rents sites dans certaines conditions

et distribuer � ses membres.

b) Ils laissent subsister quelques entreprises municipales de distribution.
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I - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le secteur est sous la responsabilit� g�n�rale de l'Etat qui

1) a subordonn� le droit de produire � l'obtention d'une licence avec des restrictions pour les

entreprises de distribution (elles ne peuvent pas produire plus de 3 millions de W, 25 millions s'il

s'agit d'�nergie renouvelable ou de cog�n�ration);

2) a confi� � une soci�t� commune aux entreprises de production, la SEP:

- le monopole de l'essentiel des importations (�lectricit� de plus de 500 V; l'importation sous

tension plus basse est libre pour les consommateurs aussi bien que pour les distributeurs);

- le monopole de l'achat de toute l'�lectricit� produite;

- le transport � haute tension, quoique sans monopole (th�oriquement, d'autres entreprises

peuvent construire des lignes).

Les investissements doivent �tre approuv�s par diff�rentes autorit�s publiques.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Production:  4 entreprises propri�t� des collectivit�s locales (provinces et communes); deux d'entre

elles ont aussi comme actionnaires des soci�t�s de distribution.

2) Transport:  r�seau propri�t� de la SEP.

3) Distribution:  48 entreprises dont les 2/3 sont des soci�t�s par actions propri�t� des collectivit�s

locales, le reste �tant des r�gies municipales.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La SEP doit donner aux distributeurs l'acc�s � son r�seau, elle ne peut le refuser que pour d�faut

de capacit�. L'acc�s des tiers est �galement possible.

2) Les distributeurs doivent acheter leurs surplus aux auto-producteurs lorsqu'il s'agit d'�nergie

renouvelable ou de cog�n�ration.

3) Les distributeurs sont soumis � des obligations g�n�rales de s�curit�, de continuit� et de qualit�.

4) Les distributeurs ont une obligation de desserte et de fourniture dans leur zone: ils doivent

raccorder et alimenter tous les consommateurs sur leur demande (sauf danger de dommage au

r�seau).

5) Les conditions de raccordement et d'alimentation ainsi que les prix de vente pour les

consommateurs domestiques sont fix�s par les entreprises de distribution dans le cadre de tarifs

de base et d'un tarif maximum d�termin�s par l'association de ces entreprises (VEEN) et approuv�s

par le ministre comp�tent.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les distributeurs ont le droit l�gal d'�tre aliment�s par le producteur de leur r�gion.

2) Les distributeurs n'ont pas de droit exclusif: un consommateur peut, en principe, s'approvisionner

o� il veut; en pratique, seuls les gros ont les moyens de le faire.

I - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L�galement, le transport et la distribution d'�lectricit� constituent un service public confi� au

"Syst�me d'Approvisionnement public" (SEP) qui comprend � la fois EDP (Electricit� du Portugal) et

RNT (R�seau National de Transport). Les importations et exportations sont soumises � autorisation

gouvernementale et la distribution publique � l'obtention d'une licence. Mais EDP a perdu son

monopole de la production qui est d�sormais accessible � des entreprises priv�es; celles-ci doivent

toutefois vendre leurs surplus � EDP.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) L'essentiel de la production est assur� par EDP, entreprise publique (enti�rement propri�t� de l'Etat

qui nomme ses principaux dirigeants) mais sous forme de soci�t� de droit priv�.

2) La r�partition de la production et le syst�me de transmission � haute et moyenne tension ainsi que

les interconnexions sont de la responsabilit� de RNT, entreprise formellement s�par�e mais

d�pendant en tout de EDP.

3) Distribution:  elle est assur�e pour l'essentiel par EDP, accessoirement par quelques entreprises

municipales.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) EDP doit acheter toute la production des producteurs ind�pendants.

2) RNT a l'obligation de donner acc�s au r�seau de transport sauf risque pour la s�curit� de la

distribution publique.

3) Les d�tenteurs de licences de distribution publique doivent assurer un approvisionnement r�gulier.

4) Les distributeurs ne doivent pas faire de discrimination entre les consommateurs (�galit� d'acc�s

� la fourniture).

5) Des tarifs uniformes sont fix�s annuellement par accord entre EDP et le gouvernement (ou les

gouvernements locaux pour les �les), ils sont diff�renci�s suivant le niveau de tension. Le

gouvernement fixe les conditions de paiement. Les gros consommateurs peuvent obtenir des

conditions particuli�res par contrat.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Pour l'�tablissement de leurs r�seaux, les entreprises de transport et de distribution ont le droit

d'utiliser le domaine public et de recourir � l'expropriation des terrains priv�s ou de b�n�ficier de

servitudes sur ces terrains. Mais il n'est pas pr�vu en leur faveur de subventions de compensation �

leurs obligations de service public.

I - ROYAUME-UNI

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Le syst�me n'est pas int�gr�, sauf pour une part minoritaire auquel cas les comptes des entreprises

doivent s�parer les co�ts de production, de transmission et de distribution.

2) Transport et distribution gardent le caract�re d'un service public.

3) L'intervention des autorit�s publiques reste tr�s forte:

- le gouvernement dispose d'une action sp�ciale dans la National Grid Company (celle qu= il avait

dans les compagnies r�gionales d=�lectricit� a disparu en 1995);

- surtout l'Office of Electricity Regulation et son responsable, le Directeur G�n�ral de la Fourniture

d'Electricit�, ont de grands pouvoirs de contr�le.

A d�faut d'int�gration, producteurs et distributeurs doivent participer � un "pool" central r�gi par

la National Grid Company et consistant � fixer les prix toutes les demi-heures en fonction de

l'offre et de la demande. Mais ils ne sont pas oblig�s de vendre ou d'acheter au pool, ils peuvent

traiter entre eux en dehors du pool (sauf les auto-producteurs qui doivent vendre au pool la

totalit� de leurs exc�dents d�passant 10 millions de W).

4) Le droit d'op�rer dans le secteur �lectrique est subordonn� � l'obtention d'une licence:

- soit une licence de production;

- soit une licence de transmission;

- soit une licence de fourniture publique qui permet de fournir � tous les consommateurs dans

une zone d�termin�e et qui est r�serv�e aux compagnies r�gionales d'�lectricit�;

- soit une licence de fourniture de deuxi�me niveau qui permet, dans certaines limites, soit � une

entreprise de production de faire de la distribution soit � une compagnie r�gionale de distribution

de fournir hors de sa zone.

STRUCTURE DU SECTEUR

A. Production:

1) Electricit� nucl�aire: Nuclear Electric, entreprise de droit priv� ayant l'Etat pour actionnaire

unique;
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2) Electricit� conventionnelle: 2 entreprises privatis�es, Power Gen et National Power, assurent

80% de la production totale d'�lectricit�.

B. Transport:  assur� en totalit� par la National Grid Company, propri�t� commune des compagnies

r�gionales d'�lectricit�, qui poss�de le r�seau national de transport � haute tension et les

interconnecteurs avec l'Ecosse et la France.

C. Distribution: 12 compagnies r�gionales d'�lectricit�, entreprises priv�es, assurent l'essentiel de la

distribution, chacune dans sa zone.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La National Grid Company a l'obligation l�gale de maintenir et d�velopper un syst�me efficace et

�conomique de transport.

2) Les entreprises titulaires d'une licence de fourniture publique (compagnies r�gionales d'�lectricit�)

ont l'obligation de desserte et de fourniture dans leur zone: elles doivent y assurer le raccordement

� la demande et fournir le courant aux petits utilisateurs (moins de 100 KW) suivant leurs besoins.

Ce n'est pas le cas des titulaires d'une licence de fourniture de deuxi�me niveau.

3) De par leurs licences, les compagnies r�gionales ne peuvent produire plus de 15% de leurs

besoins.

4) Toutes les entreprises titulaires d'une licence ont l'obligation de laisser acc�der des tiers � leurs

r�seaux, dans la limite des capacit�s de ceux-ci.

5) Les fournisseurs publics doivent faire b�n�ficier les petits consommateurs (moins de 100 KW) d'un

tarif non discriminatoire, sachant que le r�gulateur (Directeur G�n�ral de la Fourniture d'Electricit�)

peut fixer un tarif maximum. Les consommateurs moyens (entre 100 et 10 000 KW) peuvent

choisir entre le tarif du fournisseur public et un prix fix� par contrat avec un fournisseur de

deuxi�me niveau. Les gros consommateurs (au dessus de 10 000 KW) doivent conclure des

contrats.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Importation:  th�oriquement tout titulaire d'une licence de fourniture publique ou de deuxi�me

niveau peut importer.

2) Transport:  titulaire d'une licence de 25 ans, la National Grid Company a le monopole de la

transmission � haute tension en Angleterre et au Pays de Galles.

3) Distribution:  chaque compagnie r�gionale a dans sa zone (d�finie par sa licence) le monopole de

la fourniture aux petits consommateurs, ceux dont la consommation ne d�passe pas 100 KW. Les

consommateurs d�passant ce plafond peuvent s'adresser aux fournisseurs de deuxi�me niveau

(autres compagnies r�gionales ou entreprises de production) qui ne peuvent toutefois d�passer

15% du march� de la zone, sauf autorisation du Directeur G�n�ral de la Fourniture d'Electricit�.

En 1998 le plancher sera, en principe, aboli et tous les consommateurs pourront choisir leur

fournisseur (disparition du monopole).

4) Une entreprise titulaire d'une licence de fourniture de deuxi�me niveau a la facult� d'entreprendre

des travaux sur la voie publique (avec l'accord de l'autorit� publique comp�tente) et de recourir

� l'expropriation.
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ECOSSE

1) Trois producteurs principaux: Scottish Nuclear (entreprise propri�t� de l'Etat), Scottish Hydro et

Scottish Power (entreprises priv�es).

2) Deux producteurs (Scottish Hydro et Scottish Power) assurent en m�me temps la transmission et

la distribution (syst�me int�gr� avec des licences globales), chacune ayant sa zone mais avec un

acc�s des tiers au r�seau.
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Section II - GAZ

II - ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) L'importation et l'exportation sont libres.

2) Le transport n'est pas un monopole: en principe les distributeurs peuvent se fournir o� ils veulent.

3) La distribution est consid�r�e globalement comme un service public. Les distributeurs doivent avoir

une licence octroy�e par le Land et une concession de la commune (les concessions sont

accord�es, moyennant redevance, pour un maximum de 20 ans).

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Le transport est assur� par 8 entreprises qui contr�lent aussi l'essentiel des importations.

2) La distribution est r�partie entre plusieurs centaines d'entreprises dont la plupart sont sous le

contr�le des collectivit�s locales, soit en gestion directe (r�gies), soit sous forme de soci�t�s o�

les communes ont la totalit� ou la majorit� des actions. Quelques unes sont purement priv�es.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Les tarifs de transport sont libres.

2) Dans le cadre de leurs concessions les distributeurs ont l'obligation de raccorder et

d'approvisionner tous les usagers domestiques.

3) Les distributeurs ont l'obligation l�gale de publier leurs conditions et tarifs, avec au moins deux

tarifs pour les usagers domestiques. Sous cette r�serve, les prix sont libres.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Comme les entreprises de transport se sont r�parties les zones d'approvisionnement, les

distributeurs n'ont pas en pratique le choix de leurs fournisseurs.

2) Les concessions de distribution donnent le droit exclusif de construire et maintenir dans les limites

de la commune un r�seau de distribution au consommateur final: il y a donc monopole de la

distribution.

3) Les concessions entra�nent aussi le droit d'utiliser la voie publique pour la pose de conduites.

4) Les entreprises de transport ont �galement acc�s � la voie publique pour leurs canalisations et

peuvent en outre recourir � l'expropriation des terrains priv�s.
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II - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L'ensemble transport - distribution est consid�r� comme de service public. Le gouvernement est

repr�sent� au conseil d'administration et au comit� de direction de DISTRIGAZ: ses repr�sentants

peuvent d�f�rer au ministre pour annulation des d�cisions contraires � l'int�r�t g�n�ral. Les

associations intercommunales d�finissent les r�seaux de distribution.

STRUCTURE DU SECTEUR

Int�gration compl�te. Une seule entreprise, DISTRIGAZ, entreprise priv�e (auparavant propri�t� de

l'Etat � 50%), assure l'achat, le stockage, le transport et la vente aux gros industriels et aux

distributeurs publics. Ces derniers sont les communes, sous forme d'associations intercommunales

mixtes ou pures (selon qu'elles comportent ou non la participation, � c�t� des communes,

d'entreprises priv�es).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) DISTRIGAZ doit assurer la continuit� de la fourniture aux distributeurs.

2) Les distributeurs ont eux-m�mes l'obligation de fourniture � leurs clients.

3) Les tarifs de base sont d�finis par le ministre sur recommandation du Comit� de Contr�le de

l'Electricit� et du Gaz. Ils font l'objet d'une p�r�quation nationale et sont donc identiques sur tout

le territoire.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) DISTRIGAZ dispose l�galement d'une concession exclusive pour le transport de gaz par

canalisation. De m�me les associations intercommunales ont une concession de distribution.

2) Ces concessions entra�nent le droit de passage sur le domaine public et, apr�s d�claration d'utilit�

publique, le droit de b�n�ficier de servitudes sur les terrains priv�s ou de recourir � l'expropriation.

II - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le transport et la distribution ne sont pas consid�r�s par la loi comme des services publics. Toutefois,

pour importer, vendre, transporter ou stocker, il faut un permis du Ministre de l'Energie.
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STRUCTURE DU SECTEUR

Le gaz naturel est extrait par des entreprises priv�es mais enti�rement vendu � Dansk Naturgas (filiale

de l'entreprise d'Etat DONG), qui assure l'int�gralit� du transport et de la fourniture aux distributeurs

ainsi qu'une petite partie de la distribution. Les cinq principaux distributeurs sont des r�gies

intercommunales.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La loi pr�voit que le Ministre de l'Energie peut imposer aux entreprises de distribution l'obligation de

fourniture ainsi que contr�ler leurs co�ts.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le permis du Ministre de l'Energie peut comporter pour les diff�rents stades de la fili�re l'octroi

d'un monopole pour une dur�e d�termin�e. Dansk Naturgas dispose d'un tel monopole pour le

transport jusqu'en 2012.

2) Les distributeurs ont le monopole l�gal de la vente aux gros consommateurs.

3) Pour l'�tablissement des r�seaux de transport et de distribution, les entreprises ont acc�s au

domaine public et peuvent recourir � l'expropriation de terrains priv�s.

II - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Sont consid�r�s comme de service public:

- le transport par gazoduc � moyenne ou haute pression depuis les centres de production, de

traitement ou de stockage jusqu'au r�seau de distribution;

- la distribution de tout gaz combustible par r�seau de conduites desservant une agglom�ration

urbaine ou une zone territoriale d�termin�e.

2) Pour chaque stade du processus (production, transport, distribution) il faut une concession

administrative qui est donn�e (sous forme de contrat et au maximum pour 75 ans) par l'Etat pour

les �quipements d'envergure nationale (gazoducs) et par les communaut�s autonomes pour les

r�seaux locaux de distribution.

3) La planification g�n�rale et la d�finition du r�seau national de gazoducs rel�vent de l'Etat.

STRUCTURE DU SECTEUR

Un seul op�rateur, l'entreprise d'Etat ENAGAS.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Le contrat de concession fixe les conditions de mise en place des installations n�cessaires pour

assurer le service public.

2) La loi �tablit des principes de tarification qui visent � aboutir � une uniformit� des prix de vente au

public tout en maintenant l'�quilibre �conomico-financier des concessionnaires.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Le contrat de concession administrative comporte le droit de recourir � l'expropriation (apr�s

d�claration d'utilit� publique).

II - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La fili�re a �t� presque totalement nationalis�e et confi�e � Gaz de France (GDF) en 1946 et est

consid�r�e par la loi comme relevant enti�rement du service public. Le transport de gaz naturel ne peut

�tre assur�, sous forme de concession d'Etat donn�e par le ministre responsable, que par un

�tablissement public ou une soci�t� qui soit pour au moins 30% propri�t� de l'Etat ou

d'�tablissements publics. La distribution publique rel�ve des communes qui peuvent l'assurer

elles-m�mes ou la conc�der.

STRUCTURE DU SECTEUR

Gaz de France (GDF, �tablissement public enti�rement propri�t� de l'Etat), exploite l'ensemble de la

fili�re du gaz combustible transport� par canalisations (importation, transport, distribution,

exportation).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

De mani�re g�n�rale, GDF, responsable de l'ensemble de la fili�re, doit assurer le fonctionnement du

service public de mani�re ponctuelle et r�guli�re. Cette responsabilit� g�n�rale se traduit par des

obligations particuli�res.

1) Obligation de desserte (qu'on peut appeler service universel). GDF doit raccorder au r�seau de

distribution tout consommateur qui en fait la demande sans discrimination et dans des conditions

pr�-�tablies (fix�es dans le cahier des charges de la concession). Mais cette obligation n'est

valable que dans le p�rim�tre des concessions de distribution existantes. Elle ne veut pas dire que

GDF doit r�pondre positivement � toute demande par une commune de cr�ation d'un nouveau

r�seau de distribution.

2) Obligation de fourniture (cons�quence du principe de continuit� du service public). GDF doit

alimenter sans interruption tous les consommateurs raccord�s, avec priorit� aux usagers des

distributions publiques (les gros consommateurs industriels sont raccord�s directement au r�seau

de transport). Cela implique une politique d'approvisionnement � long terme (essentiellement

d'importation, la production nationale �tant d�sormais n�gligeable: substitution du gaz naturel au

gaz industriel) et une politique de stockage.



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.20253

3) Obligation d'�galit� de traitement (principe d'�galit� d'acc�s au service public). Les consommateurs

domestiques doivent b�n�ficier de tarifs uniformes quelle que soit leur localisation sur le territoire

national. Pour r�aliser cet objectif les prix sont fix�s sur la base non pas des co�ts r�els de la

concession en cause mais des co�ts moyens de l'ensemble des concessions: c'est la notion de

p�r�quation nationale. Les prix sont fix�s compte tenu de tarifs g�n�raux maximum �tablis par le

ministre comp�tent. Pour les clients industriels, les prix sont globalement libres.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

GDF a le monopole de l'ensemble de la fili�re avec des nuances suivant les stades.

1) Importation et exportation: monopole absolu, consid�r� comme contre-partie n�cessaire de

l'obligation de fourniture.

2) Production: il y a monopole, sauf pour le gaz naturel, les petites entreprises priv�es existant lors

de la nationalisation et les entreprises d�j� publiques � l'�poque.

3) Transport: actuellement 3 entreprises b�n�ficient de la concession d'Etat requise:

- la Soci�t� Nationale des Gaz du Sud-Ouest (soci�t� priv�e dont GDF d�tient 30%, le reste

appartenant � Elf-Aquitaine) pour la r�gion du m�me nom;

- la Compagnie Fran�aise du M�thane (filiale � 50% de GDF) pour certaines zones;

- GDF pour la plus grande partie du territoire.

4) Distribution

- La distribution du gaz �tant nationalis�e au profit de GDF � l'exception des petites entreprises

et des entreprises publiques existant en 1946, GDF est, ces exceptions mises � part, le

concessionnaire oblig� des communes: il est donc en situation de distributeur national quasi

exclusif.

- Tout concessionnaire a le monopole de la distribution publique sur le territoire de sa concession.

5) Pour la construction des r�seaux de transport et de distribution, les entreprises peuvent utiliser le

domaine public (en particulier les voies publiques) et, � d�faut d'accord amiable et sur d�claration

d'utilit� publique, b�n�ficier de servitudes sur les terrains priv�s ou recourir � l'expropriation. Les

ouvrages (canalisations) restent propri�t� des collectivit�s publiques (Etat pour le transport,

communes pour la distribution).

II - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) L'initiative de cr�er un r�seau de distribution publique appartient aux communes.

2) La distribution peut �tre assur�e par des entreprises municipales, priv�es ou mixtes.
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STRUCTURE DU SECTEUR

La distribution publique de gaz est tr�s peu d�velopp�e: Ath�nes et quelques grandes villes (Salonique,

Volos, Larissa ...). Il n'y a pas encore d'importation de gaz naturel, le r�seau est en construction.

Importations, transport et distribution aux gros consommateurs seront confi�s � DEPA (Public Gas

Corporation of Greece), soci�t� anonyme filiale de la DEP qui est une entreprise publique; la

distribution aux petits consommateurs serait assur�e par des entreprises municipales ou mixtes.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Il n'y a pas jusqu'� pr�sent d'obligations de service public d�termin�es.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

- Il n'y a pas de droits exclusifs � l'�chelle nationale.

- Pour l'installation du r�seau, DEPA peut recourir � l'expropriation.

- Le d�ficit d'exploitation de la distribution est couvert par l'Etat.

II - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

On peut consid�rer la fili�re de transport et de distribution publique de gaz par canalisation comme un

service public.

STRUCTURE DU SECTEUR

Une seule entreprise l'Irish Gas Board, propri�t� de l'Etat, assure l'importation et le transport du gaz.

Elle assure aussi la distribution, soit directement, soit par l'interm�diaire de quatre filiales r�gionales

qu'elle contr�le enti�rement.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) L'Irish Gas Board est charg� par la loi de l'achat, du transport et de la distribution.

2) L'IGB doit observer les usages et normes d'une entreprise gazi�re diligente mais n'a pas l'obligation

de desserte ni de fourniture.

3) Il doit assurer le bon fonctionnement des canalisations et branchements n�cessaires � la fourniture.

4) Les tarifs pour les usagers domestiques sont soumis � approbation minist�rielle.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le monopole de l'Irish Gas Board n'est que de fait. En th�orie une autre entreprise pourrait

construire des r�seaux mais le gouvernement pourrait l'obliger � remplir pour la construction et

l'exploitation les m�mes conditions que l'IGB.

2) Comme successeurs l�gaux des anciennes soci�t�s municipales de distribution, les filiales

r�gionales de l'IGB b�n�ficient du monopole de distribution dans leurs zones respectives.

3) Pour faire passer ses canalisations l'IGB a acc�s au domaine public et peut recourir �

l'expropriation des terrains priv�s.

II - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Production et importation ne sont pas consid�r�es comme de service public.

2) En revanche le stockage est consid�r� comme d'int�r�t public et suppose une concession donn�e

par l'Etat pour 30 ans.

3) La distribution publique est selon la loi un service public communal. Les communes exercent cette

comp�tence:

- soit en assurant le service elles-m�mes: directement (en r�gie) ou indirectement (par cr�ation

d'une agence municipale autonome);

- soit en confiant ce service � une entreprise ext�rieure � laquelle elles accordent une concession

(en g�n�ral pour 30 ans) et qui peut �tre une soci�t� municipale (� capital public exclusif,

majoritaire ou minoritaire) ou une entreprise priv�e.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Production et importation sont domin�es par l'ENI, entreprise d'Etat, et sa filiale AGIP.

2) Le transport est assur� presque enti�rement par la SNAM, autre filiale de l'ENI, qui poss�de la

quasi totalit� du r�seau.

3) La distribution publique est faite par de tr�s nombreux op�rateurs qui ach�tent le gaz � la SNAM.

4) La SNAM vend directement aux gros consommateurs.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Le r�seau de transport est en principe � la disposition des distributeurs. Son propri�taire doit y

laisser passer le gaz produit sur le territoire national dans la mesure des possibilit�s techniques.

Mais il est difficile de fixer un prix pour cette utilisation en raison de l'int�gration verticale du

syst�me (le transport n'est pas s�par� de l'activit� gazi�re globale).

2) Les prix aux usagers domestiques sont contr�l�s par l'Etat: ils sont fix�s par le Comit�

Interminist�riel des Prix (CIP) sur proposition des distributeurs, suivant une formule qui vise �

assurer une certaine p�r�quation nationale. En revanche les prix de vente des transporteurs aux

distributeurs et les prix aux consommateurs industriels sont libres, sous r�serve d'un contr�le a

posteriori du CIP.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Production et importation ne font pas l'objet d'un monopole l�gal: la domination de l'ENI y est de

fait.

2) Le concessionnaire d'une distribution publique communale a l'exclusivit� dans la zone de la

concession.

3) Les ouvrages de stockage et de transport peuvent �tre d�clar�s d'utilit� publique, ce qui entra�ne

le droit de recourir � l'expropriation et d'utiliser le domaine public.

II - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le transport et la distribution de gaz sont consid�r�s par la loi comme d'int�r�t public. Mais l'acc�s

des consommateurs au gaz n'est pas possible dans tout le pays. Les prix sont fix�s par les

distributeurs.

STRUCTURE DU SECTEUR

- Tout le gaz est import� (pas de production nationale) par une seule entreprise, SOTEG (propri�t�

� 50% de l'Etat, � 50% des entreprises sid�rurgiques), qui assure aussi l'int�gralit� du transport.

- La distribution est r�partie g�ographiquement entre:

. 2 entreprises municipales en r�gie (Luxembourg et Dudelange);

. 2 entreprises � capitaux majoritairement publics (Etat et communes, quelques actionnaires

priv�s), SUDGAZ (pour les communes du Sud) et LUXGAZ (pour le reste du pays).
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Pas d'obligation de desserte nationale: la distribution n'existe que dans les localit�s o� elle est

rentable.

2) Mais dans les localit�s desservies, il y a obligation de raccordement des habitants qui en font la

demande et obligation de fourniture des usagers raccord�s.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Pas de monopole ni d'importation, ni de transport, ni de distribution.

2) SOTEG a, comme entreprise de transport �tablie par la loi, le droit l�gal (quoique non exclusif)

d'utiliser le domaine public gratuitement et de recourir � l'expropriation des terrains priv�s pour

installer les canalisations (que la loi d�clare d'utilit� publique).

3) Les distributeurs disposent �galement de ces droits.

II - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le transport et la distribution publique sont consid�r�s comme des activit�s d'int�r�t public. Les

grands axes de transport sont d�finis par l'Etat qui octroie les concessions d'�tablissement de

canalisations. La distribution publique est une comp�tence des communes qui peuvent soit l'assurer

elles-m�mes (r�gies municipales), soit la confier � une soci�t� qui doit d�tenir une licence sp�ciale

� cet effet. En revanche la fourniture aux gros consommateurs, directement faite par Gasunie, ne fait

pas partie du service public.

STRUCTURE DU SECTEUR

La production de gaz est aux mains d'entreprises priv�es. Une seule entreprise, Gasunie (entreprise

priv�e avec une importante participation de l'Etat), ach�te, transporte et vend aux distributeurs la

totalit� du gaz utilis� dans le pays. La distribution est r�partie entre une quarantaine d'entreprises qui

sont soit des r�gies municipales soit, plus souvent, des soci�t�s propri�t� des communes ou des

provinces. Ces distributeurs sont regroup�s en une association (VEGIN).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Gasunie a, par accord avec VEGIN, l'obligation de fourniture permanente.

2) Les tarifs de consommation domestique sont fix�s par les distributeurs sur recommandation de

VEGIN, avec un certain pouvoir de contr�le du ministre (fixation de prix maximum).
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Il n'y a pas de droits exclusifs l�gaux.

1) Gasunie est le seul importateur et poss�de tout le r�seau de transport mais pas sur la base d'un

monopole l�gal.

2) Il a l'exclusivit� de la fourniture aux distributeurs mais simplement par accord avec ceux-ci

(VEGIN).

3) La distribution ne s'accompagne pas d'un monopole. Toutefois, les entreprises se partageant les

zones (une ou plusieurs communes), il y a exclusivit� de fait.

4) Le titulaire d'une concession de transport ou de distribution dispose pour �tablir des canalisations,

apr�s d�claration d'utilit� publique, d'un droit de passage sur le domaine public ou sur les terrains

priv�s et d'un droit d'expropriation.

II - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Transport et distribution sont consid�r�s comme des services publics et supposent des concessions

gouvernementales.

STRUCTURE DU SECTEUR

Une entreprise publique (100% propri�t� de l'Etat), Gaz du Portugal (GDP), domine la fili�re: elle

assure tout le transport; elle assure aussi la distribution soit seule (pour la r�gion de Lisbonne) soit par

l'interm�diaire de trois filiales (pour les r�gions du Nord, du Centre et du Sud).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Les entreprises de distribution doivent approvisionner les petits consommateurs.

2) Elles ne peuvent fusionner.

3) Les prix applicables aux petits consommateurs sont soumis � approbation minist�rielle.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) GDP est le fournisseur et le transporteur exclusif.

2) Les distributeurs ont l'exclusivit� de la distribution dans leurs zones respectives.

3) Pour installer leur r�seau, les entreprises concessionnaires ont acc�s au domaine public et peuvent

recourir � des servitudes sur les terrains priv�s ou � l'expropriation.



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.20259

II - ROYAUME-UNI

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le "Gas Act" r�glemente la fourniture de gaz. Ses dispositions sont appliqu�es par le ministre

comp�tent et par le Directeur G�n�ral de la Fourniture de Gaz.

Suivant cette l�gislation:

- importation et exportation sont soumises � autorisation minist�rielle;

- le droit de fournir du gaz par conduites dans une zone d�termin�e est subordonn� � une

autorisation de "fournisseur public de gaz" �galement donn�e par le ministre.

STRUCTURE DU SECTEUR

British Gas, entreprise priv�e (auparavant publique) couvre l'ensemble de la fili�re: production,

transmission et distribution. C'est actuellement le seul "fournisseur public de gaz".

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Comme fournisseur public de gaz, British Gas doit:

1) mettre en place et entretenir un r�seau efficace, coordonn� et �conomique de distribution.

2) alimenter sur demande tout consommateur de moins de 25 000 thermies par an situ� � 25 yards

maximum d'une conduite principale.

3) satisfaire toute demande raisonnable de gaz dans les limites de la rentabilit�.

4) publier pour les petits consommateurs un tarif excluant les discriminations et dont le prix moyen

ne d�passe pas un maximum �tabli selon une formule contr�l�e par le Directeur G�n�ral de la

Fourniture de Gaz.

5) respecter un "Code de fourniture publique" comprenant notamment des obligations de r�gularit�

des services et d'entretien des compteurs et des r�gles relatives aux coupures pour d�faut de

paiement. En outre, l'autorisation donn�e � British Gas met � sa charge l'obligation:

- d'assurer en permanence un service efficace de r�ception t�l�phonique des appels pour fuites

de gaz;

- de mettre en place un service de conseil aux usagers (pour l'utilisation rationnelle du gaz et les

probl�mes de paiement) particuli�rement s'ils sont �g�s ou handicap�s.

6) Enfin, le Directeur G�n�ral de la Fourniture de Gaz peut:

- fixer les conditions auxquelles un fournisseur public propri�taire d'un r�seau de transport doit

donner acc�s sur son r�seau � un autre distributeur, �ventuellement par accroissement de la

capacit� du r�seau (parmi ces conditions: m�me nature de gaz, pas de g�ne pour les obligations

du fournisseur public, paiement d'une redevance);
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- dans le cadre de ses pouvoirs de contr�le des tarifs, imposer � British Gas des obligations de

performances chiffr�es.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

British Gas a l�galement la qualit� de "fournisseur public de gaz". La loi permet que d'autres

entreprises obtiennent un jour une autorisation de fourniture publique, mais tel n'est pas encore le cas.

1) La loi donne � British Gas pour 25 ans le monopole de l'approvisionnement des consommateurs

de moins de 25 000 thermies par an situ�s � 25 yards maximum des conduites principales

existantes.

2) Comme fournisseur public, British Gas a le droit l�gal de poser des conduites sur la voie publique

et, avec autorisation du ministre comp�tent, de recourir � l'expropriation.
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Section III - DISTRIBUTION DE L'EAU

III - ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est un service public relevant de la responsabilit� des communes qui peuvent

l'assurer elles-m�mes ou le confier � des entreprises. Les prix sont fix�s par les communes.

STRUCTURE DU SECTEUR

96% des op�rateurs sont des entreprises municipales, les autres des entreprises mixtes (capitaux

publics et priv�s) et quelques rares entreprises priv�es.

III - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est un service public relevant de la responsabilit� exclusive des communes qui

l'exercent:

- soit directement: service communal sans comptabilit� s�par�e;

- soit en cr�ant une r�gie communale, c'est-�-dire un organisme sans personnalit� juridique

mais dot� de l'autonomie budg�taire et comptable;

- soit en s'affiliant � une "intercommunale" (association de communes ayant la personnalit�

juridique), pure (communes uniquement) ou mixte (associant communes et entreprises priv�es);

- soit en accordant une concession � un tiers (association intercommunale ou entreprise priv�e).

Dans tous les cas, la commune est propri�taire du r�seau et fixe les prix.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont:

- dans les 2/3 des cas: la commune elle-m�me en gestion directe ou par une entreprise municipale;

- dans 20% des cas mais couvrant 85% des consommateurs: des associations intercommunales;

- exceptionnellement: des entreprises concessionnaires.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Le distributeur d'eau a l'obligation:

- d'assurer le raccordement au r�seau de tout occupant d'un immeuble qui en fait la demande,

moyennant le paiement par ce dernier des co�ts suppl�mentaires entra�n�s par les localisations

�loign�es;

- d'assurer la fourniture � tout abonn�.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Le distributeur peut:

- recourir � l'expropriation de terrains priv�s (la d�cision appartient � la r�gion);

- occuper la voie publique (communale, provinciale, r�gionale, sur permission de la collectivit�

publique en cause).

III - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est un service public quoique non organis� par la loi. Elle est assur�e par les

communes.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont le plus souvent des services int�gr�s � l'administration municipale (sans

autonomie budg�taire ni comptable).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les distributeurs ont l'obligation de raccordement et d'alimentation des consommateurs.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Les distributeurs ont, en pratique, l'exclusivit� dans leur zone ainsi qu'acc�s au domaine public et droit

d'expropriation pour l'�tablissement du r�seau.
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III - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est un service public relevant des collectivit�s territoriales (communes et

communaut�s autonomes). Ces derni�res peuvent assurer ce service elles-m�mes ou en charger des

entreprises publiques municipales, multicommunales ou de la communaut� autonome. Les tarifs sont

toujours soumis � la d�cision des collectivit�s territoriales en cause.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont:

- dans certains cas les autorit�s publiques elles-m�mes;

- le plus souvent des entreprises publiques propri�t� des communes, d'un ensemble de communes

ou des communaut�s autonomes.

III - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution d'eau potable est l�galement un service public relevant de la responsabilit� des

communes ou de leurs regroupements. Les communes peuvent:

1) assurer le service elles-m�mes (gestion directe)

. soit au moyen de la seule administration municipale;

. soit en cr�ant un organisme municipal dot� de l'autonomie budg�taire et comptable;

. soit en cr�ant une r�gie dot�e de la personnalit� morale.

2) ou le d�l�guer � une entreprise (gestion indirecte) par concession ou affermage (ou d'autres

proc�d�s de d�l�gation de service public).

Dans tous les cas les tarifs sont fix�s par la commune.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Dans la moiti� des communes, surtout les petites communes rurales: les communes elles-m�mes,

en gestion directe.

2) Dans l'autre moiti� (repr�sentant 80% de la population) des entreprises priv�es d�l�gataires,

certaines de tr�s grande taille (Lyonnaise des Eaux, G�n�rale des Eaux, Bouygues, SAUR ...)
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Le distributeur doit raccorder au r�seau et alimenter en eau potable tous les usagers du p�rim�tre dont

il a la charge, suivant les principes habituels du service public: �galit� d'acc�s, continuit� du service,

adaptation � l'�volution des besoins. En cas de concession, il doit faire les investissements n�cessaires

� l'�tablissement, � l'entretien et � l'extension du r�seau qui reste de toute fa�on propri�t� de la

commune. Les contrats de d�l�gation de service public peuvent comporter � la charge du d�l�gataire

certains versements � la commune: dotation initiale, redevance d'exploitation, paiement des annuit�s

de la dette �ventuelle de l'ancienne r�gie.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le distributeur a le monopole dans la zone dont il a la charge.

2) Pour l'�tablissement des canalisations le distributeur a acc�s au domaine public (autorisation de

voirie), peut recourir � l'expropriation et b�n�ficier de servitudes sur les terrains priv�s.

3) Les travaux d'installation du r�seau b�n�ficient de subventions de l'Etat.

III - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution d'eau est consid�r�e comme un service public. Elle rel�ve de la responsabilit� des

communes.

STRUCTURE DU SECTEUR

- une entreprise publique propri�t� de l'Etat pour la r�gion d'Ath�nes;

- des entreprises municipales dans certaines villes;

- des r�gies communales dans les petites communes;

- plus rarement, des entreprises priv�es concessionnaires.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les entreprises qui sont charg�es de la distribution de l'eau doivent l'assurer � tous les usagers dans

des conditions �gales suivant la cat�gorie (habitations, industries ...).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Toutes les entreprises charg�es de la distribution de l'eau jouissent d'un monopole dans leur zone.

2) Elles ont acc�s au domaine public de l'Etat et des autres collectivit�s publiques et peuvent recourir

� l'expropriation des terrains priv�s.



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.20265

3) Elles sont parfois subventionn�es.

III - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est l�galement un service public communal.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont exclusivement les autorit�s locales elles-m�mes.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les communes ont l'obligation de fournir une eau de bonne qualit�.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Les communes disposent par d�finition du monopole.

III - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution d'eau potable est un service public communal. Les communes peuvent soit l'assurer

elles-m�mes � l'aide de leurs propres services ou en cr�ant des agences municipales soit la confier

� des agences intercommunales ou � des organismes d'Etat soit enfin la conc�der � des entreprises

priv�es. Les prix sont fix�s par les communes.

STRUCTURE DU SECTEUR

- gestion communale directe: environ 1/3 de l'eau distribu�e;

- agences municipales: environ 1/4;

- agences intercommunales: 18%;

- organismes de l'Etat: 18%;

- entreprises priv�es (notamment Italgas): 6%.
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III - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est, selon la loi, un service public communal. Les communes exercent cette

comp�tence soit seules soit en se groupant en syndicats. Elles pourraient aussi conc�der le service

� un tiers mais sous r�serve de l'approbation du ministre comp�tent. Les prix sont fix�s par le ministre

sur proposition des communes.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Production: hormis quelques communes qui ont des ressources propres suffisantes, la plupart

s'approvisionnent au moins partiellement aupr�s du Syndicat des Eaux du Barrage

d'Esch-sur-S�re (SEBES), syndicat compos� de communes pour la moiti� des parts

et de l'Etat pour l'autre moiti�.

2) Distribution: communes et syndicats de communes.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les communes sont responsables de l'�tablissement du r�seau de distribution. Elles doivent assurer

le raccordement aux usagers du p�rim�tre de l'agglom�ration; hors de ce p�rim�tre, les habitants de

maisons isol�es doivent supporter le suppl�ment de co�t.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Acc�s au domaine public et priv� des collectivit�s publiques pour les travaux d'infrastructure:

- de droit et gratuit pour le SEBES;

- soumis � autorisation gouvernementale pour les communes et les syndicats de communes.

2) Expropriation:

- de droit pour le SEBES;

- apr�s accord gouvernemental pour les communes et leurs syndicats.

3) Servitudes de passage sur terrains priv�s: acquises moyennant indemnisation.
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III - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau est un service public communal, les autorit�s locales pouvant conc�der ce

service � un op�rateur. Les tarifs sont contr�l�s par les autorit�s.

STRUCTURE DU SECTEUR

- deux grandes entreprises de production et un certain nombre de petites;

- � l'exception d'une r�gie municipale (Amsterdam), les distributeurs (une trentaine) sont tous des

entreprises publiques propri�t� int�grale des communes ou des provinces (sauf � Tilburg et Doorn

o� il y a des actionnaires priv�s minoritaires).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

L'op�rateur a l'obligation d'assurer la fourniture � tous les usagers, de maintenir le r�seau et de

l'�tendre en fonction des besoins.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les distributeurs ont le monopole dans les limites de leur zone.

2) Pour l'installation du r�seau, ils ont acc�s au domaine public et droit de recourir � l'expropriation.

III - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Selon la loi, la distribution publique de l'eau est un service public:

1) soit uniquement communal: la commune assure le service elle-m�me ou par une agence

municipale ou le conc�de � une entreprise ou � une association de consommateurs;

2) soit multicommunal avec intervention de l'Etat: le service est conc�d� par l'Etat � une entreprise

publique (majorit� du capital appartenant � des collectivit�s publiques) qui conclut �galement un

contrat avec chaque commune int�ress�e.

STRUCTURE DU SECTEUR

Comme le pr�voit la loi, on trouve comme op�rateurs les communes elles-m�mes, des associations

de communes, des entreprises publiques ou priv�es et des associations de consommateurs.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Elles sont fix�es par le contrat de concession. D'une mani�re g�n�rale le concessionnaire doit assurer

le service, construire et entretenir le r�seau de distribution et verser une r�mun�ration au conc�dant.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le concessionnaire a le monopole d'exploitation dans la zone de concession.

2) Le concessionnaire peut utiliser le domaine public (en surface et en sous-sol) et recourir �

l'expropriation des terrains priv�s.

3) Le concessionnaire peut recevoir des subventions publiques.

III - ROYAUME-UNI

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La distribution de l'eau rel�ve en derni�re instance de la responsabilit� de l'Etat. Ce dernier, pour

l'Angleterre et le Pays de Galles, en a retir� la gestion aux anciennes "Water authorities" (agences

publiques) pour la confier � des compagnies priv�es concessionnaires. Ces compagnies sont soumises

au contr�le du Secr�taire d'Etat � l'Environnement (toutefois, la Agolden share@  qui permettait � ce

dernier de s=opposer � la d�tention par un seul actionnaire de plus de 15% d=une compagnie a disparu

en 1995) et surtout de l'Office de l'Eau (OFWAT) qui a le pouvoir de fixer les plafonds d'augmentation

annuelle des prix ainsi que des normes de qualit�.

STRUCTURE DU SECTEUR

- Angleterre et Pays de Galles: 88 compagnies priv�es;

- Ecosse: 9 autorit�s propri�t� du gouvernement r�gional;

- Irlande du Nord: 3 autorit�s publiques.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les distributeurs doivent:

- maintenir un syst�me de prix conforme aux int�r�ts des consommateurs, particuli�rement de ceux

des zones rurales et p�riph�riques;

- se conformer � des normes de qualit�.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Les distributeurs ont le monopole dans leur zone et, pour l'installation de l'infrastructure, un droit de

passage sur les voies publiques et priv�es.
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Section IV - CHEMINS DE FER

IV - ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) La comp�tence en mati�re de service public ferroviaire appartient � l'Etat f�d�ral pour les longs

trajets, aux L�nder pour les trajets r�duits. Le r�seau lui m�me est propri�t� de l'Etat f�d�ral.

2) Deutsche Bahn, entreprise publique propri�t� de l=Etat f�d�ral sous forme d=une soci�t� de droit

priv� (depuis le 1er janvier 1994: auparavant c=�tait un simple service du Minist�re f�d�ral des

Transports, d�pourvu donc de personnalit� juridique) est, selon la loi, une entreprise d'int�r�t

public, sous la tutelle du Ministre des Transports. Infrastructure et service de transport ont �t�

s�par�s sur le plan comptable.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Selon la loi, la DB doit assurer le "meilleur service de transport": cette obligation, qui vaut surtout

pour le service voyageurs, lui impose de d�velopper son r�seau.

2) Elle doit assurer des tarifs uniformes de fa�on � ne pas p�naliser les zones �conomiquement

faibles, en particulier en moyens de transport, ce qui entra�ne le maintien de dessertes non

rentables.

3) Elle doit appliquer les tarifs "sociaux" demand�s par les pouvoirs publics.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Les obligations de service public doivent �tre compens�es par les autorit�s publiques qui les imposent:

selon le cas, Etat F�d�ral, L�nder, communes.

IV - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) La SNCB, entreprise publique autonome (depuis 1992), est l'op�rateur unique.

2) La propri�t� du r�seau des chemins de fer (lignes, y compris le terrain sous-jacent) a �t�

transf�r�e de l'Etat � la SNCB.

3) La construction de nouvelles lignes rel�ve de la d�cision de l'Etat (plan d�cennal d'investissement).

4) La SNCB peut supprimer une ligne ou une gare apr�s approbation du ministre. Par ailleurs, elle

d�cide librement de l'utilisation et de l'ali�nation des biens figurant � son actif.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Les missions sont fix�es par la loi:

- assurer le transport int�rieur des voyageurs en service ordinaire (le trafic voyageurs

international, le transport des marchandises et les messageries ne sont pas consid�r�s comme

des activit�s de service public; ils sont assur�s sur une base purement commerciale).

- acqu�rir, construire, entretenir, exploiter et g�rer l'infrastructure.

- fournir des prestations pour les besoins de la nation.

B. Les obligations pr�cises (appel�es "t�ches de service public") sont contenues dans le contrat de

gestion conclu avec l'Etat.

1) Transport int�rieur de voyageurs:

Assurer au moins (au del� de ces minima l'entreprise agit dans le cadre de son autonomie):

a) pour l'ensemble du r�seau: 160 000 trains-km les jours ouvrables

100 000 trains-km les autres jours

b) pour les relations "intervilles": 70 000 trains-km et 16 trains par sens sur chaque liaison

(entre gares importantes) les jours ouvrables

55 000 trains-km et 12 trains par sens les autres jours

c) pour les relations "locales": 60 000 trains-km et 4 trains par sens sur chaque liaison

(entre petites gares) les jours ouvrables

30 000 trains-km les autres jours

d) pour les dessertes de pointe

ou de renfort: 20 000 trains-km les jours ouvrables

2) Infrastructures:

- r�aliser les investissements (acquisition de terrains, construction de lignes, achat de mat�riel

roulant) pr�vus au plan d�cennal (pr�sent� par la SNCB et approuv� par le gouvernement),

qui sont financ�s par le Minist�re des Communications;

- assurer l'entretien, la gestion et l'exploitation.

3) Prestations pour les besoins de la nation

Ce sont des t�ches accomplies en faveur d'autres services publics:

- ex�cution du service des colis postaux internationaux;

- transport de personnes ou de choses pour le compte de d�partements minist�riels;

- obligations au titre de la d�fense civile et militaire

. interdiction d'ali�ner certaines lignes ou installations hors service,
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. participation aux organismes internationaux de d�fense charg�s de la coordination

des transports ferroviaires,

. participation aux exercices civils et militaires,

. cr�ation d'un bureau permanent charg� des probl�mes de d�fense;

- participation � l'organisation et � l'ex�cution des contr�les de police, de douane et de

s�curit� au terminal Transmanche de Bruxelles-Midi.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La SNCB jouit du monopole des services ferroviaires nationaux et internationaux.

2) Pour la construction de lignes et autres immeubles n�cessaires � l'exploitation, elle peut recourir

� l'expropriation.

3) En contrepartie de ses obligations de service public, elle re�oit une contribution financi�re de l'Etat.

IV - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) L'Etat (gouvernement et parlement) d�cide de la construction et de la suppression des lignes.

2) Le transport des voyageurs est consid�r� comme un service public.

3) Op�rateurs:

- une entreprise d'Etat, la Danske Statsbanen (DSB), qui est en fait un service (sans personnalit�

juridique) du Minist�re des Transports Publics, dispose des voies ferr�es nationales (5/6 de

l'ensemble du r�seau ferroviaire);

- les voies ferr�es locales rel�vent d'une douzaine d'entreprises de droit priv� qui sont pour

l'essentiel propri�t� de l'Etat et des collectivit�s locales.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les obligations de service public, d�finies par l'Etat pour les chemins de fer nationaux et par les

autorit�s locales pour les chemins de fer locaux, comportent la gestion de l'infrastructure, la r�gularit�

et la qualit� du service et l'�tablissement de tarifs.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les entreprises jouissent du monopole sur leurs lignes.

2) Elles peuvent recourir � l'expropriation pour la construction de nouvelles lignes.
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3) En contrepartie de leurs obligations de service public, elles re�oivent des subventions.

IV - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

Une entreprise publique (enti�rement propri�t� de l'Etat), le R�seau National des Chemins de Fer

Espagnols (RENFE), a la charge de l'ensemble du r�seau et du transport ferroviaires.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Elles sont dor�navant incluses dans un contrat de programme avec l'Etat:

1) G�rer l'infrastructure.

2) Assurer certains services de transport de voyageurs, essentiellement � courte ou moyenne

distance, exceptionnellement pour les longs trajets.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Monopole et droit d'expropriation.

2) Les obligations de service public sont couvertes par des contributions correspondantes de l'Etat.

IV - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) L'op�rateur unique est la SNCF, entreprise publique enti�rement propri�t� de l'Etat (est devenue

"�tablissement public" en 1983, �tait auparavant une soci�t� anonyme d'�conomie mixte �

propri�t� d'Etat quasi totale).

2) L'Etat d�cide en dernier ressort de la construction des lignes de chemin de fer.

3) Ces lignes font partie du domaine de l'Etat (domaine public ferroviaire) alors que le mat�riel roulant

est propri�t� de la SNCF.

4) Les autorit�s r�gionales et locales participent � l'organisation des liaisons ferroviaires r�gionales:

- ces liaisons doivent l�galement �tre inscrites au plan r�gional des transports (�tabli par le

conseil r�gional);

- elles sont organis�es par conventions entre les r�gions et la SNCF;
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- toute modification des services (ouverture ou fermeture de ligne, cr�ation ou suppression de

point d'arr�t) suppose une consultation de la r�gion et des d�partements et communes

int�ress�s.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Le service public du chemin de fer est globalement confi� � la SNCF par la loi (loi d'orientation des

transports Int�rieurs de 1982 et cahier des charges adopt� par d�cret en 1983). Il comprend:

1) l'infrastructure: la SNCF doit "exploiter, am�nager et d�velopper, selon les principes du service

public, le r�seau ferr� national";

2) le service ferroviaire: la SNCF doit "exploiter les services ferroviaires sur ce r�seau dans les

meilleures conditions de s�curit�, d'accessibilit�, de c�l�rit�, de confort et de ponctualit�".

C'est "l'ensemble des services offerts par la SNCF" qui doit �tre "mis en oeuvre selon les

principes du service public, notamment en mati�re de continuit� et de conditions d'acc�s des

usagers" pour "contribuer � la satisfaction des besoins des usagers dans des conditions

�conomiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivit�, concourir � l'unit� et � la

solidarit� nationales et � la d�fense du pays".

B. La mission g�n�rale de service public de la SNCF se traduit par des obligations dont les principales

sont les suivantes:

1) Assurer les services qui sont, au sens strict, d'int�r�t g�n�ral, c'est-�-dire l'essentiel des

transports de voyageurs qui permettent la r�alisation du "droit au transport" pr�vu par la loi.

a) Services d'int�r�t r�gional

Il s'agit des liaisons dites "de la vie quotidienne" ou "service public de transport collectif":

ce sont des liaisons en milieu urbain (r�gion parisienne et grandes agglom�rations de

province), d�finies en accord avec les autorit�s publiques concern�es (elles sont inscrites

dans les plans r�gionaux de transport), des liaisons interurbaines et des omnibus en milieu

rural.

b) Services nationaux dits "grandes lignes" d�finis par la SNCF dans le cadre de son

autonomie.

2) Appliquer des tarifs sociaux en faveur de certaines cat�gories de voyageurs (familles, militaires).

3) S'acquitter de certaines obligations au titre de la d�fense nationale (maintien de lignes et

d'installations, transport de troupes).

4) Remplir des conditions relatives � la qualit� du service offert aux voyageurs:

- prestations annexes au transport

- suffisance de places

- transport de bagages

- information

5) Se conformer au principe de la p�r�quation tarifaire. Ce principe vaut pour les tarifs de base qui

doivent �tre les m�mes sur tout le territoire national (ils varient seulement selon la distance

parcourue). Toutefois une certaine modulation des tarifs dans le temps et l'espace est



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.20274

d�sormais autoris�e. Les tarifs sont communiqu�s au Ministre des Transports qui peut les

rejeter mais seulement dans un d�lai de 8 jours (pass� ce d�lai, ils sont r�put�s homologu�s).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La SNCF dispose de mani�re exclusive du r�seau ferr� national. Aucune autre entreprise ne peut

assurer un service de transport sur ce r�seau sans son accord (par affermage de ligne ou

convention d'exploitation).

2) Pour la construction de lignes et autres immeubles n�cessaires � l'exploitation, la SNCF dispose

de la facult� d'expropriation (apr�s d�claration d'utilit� publique).

3) En contrepartie de ses obligations de service public, la SNCF re�oit des contributions des

collectivit�s publiques:

a) de l'Etat pour couvrir:

- une partie des d�penses d'infrastructure

- les tarifs sociaux

- le d�ficit d'exploitation des services de voyageurs d'int�r�t r�gional

- les charges de d�fense nationale

- le manque � gagner d� au rejet d'une demande d'augmentation des tarifs

b) des collectivit�s locales (r�gions surtout mais aussi d�partements et communes) pour les

services qu'elles demandent � la SNCF d'assurer en sus du service normal.

4) Compte tenu de ces concours financiers publics, la SNCF doit assurer son �quilibre financier sans

d�sormais pouvoir compter pour cela sur le concours de l'Etat.

IV - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

- Tous les services ferroviaires sont consid�r�s comme des services publics et rel�vent donc de la

responsabilit� de l'Etat. Le gouvernement garde la comp�tence ultime pour la cr�ation et la

suppression des lignes et des liaisons de chemin de fer. Les tarifs sont soumis � son approbation.

- L'Organisation des Chemins de Fer Hell�niques (OCFH), entreprise publique (sous forme de soci�t�

anonyme dont l'actionnaire unique est l'Etat), est l'op�rateur unique.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

L'OCFH doit:

- entretenir les infrastructures (dont elle est le propri�taire);

- assurer les services de voyageurs existant sur tout le r�seau quelle que soit leur rentabilit�;

- pratiquer des tarifs uniformes par cat�gories d'usagers.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

L'OCFH:

- a le monopole l�gal des services ferroviaires urbains et interurbains (d�rogations possibles par

voie l�gislative);

- dispose du domaine public de l'Etat n�cessaire au service ferroviaire;

- peut recourir � l'expropriation de terrains priv�s;

- re�oit de l'Etat des subventions de compensation de ses obligations de service public.

IV - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) La construction ou la suppression de lignes rel�ve d'une d�cision minist�rielle.

2) CIE, entreprise publique de transport propri�t� de l'Etat et dont les dirigeants sont nomm�s par le

ministre comp�tent, poss�de le r�seau ferr�.

3) Irish Rail, filiale de CIE, g�re le r�seau, poss�de le mat�riel roulant et assure le service de transport.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Obligation d'entretenir les voies ferr�es.

2) Obligation d'assurer le service de transport des voyageurs dans tout le pays m�me l� o� il est

d�ficitaire. Seule une d�cision minist�rielle peut permettre de supprimer une liaison (apr�s enqu�te

publique).

3) Pas d'obligation de p�r�quation tarifaire, mais les prix sont soumis � approbation gouvernementale.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Irish Rail a le monopole du transport sur le r�seau mais accueille les trains d'Irlande du Nord (et

inversement).

2) En cas de construction de ligne nouvelle, droit d'expropriation.

3) Subventions de l'Etat pour compenser les obligations de service public.
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IV - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) Les chemins de fer sont un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat qui peut en

conc�der la gestion.

2) L'essentiel du r�seau (75% environ) et du service ferroviaire a �t� confi� aux Chemins de Fer de

l'Etat, entreprise enti�rement publique qui est rest�e longtemps une agence dot�e d'une autonomie

limit�e et a �t� transform�e en 1992 en soci�t� anonyme.

3) Le reste est conc�d� � des op�rateurs priv�s.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Elles figurent dans un "contrat de service public" conclu entre les Chemins de Fer de l'Etat et le

Ministre des Transports. Elles comprennent notamment:

- des obligations de s�curit�;

- des conditions d'hygi�ne et de pr�sentation;

- l'indemnisation des usagers victimes de retards importants.

Les tarifs sont soumis � l'approbation du Ministre des Transports. Ils sont uniformes pour tout le

pays.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les Chemins de Fer de l'Etat et les concessionnaires en g�n�ral ont le monopole du service dans

l'�tendue de leur concession.

2) Ils peuvent recourir � l'expropriation pour la r�alisation des infrastructures.

3) La construction de lignes est subventionn�e par les autorit�s publiques.

4) Les obligations de service public sont couvertes par des subventions compensatoires.

IV - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) Le r�seau ferr� fait partie du domaine public de l'Etat qui en a la pleine propri�t� depuis 1995. La

Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), qui en avait auparavant la

jouissance, n=en est plus que le gestionnaire.

2) La construction et la suppression des lignes sont de la comp�tence de l'Etat.
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3) Gestion du r�seau et transport de voyageurs sont consid�r�s comme relevant du service public.

4) L'op�rateur unique, CFL, est une soci�t� sui generis � capitaux enti�rement publics (63,25% des

actions appartenant � l'Etat luxembourgeois, 24,50% � l'Etat belge, 12,25% � l'Etat fran�ais). La

r�forme l�gislative en cours pr�voit de lui donner le statut de soci�t� anonyme, sans modifier la

r�partition du capital.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Les CFL ont l'obligation de maintenir en bon �tat le r�seau ferr�.

2) L'Etat impose aux CFL l'obligation globale d'assurer le service de transport voyageurs. En

particulier l'approbation de l'Etat est n�cessaire pour la suppression d'un service et la fixation des

horaires. Dans le cadre de la nouvelle l�gislation, des obligations pr�cises seront fix�es par contrat.

3) Les tarifs sont fix�s de commun accord par l'Etat et les autorit�s communales, dans le cadre d'une

"communaut� tarifaire nationale".

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les CFL n'ont plus le monopole d'exploitation du r�seau. D'autres entreprises pourraient �tre

autoris�es � assurer des services de transport.

2) Les CFL disposent, au nom de l=Etat, du droit d'expropriation pour construire les lignes et

immeubles annexes n�cessaires � l'exploitation.

3) L'Etat assure la charge financi�re des infrastructures et compense les obligations de service public.

IV - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

Les chemins de fer n�erlandais (NS) restent une entreprise publique propri�t� de l'Etat � 100% mais

� compter du 1er janvier 1994 ils ont pris la forme d'une soci�t� commerciale et ont �t� r�organis�s

en trois unit�s autonomes: gestion de l'infrastructure, contr�le du trafic, gestion du service de

transport.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La gestion du r�seau ferr� sera ult�rieurement retir�e � NS qui devra verser une redevance pour

son utilisation.

2) L=ex�cution de certains services de transport de voyageurs dans l'int�r�t public fait l'objet de

contrats de service public avec les autorit�s de tutelle.

3) Les tiers ont acc�s au r�seau mais cette possibilit� n'a pas encore �t� utilis�e.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Les obligations de service public impos�es par les autorit�s doivent �tre financi�rement couvertes par

celles-ci.

IV - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) Le gouvernement d�cide de la construction et de la suppression des lignes de chemin de fer.

2) Ces lignes font partie du domaine public de l'Etat alors que le mat�riel roulant est la propri�t� de

la Compagnie des Chemins de Fer Portugais.

3) Le transport ferroviaire est un service public exploit� en r�gime de concession.

4) L'op�rateur unique est la Compagnie des Chemins de Fer Portugais (CP) qui est une entreprise

publique (juridiquement personne morale de droit public).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Selon le contrat de concession, les CP doivent:

1) assurer l'entretien du r�seau ferr�.

2) maintenir des services n�cessaires � l'int�r�t public m�me d�ficitaires: s'ils suppriment une liaison

d'int�r�t public, ils doivent assurer un transport de voyageurs de substitution.

3) soumettre leurs tarifs � l'approbation du gouvernement.

4) appliquer des tarifs particuliers pour certaines cat�gories de voyageurs (militaires, membres du

parlement et du gouvernement).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La loi pr�voit d�sormais que l'Etat peut conc�der des services de transport ferroviaire � d'autres

entreprises que les CP et que ceux-ci peuvent eux-m�mes "sous-conc�der" certains services.

En fait, les CP sont toujours en situation de monopole.

2) Pour la construction de lignes et de b�timents n�cessaires � l'exploitation, les CP disposent

gratuitement du domaine public et peuvent recourir � l'expropriation de terrains priv�s.

3) En contrepartie de leurs obligations de service public, les CP re�oivent de l'Etat des compensations

financi�res.
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IV - ROYAUME-UNI

CADRE JURIDIQUE GENERAL ET STRUCTURE DU SECTEUR

1) La construction de lignes de chemin de fer rel�ve d'une d�cision gouvernementale.

2) Dans le cadre de la loi de privatisation des chemins de fer (1993):

- la responsabilit� de l'infrastructure est confi�e � une entreprise s�par�e, Railtrack;

- l'exploitation du transport ferroviaire fait l'objet de Afranchises@  d�livr�es pour 7 ans par un

office ad hoc aux op�rateurs qui peuvent �tre des entreprises priv�es. Cet office peut d�cider

la suppression d'un service.

3) British Rail, entreprise propri�t� de l=Etat, a �t� divis�e en une trentaine de soci�t�s ind�pendantes:

ces soci�t�s, dont plusieurs ont d�j� �t� privatis�es, assurent l=exploitation des diff�rents services

et lignes.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) L'entretien des voies incombe � Railtrack.

2) Les obligations relatives au transport de voyageurs figurent dans les contrats de Afranchise@  conclus

entre les op�rateurs du service et l'"Office des Franchises@  (exemples: tarifs maximum, fr�quence

et qualit� du service). Les op�rateurs ne doivent pas pratiquer des tarifs diff�rents pour des clients

de m�me cat�gorie.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les Afranchises@  entra�nent des situations de monopole, sauf sur certaines lignes o� il peut y avoir

concurrence.

2) Lorsque les services sont d�ficitaires, les contrats de Afranchise@  incluent un �l�ment de

subvention.

3) Le recours � l'expropriation est possible pour les infrastructures.
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Section V - TRANSPORTS PUBLICS LOCAUX

V - ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Les op�rateurs doivent obtenir une licence octroy�e par les autorit�s publiques locales (par d�cision

unilat�rale et non sous forme contractuelle) pour une dur�e variable (maximum de 8 ans pour les

bus, de 25 ans pour les tramways et m�tros).

2) Un op�rateur peut confier certains services � des sous-traitants.

STRUCTURE DU SECTEUR

Nombreux op�rateurs, en majorit� priv�s.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Appliquer les tarifs fix�s par les pouvoirs publics, avec parfois des r�ductions pour certaines cat�gories

(�tudiants, personnes �g�es ...).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Les obligations de service public sont compens�es par des contributions financi�res des autorit�s

publiques.

V - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le transport public local de personnes est un service public relevant de la responsabilit� des r�gions.

Celles-ci ont confi� ce service � des soci�t�s d'exploitation qu'elles ont cr��es � cette fin et qui

peuvent elles-m�mes le sous-traiter � des entreprises priv�es. Le droit d'exploiter un service fait

l'objet pour chaque ligne d'une autorisation (sous forme de licence ou de concession) de l'ex�cutif

r�gional.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) R�gion Wallonne:

- une soci�t� holding, la Soci�t� R�gionale Wallonne du transport public de personnes (SRWT),

entreprise enti�rement publique (propri�t� � 100% de la R�gion).

- 5 soci�t�s de Transport en Commun (TEC), une par secteur (Brabant Wallon, Charleroi, Hainaut,

Namur-Luxembourg, Li�ge-Verviers), entreprises publiques propri�t� � 51% de la SRWT et
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� 49% des communes du secteur en proportion de leur population, exploitent chacune dans son

secteur l'ensemble des services de transport de voyageurs.

2) R�gion Flamande: une soci�t� unique (VVM), entreprise publique structur�e en 5 directions

r�gionales, exploite l'ensemble des transports locaux de la R�gion.

3) R�gion de Bruxelles-Capitale: �galement entreprise unique cr��e par la R�gion, la STIB (Soci�t�

des Transports Intercommunaux de Bruxelles) assure tout le transport public de voyageurs.

Certains services ont �t� sous-trait�s � des op�rateurs priv�s.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Ces missions et obligations sont pr�vues par les d�crets de cr�ation des soci�t�s d'exploitation et par

les contrats de gestion que ces soci�t�s ont conclus avec les autorit�s r�gionales. D'une mani�re

g�n�rale ces soci�t�s doivent assurer le transport sur la totalit� du territoire qu'elles couvrent en

r�pondant aux besoins de l'ensemble de la population.

1) Wallonie

a) objectifs quantitatifs: les soci�t�s d'exploitation doivent augmenter leur client�le (pourcentage

fix� pour la dur�e du contrat de gestion) et ne peuvent diminuer de plus de 2% l'offre totale

de transport (exprim�e en kilom�tres) existant avant la r�gionalisation, de plus de 10% l'offre

pour chaque zone (urbaine, p�riurbaine, rurale) prise s�par�ment.

b) objectifs qualitatifs: information, accueil (�quipement des arr�ts, confort des v�hicules ...).

2) Flandre

La soci�t� d'exploitation doit veiller � ce que soit remplie la fonction sociale des transports en

commun qui est d'assurer le "droit � la mobilit�" particuli�rement pour les personnes ayant des

difficult�s � se d�placer. Elle doit conformer son offre de transport � des normes:

a) quantitatives:

. accroissement chiffr� du nombre de voyageurs

. minimums de services � r�aliser par zones (exprim�s en kilom�tres)

b) de qualit�:

- accessibilit� (distance maximale � parcourir jusqu'� l'arr�t le plus proche)

- fr�quence minimale des services

- rationalit� des itin�raires

- confort (nombre suffisant de places assises)

- fiabilit� (ponctualit�, r�gularit�)

- information

- �quipement des arr�ts
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3) Bruxelles-Capitale

La soci�t� d'exploitation doit assurer un accroissement de la fr�quentation d'au moins 10% par

an.

4) Dans tous les cas, les tarifs sont soumis � l'approbation des autorit�s r�gionales. Ils sont uniformes

pour une m�me r�gion. Des concertations r�guli�res se tiennent pour assurer la coh�rence de

l'offre tarifaire entre les zones d'exploitation respectives, notamment dans le cas d'interp�n�tration

des lignes.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les soci�t�s d'exploitation jouissent du monopole dans leur zone.

2) Elles ont le droit d'occuper le domaine public (points d'arr�t am�nag�s, gares ...).

3) Elles re�oivent des r�gions:

- des subventions d'investissement

- des subventions de fonctionnement, d�termin�es dans le cadre des contrats de gestion, le

principe �tant que les d�penses doivent �tre �quilibr�es par les recettes.

V - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les transports publics locaux sont consid�r�s comme des services publics. Les autorit�s responsables

sont la plupart du temps les conseils r�gionaux, parfois les conseils municipaux. Ils exercent leurs

pouvoirs � travers les entreprises publiques de transport.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont soit des entreprises publiques propri�t� des collectivit�s locales soit des

entreprises priv�es qui assurent le service par sous-traitance des entreprises publiques.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les op�rateurs doivent entretenir le mat�riel (lorsque celui-ci appartient aux collectivit�s publiques)

et assurer le service, m�me sur les lignes d�ficitaires.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les op�rateurs ont le monopole des services qui leur ont �t� confi�s.

2) Ils ont, si n�cessaire, acc�s privil�gi� au domaine public (couloirs r�serv�s pour les bus, emprises

des tramways ...).
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3) Ils re�oivent des collectivit�s publiques des subventions de compensation de leurs obligations de

service public.

V - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les autorit�s responsables sont les municipalit�s et les r�gions (l'Etat intervient toutefois dans les

transports par bus d�passant les limites d'une r�gion). Elles confient le service soit � des entreprises

publiques qu'elles poss�dent soit � des entreprises priv�es auxquelles elles accordent alors des

concessions. Dans tous les cas, elles d�terminent le contenu du service (itin�raires et horaires) et les

tarifs.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont des entreprises publiques propri�t� des collectivit�s locales pour les bus urbains

et m�tros, des entreprises priv�es pour les bus interurbains.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) G�rer le service avec r�gularit� et continuit� en respectant les prescriptions fix�es par les autorit�s

publiques: itin�raires, fr�quences, tarifs, y compris les r�ductions �ventuelles accord�es � certaines

cat�gories d'usagers (familles nombreuses, personnes �g�es...).

2) Assurer l'acc�s de tous les citoyens au service.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les op�rateurs ont l'exclusivit� pour les services qui leur ont �t� confi�s.

2) Ils ont acc�s privil�gi� au domaine public (occupation du domaine pour les voies ferr�es, privil�ge

de circulation pour les transports routiers).

3) Ils exploitent � leurs risques et p�rils sur la base des tarifs fix�s par les autorit�s et n'ont droit �

des compensations financi�res que dans des situations exceptionnelles.

V - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Le transport public r�gulier de personnes est l�galement (Loi d'orientation des transports int�rieurs)

un service public qui doit assurer le "droit au transport" reconnu aux citoyens.

2) Ce service public rel�ve d'autorit�s publiques qualifi�es d'"autorit�s organisatrices" qui sont:
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a) pour la r�gion parisienne: le Syndicat des Transports Parisiens associant l'Etat et les

d�partements et communes de la r�gion.

b) ailleurs:

- pour les transports urbains: les communes et leurs regroupements

- pour les transports interurbains et ruraux: les d�partements

- pour les transports d'int�r�t r�gional: les r�gions.

3) Ces autorit�s ont la responsabilit� de d�finir et d'organiser le transport public:

- choix du mode de transport

- consistance du service: itin�raires, arr�ts, fr�quences

- choix des exploitants

- tarification et modalit�s de r�mun�ration des exploitants

- r�alisation des infrastructures n�cessaires

4) Ces autorit�s peuvent:

- soit assurer le service elle-m�mes (r�gie, qui peut �tre un simple service de la collectivit�

locale ou constituer une entreprise publique locale dot�e de la personnalit� juridique)

- soit le confier par contrat � une entreprise ext�rieure: ces contrats sont � dur�e d�termin�e

(de 7 � 10 ans g�n�ralement) et peuvent �tre de plusieurs types (concession, affermage,

r�gie int�ress�e, gestion � prix forfaitaire ...).

STRUCTURE DU SECTEUR

1) En r�gion parisienne, une entreprise publique (propri�t� de l'Etat), la RATP, assure la plus grande

partie du transport public. Le reste rel�ve de l'entreprise publique des chemins de fer (SNCF) et

d'entreprises priv�es.

2) Ailleurs:

a) Les transports publics urbains sont assur�s:

- essentiellement par des entreprises priv�es

- accessoirement par des entreprises enti�rement d�pendantes des autorit�s locales (r�gies)

ou d'�conomie mixte (majorit� de capitaux publics)

b) Les transports publics interurbains et ruraux sont assur�s presque uniquement par des

entreprises priv�es.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Dans tous les cas ce sont les autorit�s organisatrices qui d�finissent la consistance du service.

Lorsqu'elles le confient � une entreprise, cela se traduit pour celle-ci par des obligations figurant dans

le contrat et pr�cis�es dans le cahier des charges qui l'accompagne.

1) L'exploitant doit assurer les services pr�vus, en qualit� et en quantit� (trac� des lignes,

emplacement des arr�ts, fr�quences, horaires, capacit� et confort des v�hicules).

2) Il doit s'acquitter de certaines obligations vis-�-vis des usagers (en particulier l'information).

3) Il doit se conformer aux tarifs fix�s par l'autorit� organisatrice soit unilat�ralement soit sur

proposition de l'exploitant, dans le respect d'un maximum de hausse d�termin� par le

gouvernement.

4) D'une mani�re g�n�rale, il doit assurer la continuit� du service en toutes circonstances, � peine

de d�ch�ance du contrat et sachant que l'autorit� organisatrice peut modifier unilat�ralement la

consistance et les modalit�s d'exploitation de ce service.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Dans la quasi totalit� des cas, l'exploitant dispose d'un monopole dans la zone et pour les services

qui lui sont attribu�s. En r�gion parisienne, le monopole est confi� par la loi � la RATP (il comprend

les lignes de m�tro et de bus existant lors de la cr�ation de l'entreprise) et � la SNCF (pour les

lignes de chemin de fer de banlieue). Ailleurs, il r�sulte du contrat entre l'exploitant et l'autorit�

organisatrice, mais le contrat peut �tre pr�c�d� d'une mise en concurrence (appel d'offres).

2) L'exploitant dispose de droits particuliers � l'�gard du domaine public routier (voirie):

- droit d'occupation pour la pose des rails de m�tro et de tramways et pour l'�tablissement de

points d'arr�t am�nag�s

- �ventuellement privil�ges de circulation: couloirs r�serv�s pour les bus en particulier.

3) En raison de leur responsabilit� dans la d�finition et l'organisation du service, les collectivit�s

publiques assurent la plupart du temps l'int�gralit� des investissements; elles conservent toujours

la propri�t� des infrastructures et celle du mat�riel roulant lorsqu'elles ont achet� celui-ci.

4) En contrepartie de leurs missions et obligations de service public, les exploitants b�n�ficient

habituellement de subventions de fonctionnement cens�es couvrir le d�ficit g�n�ral inh�rent aux

transports publics de personnes et de compensations correspondant aux tarifs r�duits qui leur sont

impos�s (notamment pour des raisons sociales).

V - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Les transports publics locaux sont consid�r�s comme des services publics.
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2) Le contenu du service (itin�raires et horaires) est enti�rement d�termin� par les autorit�s publiques:

une autorit� sp�ciale (OAS) pour Ath�nes, les pr�fectures pour tout le reste du pays.

3) L'Etat fixe les tarifs pour tout le pays.

4) Hormis Salonique, il n'y a pas de contrats entre les autorit�s publiques et les op�rateurs.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) La plupart des op�rateurs sont des coop�ratives r�unissant des entreprises priv�es qui fournissent

v�hicules et conducteurs.

2) A Ath�nes le service est assur� par trois entreprises publiques propri�t� de l'Etat.

3) A Salonique: entreprise priv�e.

4) A Rhodes: entreprise municipale.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les op�rateurs doivent se conformer aux conditions fix�es par les autorit�s publiques.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les op�rateurs sont partout en situation de monopole.

2) Les tarifs sont partout subventionn�s par les autorit�s publiques pour compenser les obligations

qu'elles fixent aux op�rateurs.

V - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le transport public est organis� sur une base essentiellement nationale, les autorit�s locales n'y ayant

qu'un r�le tr�s limit�. La responsabilit� principale appartient � CIE (Transport Authority of Ireland), un

holding cr�� par une loi sp�ciale et enti�rement contr�l� par l'Etat qui, par son interm�diaire, d�finit

le service public de transport. Il y a par ailleurs des services de bus organis�s sur une base purement

commerciale.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) CIE, qui poss�de aussi la compagnie nationale de chemins de fer (Irish Rail), assure la plupart des

services locaux de transport par l'entremise de deux filiales:

- Dublin Bus pour la r�gion de la capitale;

- Irish Bus pour les autres villes, les services interurbains et les services ruraux.



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.20287

2) Par ailleurs, de nombreux operateurs priv�s assurent des services de bus, surtout en r�gion rurale.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

. La loi enjoint � CIE de fournir des services efficaces, s�rs et �conomiques.

. Gratuit� ou tarif r�duit pour certaines cat�gories de voyageurs (retrait�s, �tudiants ...).

. Responsabilit� du transport scolaire confi�e � Irish Bus.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

- CIE a le monopole des transports urbains par rail ou par bus; en revanche, les op�rateurs de bus

� longue distance sont en concurrence.

- L'Etat compense financi�rement les obligations de service public.

V - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Les transports publics de personnes sont consid�r�s comme un service public. Les autorit�s

organisatrices d�terminent le contenu du service (itin�raires et horaires) et les tarifs. Ce sont:

- les municipalit�s pour les transports urbains;

- les r�gions pour les transports ruraux et interurbains.

2) Ces autorit�s peuvent assurer le service directement ou cr�er � cet effet des organismes publics.

Elles peuvent aussi le confier � des entreprises priv�es, choisies �ventuellement apr�s mise en

concurrence (appels d'offre) et auxquelles elles accordent des concessions renouvelables.

L'autorit� publique apporte sa contribution financi�re � la fois aux investissements et au

fonctionnement.

STRUCTURE DU SECTEUR

La majorit� des op�rateurs sont des entreprises publiques locales.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Comme services publics, les transports publics doivent respecter les principes d'�galit� d'acc�s des

usagers, de continuit� du service (ex�cution r�guli�re et ininterrompue) et d'efficacit�.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les op�rateurs ont l'exclusivit� sur la ligne qui leur a �t� confi�e.
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2) Lorsque les infrastructures l'exigent, il y a droit d'occupation de la voie publique.

V - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les transports publics locaux sont consid�r�s comme des services publics. Les autorit�s responsables

sont:

- la ville de Luxembourg pour les transports de la capitale;

- le syndicat des communes du canton d'Esch pour les transports publics de ce canton;

- ailleurs chaque commune pour les transports limit�s � son territoire;

- le Minist�re des Transports pour les transports interurbains.

Ces autorit�s d�terminent itin�raires, horaires et tarifs.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les op�rateurs sont:

1) pour les services urbains: des entreprises publiques propri�t� des collectivit�s locales en cause,

notamment:

- AVL (Autobus de la Ville de Luxembourg)

- TICE (Tramways Intercommunaux du Canton d'Esch)

2) pour les services interurbains: des entreprises priv�es d'autobus exploitant, sur la base de

concessions de 10 ans, des lignes d�finies par le Minist�re des Transports dans le cadre du R�gime

G�n�ral des Transports Routiers.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

L'exc�dent de charges r�sultant du service est imput� sur le budget communal ou sur celui de l'Etat.

V - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les autorit�s organisatrices, habilit�es � d�terminer itin�raires et horaires, sont:

a) pour les transports urbains: les municipalit�s, qui assurent le service

- soit directement par leurs propres entreprises,

- soit en concluant un contrat avec une compagnie r�gionale de transport (pour 12 ans);
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b) pour les transports interurbains: l'Etat, qui octroie des licences aux compagnies de transport pour

une dur�e ind�termin�e.

Dans tous les cas, les tarifs sont fix�s par l'Etat.

STRUCTURE DU SECTEUR

La plupart des op�rateurs sont des entreprises publiques propri�t� soit des municipalit�s soit de l'Etat

(qui contr�le par une holding un ensemble de "compagnies r�gionales de transport").

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Partout les op�rateurs sont en situation de monopole et b�n�ficient d'importantes subventions des

autorit�s publiques.

V - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les transports publics de personnes sont consid�r�s comme un service public. Les autorit�s publiques

en d�terminent les itin�raires, les horaires et les tarifs. Ce sont:

1) l'Etat pour les transports interurbains: jusqu'� pr�sent au moyen d'une entreprise publique de bus

(Rodovi ria Nacional) qui a �t� r�cemment divis�e en trois soci�t�s en vue de sa privatisation.

2) les communes pour les transports urbains:

- dans les grandes villes, le service est assur� directement par la municipalit� ou par des

entreprises publiques locales;

- dans les petites communes, il est le plus souvent confi� � des entreprises par concession.

STRUCTURE DU SECTEUR

Grande diversit� d'op�rateurs:

- entreprises publiques nationales;

- entreprises publiques municipales, par exemple dans la capitale la Compagnie des Chemins de Fer

de Lisbonne et le M�tropolitain;

- entreprises priv�es.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Elles sont d�finies dans les contrats de concession. D'une fa�on g�n�rale, les op�rateurs doivent

assurer le service dans les conditions pr�vues d'itin�raires, d'horaires et de tarifs.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les op�rateurs sont en situation de monopole sur les lignes qui leur ont �t� confi�es.

2) Les op�rateurs des chemins de fer et du m�tro de Lisbonne peuvent utiliser le domaine public et

recourir � l'expropriation de terrains priv�s pour l'�tablissement des infrastructures.

3) Les autorit�s publiques assurent r�guli�rement par des subventions la compensation des d�ficits

du service public.

V - ROYAUME-UNI

CADRE JURIDIQUE GENERAL

1) Une majorit� de services fonctionnent sur une base strictement commerciale. C'est le cas des cars

� longue distance et de la plupart des services locaux de bus en Angleterre (hors de la r�gion

londonienne), au Pays de Galles et en Ecosse. Les autorit�s publiques n'interviennent pas (pas de

contrat avec les op�rateurs). Les op�rateurs fixent eux-m�mes le contenu du service (itin�raires

et horaires) ainsi que les tarifs.

2) Lorsque le service est consid�r� comme r�pondant � un besoin d'int�r�t g�n�ral (au del� des

exigences du march�):

- soit il est assur� par une entreprise publique propri�t� de l'autorit� organisatrice qui d�finit alors

itin�raires, horaires et tarifs

- soit l'autorit� organisatrice le confie � une entreprise priv�e apr�s mise en concurrence (appel

d'offres) et passation d'une convention de dur�e d�termin�e. L'autorit� organisatrice fixe

itin�raires et horaires. Les tarifs sont fix�s par l'autorit� organisatrice ou par l'op�rateur. Les

installations fixes et le mat�riel roulant appartiennent � l'une ou � l'autre.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Op�rateurs publics

a) Dans la r�gion londonienne:

- London Buses, London Underground et Docklands Light Railways, entreprises publiques

enti�rement propri�t� de London Regional Transport, autorit� organisatrice.

- British Rail pour des lignes de banlieue

b) Chemins de fer d'int�r�t local dans le reste de l'Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse:

- British Rail
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- quelques compagnies de chemins de fer propri�t� d'autorit�s locales

c) En Irlande du Nord: tous les transports publics sont assur�s par des entreprises publiques

propri�t� de l'Etat.

2) Op�rateurs priv�s: assurent la plupart des services de bus en Angleterre hors de la r�gion

londonienne, au Pays de Galles et en Ecosse et quelques lignes de bus � Londres.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Elles portent sur les itin�raires, les fr�quences et �ventuellement les tarifs.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Les entreprises publiques exercent leurs activit�s en monopole et re�oivent des subventions de

leurs autorit�s propri�taires pour compenser leurs pertes.

2) Les entreprises priv�es concessionnaires jouissent d'un monopole de fait d�coulant de leur

concession (m�me si en droit une autre entreprise peut th�oriquement assurer le m�me service

sans concession, sur une base purement commerciale) et re�oivent des subventions correspondant

au co�t extra commercial du service.
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Section VI - POSTES

VI - ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Selon la Constitution, le service postal (Postdienst) est un service public dont la responsabilit�

incombe � l'Etat f�d�ral. Avec les deux autres entreprises publiques des t�l�communications et des

services bancaires postaux, le service postal constitue toujours, selon la loi de 1989, une entit�, la

Poste F�d�rale (Deutsche Bundespost Postdienst), sous la tutelle du Ministre des Postes et

T�l�communications. Le ministre a pour r�le de veiller � ce que le service fonctionne en accord avec

les principes et la politique de la R�publique f�d�rale. A ce titre, il peut lui donner des directives et il

approuve les tarifs du courrier.

STRUCTURE DU SECTEUR

Le service postal est depuis 1989 une entreprise publique dot�e de la personnalit� juridique (il �tait

auparavant un simple service du Minist�re f�d�ral des Postes et T�l�communications). Sa privatisation

est envisag�e.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Le service universel

Le service postal a l'obligation l�gale de satisfaire les besoins de prestations postales de la collectivit�

(c'est-�-dire � la fois les citoyens, l'�conomie et l'administration) et � cette fin de mettre des

moyens suffisants, en accord avec les exigences technologiques et �conomiques, � la disposition de

tous dans des conditions identiques.

Cette mission de service universel comprend les services suivants:

1) la "poste aux lettres": lettres, cartes postales, courrier �lectronique, envois de marchandises et de

livres, publipostage, courrier non adress�;

2) le courrier messagerie: petits paquets et colis jusqu'� un certain poids (20 kg) et certaines

dimensions;

3) le courrier presse;

4) les prestations transfrontali�res.

Tous ces services doivent �tre assur�s dans un d�lai raisonnable et � des prix abordables et identiques

pour tous (principe de la p�r�quation tarifaire).

B. La confidentialit�

C'est une obligation pr�vue par la Constitution et pr�cis�e par la loi. Elle interdit � tout agent postal

d'ouvrir du courrier ferm� et d'en communiquer le contenu � des tiers.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Le service postal a le monopole l�gal du transport du courrier adress� (collecte, acheminement et

distribution), c'est-�-dire de tous les envois comportant des communications �crites ou toute autre

information de personne � personne, jusqu'� 1 kg. En pratique cela comprend les lettres, les cartes

postales et l'infopost et s'applique aux �changes transfrontaliers. Echappent au monopole:

marchandises, petits paquets et colis, journaux et magazines.

VI - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le service postal est un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat et organis� par la loi.

Celle-ci en confie l'exploitation � l'entreprise publique "La Poste". Les tarifs sont fix�s par "La Poste"

mais dans le cadre des principes de tarification figurant au contrat de gestion conclu entre elle et l'Etat

et sous r�serve d'un droit d'opposition du ministre de tutelle. Les timbres d'affranchissement sont

�mis par arr�t� royal sur proposition de "La Poste".

STRUCTURE DU SECTEUR

"La Poste" est devenue en 1992 une "entreprise publique autonome" (elle �tait jusque l� un

"organisme d'int�r�t public" sous �troite tutelle minist�rielle), mais reste enti�rement propri�t� de

l'Etat.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Les missions de service public ont un caract�re g�n�ral et sont fix�es par la loi. Elles visent �

"assurer de fa�on permanente l'universalit� et la confidentialit� de la communication �crite". Elles

comprennent:

- la poste aux lettres: recueil, transport et distribution dans tout le pays de toute correspondance

ou envoi (qu'il soit personnel ou impersonnel, manuscrit ou imprim�, clos ou non clos, adress�

ou non);

- le d�bit des timbres-poste.

B. Ces missions doivent �tre assur�es dans le respect de certains principes pr�vus par la loi, voire par

la Constitution, et rappel�s dans le contrat de gestion:

1) Principe d'�galit�: tous les usagers doivent avoir acc�s aux services postaux dans des

conditions �gales, ce qui signifie entre autres des tarifs uniformes dans tout le pays.

2) Principe de continuit�: "La Poste" doit assurer le service en toutes circonstances.

3) Principe de confidentialit�: c'est le secret des correspondances, garanti par la Constitution.
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C. Pour remplir ces missions, "La Poste" est soumise � des obligations pr�cises.

1) Les unes sont fix�es ou pr�vues par la loi ou la r�glementation:

- pourvoir chaque commune d'au moins une bo�te pour le d�p�t des correspondances;

- organiser dans chaque commune au moins une lev�e, une exp�dition et une distribution des

correspondances chaque jour ouvrable;

- assurer la distribution � toutes les habitations du pays;

- distribuer les imprim�s �lectoraux;

- distribuer en franchise certains envois de la poste aux lettres;

- assurer la distribution le samedi de certaines correspondances.

2) Les autres figurent dans le contrat de gestion conclu entre "La Poste" et l'Etat:

- distribution des envois urgents le premier jour ouvrable suivant le jour de leur d�p�t;

- objectif de distribution des autres envois pour 80% le premier jour ouvrable suivant, pour

95% le deuxi�me jour ouvrable;

- fixation de l'heure des derni�res lev�es;

- engagements pr�cis pour am�liorer l'information et l'accueil de la client�le et la qualit� du

service.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) "La Poste" a l�galement le monopole de la collecte, du transport et de la distribution des lettres

(closes ou ouvertes), des cartes postales et des autres correspondances adress�es, jusqu'� 1 kg,

� l'exception du courrier acc�l�r� qui est d�sormais ouvert � la concurrence.

2) Lors de sa transformation en entreprise publique, "La Poste" a re�u en pleine propri�t� les

immeubles que l'Etat mettait � sa disposition lorsqu'elle �tait une simple administration. Pour ses

nouveaux immeubles, elle peut, sur justification de l'utilit� publique, recourir � l'expropriation.

3) "La Poste" a traditionnellement toute facilit� aupr�s des autorit�s publiques pour l'installation de

bo�tes aux lettres sur la voie publique (par "permission de voirie").

4) "La Poste" re�oit une contribution annuelle de l'Etat pour couvrir le manque � gagner r�sultant des

tarifs impos�s par ce dernier pour certaines prestations (franchises de port, tarifs r�duits pour les

imprim�s �lectoraux et les journaux et p�riodiques).
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VI - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les services postaux sont un service public dont le contenu est d�fini par la loi. Les tarifs sont fix�s

par le gouvernement.

STRUCTURE DU SECTEUR

Le service postal est assur� par la Division des Services Postaux qui fait partie (avec les

T�l�communications) de l'Administration des Postes et T�l�graphes. Celle-ci est un service du

Minist�re des Communications et n'a donc pas de personnalit� juridique m�me si elle dispose d'une

assez grande autonomie administrative et financi�re.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Le service postal a l'obligation l�gale:

1) de collecter, acheminer et distribuer dans l'ensemble du pays le courrier c'est-�-dire:

- les lettres adress�es jusqu'� 1 kg,

- le courrier destin� aux aveugles jusqu'� 7 kg,

- les paquets jusqu'� 20 kg,

- les journaux et p�riodiques adress�s jusqu'� 500 g,

- le courrier non adress�;

L'objectif est de distribuer le courrier dans un d�lai de 24 heures, de 3 � 4 jours pour le tarif r�duit.

2) de produire et vendre des timbres-postes;

3) de respecter le secret de la correspondance.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le service postal a le monopole l�gal de la collecte, de l'acheminement et de la distribution des

lettres et cartes postales et autres envois contenant des messages manuscrits, jusqu'� 1 kg.

Toutefois la distribution des envois d�j� affranchis est libre.

2) Le service postal peut utiliser le domaine public pour l'implantation de ses installations (b�timents,

bo�tes aux lettres).

VI - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Selon la Constitution et la loi, la poste est un service public pour lequel l'Etat a une comp�tence

exclusive.
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STRUCTURE DU SECTEUR

Le service postal est confi� � l'Organisme Autonome du Courrier et du T�l�graphe, entit� dot�e de la

personnalit� juridique cr��e en 1992 (auparavant c'�tait un simple service du Minist�re des Transports

et T�l�communications).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La poste a l'obligation l�gale d'assurer sur tout le territoire national la collecte, le transport et la

distribution de la correspondance: lettres, cartes postales, p�riodiques, imprim�s, petits paquets

(jusqu'� 500 g). La distribution doit �tre quotidienne. Le service est soumis par la loi � l'obligation de

respecter l'inviolabilit� de la correspondance personnelle (droit garanti par la Constitution). Les tarifs

sont fix�s par le gouvernement.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

La poste a le monopole l�gal de la collecte, du transport et de la distribution des lettres (jusqu'� 2 kg)

et cartes postales (jusqu'� 20 g) ainsi que de la distribution des timbres et machines 

d'affranchissement.

VI - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le service postal est l�galement un service public confi� � "La Poste". Les missions de service public

sont d�finies par la loi et pr�cis�es dans un cahier des charges qui est un d�cret gouvernemental.

L'entreprise reste sous la tutelle des ministres comp�tents qui gardent notamment le pouvoir de

d�cision sur les tarifs (les augmentations sont encadr�es par le "contrat de plan" conclu entre l'Etat

et "La Poste").

STRUCTURE DU SECTEUR

"La Poste" est, depuis 1990, une personne morale de droit public. C'est donc d�sormais une

entreprise publique juridiquement autonome (auparavant, simple �l�ment de l'Administration des

Postes et T�l�communications, elle n'avait pas de personnalit� juridique).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Missions de service public

Selon la loi, "La Poste" a pour mission fondamentale d'assurer sur tout le territoire:

1) le service public du courrier sous toutes ses formes (ce que le cahier des charges d�finit comme

"la collecte, le transport et la distribution d'objets de correspondance et de marchandises");

2) le service public du transport et de la distribution de la presse.
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L'entreprise doit, en outre, contribuer � l'exercice de la mission de d�fense et de s�curit� publique de

l'Etat.

B. Obligations de service public

1) Elles d�coulent des principes habituels du service public et sont fix�es soit par la loi, soit par le

cahier des charges.

a) Suivant le principe d'�galit� de traitement, "La Poste" doit:

- constituer un r�seau d'installations couvrant l'ensemble du territoire: bureaux d'accueil du

public et bo�tes aux lettres sur la voie publique;

- assurer, par la m�thode de la p�r�quation, le m�me tarif de base sur tout le territoire;

b) Suivant le principe de continuit�, le service doit �tre assur� en permanence. Pr�cis�ment la

collecte du courrier dans les bo�tes aux lettres publiques et sa distribution � domicile doivent

se faire chaque jour ouvrable.

2) En outre, "La Poste" est l�galement soumise � l'obligation particuli�re de respecter l'inviolabilit�

et le secret des correspondances.

3) Le gouvernement peut imposer � "La Poste" des obligations suppl�mentaires.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) "La Poste" a l�galement le monopole du transport des lettres d'une part, des paquets et papiers

n'exc�dant pas 1kg d'autre part.

2) Elle a le monopole de l'�mission des timbres-poste.

3) Elle dispose d'un domaine public propre et a par ailleurs re�u gratuitement en pleine propri�t�

l'ensemble des biens immobiliers que l'Etat mettait auparavant � sa disposition lorsqu'elle �tait une

simple administration.

4) Pour l'exercice de ses missions de service public, elle peut recourir � la proc�dure d'expropriation.

5) Elle a toutes facilit�s pour implanter sur la voie publique les �quipements n�cessaires � sa mission

(permissions de voirie).

6) Elle re�oit une contribution financi�re de l'Etat en contrepartie de sa mission de distribution de la

presse et des obligations de service public suppl�mentaires qui lui seraient impos�es.
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VI - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La poste est un service public, relevant de la responsabilit� de l'Etat. Ses dirigeants sont d�sign�s par

le gouvernement.

STRUCTURE DU SECTEUR

La Poste Hell�nique est une entreprise publique ayant la personnalit� juridique, sous la forme d'une

soci�t� ayant l'Etat comme actionnaire unique.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La poste doit entretenir des bureaux sur tout le territoire national et y assurer l'ensemble du service

postal. Les tarifs sont soumis � l'approbation du ministre de tutelle.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La poste a le monopole l�gal du transport du courrier int�rieur et international, entendu comme la

correspondance �crite personnelle, soit les lettres et cartes postales, jusqu'� 2 kg.

2) Pour ses infrastructures (bureaux, bo�tes aux lettres publiques ...), la poste a acc�s privil�gi� au

domaine public et peut recourir � l'expropriation.

3) Le d�ficit de la poste, jusqu'� pr�sent couvert par l'Organisme des T�l�communications, va

probablement incomber � l'Etat.

VI - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Plac�e sous la tutelle d'un ministre, qui nomme tous ses dirigeants et contr�le ses tarifs, la poste a

le caract�re d'un service public.

STRUCTURE DU SECTEUR

La Poste Irlandaise est une entreprise publique ayant la forme d'une soci�t� de droit priv� dont toutes

les actions sont d�tenues par l'Etat.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La poste doit l�galement assurer le service postal dans tout le pays et vers l'ext�rieur de mani�re

compl�te et efficace et au co�t le plus bas possible pour l'utilisateur, m�me l� o� ce service n'est pas

rentable. Elle est astreinte � l'obligation de respecter le secret de la correspondance (sa violation est

un d�lit).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La poste a le monopole l�gal de la collecte, du transport et de la distribution des objets postaux

jusqu'� 2 kg: c'est-�-dire tous les objets � l'exception des t�l�grammes, des p�riodiques et des

paquets (sauf si le p�riodique ou le paquet contient lui m�me une communication personnelle).

Toutefois la poste ou le ministre de tutelle peut, en principe, accorder des d�rogations au

monopole.

2) La poste peut recourir � l'expropriation.

VI - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L�galement le service postal est un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat, pr�cis�ment

du Minist�re des Postes et T�l�communications.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les Postes Italiennes sont depuis 1993 un organisme public �conomique, entit� ayant la personnalit�

juridique (elles �taient jusque l� un simple service du Minist�re des Postes et T�l�communications).

Il est pr�vu de les transformer en soci�t� de droit commercial en 1996.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La poste doit assurer le service postal sur tout le territoire national. Le r�cent "contrat de programme"

entre la poste et l'Etat comprend une "charte du service public postal" qui retient entre autres comme

obligations: l'�galit� de traitement des usagers, la r�ponse rapide aux r�clamations, la facilit� d'acc�s

aux bureaux (handicap�s). La poste est tenue au respect du secret de la correspondance. Enfin les

tarifs postaux sont fix�s par le gouvernement.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) L'Etat (et en son nom la poste) a le monopole:

- de la collecte, du transport et de la distribution de la correspondance (lettres et cartes postales),

jusqu'� 2 kg;

- du transport des paquets entre grandes villes jusqu'� 20 kg.
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Cependant, la poste peut conc�der � des tiers certains services relevant du monopole: par exemple

la distribution du courrier en expr�s et le transport des lettres et paquets. En outre, la collecte, le

transport et la distribution du courrier d�j� affranchi sont libres.

2) Pour ses infrastructures, la poste a acc�s au domaine public et peut recourir � l'expropriation des

terrains priv�s.

VI - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le service postal est l�galement un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat. Celui-ci en

conc�de l'exploitation � l'Entreprise des Postes et T�l�communications qui reste sous la tutelle du

ministre comp�tent. Les tarifs postaux sont d�cid�s par le gouvernement.

STRUCTURE DU SECTEUR

Les Postes et T�l�communications, jusque l� simple service gouvernemental, sont devenus en 1992

sous le nom d'"Entreprise des Postes et T�l�communications", un �tablissement public, c'est-�-dire

une entreprise publique propri�t� int�grale de l'Etat mais dot�e de la personnalit� juridique. Au sein

de cette entreprise, les postes constituent une division.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

De par sa responsabilit� g�n�rale d'exploiter le service postal, la poste est conduite � se donner les

moyens d'assurer la collecte du courrier (implantation suffisante de bo�tes aux lettres et ramassage

au moins une fois par jour), son acheminement (l'objectif est que le courrier doit �tre distribu� le

lendemain du jour o� il a �t� envoy�) et sa distribution (une fois par jour tous les jours ouvrables). Elle

a l�galement la charge de la confection, de l'�mission et de la vente des timbres. En outre la

Constitution lui fait obligation de respecter le secret des correspondances.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La poste a l�galement le monopole du transport des lettres et cartes postales jusqu'� 2 kg, les

lettres �tant d�finies comme des communications �crites envoy�es � un seul exemplaire et non

reproduites par des moyens m�caniques ou photographiques.

2) Lors de sa transformation en entreprise publique, la poste a re�u en toute propri�t� les immeubles

que l'Etat mettait � sa disposition lorsqu'elle �tait une simple administration. Pour ses nouveaux

immeubles, elle ne dispose plus d'aucun privil�ge et est soumise au droit commun de l'achat ou

de la location.

3) La poste a traditionnellement toute facilit� aupr�s des autorit�s publiques pour l'installation de

bo�tes aux lettres sur la voie publique (permissions de voirie).

4) Certains services d�ficitaires peuvent faire l'objet d'une compensation financi�re de l'Etat.
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VI - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le service postal est un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat et organis� par la loi. Il

est conc�d� � PTT Post. Le ministre comp�tent (Transports et Travaux Publics) garde le pouvoir de

donner des directives g�n�rales au concessionnaire qui doit lui faire rapport annuellement. Les tarifs

postaux sont fix�s par accord entre le concessionnaire et le ministre.

STRUCTURE DU SECTEUR

PTT Nederland, entreprise priv�e depuis 1993 (auparavant propri�t� de l'Etat � 100%), est divis�e en

deux branches, PTT Post et PTT Telecom.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La loi charge le concessionnaire:

- d'acheminer tous les objets adress�s � l'int�rieur et � l'ext�rieur du pays (jusqu'� un certain

poids, fix� par le gouvernement � 10 kg);

- d'installer sur la voie publique des bo�tes aux lettres � la disposition du public;

- d'�mettre des timbres-poste.

Le concessionnaire peut confier ces obligations � une filiale mais reste de toute fa�on responsable

du service.

2) Le concessionnaire doit se conformer aux directives du ministre comp�tent relativement � la qualit�

du service, aux structures tarifaires, � la s�curit� des envois postaux, � la confidentialit� et �

l'ex�cution de prestations non rentables. Les directives effectivement prises par le ministre

comportent entre autres les obligations suivantes:

- avoir des tarifs uniformes dans tout le pays;

- maintenir un r�seau de bureaux de poste;

- respecter une distance maximale entre les bo�tes aux lettres publiques;

- distribuer le courrier chaque jour ouvrable;

- distribuer chaque lettre le lendemain de son d�p�t.

3) Il doit respecter le secret des correspondances, garanti par la Constitution.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le concessionnaire a le monopole de l'acheminement des lettres et cartes postales jusqu'� 500g.

et de l'�mission des timbres-poste.

2) Le concessionnaire a le droit exclusif d'installer des bo�tes aux lettres sur la voie publique.

3) Le concessionnaire a droit � une compensation financi�re pour ses prestations non rentables

assur�es sur demande expresse du gouvernement.

VI - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La poste est un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat. Ce service est organis� par la loi

et confi� � CTT. Il reste sous la tutelle du ministre comp�tent et d'un organisme r�gulateur, l'Institut

des Communications du Portugal, qui contr�le les tarifs et la qualit� du service.

STRUCTURE DU SECTEUR

La poste portugaise, CTT, a �t� s�par�e en 1992 des t�l�communications (avec lesquelles elle formait

une seule entreprise) et constitu�e en soci�t� anonyme tout en restant propri�t� de l'Etat, donc

entreprise publique.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La poste doit assurer dans tout le pays le service postal universel qui comprend:

- la collecte, le transport et la distribution de la correspondance postale;

- l'�mission et la vente des timbres-poste;

- le service de t�l�copie.

2) Elle doit �tablir l'infrastructure n�cessaire � ce service.

3) Elle doit respecter le secret des correspondances.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) La poste a le monopole

- de la collecte, du transport et de la distribution de tout le courrier adress� jusqu'� 2 kg;

- de l'�mission et de la vente des timbres-poste;

- du service de t�l�copie.
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2) La poste a droit � une subvention de l'Etat en contre-partie de ses obligations de service public.

3) Pour ses infrastructures (bureaux, bo�tes aux lettres publiques), la poste a acc�s au domaine public

et peut recourir � l'expropriation.

VI - ROYAUME-UNI

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Le service postal est consid�r� comme un service public relevant de la responsabilit� de l'Etat. Il est

confi� par la loi au Post Office qui reste sous la tutelle du gouvernement: le ministre comp�tent

nomme son pr�sident et les membres de son conseil d'administration et garde le pouvoir d'approuver

ses tarifs de base.

STRUCTURE DU SECTEUR

L'op�rateur principal est le Post Office, �tablissement public ("public corporation") enti�rement

propri�t� de l'Etat (le gouvernement a r�cemment retir� son projet de privatisation).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Le Post Office doit l�galement r�pondre � "toutes les exigences raisonnables" d'acheminement du

courrier dans tout le pays. Mais cette mission ne s'�tend pas aux journaux et ne se traduit pas par des

obligations de fr�quence de distribution. La Poste est soumise au devoir de respect du secret des

correspondances.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Le Post Office a le monopole de la collecte, de l'acheminement et de la distribution des lettres

(d�finies comme des communications �crites envoy�es � une adresse pr�cise autrement que par

un syst�me de t�l�communications). Le ministre comp�tent peut toutefois accorder � des

op�rateurs ind�pendants des licences d'exemption du monopole: il l'a fait notamment pour le

courrier expr�s co�tant plus d'une livre par envoi.

2) Le Post Office a droit d'acc�s � la voie publique pour l'implantation de ses bo�tes aux lettres et

peut recourir � l'expropriation pour ses b�timents.
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Section VII - TELECOMMUNICATIONS

VII - ALLEMAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Suivant la Constitution, l'Etat a la responsabilit� d'organiser le r�seau public de t�l�communications

et le service t�l�phonique. Cette responsabilit� a �t� confi�e par la loi � Deutsche Telekom. Par ailleurs

des entreprises priv�es peuvent offrir d'autres services de t�l�communications sur la base d'une

licence de l'Etat.

STRUCTURE DU SECTEUR

Nagu�re simple service du Minist�re F�d�ral des Postes et T�l�communications, Deutsche Telekom

est devenue en 1989 un �tablissement public. Le 1  janvier 1995, l'entreprise a �t� transform�e ener

soci�t� de droit priv� tout en restant propri�t� de l'Etat. Il est pr�vu de la privatiser progressivement

� partir de 1996. Il y a aussi des op�rateurs priv�s.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) Deutsche Telekom a l'obligation l�gale de mettre en place sur tout le territoire des infrastructures

suffisantes pour rendre les services de t�l�communications accessibles � tous.

2) Elle doit assurer � tous sur tout le territoire le service t�l�phonique vocal de base avec des

obligations pr�cises:

- obligation de desserte

- obligation de raccordement

- mise � disposition d'un service de secours et d'un service de renseignements

- qualit� minimale

- publication d'un annuaire

3) Les entreprises b�n�ficiant de licences pour les autres services ont les m�mes obligations

relativement � ces services.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Deutsche Telekom a perdu le monopole de l'installation des appareils t�l�phoniques. Il conserve, pour

l= instant, au nom de l'Etat, le monopole des infrastructures et de la t�l�phonie vocale, mais la

l�gislation actuellement en discussion devrait le lui faire perdre.
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VII - BELGIQUE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Un certain nombre d'activit�s de t�l�communications continuent � relever du service public et sont

confi�es par la loi � BELGACOM. Pour ces activit�s, l'entreprise reste sous une certaine tutelle de

l'Etat auquel la lie un contrat de gestion qui pr�cise les t�ches d�coulant de ses missions de service

public.

STRUCTURE DU SECTEUR

BELGACOM est une entreprise publique autonome qui a succ�d� en 1991 � la RTT (R�gie des

T�l�graphes et T�l�phones).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Les missions g�n�rales de service public de BELGACOM sont fix�es par la loi. L'entreprise doit

assurer aux usagers un service r�gulier, permanent et �gal dans les domaines suivants:

- infrastructure

- installations publiques

- services t�l�phoniques et t�l�graphiques

- t�lex

- mobilophone

- radio messagerie

B. Le contrat de gestion d�finit les obligations d�taill�es impos�es � l'entreprise pour l'ex�cution de

ses missions:

- extension (avec objectifs chiffr�s pour 5 ans) de la num�risation du r�seau;

- extension (�galement chiffr�e) de la mobilophonie;

- am�lioration des d�lais de raccordement au t�l�phone (objectif: 5 jours pour 90% des cas fin

1996);

- diminution et traitement plus rapide des d�rangements;

- installation d'un minimum de cabines t�l�phoniques publiques;

- fourniture de renseignements et d'annuaires;

- les tarifs des prestations de service public doivent augmenter moins vite que l'indice des prix

� la consommation et inclure des r�ductions sociales (personnes �g�es isol�es, handicap�s ...).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) BELGACOM a le monopole de la t�l�phonie vocale.

2) Pour ses infrastructures, BELGACOM dispose de la possibilit� de recourir � l'expropriation, de

b�n�ficier de servitudes et d'utiliser le domaine public.

3) BELGACOM re�oit de l'Etat une subvention correspondant au d�ficit r�sultant de ses obligations

de service public.
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VII - DANEMARK

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les t�l�communications sont consid�r�es par la loi comme un service public.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Une entreprise d'�conomie mixte (propri�t� majoritaire de l'Etat), Tele Danmark, assure l'essentiel

des activit�s de t�l�communication.

2) Une entreprise priv�e (Dansk Mobil Telefon) est en concurrence avec Tele Danmark pour la

t�l�phonie mobile.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

- Tele Danmark a l'obligation de raccorder au t�l�phone tous les usagers qui en font la demande,

d'assurer un service de renseignements et de fournir des annuaires.

- Les activit�s de service public (essentiellement la t�l�phonie vocale) doivent comporter un tarif

uniforme.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Tele Danmark a le monopole de la t�l�phonie vocale.

2) Pour ses infrastructures, Tele Danmark peut disposer du domaine public et recourir � l'expropriation

ou � des servitudes sur les terrains priv�s.

VII - ESPAGNE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les activit�s de t�l�communications en g�n�ral sont consid�r�es comme un service public relevant

de la responsabilit� de l'Etat qui en a confi� l'ex�cution � Telefonica de Espa¤a par un contrat de

concession.

STRUCTURE DU SECTEUR

Telefonica est une entreprise priv�e mais contr�l�e par l'Etat qui en poss�de un tiers.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

A. Missions g�n�rales

Telefonica doit assurer le service t�l�phonique dans l'int�r�t g�n�ral, c'est-�-dire de mani�re

continue et permanente tout en veillant � la qualit�, � la s�curit� et au secret des communications.

B. Obligations pr�cises

1) Raccorder au r�seau t�l�phonique tout usager qui le demande.

2) Installer des cabines publiques dans tout le pays (une au moins pour 10 habitants).

3) Assurer un service de renseignements et publier des annuaires.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Telefonica a le monopole du r�seau public de t�l�phone et des services t�l�phoniques de base, y

compris la fourniture de renseignements et d'annuaires.

VII - FRANCE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Bon nombre d'activit�s de t�l�communications sont consid�r�es par la loi comme de service public

et rel�vent � ce titre de la responsabilit� de l'Etat: ce sont en particulier l'�tablissement de r�seaux

publics et la fourniture de services d'int�r�t g�n�ral comme la t�l�phonie vocale et le t�lex. Selon la

loi ces activit�s de service public sont en g�n�ral confi�es � l'exploitant public France T�l�com en

exclusivit� mais certaines d'entre elles peuvent, apr�s autorisation minist�rielle, �galement �tre

exploit�es par d'autres op�rateurs. Les activit�s qui ne sont pas de service public sont libres. La tutelle

sur l'exploitant public et l'exercice des responsabilit�s de l'Etat dans le secteur sont assur�s par le

Minist�re des Postes et T�l�communications aid� par une Commission Sup�rieure du Service Public.

STRUCTURE DU SECTEUR

1) Le service des t�l�communications, jusqu'en 1991 simple division de l'administration d'Etat des

Postes et T�l�communications, est devenu sous le nom de France T�l�com et avec la qualification

d'"exploitant public" une v�ritable entreprise publique tout en restant une personne morale de droit

public enti�rement propri�t� de l'Etat.

2) Des op�rateurs priv�s (par exemple la Soci�t� Fran�aise de Radiot�l�phonie) exploitent les services

non soumis au monopole.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Les missions de service public de France T�l�com sont fix�es par loi et pr�cis�es sous forme

d'obligations d�taill�es par le cahier des charges impos� � l'entreprise par l'Etat.
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A. Missions de service public

France T�l�com doit:

1) �tablir et exploiter les r�seaux publics n�cessaires aux services publics de t�l�communications et

assurer la connexion de ces r�seaux avec les r�seaux �trangers.

2) assurer tous services publics de t�l�communications dans le respect des principes d'�galit�, de

continuit� et d'adaptation, c'est-�-dire sur l'ensemble du territoire national, en traitant les

usagers de mani�re �gale, en assurant le service en toutes circonstances et en tenant compte de

la politique gouvernementale d'am�nagement du territoire.

B. Obligations de service public:

- assurer le raccordement au t�l�phone � toute personne qui en fait la demande dans les meilleurs

d�lais et dans des conditions financi�res abordables et uniformes.

- appliquer des tarifs de communications uniformes quelle que soit la localisation, ce qui entra�ne la

p�r�quation des diff�rences de co�t, les tarifs �tant soumis au contr�le gouvernemental.

- installer des cabines publiques sur le domaine public en nombre suffisant pour r�pondre aux

besoins de la population.

- publier des annuaires t�l�phoniques et assurer un service de renseignements.

- fournir des services de transmission de donn�es et de radiot�l�phonie publique.

- assurer la meilleure qualit� de service possible en veillant en particulier au traitement rapide des

d�rangements et � l'information des usagers.

- contribuer aux missions de d�fense et de s�curit� publique de l'Etat.

- assurer la transmission gratuite des appels d'urgence et des radiocommunications maritimes.

- respecter le secret des communications.

- assurer d'autres services que le gouvernement jugerait n�cessaires � l'int�r�t g�n�ral.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) France T�l�com a le monopole l�gal:

- de l'installation des r�seaux ouverts au public (sauf d�rogation minist�rielle accord�e �

d'autres op�rateurs, en cas de besoin d'int�r�t g�n�ral et sous r�serve de s'acquitter des

obligations inh�rentes � l'activit� de service public);

- du service t�l�phonique entre points fixes;

- du service t�lex;

- des cabines install�es sur le domaine public.
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Les autres activit�s de t�l�communications sont ouvertes � la concurrence (par exemple installation

d'appareils terminaux, t�l�phonie mobile, transmission de donn�es).

2) Pour ses missions de service public, France T�l�com a priorit� dans l'usage des fr�quences

attribu�es par l'Etat.

3) France T�l�com a re�u en pleine propri�t� les biens immeubles (d�pendant du domaine public ou

priv� de l'Etat) qui �taient mis par l'Etat � la disposition de l'ancienne administration des

t�l�communications. Elle dispose en outre d'un domaine public qui lui est propre (et qui est, par

nature, inali�nable et imprescriptible).

4) Pour ses missions de service public, France T�l�com peut recourir � l'expropriation de terrains

priv�s et a acc�s au domaine public.

5) France T�l�com re�oit une compensation financi�re pour les prestations de service public qui ne

sont pas couvertes par les tarifs, en particulier celles que l'Etat lui impose en faveur de certains

usagers (r�ductions tarifaires pour la presse, appels d'urgence gratuits, appels en mer ...).

VII - GRECE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Selon la loi, les t�l�communications sont une activit� de service public.

STRUCTURE DU SECTEUR

L'Organisme des T�l�communications (OTE) est une entreprise publique ayant la forme d'une soci�t�

anonyme dont l'Etat est l'unique actionnaire.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) L'OTE doit assurer le raccordement au r�seau t�l�phonique de tous les usagers � des prix

uniformes. Toutefois les usagers situ�s � plus de 200 m�tres du r�seau doivent supporter la charge

du suppl�ment de co�t.

2) L'OTE doit fournir le service au m�me prix mais les tarifs varient selon l'usage urbain, interurbain

et international.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) L'OTE a le monopole du r�seau et de la t�l�phonie fixe (y compris la fourniture de renseignements

et d'annuaires); la t�l�phonie mobile est exploit�e en concurrence.

2) L'OTE peut recourir � l'expropriation pour implanter ses infrastructures.

3) La loi pr�voit des compensations financi�res pour les d�ficits d�coulant des obligations de service

public. En pratique cette possibilit� n'a pas eu � s'appliquer.
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VII - IRLANDE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les t�l�communications sont � consid�rer comme une activit� de service public. Le principal

op�rateur, Irish Telecom, a �t� cr�� par la loi et ses dirigeants sont nomm�s par le gouvernement. Les

tarifs des services t�l�phoniques sont soumis � l'approbation minist�rielle.

STRUCTURE DU SECTEUR

Irish Telecom, entreprise publique propri�t� de l'Etat, assure la plupart des services de

t�l�communications de base. Pour certains services, il y a des op�rateurs ind�pendants.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La loi donne � Irish Telecom la mission de mettre � la disposition de l'Etat et de la population un

service de t�l�communications complet et efficace.

2) Irish Telecom a l'obligation de raccorder les usagers au r�seau t�l�phonique mais � condition que

la demande puisse �tre raisonnablement satisfaite.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Irish Telecom a le monopole de la t�l�phonie vocale fixe, de la t�l�phonie mobile, du t�lex et des

communications par satellite.

VII - ITALIE

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les services de t�l�communications de base sont l�galement consid�r�s comme des services publics

relevant de la responsabilit� exclusive de l'Etat (Minist�re des Postes et T�l�communications) qui peut

en conc�der l'exploitation � des entreprises. Leurs tarifs sont soumis � approbation gouvernementale.

STRUCTURE DU SECTEUR

L'ancienne R�gie des T�l�phones (ASTT) a �t� transform�e en 1992 par la loi en entreprise publique

sous forme d'une soci�t� propri�t� de l'IRI (organisme de droit public), la STET. De la STET d�pendent

Telecom Italia qui est le gestionnaire des services nationaux de t�l�communications, Italcable qui

assure les services internationaux et Telespazio pour les communications par satellite.
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MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

1) La loi a confi� � Iritel la concession du service public de t�l�communications, ce service �tant

assur� par la SIP qui est charg�e du service t�l�phonique national, y compris l'installation du

r�seau et des cabines publiques, la t�l�phonie mobile, la fourniture de renseignements et

d'annuaires. Les services internationaux sont conc�d�s � Italcable.

2) Un r�glement minist�riel fixe des obligations pr�cises � la SIP pour le service t�l�phonique de base:

- maximum de 60 jours pour un nouveau raccordement (30 jours pour un d�m�nagement);

- traitement des pannes en deux jours (avec d�duction de 5% de la redevance pour chaque

jour de retard).

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Iritel a le monopole du r�seau, des services de base (t�l�phonie vocale et transmission de donn�es,

y compris les services de renseignements et d'annuaires) et de la t�l�phonie mobile (l'installation

des terminaux et les services � valeur ajout�e sont exploit�s en concurrence).

2) Pour ses installations, Iritel peut recourir � l'expropriation et � l'�tablissement de servitudes.

VII - LUXEMBOURG

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les services de t�l�communications de base sont consid�r�s par la loi comme des services publics

relevant de la responsabilit� de l'Etat. Celui-ci en conc�de l'exploitation � l'Entreprise des Postes et

T�l�communications (EPT) qui reste sous la tutelle gouvernementale. Les tarifs sont soumis �

approbation gouvernementale.

STRUCTURE DU SECTEUR

EPT est un �tablissement public, donc une entreprise publique dot�e de la personnalit� juridique, qui

a succ�d� en 1992 � l'administration de l'Etat qui g�rait auparavant les services de

t�l�communications. Ces services constituent une division au sein de l'entreprise.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Comme concessionnaire des services publics de t�l�communications, l'EPT a l'obligation:

- de raccorder au r�seau t�l�phonique � un prix uniforme toute personne qui le demande

pourvu qu'elle soit � l'int�rieur du p�rim�tre de construction de l'agglom�ration communale.

Hors de ce p�rim�tre, l'usager doit payer le suppl�ment de frais.

- de prester le service t�l�phonique � un prix uniforme (p�r�quation).

- d'assurer un service de renseignements et la fourniture d'annuaires.
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DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

L'EPT:

- a le monopole du r�seau t�l�phonique et de la t�l�phonie vocale;

- b�n�ficie d'un droit d'utilisation du domaine public et de servitudes de passage sur les

terrains priv�s.

VII - PAYS-BAS

CADRE JURIDIQUE GENERAL

Les services de t�l�communications de base sont des services publics relevant de la responsabilit� de

l'Etat et organis�s par la loi. Ils sont conc�d�s � PTT Telecom. Le ministre comp�tent (Transports et

Travaux Publics) garde le pouvoir de donner des directives g�n�rales au concessionnaire qui doit lui

faire rapport annuellement.

STRUCTURE DU SECTEUR

PTT Telecom BV est une filiale de PTT Nederland, entreprise priv�e depuis 1993 (auparavant

entreprise publique propri�t� de l'Etat � 100%).

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La loi fait obligation au concessionnaire:

- de g�rer l'infrastructure de t�l�communications;

- d'assurer � tous le raccordement au r�seau t�l�phonique � prix uniforme;

- de fournir � tous � prix uniforme les services de base: t�l�phone, t�l�graphe, t�lex,

annuaires.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

Le concessionnaire a le monopole l�gal:

- de la construction et de la gestion du r�seau;

- des services de base (t�l�phonie vocale fixe, t�l�graphe, t�lex).
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VII - PORTUGAL

CADRE JURIDIQUE GENERAL

La loi consid�re les services de t�l�communications de base comme des services publics relevant de

la responsabilit� de l'Etat. Ces services sont conc�d�s � Portugal Telecom.

STRUCTURE DU SECTEUR

- Op�rateur unique du service public, Portugal Telecom est une entreprise publique cr��e par la loi

en 1992, sous forme de soci�t� anonyme tout en restant propri�t� int�grale de l'Etat, � partir du

secteur de t�l�communications de CTT (entreprise commune des postes et t�l�communications),

puis fusionn�e en 1994 avec la Soci�t� des T�l�phones de Lisbonne et Porto.

- Il y a des op�rateurs priv�s, notamment pour les services � valeur ajout�e.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La loi et le contrat de concession entre l'Etat et Portugal Telecom confient � cette derni�re:

1) la mission d'assurer tous les services de t�l�communications

2) l'obligation:

- de fournir le service universel sur tout le territoire national

- de garantir l'�galit� d'acc�s au service

- d'assurer la continuit� et la qualit� des services

- de garantir l'inviolabilit� des communications

- d'assurer les services d'information, d'annuaire, d'assistance commerciale et d'entretien.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

1) Portugal Telecom a le monopole du r�seau et des services t�l�phoniques de base, y compris la

fourniture d'annuaires.

2) Pour installer ses infrastructures, Portugal Telecom peut utiliser le domaine public et recourir �

l'expropriation et � l'�tablissement de servitudes sur les terrains priv�s.
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VII - ROYAUME-UNI

CADRE JURIDIQUE GENERAL

L'Etat conserve sa responsabilit�, le secteur des t�l�communications �tant organis� par la loi, qui

pr�voit la d�livrance de licences accord�es sous conditions aux op�rateurs. Le contr�le sur les

op�rateurs est assur� par un organisme public, l'Oftel.

STRUCTURE DU SECTEUR

British Telecom, entreprise priv�e (auparavant propri�t� de l'Etat), assure l'essentiel des services de

t�l�communications, en concurrence avec quelques entreprises priv�es, en particulier Mercury.

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

D'apr�s sa licence, British Telecom doit:

- assurer le service t�l�phonique universel dans tout le pays et certains services sp�ciaux

(urgences);

- maintenir des cabines t�l�phoniques en nombre suffisant;

- assurer un service de renseignements;

- fixer ses prix suivant une formule globale et sans discrimination.

DROITS PARTICULIERS DES OPERATEURS

British Telecom ne dispose d'aucun droit particulier par rapport � un op�rateur ordinaire.
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Synth�se

A. L'analyse de l'organisation des grands r�seaux de service public fait appara�tre les situations les

plus diverses selon les pays et les secteurs. Quant aux autorit�s publiques comp�tentes: Etat central,

Etats f�d�r�s ou r�gions, collectivit�s locales. Quant aux op�rateurs en cause: administrations

publiques, entreprises publiques ou priv�es en situation de monopole sur l'ensemble du territoire

national, grosses entreprises oligopolistiques, multiplicit� de petits op�rateurs de statut juridique vari�.

Quant aux missions, obligations et droits particuliers qui peuvent �tre tr�s substantiels et pr�cis ou

tr�s l�gers et flous avec toute la gamme des situations interm�diaires, �tre formalis�s ou implicites,

r�sulter d=une r�glementation publique (loi ou autre), d=un contrat entre autorit�s publiques et

op�rateurs, quelquefois de la simple coutume et m�me dans certains cas (r�partition de zones

d=exclusivit�) d=accords entre les op�rateurs eux-m�mes. Quant au mode de contr�le de l'activit�

dans l'int�r�t g�n�ral: par l'administration publique elle-m�me (mod�le "continental" traditionnel) ou

par une instance de "r�gulation" ind�pendante d�sign�e par les autorit�s publiques (mod�le

britannique).

B. On pourrait se fonder sur ces crit�res pour �tablir une typologie nationale. 

1) On aurait ainsi un premier groupe de pays, g�n�ralement du ASud@  (Belgique, Espagne, France,

Gr�ce, Italie, Luxembourg, Portugal) dans lesquels:

- la notion de service public est bien �tablie;

- la norme reste dans la plupart des secteurs (�lectricit�, gaz, chemins de fer, postes,

t�l�communications) la comp�tence quasi exclusive de l=Etat central et une grande entreprise publique

nationale l�galement charg�e de missions et d=obligations pr�cises et contraignantes et munie de droits

particuliers tr�s substantiels comportant presque toujours des monopoles;

- certains secteurs (eau, transports urbains) rel�vent au contraire des autorit�s locales et

comportent une grande vari�t� d=op�rateurs;

- on note toutefois une tendance � la privatisation des entreprises publiques et � la diminution

des obligations et des droits particuliers.

2) Dans un deuxi�me groupe (Royaume-Uni, Irlande):

- la notion de service public n=est pas traditionnellement formalis�e;

- cependant, jusqu=� une �poque r�cente (d�but des ann�es Quatre-vingts), la situation

n=�tait pas en r�alit� tr�s diff�rente des pays pr�c�dents;

- mais le r�cent mouvement de privatisation et de lib�ralisation est venu, surtout en

Grande-Bretagne, substantiellement modifier l=�difice qui est d�sormais essentiellement compos�

d=op�rateurs priv�s soumis � des Ar�gulateurs@  ext�rieurs aux pouvoirs publics quoique nomm�s par

ceux-ci et agissant au nom de l= int�r�t public;

- tout en laissant subsister d=assez larges pans de propri�t� publique, d=exigences d= int�r�t

g�n�ral et de droits particuliers.

3) Dans un dernier groupe, compos� de pays du Nord (Allemagne, Danemark, Pays-Bas):

- la situation dans certains secteurs (chemins de fer, postes, t�l�communications) �tait jusqu=�

pr�sent similaire au premier groupe, parfois m�me avec gestion directe par des administrations

publiques nationales;



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.202116

- mais les autres secteurs (�lectricit�, gaz, eau, transports urbains) comportaient une

comp�tence essentiellement r�gionale ou locale et un assez grand nombre d=op�rateurs jouissant de

zones d=exclusivit� souvent d�termin�es par des accords entre eux plus que par des d�cisions de

l=autorit� publique.

- la tendance est actuellement � privatiser les entreprises publiques nationales, tout en

maintenant par ailleurs les comp�tences r�gionales et locales existantes et, en g�n�ral, un assez haut

degr� d=obligations de service public.

C. Un trait fondamental se retrouve pourtant partout: nulle part ces activit�s de r�seau n'ont le statut

applicable � la production des biens et des services ordinaires. M�me dans les pays les plus lib�raux,

elles ne rel�vent pas de l'habituelle "libert� d'entreprise" ou "libert� du commerce et de l'industrie"

suivant laquelle:

- chacun est libre de se livrer � telle ou telle production, sans avoir besoin d'autorisation, sauf

� respecter la l�gislation applicable (r�gles de s�curit�, protection de l'environnement, d�finition des

produits ...);

- les autorit�s publiques n'interviennent pas, laissant les particuliers prendre (ou ne pas

prendre) l'initiative, avec comme cons�quence que la nature des produits et services en cause et

l'existence m�me de l'activit� sont fonction des lois du march�.

Au contraire, les activit�s de r�seau sont partout plac�es, par la loi et parfois m�me par la

constitution, sous la responsabilit� particuli�re des pouvoirs publics: ceux-ci doivent agir pour que,

quelle que soit l'initiative priv�e et pr�cis�ment lorsque celle-ci est carente, ces activit�s soient

absolument assur�es et selon des r�gles strictes. Cette responsabilit� repose g�n�ralement sur l'id�e,

souvent explicitement formul�e, que les services en cause r�pondent � des besoins essentiels de la

population. Les textes vont jusqu'� parler de "droit" au transport, � la mobilit�, � la communication,

� la s�ret� de la correspondance. Manifestement la conviction est largement r�pandue que ces

prestations ne sont pas des prestations "sociales" destin�es � la partie n�cessiteuse de la

communaut� nationale mais qu'elles se rattachent � la sph�re des "droits fondamentaux" dont

disposent l'ensemble des citoyens.

La responsabilit� ainsi donn�e aux pouvoirs publics entra�ne toujours des interventions sp�ciales

de la part de ceux-ci, la plupart du temps sous la forme de l�gislations particuli�res, parfois sous celle

de proc�dures contractuelles. Nulle part les activit�s de r�seau ne sont simplement couvertes par le

droit commun du commerce et de l'industrie. Pour dire les choses simplement, il n'y a dans aucun des

pays en cause de l�gislation ou de contrat public visant � s'assurer qu'il y ait une production d'acier,

de chemises ou de chocolat, m�me s'il y a bien s�r des r�gles �tatiques applicables aux entreprises

qui veulent se lancer dans ces productions. Il y a au contraire bel et bien partout des actions publiques

veillant � ce qu'il y ait en tout �tat de cause une distribution d'�lectricit�, de gaz et d'eau, des

chemins de fer, des transports urbains, un service postal, un service t�l�phonique. En d�finitive, alors

que pour la l�gislation sur les activit�s commerciales et industrielles ordinaires, les autorit�s publiques

r�glementent la mani�re dont ces activit�s devront fonctionner sans se pr�occuper de leur existence,

la l�gislation sur les activit�s de service public porte sur l=existence m�me des activit�s en cause.

La prise en charge des activit�s de service public par les autorit�s se fait par des m�thodes vari�es

mais elle se traduit presque toujours par le pouvoir de limiter l'acc�s � l'activit� (qui est soumis �

autorisation ou au moins � licence), par un droit de contr�le ultime sur les investissements et sur les

prix, par la fixation aux op�rateurs d'obligations justifi�es par l'int�r�t g�n�ral et de droits particuliers

ayant pour effet d'att�nuer la concurrence si ce n'est de la supprimer totalement.

Certes, il y a une tendance g�n�rale, avec des rythmes diff�rents d'un pays � l'autre, � rendre le

dispositif plus souple et moins d�pendant des pouvoirs publics:
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- passage du service directement g�r� par l'autorit� publique au service dot� d'un minimum

d'autonomie puis � l'entreprise publique et enfin privatisation;

- passage du contr�le assur� par l'administration publique elle-m�me � la "r�gulation" confi�e

� une instance autonome;

- passage du monopole � la concurrence plus ou moins ouverte;

- tendance � limiter les obligations.

Mais partout ces activit�s continuent � relever de r�gles sp�ciales pr�servant le r�le des pouvoirs

publics. Dans les pays (Royaume-Uni surtout) o� l=on a remplac� le contr�le direct de l=administration

publique par des Ar�gulateurs@ , ceux-ci, nomm�s par les autorit�s publiques, exercent bien une

mission de contr�le d'un secteur au nom de l'int�r�t public semblable dans son essence au contr�le

que pratiquait l'administration qu'ils ont remplac�e et comportant parfois des pouvoirs consid�rables

sur les op�rateurs. Il n'y a pas de "r�gulateur" de la production de voitures ou de biscuits, et pour

cause. Nulle part les activit�s de r�seau ne sont devenues des activit�s comme les autres simplement

couvertes par la l�gislation ordinaire sur l'industrie et le commerce. Qu'on emploie le mot ou pas, c'est

bien la notion de service public, qui, dans son principe, y est toujours appliqu�e.
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TROISIEME PARTIE

LE SERVICE PUBLIC ET L'EUROPE

L'�tude des situations nationales a montr� que les activit�s �conomiques de r�seau, jug�es

d'int�r�t g�n�ral, sont globalement partout prises en charge par les pouvoirs publics. Ces derniers

veillent � ce que ces activit�s soient organis�es selon certains principes et r�gles, m�me si les

modalit�s de la prise en charge peuvent �tre con�ues diff�remment (contr�le par les administrations

publiques ou par une instance r�gulatrice autonome), si l'�tendue et la nature des obligations et des

droits particuliers des op�rateurs sont extr�mement variables et si les activit�s elles-m�mes cessent

de plus en plus d'�tre assur�es uniquement par des entreprises publiques pour �tre �galement ou

totalement confi�es � des entreprises priv�es. Quoique l'expression de "service public" ne soit pas

tout � fait g�n�ralis�e, on peut donc dire que l'id�e au moins est pr�sente dans tous les pays de

l'Union europ�enne.

Reste � savoir quelle place cette id�e peut avoir au niveau de l'Union elle-m�me. On peut soutenir

que la comp�tence europ�enne en la mati�re existe d�s le Trait� de Rome. Mais elle est rest�e

longtemps d�pourvue d'effet. Ce n'est gu�re qu'avec la mise en place du march� int�rieur que les

principes et r�gles essentiels pr�vus par le Trait� pour l'ensemble de l'�conomie, avant tout la libre

circulation des biens et des services entre les Etats membres et les exigences pr�cises qui en

d�coulent, ont tendu � s'appliquer aussi aux activit�s de r�seau. Ainsi s'est trouv�e mise en cause

la notion de service public qui impr�gne encore ces activit�s dans la plupart des Etats membres. En

m�me temps, la notion a acquis pour la premi�re fois une dimension europ�enne qui invite � r�fl�chir

� la possibilit� de lui donner un contenu commun et de d�finir les instruments d'une politique

commune.
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CHAPITRE I LA COMPETENCE EUROPEENNE EN MATIERE DE SERVICE PUBLIC

L'Union Europ�enne a-t-elle comp�tence pour traiter des services publics? Pour r�pondre � cette

question, il faut se rappeler qu'� la diff�rence des Etats qui ont une comp�tence de plein droit, celle

de l'Union (comme des Communaut�s qui la pr�c�daient) est d'attribution: elle ne se pr�sume pas,

il faut la justifier par des prescriptions des Trait�s.

A cet �gard, la situation est claire en mati�re d'entreprise publique: l'Union n'a aucune comp�tence

ni pour la favoriser ni pour la d�favoriser, le Trait� de Rome (article 222) lui faisant obligation de

neutralit� via � vis du r�gime de la propri�t�, publique ou priv�e. Elle l'est beaucoup moins pour le

service public qui n'est mentionn� en termes propres que dans un article de port�e restreinte. Ceci

am�ne � passer en revue bon nombre de dispositions des Trait�s qui, tout en ne se r�f�rant pas

explicitement � la notion, la touchent indirectement et peuvent donc servir de base � une comp�tence

europ�enne en la mati�re. On verra ensuite par quels m�canismes cette comp�tence peut �tre mise

en oeuvre.

Section I. La comp�tence de fond: ses bases dans les Trait�s

I. Dans le Trait� CEE

A. Le Trait� de Rome ne cite l'expression "service public" qu'une seule fois. Il s'agit de

l'article 77 qui, dans le secteur des transports, �tablit la lic�it� des aides "qui correspondent au

remboursement de certaines servitudes inh�rentes � la notion de service public". La port�e de cette

disposition est limit�e puisqu'elle touche un seul des secteurs o� la notion de service public trouve

habituellement � s'appliquer. Il n'en reste pas moins que ce secteur est l'un des principaux et que la

notion s'y trouve reconnue sous l'un de ses aspects essentiels: la l�gitimit� d'une participation

publique au financement.

B. En r�alit�, le Trait� reconna�t la validit� de la notion pour l'ensemble de l'�conomie mais sous

un autre nom, celui de "service d'int�r�t �conomique g�n�ral". L'article 90 '  2 fait un sort particulier

aux entreprises charg�es de g�rer de tels services: elles ne sont soumises aux r�gles du Trait�,

notamment � celles relatives � la concurrence, que "dans les limites o� l'application de ces r�gles ne

fait pas �chec � l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particuli�re qui leur a �t�

impartie". En revanche les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits sp�ciaux ou

exclusifs ne b�n�ficient pas en tant que telles de cette d�rogation et le paragraphe 1 du m�me article

les soumet � toutes les r�gles du Trait�.

C. Il y a par ailleurs des dispositions du Trait� qui, sans se r�f�rer � la notion de service public,

m�me sous un autre nom, peuvent �videmment affecter les services publics existant dans les Etats

membres. Elles figurent parmi les plus importants instruments de la construction communautaire. Ce

sont:

1) L'objectif m�me du march� int�rieur qui impose l'abolition entre les Etats membres

des obstacles � la libre circulation des marchandises, des personnes et des services (art. 3 c renforc�

par l'art. 7 A).

2) L'interdiction des mesures de restriction des mouvements de marchandises entre les

Etats membres (restrictions quantitatives et mesures d'effet �quivalent), � l'importation comme �

l'exportation (articles 30 et 34), avec toutefois la possibilit� de d�roger � cette interdiction pour des

raisons de s�curit� ou de sant� publiques (article 36).
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3) L'obligation d'am�nager les monopoles � caract�re commercial de fa�on � supprimer

les discriminations entre ressortissants des Etats membres: article 37 '  1.

4) L'interdiction des restrictions � la libert� d'�tablissement et � la libert� de prestation

des services (articles 52 et 59), � l'exception des activit�s participant � l'exercice de l'autorit�

publique et d'autres activit�s d�termin�es par d�cision du Conseil (article 55) et avec l� encore la

possibilit� d'y d�roger pour des raisons de s�curit� ou de sant� publiques (article 56).

5) Les dispositions pr�voyant une l�gislation sur les transports: r�gles communes pour

les transports internationaux et conditions d'admission des transporteurs non r�sidents aux transports

nationaux d'un Etat membre (article 75 '  1).

6) L'interdiction des comportements anticoncurrentiels des entreprises, ententes et abus

de position dominante (articles 85 et 86), avec une possibilit� d'exception pour les ententes "qui

contribuent � am�liorer la production ou la distribution de produits ou � promouvoir le progr�s

technique ou �conomique, tout en r�servant aux utilisateurs une partie �quitable du profit qui en

r�sulte" (article 85 '  3).

7) L'interdiction de principe des aides d'Etat aux entreprises sauf exceptions

limitativement �num�r�es et incluant notamment (article 92):

- les aides � caract�re social;

- des �l�ments de la politique d'am�nagement du territoire: politique r�gionale

et restructurations industrielles.

8) L'objectif de "coh�sion �conomique et sociale" ajout� au Trait� par l'Acte Unique

(1986) et devenu le Titre XIX (articles 130 B et suivants) apr�s les modifications apport�es par le

Trait� sur l=Union europ�enne: il implique en particulier la r�duction du retard de d�veloppement des

r�gions les moins favoris�es et repose sur l'utilisation des fonds structurels.

D. On est donc en pr�sence dans le Trait� d'un assez grand nombre de dispositions qui, m�me

lorsqu'elles ne se r�f�rent pas au service public ou � une notion voisine, n'en sont pas moins

�minemment susceptibles d'avoir des cons�quences sur les services publics existant dans les Etats

membres. La Communaut� peut agir sur les activit�s nationales de service public pour y faire respecter

les prescriptions essentielles de l'union douani�re et du march� int�rieur: libert� de circulation des

marchandises, libert� d'�tablissement, libre prestation des services, r�gles de concurrence. On est l�

au coeur du m�canisme par lequel la construction communautaire remet en cause les services publics

organis�s � l'�chelon national: en imposant, pour r�aliser un march� commun ou unique, la

suppression de tout obstacle � la libert� de vendre des marchandises et des services d'un Etat �

l'autre et de s'�tablir sur le territoire d'un autre Etat que le sien pour y produire des biens ou des

services, le Trait� ne pouvait que menacer les protections dont les Etats avaient entour� certaines

activit�s au nom de l'int�r�t g�n�ral et qui toutes s'analysaient en droits sp�ciaux ou m�me exclusifs

limitant ou supprimant totalement la libert� de produire, d'acheter, de vendre, de transporter,

d'importer ou d'exporter. D'un autre c�t�, les possibilit�s de d�rogation que le m�me Trait� a pr�vues

pour att�nuer ces mesures de lib�ration peuvent �tre utilis�es pour la sauvegarde des services publics:

1) L'exception aux libert�s d'�tablissement et de prestation de services en faveur des

activit�s participant � l'exercice de l'autorit� publique para�t ne concerner que des activit�s de type

administratif: justice, police, services administratifs classiques. On voit mal comment elle pourrait

s'appliquer aux services publics �conomiques.

2) En revanche il est concevable que l'on puisse utiliser, pour prot�ger des services

publics nationaux, les d�rogations aux diff�rentes libert�s (circulation des marchandises,
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�tablissement, prestation de services) pour cause de s�curit� ou de sant� publiques: la poste, les

t�l�communications, l'�lectricit�, les chemins de fer, la distribution de l'eau peuvent toucher l'une ou

l'autre de ces deux notions.

3) Certaines des exceptions pr�vues � l'interdiction des ententes et des aides publiques

rel�vent de consid�rations d'int�r�t g�n�ral (progr�s technique, int�r�t des consommateurs, politique

sociale, am�nagement du territoire) et peuvent donc aussi servir � justifier l'existence de services

publics.

4) L'objectif de coh�sion �conomique et sociale est g�n�ralement consid�r� comme un

�l�ment de l'int�r�t g�n�ral et � ce titre tr�s couramment invoqu� pour justifier la cr�ation de services

publics. Il peut donc �minemment servir de point d'appui � une politique communautaire de d�fense

de ces services.

5) Mais c'est �videmment l'article 90 qui, en pr�voyant en faveur des services d= int�r�t

�conomique g�n�ral une d�rogation globale aux r�gles des Trait�s, offre les plus grandes possibilit�s

de protection des services publics.

II. Dans le Trait� sur l'Union Europ�enne

Parmi les dispositions que le Trait� de Maastricht a ajout�es au Trait� de Rome, certaines sont

susceptibles d'affecter les services publics.

A. Il s'agit d'abord de deux objectifs nouveaux donn�s � l'Union:

1) La protection des consommateurs qui doit �tre assur�e "� un niveau �lev�" (Titre XI,

article 129 A);

2) La protection de l'environnement (Titre XVI).

B. Au moins aussi importants sont les r�seaux transeurop�ens:

1) Nature et objectifs des r�seaux

Il est pr�vu (Titre XII, article 129 B) que la Communaut� contribue � l'�tablissement

et au d�veloppement de r�seaux transeurop�ens d'infrastructures de transport, de t�l�communications

et d'�nergie. Ces r�seaux trouvent �videmment leur sens dans l'objectif g�n�ral de coh�sion

�conomique et sociale et l'un de leurs buts essentiels est de "relier les r�gions insulaires, enclav�es

et p�riph�riques aux r�gions centrales". Ils reposent d'abord sur l'interconnexion et l'interop�rabilit�

des r�seaux nationaux.

2) Mode d'intervention de la Communaut� (article 129 C)

La Communaut� �tablit des orientations qui identifient des "projets d'int�r�t commun"

et comportent � cet �gard des objectifs, des priorit�s et les grandes lignes des actions. Elle donne

�ventuellement son appui aux efforts financiers des Etats membres pour les projets identifi�s comme

d'int�r�t commun sous forme:

- d'�tudes de faisabilit�

- de garanties d'emprunts
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- de bonifications d'int�r�ts

- de subventions � des infrastructures de transport par l'interm�diaire du Fonds

de coh�sion

Cette nouvelle comp�tence a une grande port�e du point de vue du service public.

Certes il ne s'agit pas � proprement parler du pouvoir d'�tablir des services publics � l'�chelle

europ�enne mais seulement de cr�er des infrastructures. Celles-ci, toutefois, se fondent sur l'id�e

d'un int�r�t g�n�ral europ�en. De m�me que les Etats nationaux ont, aux XIX �me et XX�me si�cles,

cr�� � leur �chelle de grands r�seaux d'infrastructures de chemins de fer, de distribution d'�lectricit�

et de t�l�phone qui ont �t� la base des services publics fonctionnant dans ces secteurs, il est permis

de penser que les r�seaux europ�ens pourront � leur tour servir de support � des services publics

europ�ens.

Section II. Les modalit�s d'exercice de la comp�tence: instruments et proc�dures

La mise en oeuvre des comp�tences que les Trait�s donnent � la Communaut� ou � l'Union pour

agir sur les services publics passe par les moyens d'action habituels dont disposent les institutions

communautaires. Ces moyens sont de deux ordres: les interventions de port�e individuelle et les

interventions de port�e g�n�rale qui comprennent essentiellement l'action l�gislative.

I. Les interventions de port�e individuelle

Elles consistent � traiter des cas d�termin�s, soit par la voie administrative, soit par la voie

juridictionnelle.

A) La voie administrative

Elle est entre les mains de la Commission dans son r�le de "gardienne" des Trait�s.

1) La Commission dispose d'abord de la facult� d'intervention g�n�rale, dite "proc�dure

en manquement", pr�vue par l'article 169 du Trait� CE et s'appliquant � toutes les dispositions du

Trait� qui imposent des obligations aux Etats membres. Lorsque la Commission estime qu'un Etat a

manqu� � l'une de ces obligations, elle peut, apr�s avoir invit� l'Etat en cause � pr�senter ses

observations, �mettre un "avis motiv�" le mettant en demeure de modifier l'acte (loi, r�glement,

pratique) incrimin�. S'il n'obtemp�re pas, la Commission peut saisir la Cour de justice.

2) La Commission d�tient par ailleurs des pouvoirs sp�ciaux pour l'application des r�gles

de concurrence.

a) A  l'�gard des entreprises (articles 85 et 86 du Trait� CE). La Commission peut:

- reconna�tre qu'une pratique ne contrevient pas aux r�gles (d�cision dite

d'"attestation n�gative");

- exempter un accord pour l'une des causes pr�vues � l'article 85 '  3;

- ou au contraire ordonner � l'entreprise de mettre fin � la pratique

incrimin�e,  �ventuellement en la soumettant en outre � une amende.
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b) A  l'�gard des Etats (articles 92 � 94). La Commission peut:

- soit consid�rer une aide publique comme compatible avec le march�

commun, parce qu'elle rel�ve d'une des consid�rations pr�vues � l'article 92 '  2 et 3;

- soit au contraire juger que l'aide est incompatible et, apr�s avoir invit�

l'Etat int�ress� � pr�senter ses observations, lui enjoindre de la supprimer.

3) Mais la Commission dispose en outre des pouvoirs particuliers � l'�gard des activit�s

de service public que lui donne l'article 90 '  3. Ce texte lui demande en effet express�ment de veiller

� l'application des r�gles du Trait� aux entreprises publiques, aux entreprises d�tentrices de droits

sp�ciaux ou exclusifs et aux entreprises charg�es de la gestion de services d'int�r�t �conomique

g�n�ral, ce qui d�finit assez bien les contours du secteur du service public, et lui permet de prendre

� cet �gard des "d�cisions" vis-�-vis des Etats. Comme la Cour de justice l'a confirm�, ces

d�cisions peuvent constater qu'une mesure �tatique d�termin�e est incompatible avec les r�gles du

Trait� et indiquer ce que l'Etat en cause doit faire pour rectifier cette situation.

B) La voie juridictionnelle

Une affaire relative � une activit� de service public peut venir devant la justice

communautaire (Cour de justice ou plus rarement Tribunal de premi�re instance) par les modes de

saisine suivants:

1) Saisine de la Cour par la Commission lorsqu'un Etat ne s'est pas conform� � un avis

motiv� ou � une d�cision de suppression d'une aide publique �manant de cette institution (article

169).

2) Saisine de la Cour par un Etat membre qui estime qu'un autre Etat a manqu� � l'une

de ses obligations (article 170).

3) Saisine du Tribunal ou de la Cour respectivement par l'entreprise ou par l'Etat

contestant une d�cision de la Commission qui lui est destin�e (article 173).

4) Saisine de la Cour par le Conseil, par la Commission ou par un Etat membre, � l'effet

de statuer sur la l�galit� des actes adopt�s par les institutions, en particulier des actes l�gislatifs

(article 173).

5) Saisine de la Cour � titre pr�judiciel (article 177) par une juridiction d'un Etat membre

pour interpr�tation du droit communautaire (Trait�s ou l�gislation d'application) dans le cadre d'un

litige pendant devant cette juridiction.

II. Les interventions de port�e g�n�rale

La Communaut� peut aussi agir sur les activit�s de service public par des mesures de port�e

g�n�rale.

A. Il peut s'agir de textes de valeur d�clarative ou doctrinale, qui apparaissent en particulier

dans la phase pr�paratoire d'un processus l�gislatif: communications, livres blancs ou verts de la

Commission, r�solutions du Conseil ou du Parlement europ�en.

B. Il s'agit surtout bien s�r des mesures l�gislatives elles-m�mes.
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1) Par application des dispositions g�n�rales du trait� CE, la l�gislation (r�glements ou

directives) est propos�e par la Commission et adopt�e par le Parlement et le Conseil avec des pouvoirs

respectifs de ces deux institutions et des modalit�s proc�durales variables suivant les mati�res. Si l'on

prend les mati�res des Trait�s susceptibles d'int�resser les services publics, on a les quatre cas

suivants:

a) L�gislation relative aux transports (article 75): proc�dure de l'article 189 C, dite

de "cod�cision" entre le Conseil et le Parlement.

b) Rapprochement des dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives

des Etats membres pour l'�tablissement et le fonctionnement du march� commun (article 100):

unanimit� du Conseil apr�s consultation du Parlement.

c) Harmonisation l�gislative pour la r�alisation des objectifs du march� int�rieur

(article 100 A): proc�dure dite de "coop�ration" entre le Conseil et le Parlement, introduite par l'Acte

Unique et suivant laquelle, par d�rogation � la proc�dure pr�c�dente, la majorit� qualifi�e au Conseil

suffit pour l'adoption de la mesure (proc�dure modifi�e par le Trait� sur l'Union Europ�enne et devenue

l'article 189 B).

d) R�seaux transeurop�ens:

- d�cisions sur les orientations: proc�dure de coop�ration entre le

Parlement et le Conseil (article 189 B)

- autres d�cisions: proc�dure de cod�cision (article 189 C)

2) Mais, outre le dispositif de droit commun, le Trait� CE a pr�vu pour les services

publics un pouvoir l�gislatif propre de la Commission: les "directives" que l'article 90 '  3 lui permet

de prendre � l'�gard des entreprises de service public peuvent parfaitement �tre, la Cour de Justice

l'a reconnu, des directives au sens habituel du Trait� c'est-�-dire des directives de r�glementation.

*

*    *

De ce recensement des dispositions pertinentes des Trait�s, on retiendra que les institutions

communautaires disposent d'une assez large gamme de comp�tences et de moyens d'action pour

intervenir dans les activit�s de service public. Mais ce dispositif est relativement neutre: il permet soit

de r�duire drastiquement la place du service public en soumettant strictement les activit�s en cause

aux diff�rentes r�gles de libert� �conomique des Trait�s, soit de prot�ger le service public en tirant

partie de toutes les exceptions et d�rogations pr�vues � ces m�mes r�gles, avec toutes les solutions

interm�diaires entre ces deux extr�mes. Tout d�pend de l'attitude que les institutions communautaires

adoptent vis � vis de la notion de service public. C'est cette attitude que l'on doit essayer d'�claircir

en �tudiant les principales d�cisions d'application de leurs comp�tences en la mati�re.
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CHAPITRE II L'UTILISATION DE LA COMPETENCE EUROPEENNE: L'ATTITUDE DE LA

COMMUNAUTE A L'EGARD DU SERVICE PUBLIC

Alors m�me que le Trait� de Rome donnait aux institutions communautaires, comme on l'a vu, les

moyens d'agir en mati�re de service public, ce n'est qu'au cours des derni�res ann�es qu'elles ont

commenc� � s'int�resser aux activit�s qui rel�vent de cette notion, � se poser la question du service

public. Quant aux nouvelles comp�tences que leur donne � cet �gard le Trait� de Maastricht, entr�

en vigueur en octobre 1993 seulement, elles sont encore trop r�centes pour avoir donn� lieu � autre

chose qu'un commencement d'action.

Pendant � peu pr�s trente ans, les institutions issues du Trait� de Rome (1957) ont en quelque

sorte "fait l'impasse" sur le service public.

1) Cette abstention vient en partie sans doute de ce que l'on faisait, peut-�tre inconsciemment,

l'amalgame entre "service public" et "entreprise publique". Cette derni�re �tait prot�g�e par la

neutralit� du Trait� (article 222) � son �gard: neutralit� fond�e sans doute sur le souci que la

Communaut� ne puisse �tre vue comme "anti-socialiste" et entravant la libert� des Etats de proc�der

� des nationalisations. On n'osait pas toucher � l'entreprise publique et le service public dissimul�

derri�re elle b�n�ficiait de son "immunit�".

2) Mais il y a probablement une raison plus fondamentale: on craignait de braver trop directement les

souverainet�s nationales. Les grands r�seaux de service public, en effet, d�pendaient par d�finition

�troitement des autorit�s publiques qui les avaient jalousement entour�s de protection particuli�res.

Y appliquer les r�gles du march� commun �=�tait s=attaquer � ces protections et donc toucher � la

susceptibilit� des Etats beaucoup plus que lorsqu=on visait des activit�s purement commerciales. La

situation changea lorsqu=au milieu des ann�es Quatre-vingts le projet de march� unique poussa la

logique du march� commun jusqu'� son terme qui �tait la suppression de tous les obstacles � la

lib�ration compl�te des mouvements �conomiques dans l'espace communautaire pour constituer un

march� v�ritablement int�gr�. En voulant r�aliser toutes les exigences en germe dans le march�

commun, on a fini par atteindre les activit�s o� s'appliquait la notion de service public et qui avaient

jusque l� �chapp� au mouvement de "lib�ration communautaire". Certes, le Livre Blanc de la

Commission de juin 1985, point de d�part de l'entreprise de r�alisation du march� int�rieur devant

conduire � l'ach�vement de celui-ci au 1er janvier 1993, ne mentionne pas les services publics et

ne fait qu'effleurer certains des secteurs o� la notion s'applique (transports, t�l�communications).

Mais il lance une politique qui par sa vis�e "lib�ratoire" devait n�cessairement rencontrer les services

publics et, de fait, c'est au cours des ann�es suivantes que l'on verra pour la premi�re fois les

institutions communautaires intervenir de mani�re directe, par les voies administrative, judiciaire et

l�gislative, dans les activit�s de service public.

S'agissant de l�gislation, cette politique interventionniste a b�n�fici� d'un changement de

proc�dure essentiel arriv� au m�me moment. Le Trait� de Rome premi�re mani�re exigeait l'unanimit�

au Conseil pour l�gif�rer en la mati�re et il n'est pas douteux que certains Etats auraient bloqu� toute

remise en cause de leurs services publics si tant est que la Commission ait pens� � s'y risquer. C'est

l'Acte Unique de 1986 qui, en introduisant la r�gle de la majorit� au Conseil pour l'adoption de

l'essentiel de la l�gislation relative au march� int�rieur (article 100 A CE), a ouvert la possibilit� de

l�gif�rer dans les activit�s de service public.
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Section I. L'action administrative

Il s'agit des initiatives prises par la Commission sur la base des pouvoirs propres (rappel�s plus

haut) dont elle dispose pour l'application des Trait�s. Ces initiatives ont consist� � remettre plus ou

moins en cause les droits particuliers dont b�n�ficiaient les entreprises de service public,

essentiellement des droits d'exclusivit� d'une part et des aides publiques d'autre part, dans la mesure

o� ils contrevenaient aux r�gles des Trait�s applicables en la mati�re.

I. Le dispositif d'intervention de la Commission

A. Pour contester les droits exclusifs ou sp�ciaux  des entreprises de service public, la11

Commission s'est appuy�e soit sur les r�gles de concurrence soit sur celles de libre circulation.

1) Pour la concurrence, la base utilis�e a �t� l'interdiction de l'abus de position

dominante �tablie par l'article 86 du Trait� de Rome. Certes l'article 85 interdisant les ententes vaut

pour les entreprises de service public comme pour les autres et l=on peut trouver des cas d=ententes

motiv�es par des consid�rations de service public (par exemple les Aaccords de d�marcation@  par

lesquels les entreprises de distribution d=�lectricit� en Allemagne se constituent des zones

d=exclusivit�). Mais le plus souvent les entreprises publiques se trouvent en situation de monopole

conf�r� par une autorit� publique. C=est l'article 86 qui a donc paru le plus appropri�, la Commission

tendant � consid�rer que tout monopole donn� � une entreprise �tait constitutif de l'abus de position

dominante.

2) Les r�gles de libre circulation ne permettaient pas de s'opposer aux monopoles de

production qui ne concernent pas en tant que tels les �changes intra-communautaires. La

Commission pouvait �videmment, en revanche, s'appuyer sur l'interdiction claire de toute mesure de

restriction des mouvements de marchandises entre Etats membres, � l'importation comme �

l'exportation (articles 30 et 34), et sur l'obligation d'am�nager les monopoles commerciaux de fa�on

� supprimer toute discrimination entre ressortissants communautaires (article 37). 

B. Pour contester les aides publiques accord�es aux entreprises de service public, la

Commission a g�n�ralement appliqu� de mani�re stricte le principe d'interdiction de ces aides pos�

par le Trait� de Rome (article 92). Elle a en particulier assez syst�matiquement pourchass� les apports

financiers des Etats � celles de ces entreprises qui �taient en m�me temps des entreprises publiques,

ce qui �tait encore le cas g�n�ral il y a peu, en consid�rant que ces apports constituaient des aides

chaque fois qu'ils avaient �t� accord�s dans des conditions que n'auraient pas accept�es un

investisseur op�rant dans le cadre normal de l'�conomie de march�.

II. La mise en oeuvre

Ce dispositif d'intervention � plusieurs angles d'attaque n'a �t� toutefois pleinement utilis� que

vers la fin des ann�es Quatre-vingts. Ce n'est en effet que tr�s tardivement et progressivement que

la Commission s'est int�ress�e aux activit�s de service public.

A. Jusqu'au milieu des ann�es Quatre-vingts, il n'y a pratiquement pas d'action de la

Commission en direction des activit�s de service public. La relation de ces activit�s avec le droit
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communautaire n'est pour ainsi dire pas envisag�e, que ce soit pour les ramener au droit commun de

l'�conomie de march� ou pour conforter leur particularit�. Tout se passe comme si le probl�me n'�tait

pas per�u.

1) La Commission s'acquitte certes du devoir que lui fait le Trait� de Rome (article 37)

de s'attaquer aux monopoles commerciaux mais elle le fait uniquement � l'�gard d'activit�s ext�rieures

au service public: monopoles d'Etat sur les alcools, les tabacs et les allumettes, traditionnels dans

plusieurs pays; monopoles sur les produits p�troliers.

2) Il y a par ailleurs une forte pr�occupation de la Commission � l'�gard des entreprises

publiques. La Commission tend � consid�rer que ces entreprises contreviennent souvent aux r�gles

du Trait�, qui leur sont pourtant express�ment applicables. Le soup�on se porte avant tout sur les

apports financiers que leur consentent leurs Etats-actionnaires: ces apports sont pr�sum�s �tre

autant d'aides publiques, clairement interdites par le Trait�. Cette pr�occupation se traduit par

l'adoption en 1980 (25 juin) de la directive 80/723 sur la transparence des relations financi�res entre

les Etats membres et les entreprises publiques. Cette directive, la premi�re prise par la Commission

sur la base de l'article 90 '  3, oblige les Etats � communiquer � la Commission des informations sur

les apports financiers qu'ils consentent aux entreprises publiques. Elle est clairement con�ue comme

un instrument de surveillance aidant la Commission � d�busquer les aides publiques � ces entreprises.

Mais c'est l'entreprise publique qui est vis�e ici non l'activit� de service public. Cette derni�re para�t

�cart�e des pr�occupations: la directive exclut de son champ d'application l'�nergie, l'eau, les postes,

les t�l�communications et les transports, pr�cis�ment les activit�s o� se sont constitu�s les grands

r�seaux de service public. On en rapprochera la position exprim�e par la Commission dans le rapport

sur la concurrence de 1976 : "Il ne fait aucun doute que les entreprises publiques peuvent constituer,12

� l'�chelle nationale, un instrument particuli�rement valable pour la poursuite d'objectifs de politique

�conomique ou sociale". A ce stade donc, il semble bien que la politique de la Commission ait �t� de

consid�rer que les activit�s de service public �taient globalement couvertes par l'article 90 '  2 et ne

requ�raient pas une investigation particuli�re.

3) On mentionnera toutefois un cas "pr�curseur" o� la Commission a cru devoir mettre

en cause un droit exclusif dans une activit� de service public. Il s'agit du monopole d'importation de

gaz naturel accord� par la loi belge � la soci�t� Distrigaz. La Commission ayant contest� ce monopole

sur la base de l'article 37, la Belgique l'a retir� de sa l�gislation (1983).

B. C'est au cours des ann�es suivantes, la p�riode 1985-1990, que la Commission commence

vraiment � agir pour appliquer le droit communautaire aux activit�s de service public. 1985 est l'ann�e

du Livre Blanc qui lance l'entreprise de r�alisation du march� int�rieur. C'est aussi l'ann�e o� la

directive pr�cit�e sur la transparence des relations financi�res entre les Etats et les entreprises

publiques est modifi�e pour inclure dans son champ d'application les principaux secteurs de service

public: �nergie, eau, transports, postes et t�l�communications. Sur ces bases, la Commission va

maintenant agir sur ces secteurs en commen�ant essentiellement par les deux derniers.

1) La Commission a fait ses premi�res armes sur les appareils terminaux de

t�l�communications. La plupart des Etats membres incluaient l'importation et la commercialisation de

ces appareils dans le monopole de leur organisme national de PTT. La Commission a contest� ce droit

exclusif sur la base des articles 37 et 86. Elle a d'abord agi aupr�s de l'Allemagne en l'amenant �

renoncer au monopole pour les appareils de t�l�phone en 1985 et, sous la menace d'une d�cision au

titre de l'article 90 '  3, pour les modems connect�s au r�seau t�l�phonique public en 1986. Au cours

des ann�es suivantes, elle a, en recourant � l'article 169, obtenu de la Belgique, de l'Espagne, de

l'Italie et de l'Allemagne qu'elles modifient leur l�gislation pour y supprimer tout droit exclusif dans

la mise � disposition des appareils terminaux. Dans le secteur des t�l�communications, la Commission
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a �galement amen� la RTT belge � abandonner ses restrictions � l'acc�s de tiers � un r�seau

international de transmission de donn�es (1990). En revanche, la m�me ann�e, elle a accord� une

d�rogation � l'interdiction des ententes � des accords entre entreprises de t�l�phone pour la mise en

place de syst�mes qui lui ont paru pr�senter des avantages pour les utilisateurs comme le pr�voit

l'article 90 '  3: services de gestion de r�seaux de donn�es (MDNS), syst�me de t�l�phone mobile

paneurop�en (ECR 90), syst�me de t�l�appel reli� au r�seau public irlandais (Eirpage).

2) La Commission s'est �galement attaqu�e au courrier rapide international, service de

messagerie appel� aussi parfois activit� de "coursier", que plusieurs Etats membres consid�raient

comme faisant partie du monopole de leur organisme postal national, emp�chant donc d'autres

entreprises de fournir ce genre de prestations. Jugeant cette pratique extensive du monopole postal

contraire aux articles 86 et 90 '  1, sans �tre justifi�e par les exigences de la mission d'int�r�t g�n�ral

de la poste, ce qui emp�chait de la couvrir par l'article 90 '  2, la Commission est intervenue pour la

faire cesser aupr�s de l'Irlande (1985), de l'Italie, des Pays-Bas et de l'Espagne qui ont modifi� leur

l�gislation en 1989 ou 1990 apr�s avoir �t� l'objet de d�cisions formelles � cet effet au titre de

l'article 90 '  3.

3) On mentionnera encore l'action de la Commission dans le secteur des transports. Au

nom des articles 7 et 90 '  1, elle a mis en cause les tarifs r�duits sur les lignes a�riennes et maritimes

des Bal�ares, des Canaries, des A�ores et de Mad�re r�serv�s par l'Espagne et le Portugal � leurs

nationaux r�sidant dans ces �les. Sous la pression, les deux gouvernements ont modifi� leur l�gislation

pour �tendre le b�n�fice de ces tarifs aux r�sidents ressortissants de la Communaut� (1987). D'un

autre c�t�, la Commission a �galement, en 1987, accord� une d�rogation au titre de l'article 92 '  3

aux aides consenties aux transports publics au Pays Basque et en Andalousie.

C. Apr�s 1990, l'action de la Commission en direction des activit�s de service public, jusque

l� ponctuelle et partielle, devient syst�matique et g�n�rale.

1) Il y a maintenant une politique d'ensemble en la mati�re. On en trouve par exemple

l'expression dans les rapports annuels sur la concurrence. Celui de 1991 parle de la n�cessit� d'ouvrir

ces activit�s � la concurrence et pour ce faire de proc�der � un "examen critique" des r�glementations

"pour v�rifier si les secteurs concern�s ne pourraient remplir leur mission de service public dans le

cadre de r�gimes moins restrictifs". Il fait de l'abolition des entraves existant dans ces secteurs un

objectif prioritaire � atteindre par un usage syst�matique de l'article 90. Le rapport de 1992 comporte

une nouvelle rubrique "droits sp�ciaux ou exclusifs" et pr�sente la "d�monopolisation" comme un des

d�fis les plus fondamentaux pour la r�alisation du march� int�rieur, tant les "monopoles" sont jug�s

contraires aux r�gles de concurrence, aux libert�s de circulation des marchandises et de prestation

des services et � la non-discrimination sur la base de la nationalit�.

Certes, la conscience de la pertinence de la notion de service public se fait plus vive.

Sa justification par les diff�rents aspects de l'int�r�t g�n�ral est clairement per�ue. Ainsi le rapport

1992 reconna�t-il que, pour l'objectif de coh�sion communautaire, "le maintien du service universel

est particuli�rement important pour les r�gions p�riph�riques et faiblement peupl�es". Le rapport 1994

admet que les droits exclusifs puissent �tre justifi�s par une mission de service public dont la

Commission n'entend pas remettre en cause l'accomplissement, tout cela en mentionnant

explicitement l'article 90 '  2. On y ajoute le souci que la notion de service public et ses justifications

soient appr�ci�es dans une perspective non plus seulement nationale mais aussi communautaire, ce

dans l'int�r�t du march� int�rieur. Selon le rapport 1992: "Les entreprises et les consommateurs

communautaires ne retireront pas tout le profit possible du march� unique si les secteurs r�glement�s

ne sont pas pens�s � l'�chelle de celui-ci".

Mais on ne manque pas de rappeler que les d�rogations accord�es par le Trait� aux

activit�s de service public ne peuvent, comme toute exception � une r�gle, qu'�tre interpr�t�es de

mani�re stricte: comme le dit le m�me rapport 1992, on les appliquera donc en cherchant les
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"solutions les moins restrictives possibles du point de vue de la concurrence et des libert�s

fondamentales du droit communautaire". Ce sont bien ces derni�res qui restent la norme g�n�rale de

l'activit� de l'entreprise.

2) Ayant formul� sa politique � l'�gard des activit�s de service public, la Commission

pr�cise aussi les instruments qu'elle entend utiliser pour la mettre en oeuvre. C'est ainsi qu'elle

syst�matise son dispositif de contr�le des aides accord�es aux entreprises en cause. Dans une

communication aux Etats membres sur les aides d'Etat aux entreprises publiques de juillet 1991 qui

se veut un texte d'explicitation de l'application des articles 91 et 93 du Trait� et de la directive

80/723 pr�cit�e, elle formule de mani�re pr�cise le principe de l'investisseur en �conomie de march�

comme crit�re d'�valuation des financements publics octroy�s � ces entreprises: sera consid�r�

comme une aide tout financement qui ne serait pas conforme au comportement d'un investisseur priv�

op�rant dans les conditions normales d'une �conomie de march�.

Par ailleurs, la Commission r�affirme r�guli�rement qu'elle se r�serve toujours la

possibilit� de faire usage de ses pouvoirs propres, articles 90 '  3 et 169, notamment au cas o� le

m�canisme l�gislatif communautaire normal se r�v�lerait inefficace.

3) Sur ces bases, la Commission a poursuivi son action dans les secteurs des

t�l�communications et des transports. Dans ses "Lignes directrices" sur les t�l�communications de

septembre 1991, elle pr�vient qu'elle consid�rera comme abus de position dominante le refus d'acc�s

au r�seau, les tarifications discriminatoires et les subventions crois�es. La m�me ann�e, elle adresse

un avis motiv� (article 169) � 3 Etats (Gr�ce, Irlande, Italie) pour d�faut d'application de la l�gislation

instituant la concurrence pour la fourniture de services de t�l�communications et demande � la France

de renoncer � l'extension du monopole de France-T�l�com aux cabines t�l�phoniques � carte plac�es

sur le domaine public.

Pour les transports, on mentionnera la mise en demeure adress�e au Danemark qui,

sur la base du monopole de ses chemins de fer, refusait � une compagnie de navigation priv�e l'acc�s

� un port pour l'exploitation d'une liaison par ferry avec l'Allemagne: ce refus, jug� constitutif d'un

abus de position dominante (articles 86 et 90 '  1) a fait l'objet d'une d�cision de l'article 90 '  3 (21

d�cembre 1993).

La Commission a �galement agi contre les droits exclusifs des compagnies a�riennes

nationales pour les services d'assistance dans les a�roports. Elle a, en revanche, jug� compatible avec

le Trait� (article 92 '  3 a) une aide du gouvernement portugais � la compagnie TAP pour compenser

des obligations de service public dans la desserte des A�ores et de Mad�re.

4) La Commission a commenc� � agir dans un secteur qu'elle n'avait jusque l�

pratiquement pas touch�: l'�nergie. Dans son rapport sur la concurrence 1989, elle annonce son

intention d'agir dans ce secteur "avec plus de rigueur que dans le pass� ... en vue de l'int�gration

progressive du march� �nerg�tique", tout en admettant qu'il comporte des "particularit�s" qui peuvent

�tre prises en compte au titre des articles 85 '  3 et 90 '  2. Elle pr�cise qu'elle compte enqu�ter sur

les aides publiques qui y sont pratiqu�es, particuli�rement au profit de l'�lectricit�, et recourir �

l'article 90 '  3 qui, contrairement � l'article 169, lui permettra de prendre des mesures pr�ventives.

Elle fait savoir qu'elle a d�j� commenc� � examiner les monopoles de transmission et de distribution

de l'�lectricit�.

Ces d�clarations d'intention ont effectivement �t� suivies d'un passage � l'acte. La

Commission a interdit ainsi (d�cision du 16 janvier 1991 bas�e sur l'article 85 '  1)  un accord entre13

des compagnies �lectriques n�erlandaises qui emp�chait les soci�t�s de distribution et les
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consommateurs industriels d'importer de l'�lectricit�. Surtout une "action frontale" est engag�e contre

les monopoles d'importation et d'exportation de l'�lectricit� et du gaz naturel existant dans plusieurs

Etats membres. Ces monopoles, jug�s contraires aux articles 30, 34 et 37, font l'objet en 1991

d'observations adress�es dans le cadre de l'article 169 � neuf Etats. Six d'entre eux (Danemark,

Espagne, France, Irlande, Italie, Pays Bas) n'ayant pas fourni d'explications satisfaisantes, la

Commission leur adresse (novembre 1992) un avis motiv� leur demandant de modifier leur l�gislation.

Cinq de ces Etats (le Danemark avait entre-temps d�cid� d'abolir son monopole d'importation du gaz)

n'ayant pu faire �tat de projets en ce sens, la Commission a saisi (d�but 1994) la Cour de justice

devant laquelle l'affaire est toujours pendante.

Section II. La contribution des juges

A c�t� de l'action administrative de la Commission, le r�le de la Cour de justice ne pouvait qu'�tre

important dans la formation de l'attitude communautaire � l'�gard du service public. On conna�t les

pr�rogatives capitales de la Cour, telles que rappel�es plus haut, dans le syst�me institutionnel de la

Communaut�. Elles n'ont pas manqu� de s'appliquer � des affaires touchant le service public, que la

Cour ait �t� saisie par la Commission soucieuse de faire avaliser ses positions (article 169), par un Etat

membre contestant au contraire une d�cision de la Commission (article 173) ou par une juridiction

nationale ayant � r�soudre un litige entre acteurs internes (article 177). D'une mani�re g�n�rale, la

jurisprudence issue de ces affaires est venue conforter l'action de la Commission. Ce n'est pas la Cour

qui a pris les devants, ne serait-ce que parce qu'elle n'a gu�re eu � se prononcer sur la notion de

service public avant les ann�es Quatre-vingt-dix, sinon de fa�on floue et sporadique. Ce n'est que

dans ces derni�res ann�es que les cas mettant en jeu cette notion de mani�re nette sont devenus

nombreux et donc que la doctrine des juges communautaires en la mati�re a pu commencer � prendre

forme.

I. Pendant longtemps, la Cour n'a pas eu l'occasion de se prononcer de mani�re explicite sur

le sort des services publics au regard du droit communautaire. Elle a pu se contenter d'appliquer le

premier paragraphe de l'article 90 du Trait� de Rome en r�affirmant que les entreprises disposant de

droits exclusifs ou sp�ciaux �taient soumises aux r�gles du trait�.

A. D�s 1974, dans l'arr�t Sacchi (30 avril), dans une affaire portant sur l'audiovisuel,

la Cour a donn� toute sa port�e au principe, pos� par l'article 90, de la l�galit� des droits exclusifs

ou sp�ciaux:

"Rien dans le trait� ne s'oppose � ce que les Etats membres, pour des consid�rations

d'int�r�t public, de nature non �conomique, soustraient les �missions de radiot�l�vision ... au jeu de

la concurrence, en confiant le droit exclusif d'y proc�der � un ou plusieurs �tablissements".

La Cour exigeait seulement que ces droits r�sultent d'un acte expr�s de l'autorit�

publique, ainsi que l'a pr�cis� la m�me ann�e l'arr�t BRT (27 mars). Mais elle soulignait en m�me

temps que ces droits devaient �tre compatibles avec le respect des r�gles du Trait�, comme l'exige

justement l'article 90. Le texte de l'arr�t Sacchi continue ainsi:

"Cependant, pour l'ex�cution de leur mission, ces �tablissements tombent, dans la

mesure o� cette ex�cution comporte des activit�s de nature �conomique, sous les dispositions vis�es

� l'article 90".

Dix sept ans apr�s, l'arr�t ERT (18 juin 1991) reprend la m�me position, toujours �

propos de l'audiovisuel d'ailleurs: "Le droit communautaire ne s'oppose pas � l'attribution d'un

monopole de t�l�vision, pour des consid�rations d'int�r�t public et de nature non �conomique.

Toutefois les modalit�s d'organisation et d'exercice d'un tel monopole ne doivent pas porter atteinte
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aux dispositions du Trait� en mati�re de libre circulation des marchandises et des services ainsi qu'aux

r�gles de concurrence".

B. C'est l'ensemble des dispositions du Trait� que les droits sp�ciaux ou exclusifs

doivent respecter, m�me si l'article 90 mentionne sp�cialement les r�gles de concurrence.

La Cour a ainsi censur� des droits exclusifs comme contrevenant � la libre circulation

des marchandises organis�e par les articles 30, 34 et 37. �'a �t� le cas particuli�rement de

monopoles d'importation ou d'exportation: arr�ts Manghera du 5 f�vrier 1976, Fabricants raffineurs

d'huile de graissage du 10 mars 1983,  Campus Oil du 10 juillet 1984, � propos de produits p�troliers;

plus r�cemment arr�t dit des Aterminaux de t�l�communications@  du 19 mars 1991 condamnant des

droits exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service et

d'entretien de ces appareils.

Il en est de m�me de la libert� de prestation des services (article 59): arr�t ERT du

18 juin 1991 condamnant le droit exclusif d'�mission et de retransmission de programmes de

t�l�vision.

Mais ce sont les atteintes � la concurrence qui ont fourni le plus de cas de censure

de droits exclusifs, essentiellement sous la forme d'abus de position dominante (article 86). La Cour

a ainsi jug� que cet abus �tait constitu� lorsqu'une entreprise monopolistique ne remplissait pas en

fait la mission pour laquelle elle disposait du droit exclusif alors que ce m�me droit emp�chait par

d�finition d'autres op�rateurs de pallier la carence (arr�t H�fner du 23 avril 1991). Elle a de m�me jug�

contraire � l'article 86 la responsabilit� confi�e � une entreprise de fixer des r�gles techniques

applicables � des biens ou services dont elle assurait elle-m�me la production: arr�ts "terminaux de

t�l�communications" pr�cit�, RTT du 13 d�cembre 1991, Lagauche, Decoster et Taillandier du 27

octobre 1993.

Les droits exclusifs doivent enfin respecter l'interdiction de principe des aides d'Etat

(articles 92 et 97), quoique la jurisprudence soit tr�s limit�e sur ce point. On retiendra seulement que

la Cour a soutenu, avec des nuances, la doctrine de l'investisseur priv� en �conomie de march�

formul�e par la Commission pour appr�cier les apports financiers des Etats aux entreprises publiques

(arr�ts Alfa Romeo du 21 mars 1981 et ENI du 21 mars 1991).

Toutes ces d�cisions reviennent � censurer des droits exclusifs ou sp�ciaux comme

contrevenant � des r�gles du Trait�. Mais, � la v�rit�, on voit mal comment ils pourraient ne pas y

contrevenir puisque leur objectif est justement de faire �chapper leurs b�n�ficiaires aux m�canismes

de l'�conomie de march�, particuli�rement � la concurrence. Si donc pratiquement tous les droits

exclusifs ou sp�ciaux violent le Trait�, ils ne peuvent �tre accept�s que s'ils entrent dans les cas de

d�rogation pr�vus par le Trait� lui-m�me.

II. Ce n'est que tr�s tardivement que la Cour a admis que des entreprises disposent de droits

exclusifs ou sp�ciaux contraires aux r�gles du Trait� de Rome sur la base des d�rogations que pr�voit

le Trait�, qu'il s'agisse des d�rogations sp�ciales ou de la d�rogation g�n�rale de l'article 90 '  2.

A. Il n'y a pratiquement pas de cas o� la Cour se soit fond�e sur les d�rogations

sp�ciales: articles 36 et 56 (justification par des raisons de s�curit� ou sant� publiques de droits

exclusifs d�rogeant aux libert�s de circulation des marchandises, d'�tablissement et de prestation de

services), 85  '  3 et 92 (droits exclusifs d�rogeant � l'interdiction des ententes ou des aides

publiques). On trouverait tout au plus un exemple a contrario: l'arr�t ERT pr�cit� qui �carte

l'application de l'article 56 � un droit exclusif de retransmission d'�missions de t�l�vision. La Cour a

aussi �voqu�, l� encore pour la rejeter en l'esp�ce, la possibilit� d'utiliser la notion jurisprudentielle

d'"exigences essentielles" tir�es notamment de l'int�r�t g�n�ral (jurisprudence "Cassis de Dijon") pour
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justifier un droit exclusif d�rogeant � une r�gle du Trait� (arr�t Commission/Pays Bas du 27 juillet

1991).

B. Elle s'est en revanche r�f�r�e assez souvent et, ces derniers temps, de mani�re

croissante � la possibilit� de d�rogation g�n�rale pr�vue par le paragraphe 2 de l'article 90 pour les

"services d'int�r�t �conomique g�n�ral".

1) Certes la Cour a fait longtemps un usage tr�s prudent de cette possibilit�. Elle

a d'ailleurs pendant un certain temps refus� d'en admettre l'effet direct, ce qui signifiait que son

utilisation ne pouvait donner lieu � contr�le juridictionnel que dans le cadre d'un recours en

manquement ou en annulation, pas dans celui d'un recours pr�judiciel. C'�tait la position prise

notamment par l'arr�t M�ller du 14 juillet 1971. Elle a �t� modifi�e par l'arr�t BRT de 1974 pr�cit�

qui reconna�t au contraire au juge national la responsabilit� de v�rifier la r�alit� du service d'int�r�t

�conomique g�n�ral dont une entreprise se pr�vaut pour d�roger aux r�gles du Trait�.

Mais la reconnaissance de l'effet direct n'a pas tout de suite amen� la Cour de

Justice � examiner les affaires au fond pour contr�ler la pertinence de l'invocation de la notion

d'int�r�t �conomique g�n�ral. Elle a eu tendance � laisser un peu carte blanche en la mati�re aux

Etats. C'�tait le cas dans l'arr�t M�ller pour un monopole d'op�rations portuaires. C'est encore le cas

dans l'arr�t Sacchi pr�cit� pour le droit exclusif de proc�der � des �missions de radio t�l�vision. On

notera toutefois avec int�r�t l'arr�t Steinike, du 22 mars 1977, dans lequel la Cour reconna�t que, l�

o� il est applicable, l'article 90 '  2 permet de d�roger � toutes les r�gles du Trait�, y compris

l'interdiction des aides d'Etat.

2) La Cour a ensuite �volu� vers un contr�le plus approfondi de l'application de

l'article 90 '  2. Elle a paru un moment penser que la qualification d'int�r�t g�n�ral d'une activit�

relevait essentiellement du juge national (arr�t ERT pr�cit�). Mais, consid�rant que la notion ne pouvait

�tre exclusivement de niveau national m�me si le contenu en variait d'un pays � l'autre, elle s'est

reconnu un pouvoir d'appr�ciation propre. C'est ainsi qu'elle a accept� l'application de la notion � un

service de distribution d'eau (arr�t "Anseau-Navewa" du 8 novembre 1983) et � un r�seau public

de t�l�phone (arr�ts RTT pr�cit� et "Services de t�l�communications" du 17 novembre 1992) et

qu'elle l'a refus�e � des op�rations portuaires (arr�t "Port de G�nes" du 10 d�cembre 1991) alors

qu'elle l'avait admise dans l'arr�t "M�ller" pour le port luxembourgeois de Mertert.

En m�me temps, relevant que la d�rogation de l'article 90 '  2 est une

disposition d'exception, elle en a, conform�ment � la tradition jurisprudentielle, adopt� une

interpr�tation stricte. Elle a ainsi exig� que les r�gles du Trait� dont l'entreprise revendique l'exemption

au nom de sa mission d'int�r�t g�n�ral rendent cette mission non seulement plus difficile mais

impossible. Elle a donc r�guli�rement refus� d'appliquer la d�rogation lorsque cette impossibilit� n'�tait

pas �tablie. Toute une s�rie d'arr�ts vont dans ce sens: British Telecom (20 mars 1985), CLT (3

octobre 1985), H�fner (23 avril 1991), Port de G�nes, RTT-INNO et "services de t�l�com" pr�cit�s.

Dans l'arr�t Port de G�nes, la Cour rel�ve qu'� supposer m�me (ce qu'elle refuse) que les activit�s

portuaires en cause puissent �tre consid�r�es comme une mission d'int�r�t �conomique g�n�ral, "il

ne ressort ni des pi�ces du dossier ... ni des observations d�pos�es ... que l'application des r�gles du

Trait�, en particulier de celles en mati�re de concurrence et en mati�re de libre circulation, serait de

nature � faire �chec � l'accomplissement d'une telle mission". De m�me les arr�ts RTT et "Services

de t�l�communications", tout en reconnaissant que la mission confi�e par les pouvoirs publics � une

entreprise de mettre � la disposition des usagers un r�seau public de t�l�phone constitue certainement

une mission d'int�r�t �conomique g�n�ral, �cartent l'id�e que cette mission n�cessite l'octroi � cette

entreprise d'un monopole de vente des appareils terminaux de t�l�phone ou de fourniture de tous les

services de t�l�communications. Conform�ment au principe de proportionalit�, qui inspire souvent ses

d�cisions, la Cour estime que les missions de service public doivent �tre assur�es de pr�f�rence par

les moyens les moins contraires aux r�gles du Trait� et qu= il faut donc �viter le plus possible les droits

exclusifs.



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.202133

3) R�cemment, la Cour para�t �tre parvenue � une doctrine relativement bien

�tablie de l'application de l'article 90 '  2. Avec deux arr�ts tr�s nets, Corbeau (1993) et Almelo

(1994), elle en est venue � faire jouer pleinement la d�rogation au profit de services publics essentiels.

Dans les deux cas, elle a admis que des droits exclusifs contrevenant clairement � des r�gles du Trait�

(libert� d'�tablissement et de prestation de services, interdiction de l'abus de position dominante)

�taient justifi�s par les n�cessit�s d�coulant d'une mission d'int�r�t g�n�ral confi�e � une entreprise

par les autorit�s publiques: service postal dans le premier cas, distribution publique d'�lectricit� dans

le second. Il vaut la peine de citer des extraits de ces d�cisions qui traduisent l'arriv�e � une certaine

maturit� de la position des juges sur le service public.

a) Dans l'arr�t Corbeau (19 mai 1993), la Cour d�finit d'abord le service postal

en cause comme comportant "l'obligation d'assurer la collecte, le transport et la distribution du

courrier, au profit de tous les usagers, sur l'ensemble du territoire de l'Etat membre concern�, � des

tarifs uniformes et � des conditions de qualit� similaires, sans �gard aux situations particuli�res et au

degr� de rentabilit� �conomique de chaque op�ration individuelle". Elle en conclut qu'une telle

obligation "pr�suppose la possibilit� d'une compensation entre les secteurs d'activit� rentable et des

secteurs moins rentables et justifie, d�s lors, une limitation de la concurrence, de la part

d'entrepreneurs particuliers, au niveau des secteurs �conomiquement rentables".

On a l� dans tous ses �l�ments (continuit�, universalit�, �galit� d'acc�s quel

que soit le co�t, ce qui implique la p�r�quation financi�re) la d�finition classique du service public qui,

fait ainsi pour la premi�re fois de mani�re aussi achev�e son entr�e dans le droit communautaire.

En m�me temps, au nom m�me de la notion qui est � la base de cette

d�finition, l'int�r�t g�n�ral, la Cour fixe les limites de la zone d'exemption. Elle en exclut les "services

sp�cifiques, dissociables du service d'int�r�t g�n�ral", qui r�pondent � des besoins particuliers

d'op�rateurs �conomiques et qui exigent certaines prestations suppl�mentaires que le service postal

traditionnel n'offre pas, dans la mesure o� ces services ne mettent pas en cause l'�quilibre

�conomique du service d'int�r�t �conomique g�n�ral assur� par le titulaire du droit exclusif. Tel est

le cas, pour la poste, de la collecte � domicile et de la distribution rapide du courrier.

b) Dans l'arr�t Almelo (27 avril 1994), la Cour rel�ve que l'entreprise en cause

s'est vu confier par les autorit�s publiques la mission d'assurer "la fourniture ininterrompue d'�nergie

�lectrique, sur l'int�gralit� du territoire conc�d�, � tous les consommateurs, distributeurs locaux ou

utilisateurs finals, dans les quantit�s demand�es � tout moment, � des tarifs uniformes et � des

conditions qui ne peuvent varier que selon des crit�res objectifs applicables � tous les clients". Elle

en d�duit que "des restrictions de concurrence de la part d'autres op�rateurs doivent �tre admises,

dans la mesure o� elles s'av�rent n�cessaires pour permettre � l'entreprise investie d'une telle mission

d'int�r�t g�n�ral d'accomplir celle-ci".

On a ici la m�me formulation que dans l'arr�t Corbeau. Cette fois n�anmoins,

au lieu de trancher elle-m�me le point de savoir si le droit exclusif ou sp�cial requ�rant une

d�rogation aux r�gles du Trait� (en l'esp�ce une clause d'achat exclusif d'�lectricit� � la compagnie

en cause impos�e aux communes desservies) est n�cessaire � l'accomplissement de la mission

d'int�r�t g�n�ral, la Cour renvoie cette responsabilit� � la juridiction nationale. Mais elle prend soin de

pr�ciser � l'intention des juges de renvoi qu'il faut pour trancher ce point "tenir compte des conditions

�conomiques dans lesquelles est plac�e l'entreprise, notamment des co�ts qu'elle doit supporter et

des r�glementations, particuli�rement en mati�re d'environnement, auxquelles elle est soumise". On

retrouve l�, en substance, la notion d'"�quilibre �conomique" explicitement mentionn�e dans l'arr�t

Corbeau et essentielle dans une conception r�aliste du service public.

c) Avec ces deux arr�ts concordants, on est en pr�sence d'une jurisprudence

parvenue � une conscience claire de sa conception du service public. C'est une conception qui fait

une place solide � la notion dans l'ordre juridique communautaire: le service public est reconnu dans
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ses �l�ments essentiels, y compris dans sa dimension d'�quilibre �conomique qui en fait un ensemble

d'activit�s plus ou moins profitables o� celles qui sont rentables compensent celles qui ne le sont pas.

En m�me temps des limites lui sont fix�es puisqu'il doit se cantonner aux activit�s clairement

rattachables � l'int�r�t g�n�ral et exclure toutes les prestations qui ne r�pondent qu'� des besoins

particuliers, � moins bien s�r que ces prestations ne soient n�cessaires � l'�quilibre �conomique de

l'ensemble et donc � l'accomplissement de la mission d'int�r�t g�n�ral.

Conception donc assez large, sans doute plus limit�e que celle en vigueur dans certains Etats

membres mais visiblement moins �troite que celle de la Commission qui, au lieu de concevoir le

service public comme une activit� globale tend � la r�duire � des obligations limit�es impos�es � une

activit� par ailleurs r�gie par les r�gles du march�. Il sera int�ressant de v�rifier si la Cour confirmera

cette conception � l'occasion d'un litige capital: celui qui oppose la Commission � cinq Etats membres,

dont l'Espagne, la France et l'Italie, qui ont maintenu des monopoles d'importation et d'exportation

de l'�lectricit� et du gaz naturel au profit de grandes entreprises nationales. Contre la Commission qui

les conteste, les gouvernements en cause invoquent l'article 90 '  2 en soutenant que ces monopoles

sont n�cessaires aux missions de service public confi�es � ces entreprises. Ce sera la premi�re fois

que la Cour aura � se prononcer sur des droits exclusifs et des services publics de pareille ampleur et

de pareille port�e �conomique et politique.

Section III. La l�gislation

A la diff�rence de l'action administrative, pr�rogative de la Commission, et de l'action judiciaire,

qui est entre les mains de la Cour, la l�gislation fait normalement intervenir � la fois la Commission,

le Parlement et le Conseil. Son �tude permet donc de conna�tre l'attitude sur les services publics de

chacune de ces institutions. On l'a vu, toutefois, la Commission dispose dans ce domaine d'un pouvoir

l�gislatif propre (article 90 '  3) et elle a parfois utilis� ce pouvoir. Mais plus souvent, elle a recouru

� la proc�dure interinstitutionnelle de droit commun, dans laquelle, � d�faut de pouvoir de d�cision,

le r�le d= initiative que lui attribue le Trait� lui donne une influence tr�s importante.

Si la Commission a voulu une l�gislation, c'est avant tout pour �tendre aux activit�s de r�seau les

principes du march� int�rieur: libert� de circulation des marchandises, libre prestation des services,

concurrence. Elle s'est convaincue que pour y parvenir, l'action administrative et judiciaire, consistant

� appliquer directement les dispositions pertinentes des Trait�s, ne suffisait pas: pour venir � bout des

obstacles constitu�s par les r�gles et pratiques nationales, il fallait l�gif�rer. Sous son impulsion, la

Communaut� l'a fait abondamment, parfois de mani�re g�n�rale mais plus souvent secteur par

secteur.

I. L�gislation g�n�rale

La Communaut� aurait pu envisager une l�gislation d'ensemble sur les services publics

�conomiques. Cette l�gislation aurait consist� � essayer de r�glementer globalement les rapports entre

ces services et les autorit�s publiques qui en sont responsables: domaines et modes de cr�ation,

financement, missions et obligations, droits exclusifs et sp�ciaux. Les dispositions des Trait�s

recens�es plus haut (grandes "libert�s" du march� int�rieur et r�gles de concurrence) pouvaient � la

rigueur lui fournir une base. Une telle tentative n'aurait pourtant sans doute pas manqu� de se heurter

� la r�sistance des gouvernements nationaux tant le service public touche au coeur de l'activit�

�tatique: l�gif�rer sur le service public pris globalement aurait presque certainement �t� consid�r�

comme une immixtion dans un domaine rest� fondamentalement de comp�tence nationale.

Les initiatives en ce sens ne pouvaient donc qu'�tre modestes, c'est-�-dire soit de type indirect

soit de port�e limit�e. On ne peut en fait en citer que deux.
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A) L'exemple d'initiative l�gislative indirecte a �t� en 1980 la directive de la Commission sur

la transparence des relations financi�res entre les Etats membres et leurs entreprises publiques

(80/723 du 25 juin). Ce texte est le premier cas d'utilisation par la Commission du pouvoir

r�glementaire propre que lui donne l'article 90 '  3. Mais, comme on l'a vu plus haut , il ne touche14

le service public que de mani�re tr�s faible, surtout dans sa version initiale qui exclut de son champ

d'application les principales activit�s de r�seau.

B) L'exemple d'initiative portant sur un aspect limit� est la l�gislation sur les march�s publics.

Certes, on l'a vu, les march�s publics ne sont pas en tant que tels li�s aux services publics

�conomiques. Ce sont des contrats par lesquels des collectivit�s publiques se procurent les biens

(march�s publics de fournitures) ou les services (march�s publics de travaux et de services) dont elles

ont besoin pour fonctionner et versent � des fournisseurs le prix de ces biens ou services. Ils n'ont

pas pour objet l'ex�cution du service public qui est, rappelons-le, une activit� �conomique d'int�r�t

g�n�ral fonctionnant de mani�re durable non pour l'administration mais pour des utilisateurs qui sont

les citoyens en g�n�ral. Comme tels, ils sont donc tout � fait distincts des contrats par lesquels les

m�mes collectivit�s confient � des entreprises le soin de faire fonctionner au profit du public les

services publics dont elles ont la responsabilit�, proc�dures que l'on appelle souvent "d�l�gations de

service public" et qui comprennent en particulier les concessions de travaux publics et les concessions

de services publics.

Il n'en reste pas moins que la Communaut� a essay� de soumettre ces d�l�gations � sa

l�gislation sur les march�s publics.

1) La l�gislation initiale sur les march�s publics de travaux (directive 71/305 du 26 juillet

1971) excluait tr�s logiquement de son champ d'application les concessions de travaux publics. A la

diff�rence, en effet, des march�s publics de travaux par lesquels les collectivit�s publiques font

simplement construire des b�timents et autres ouvrages auxquels n'est pas attach� le fonctionnement

d'un service public �conomique, les concessions de travaux publics ont pour objet de confier � des

entreprises non seulement la r�alisation d'un ouvrage public mais aussi son exploitation qui consiste

bien souvent � assurer un service public: par exemple une autoroute, un port ou un tunnel que

l'entreprise fera fonctionner au service du public et dont les revenus, per�us sur ce public (p�ages),

lui permettront de se r�mun�rer.

Pourtant la modification de la directive, intervenue en 1989 (directive 89/440 du 18

juillet), rend applicable aux concessions certaines au moins des dispositions du texte. Ainsi la

collectivit� publique qui envisage de recourir � une concession doit-elle se soumettre � des r�gles

de publicit�:

- faire conna�tre son intention par un avis publi� au Journal Officiel des

Communaut�s Europ�ennes;

- pr�voir un d�lai d'au moins 52 jours entre l'envoi de cet avis et la date limite

de pr�sentation des candidatures � la concession.

2) De mani�re analogue, la Commission a tent� de faire inclure les concessions de

service public dans la l�gislation sur les march�s publics de services (directive 92/50 du 18 juin

1992). Dans sa proposition initiale du 6 d�cembre 1990, la Commission, tout en reconnaissant le

caract�re tout � fait distinct des deux notions, pr�voyait d'appliquer aux concessions d�passant un

certain montant de chiffre d'affaires annuel pr�visible (5 millions d'Ecus) au moins les r�gles de

publicit� de la directive:



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.202136

- avis au Journal Officiel des Communaut�s;

- d�lais minimaux � respecter pour les diff�rentes phases de la proc�dure

d'attribution de la concession et pour les communications avec les candidats;

- avis de r�sultat de la proc�dure publi� au JOCE.

La proposition modifi�e du 30 ao�t 1991 abaissait m�me le seuil d'application � deux

millions d'Ecus.

Chose �tonnante, due sans doute aux pressions des gouvernements concern�s, ces

propositions ont tourn� court. Toute mention des concessions a disparu du texte d�finitif de la

directive qui va jusqu'� pr�ciser, de mani�re d'ailleurs confuse m�me si l'intention est nette, qu'il ne

s'applique pas "aux march�s publics de services attribu�s � une entit� qui est elle-m�me un pouvoir

adjudicateur ... sur la base d'un droit exclusif dont elle b�n�ficie en vertu de dispositions l�gislatives,

r�glementaires ou administratives".

3) Ces efforts pour inclure les d�l�gations de service public dans la l�gislation

communautaire sur les march�s publics �taient donc maladroits puisqu'ils m�langeaient des choses

bien diff�rentes. Il n'en reste pas moins qu'ils traduisaient, quoique sous forme d'un instrument

inappropri�, la volont� de soumettre, au moins partiellement, � des obligations de mise en concurrence

les actes par lesquels les collectivit�s publiques confient � des entreprises le fonctionnement des

services publics et qui �taient jusque l� caract�ris�s par le pouvoir discr�tionnaire ("intuitus personae")

laiss� � ces collectivit�s pour le choix de leurs partenaires.

Cette volont� a d'ailleurs sans doute jou� dans la d�cision, maintenue pendant un

certain temps, d'exclure de la l�gislation sur les march�s publics les march�s pass�s par les

entreprises des secteurs de r�seau (distribution d'eau, d'�lectricit� et de gaz, transports publics,

t�l�communications) d�tentrices de droits exclusifs ou sp�ciaux. Cette exclusion se justifiait dans la

mesure o� ce que l'on voulait soumettre aux obligations de la l�gislation ce n'�tait pas tant ces

march�s que les actes m�mes par lesquels les entreprises en cause avaient re�u des pouvoirs publics

ces droits particuliers. Lorsque la tentative a �chou� pour les concessions de service public, c'est tout

naturellement que les entreprises de ces secteurs dits "exclus" ont fait l'objet d'une l�gislation

communautaire, non pas pour les contrats de concession dont elles b�n�ficient de la part des pouvoirs

publics, mais bien pour les march�s qu'elles concluent avec leurs propres fournisseurs. C'�tait

reconna�tre que les entreprises en cause, d�l�gataires de services publics, pouvaient �tre consid�r�es

elles aussi comme des autorit�s publiques adjudicatrices et �tre soumises pour la passation de leurs

march�s � des contraintes analogues � celles pesant sur les collectivit�s publiques. C'�tait aussi

montrer qu'on avait assimil� la distinction entre march� public et d�l�gation de service public, la

nouvelle l�gislation (directive 90/531 du 17 septembre 1990) parlant d'ailleurs fort justement (article

2 '  2) de "r�seaux destin�s � fournir un service au public".

II. L�gislations sectorielles

Elles ont touch� tous les grands secteurs de r�seaux, � l'exception de la distribution de l'eau.

A. Electricit� et gaz

C'est en 1989 que la Commission a annonc� son intention de recourir � la l�gislation pour

ouvrir le march� dans ces deux secteurs. Mais l'action l�gislative a commenc� par des textes de

port�e limit�e avant de toucher au coeur des droits particuliers dont b�n�ficient encore commun�ment

les entreprises charg�es de produire, transporter et distribuer l'�lectricit� et le gaz.
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1) La premi�re action l�gislative a consist� � imposer la transparence des prix. C'est la

directive du Conseil 90/377 du 29 juin 1990 suivant laquelle les fournisseurs d'�lectricit� et de gaz

doivent communiquer � la Commission les prix qu'ils facturent aux consommateurs industriels. Cette

restriction aux gros consommateurs fait d'ailleurs que ce texte n'a pas de v�ritable impact sur le

service public.

2) Les directives "transit" (90/547 du 29 octobre 1990 pour l'�lectricit� et 91/296 du

31 mai 1991 pour le gaz) mettent au contraire en cause un droit exclusif, le monopole d'exploitation

des r�seaux de transport, puisqu'elles obligent toute entreprise responsable d'un de ces r�seaux � le

mettre � la disposition d'autres entreprises pour des �changes d'�nergie entre Etats membres (il faut

qu'il y ait franchissement d'une fronti�re). Mais ces autres entreprises ne peuvent �tre elles-m�mes

que des op�rateurs �lectriques ou gaziers et non des clients des op�rateurs du r�seau. Les monopoles

de distribution ne sont pas touch�s et ces textes ne font d'ailleurs que rendre obligatoires des facilit�s

d�j� pratiqu�es depuis longtemps sur base volontaire.

3) De beaucoup plus grande port�e pour le service public sont les propositions

l�gislatives pr�sent�es en 1992 et encore en suspens au Conseil � l'heure actuelle.

a) Dans leur version initiale (21 f�vrier 1992), elles pr�voyaient pour les deux

sources d'�nergie:

- l'abolition des droits exclusifs de production et de transport.

- la s�paration, dans le cas d'entreprises int�gr�es, des activit�s de

production, de transmission et de distribution, au moins pour la gestion et la comptabilit� (notion

d'"unbundling", c'est-�-dire de dissociation), ce pour contr�ler les subventions crois�es entre les

diff�rentes activit�s.

- et surtout l'acc�s des tiers au r�seau (ATR) au moins pour les entreprises

de distribution et les gros consommateurs, c'est-�-dire que ces entreprises et consommateurs

pourraient se servir du r�seau pour acheter leur gaz ou leur �lectricit� � d'autres fournisseurs que le

fournisseur d�tenteur d'un droit exclusif.

Saisi de ces propositions, le Conseil a exprim� (30 novembre 1992) certaines

r�ticences en faisant savoir qu'� ses yeux une l�gislation communautaire �tablissant le march�

int�rieur de l'�nergie devait respecter non seulement des exigences de transparence et de non-

discrimination mais aussi des consid�rations telles que la s�curit� d'approvisionnement, la protection

des petits consommateurs et les diff�rences de syst�mes d'approvisionnement entre Etats membres.

Le Parlement europ�en a accord� aux propositions de la Commission une attention

particuli�re. Il y a consacr� une r�flexion approfondie sous la forme d'un rapport particuli�rement

marquant de sa commission de l'�nergie, le rapport Desama, dont les conclusions ont �t� reprises pour

l'essentiel par l'assembl�e elle-m�me dans sa r�solution en la mati�re (17 novembre 1993). Ce texte

ne retient l'abolition des droits exclusifs que pour les nouvelles capacit�s de production, qui seraient

attribu�es  par appel d'offres. Il maintient la d�signation des gestionnaires des r�seaux par les

autorit�s publiques et le droit de concession des services de transport et de distribution par ces

m�mes autorit�s, qu'elles soient locales, r�gionales ou nationales. Il limite l'"unbundling" � la

comptabilit�. Surtout, il n'envisage l'ATR que pour les gros utilisateurs finaux et sous une forme

n�goci�e (au lieu d'�tre obligatoire). Il insiste enfin sur le service public en se r�f�rant explicitement

� l'article 90 '  2 du Trait� et en pr�cisant qu'il comporte � la fois la s�curit� d'approvisionnement et

les services essentiels � assurer au public (obligation de fourniture et p�r�quation des prix).

b) Face � cette r�action critique du Conseil et surtout du Parlement, la

Commission a pr�sent� des propositions r�vis�es (10 d�cembre 1993). L'ATR n�goci� et la limitation
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de l'"unbundling" � la comptabilit� y sont accept�s. Mais la suppression des droits exclusifs � tous

les stades du processus, y compris donc la distribution, est maintenue. Quant au service public, il

figure d�sormais en toutes lettres dans le texte avec sa d�finition et ses justifications classiques: ALa

s�curit� d=approvisionnement et la protection du consommateur impliquent un certain nombre

d=obligations de service public dont la libre concurrence, � elle seule, ne garantit pas

l=accomplissement@ . Parmi les obligations de service public, le texte mentionne: l=obligation de

fourniture, le maintien de la s�curit�, le d�veloppement des capacit�s pour satisfaire la demande,

l=�galit� de traitement des clients finaux. Toutefois la d�finition de ces obligations par les Etats

membres doit respecter des conditions pr�cises: transparence, non-discrimination, notification � la

Commission.

En pr�sence de ces propositions r�vis�es, le Conseil, se limitant d'abord � l'�lectricit�,

a accept� assez vite la lib�ralisation de la production, l'"unbundling" comptable, les dispositions

relatives � l'exploitation des r�seaux et les crit�res de d�finition des obligations de service public. Mais

il n'est pas parvenu � une position commune sur l'ATR, certains Etats, en particulier la France, ayant

mis en avant le concept alternatif de l'"acheteur unique" suivant lequel un Etat peut continuer �

donner � une entreprise un droit exclusif de transport et de distribution: les gros consommateurs

souhaitant acheter de l'�lectricit� � un autre fournisseur ou les producteurs ind�pendants d�sireux de

vendre hors du territoire national doivent demander � cette entreprise de r�aliser ces op�rations pour

leur compte (r�union du 29 novembre 1994).

La Commission a manifest� une grande r�ticence � l=�gard de la proposition d'acheteur

unique. Dans un document destin� au Conseil (22 mars 1995), elle a soutenu que la notion n'est

compatible avec le Trait� que si l'entreprise en cause se comporte comme un interm�diaire totalement

neutre entre les producteurs et les consommateurs ce qui suppose les conditions suivantes:

concurrence au niveau de la production, libert� totale pour les consommateurs de choisir leurs

fournisseurs y compris dans un autre Etat membre et de construire � cet effet des lignes de

transmission directes, obligation pour l'acheteur unique d'acheter toutes les quantit�s demand�es �

des conditions pr�cises.

D�but 1996, le Conseil n'�tait toujours pas parvenu � �tablir sa position commune.

Lors de sa r�union du 1er juin 1995, il avait toutefois admis que l'ATR et l'acheteur unique pouvaient

coexister, chaque Etat �tant libre de choisir son syst�me � condition qu'il y ait absence de

discrimination � tous les stades du processus, et convenu que la version finale de la l�gislation devait

prendre en compte les diff�rentes situations nationales, en vue de sauvegarder les obligations de

service public jug�es n�cessaires par les Etats. Mais pour le reste, les positions nationales en pr�sence

n'avaient pas boug�. Les r�unions des 20 d�cembre 1995, 3 et 4 f�vrier et 7 mai 1996 n'ont pas

encore permis d'aboutir.

B. Transports publics

Comme on l'a vu, le Trait� de Rome (article 77) mentionne explicitement les obligations de

service public dans le secteur des transports. Reste � savoir quelle place la notion occupe r�ellement

dans la l�gislation d'application du Trait�.

1) Pour les transports terrestres, le premier texte en la mati�re est le r�glement du

Conseil 1191/69 du 26 juin 1969 relatif aux obligations inh�rentes � la notion de service public dans

les transports ferroviaires, routiers et par voie navigable. Ce texte se r�f�re clairement � la conception

classique du service public puisqu= il pr�cise que les obligations en cause ont pour but de Agarantir des

services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux, environnementaux,

et d=am�nagement du territoire, ou en vue d=offrir des conditions tarifaires d�termin�es en faveur de

certaines cat�gories de voyageurs@ , en les qualifiant d=obligations que Al=entreprise n=assumerait pas

ou n=assumerait pas dans la m�me mesure ou dans les m�mes conditions si elle consid�rait son propre

int�r�t commercial@ . Il impose aux Etats de supprimer ces obligations ou de les compenser suivant des
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crit�res communs. Le m�me jour un autre r�glement (1192/69) pr�cise la r�gle pour les chemins de

fer.

On citera ensuite la d�cision 75/327 du Conseil du 20 mai 1975 relative �

l'assainissement des entreprises de chemins de fer et � l'harmonisation des r�gles qui r�gissent leurs

relations financi�res avec les Etats. Certes ce texte fait avant tout obligation aux Etats de conf�rer

� ces entreprises une autonomie patrimoniale, budg�taire et comptable et pr�voit qu'elles doivent �tre

g�r�es de fa�on � atteindre l'�quilibre financier. Mais il rel�ve en m�me temps "le r�le qu'elles

remplissent dans l'int�r�t g�n�ral" et reconna�t aux Etats le droit de d�finir � cet effet des obligations

de service public qui doivent appara�tre dans le budget et les comptes.

La prise en consid�ration, m�me tr�s limit�e, de la notion de service public dans ces

textes partiels n'est gu�re pr�sente dans la l�gislation ferroviaire qui appara�t au moment de la mise

en place du march� unique. La directive 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au

d�veloppement des chemins de fer communautaires ne fait aucune place au service public. Elle est

tout enti�re consacr�e � la r�alisation de l'ouverture du march� des services ferroviaires. Elle reprend

pour cela des prescriptions d�j� incluses dans des textes ant�rieurs: ind�pendance budg�taire et

comptable des entreprises ferroviaires par rapport � l'Etat, gestion de type commercial visant �

l'�quilibre financier. Elle va d'ailleurs plus loin en organisant la dissociation entre gestion de

l'infrastructure et exploitation du service de transport. Non seulement les deux activit�s doivent �tre

s�par�es du point de vue comptable mais les entreprises ferroviaires de plusieurs Etats membres

peuvent constituer des regroupements internationaux qui auront acc�s aux infrastructures sur le m�me

pied que les entreprises nationales (moyennant une redevance non discriminatoire vers�e au

gestionnaire du r�seau). Il n'y a l� qu'une volont� d'ouverture du march� sans r�f�rence au service

public.

Les deux directives adopt�es par le Conseil pour l'application de la directive 91/440

sont elles-m�mes d'inspiration essentiellement lib�rale. La premi�re (95/18 du 19 juin 1995) oblige

les Etats membres � d�livrer les licences d'exploitation aux entreprises ferroviaires sans restrictions

autres que des conditions de base relatives � la capacit� et � l'honorabilit�. La seconde (95/19 de la

m�me date) pr�voit la r�partition des capacit�s d'infrastructure de mani�re non discriminatoire, sur

la base de redevances d'utilisation de type commercial. Elle autorise toutefois les Etats � donner

priorit� d'acc�s � l'infrastructure aux services fournis dans l'int�r�t du public et m�me des droits

particuliers si c'est indispensable "pour assurer un bon niveau de service public".

Le Parlement a essay� de d�fendre la cause du service public dans l'activit�

ferroviaire. Il a r�guli�rement soutenu qu'il fallait consid�rer les entreprises de chemin de fer comme

"d'int�r�t public" ou "destin�es au service public" (r�solution du 26 mai 1989 sur les probl�mes des

chemins de fer) et maintenir leur "caract�re d'entreprises ax�es sur le bien commun" pour "garantir

une offre ad�quate de transports ferroviaires non seulement sur les lignes principales rentables mais

aussi dans les r�gions p�riph�riques et peu peupl�es", selon les termes du rapport parlementaire relatif

� la future directive 91/440 (rapport Simpson du 30 novembre 1990). Tout en approuvant l'ouverture

du march� vis�e par cette directive, il a essay� de l'infl�chir dans le sens du service public: l'un de

ses amendements enjoint aux Etats de garantir que les compagnies fonctionnent "de mani�re

compatible avec leur fonction publique" (le texte de la Commission disait "fonctionnent selon des

principes comerciaux"); un autre permet aux Etats de subventionner des lignes non rentables "dont

le trac� ... est bas� sur des crit�res politiques (r�solution l�gislative du 13 d�cembre 1990). On

signalera enfin l=appui du Parlement � une initiative ferroviaire qui peut s=apparenter � une sorte de

service public � l=�chelle europ�enne: le syst�me AInter-rail@  permettant � des jeunes de voyager en

Europe � des tarifs r�duits. Le Parlement a demand� (12 septembre 1992) aux Etats et aux

compagnies de veiller au maintien de ce syst�me.

2) La l�gislation sur le transport a�rien fait �galement une place au service public. Son

objectif fondamental est l� encore d'assurer l'ouverture du march�. Mais le texte de base en la
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mati�re, le r�glement 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, tout en ayant pour objet essentiel

d'ouvrir (� partir du 1er avril 1997) l'acc�s des op�rateurs communautaires � toutes les liaisons

int�rieures de l'Union, tient compte des n�cessit�s du service public. Il pr�voit en effet la possibilit�

� la fois d=obligations de service public et de droits particuliers:

- d=une part, sur des liaisons consid�r�es comme vitales pour le d�veloppement

d=une r�gion, un Etat peut imposer aux op�rateurs des prestations d�finies par des normes de

continuit�, de r�gularit�, de capacit� et de prix Aauxquelles un transporteur ne satisferait pas s= il ne

devait consid�rer que son seul int�r�t commercial@ ;

- d=autre part, pour une liaison de service public nouvelle, un Etat peut limiter

l=acc�s � un seul transporteur pour une dur�e de trois ans, apr�s appel d=offres toutefois.

On rel�vera que le Parlement europ�en a vivement insist� pour la prise en

consid�ration du service public dans le transport a�rien. Dans sa r�solution du 20 avril 1993 sur le

rapport de la Commission relatif � l'�volution des r�gimes d'aide dans ce secteur, il �nonce un certain

nombre de principes importants en la mati�re:

- La n�cessit� du service public, y compris au niveau communautaire, est li�e

� l'am�nagement du territoire, en particulier en faveur des r�gions p�riph�riques.

- Les liaisons de service public doivent pouvoir �tre assur�es par toute entreprise,

ind�pendamment de son statut.

- Les charges entra�n�es par ces liaisons doivent �tre compens�es par les

pouvoirs publics de mani�re transparente.

Le Parlement en conclut � l'utilit� d'une d�finition du service public a�rien au niveau

communautaire et invite la Commission � y proc�der.

La Commission a r�pondu dans une certaine mesure � cette invitation dans sa

communication du 1er juin 1994 ("L'aviation civile europ�enne vers des horizons meilleurs"). Elle y

reconna�t que "les compagnies a�riennes assurent un service public au sens le plus large du terme",

ce qu'elle pr�cise par les consid�rations suivantes:

- "Le transport a�rien doit fournir ses services � un co�t raisonnable l� o� les

gens et les entreprises en ont besoin".

- Il faut des "filets de s�curit� pour les cas o� le march� ne permet pas � lui seul

d'atteindre certains des objectifs poursuivis".

- "Certaines des sp�cificit�s du transport a�rien peuvent parfois obliger le pouvoir

politique � intervenir soit pour corriger des d�s�quilibres du syst�me, soit pour atteindre directement

d'autres objectifs (service public ...)".

3) Pour les transports maritimes, on observe des pr�occupations similaires. La l�gislation

communautaire (r�glement 3577/92 du Conseil du 7 d�cembre 1992) a pour but essentiel d'abolir les

restrictions � la libre prestation de services � l'int�rieur des Etats membres. Mais elle pr�voit en m�me

temps qu'un Etat peut subordonner cette libert� � des obligations de service public pour des liaisons

entre le continent et les �les ou entre les �les elles-m�mes, ces obligations pouvant viser Ales ports

� desservir, la r�gularit�, la continuit�, la fr�quence, la capacit� � prester le service, les tarifs pratiqu�s

et l=�quipage du navire@ .
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4) La l�gislation communautaire sur les transports donne donc la primaut� � l=ouverture

du march� mais le souci du service public y est pr�sent, avec plus ou moins de nettet�, dans tous les

secteurs. Pour appr�cier l'attitude communautaire � l'�gard du service public de transport en g�n�ral,

il faut mentionner la communication de la Commission de d�cembre 1992 sur "le d�veloppement futur

de la politique commune des transports". Sur les deux objectifs essentiels que la Commission assigne

dans ce texte � la politique commune, le premier est certes l'abolition des restrictions � la fourniture

des services pour assurer la r�alisation du march� int�rieur. Mais le second est bien la contribution �

la coh�sion �conomique et sociale par l'accroissement de la mobilit�. Ce deuxi�me objectif implique,

selon la Commission, l'am�lioration des infrastructures pour r�duire les disparit�s entre r�gions et

resserrer les liens entre r�gions �cart�es (insulaires, p�riph�riques, enclav�es) et r�gions centrales ainsi

que l'aide aux personnes d�favoris�es et aboutit � reconna�tre la l�gitimit� des obligations de service

public compens�es par des aides publiques qui doivent �tre dispens�es de l'obligation de notification

pr�alable � la Communaut�. Les m�mes id�es sont reprises dans un document plus r�cent, la

communication du 12 juillet 1995 sur la politique des transports, sous l=expression de Ar�seau des

citoyens@  offrant des Atransports collectifs vari�s et de bonne qualit�@ . Dans ces textes de port�e

g�n�rale, on a des �l�ments essentiels de la conception classique du service public.

C. T�l�communications

Comme pour l'�nergie et les transports, la l�gislation communautaire sur les t�l�communications

a associ� la volont� d'ouvrir le march� et le souci de pr�server des services d'int�r�t g�n�ral. Cette

double pr�occupation se traduit par deux types de l�gislation: d'une part des mesures de

"lib�ralisation" prises par la Commission sur la base de ses pouvoirs propres, de l'autre des textes

d'"harmonisation" des r�gles nationales adopt�s, suivant la proc�dure l�gislative communautaire

"normale", par le Conseil et le Parlement.

1) La philosophie de base

La double pr�occupation d'ouverture du march� et de maintien des services d'int�r�t

g�n�ral est d�j� compl�tement expos�e dans le Livre vert publi� par la Commission en 1987 pour

pr�senter les actions l�gislatives � pr�voir dans le secteur (Livre vert sur le d�veloppement du march�

commun des services et �quipements des t�l�communications du 30 juin 1987).

Ce texte affirme la n�cessit� fondamentale d'�tendre au secteur les principes du

march� int�rieur: libert� de prestation des services et concurrence. Il annonce les mesures que cela

implique: lib�ration de la fourniture des appareils terminaux, ouverture progressive du march� des

services et s�paration, au sein des administrations nationales des t�l�communications, des activit�s

de r�glementation d'une part, d'exploitation d'autre part.

Mais il exprime en m�me temps avec nettet� la volont� de maintenir, quelle que soit

la logique du march�, des services justifi�s par des consid�rations d'int�r�t g�n�ral, que l'on rattache

au souci de coh�sion de la Communaut�. Ces services "vitaux" doivent �tre "offerts de fa�on

universelle", c'est-�-dire assur�s sur tout le territoire ("couverture g�ographique g�n�rale") et

fournis � tous les utilisateurs dans les m�mes termes quels que soient leur localisation et donc le co�t

de connexion au r�seau. Assurer ces services constitue une "mission de service public" (l'expression

est employ�e en toutes lettres).

On ajoute que cette mission suppose le maintien au profit des organismes qui en ont

la charge de "droits exclusifs ou sp�ciaux". Ces droits, consistant en services "r�serv�s", sont

n�cessaires parce qu'ils permettent la viabilit� financi�re des services de type universel (sous forme

de "subventions crois�es"). Ils doivent s'appliquer � la fois � la cr�ation et � l'exploitation du r�seau

et  � la fourniture des "services de base".
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Ainsi se trouve expos� un syst�me dans lequel l'ouverture du march�, qui est la

dominante, a comme correctifs le concept de service universel et sa n�cessaire contrepartie les droits

exclusifs ou sp�ciaux. On sent poindre toutefois les limites auxquelles ces deux correctifs peuvent se

heurter et qui tiennent tout simplement � l'extension que l'on voudra bien leur donner:

a) Quelles activit�s soumettra-t-on � des obligations de service universel et

quelle sera l'�tendue de ces obligations? Le Livre vert retient "essentiellement" une seule activit�, la

t�l�phonie vocale; s'il y ajoute le t�lex, c'est "�ventuellement et provisoirement", et il n'envisage pas

que l'obligation de fourniture �galitaire puisse �tre remplie autrement que "raisonnablement".

b) Quels services r�serv�s maintiendra-t-on? Le Livre vert pr�cise que ces

services seront en nombre limit� et que la limite sera d�finie par les cas o� l'exclusivit� est n�cessaire

� la sauvegarde de la mission de service public. Cette limite est �videmment dans le droit fil de l'article

90 '  2 mais le texte y ajoute une r�serve: il parle d'exclusivit� n�cessaire "� ce stade", ce qui para�t

bien s�r vouloir dire qu'� un stade ult�rieur il n'y ait plus de n�cessit� de tout et que les droits

exclusifs ne soient donc plus justifi�s.

L'�quilibre effectif du syst�me devait ainsi d�pendre des r�ponses concr�tes que la

l�gislation � venir apporterait � ces questions. Suivant qu'elle d�finirait �troitement ou largement le

service universel et qu'elle laisserait ou non � ses op�rateurs des moyens suffisants pour l'assurer,

elle compenserait l'ouverture du march� par des correctifs d'int�r�t g�n�ral ou r�aliserait une

lib�ralisation totale du secteur. Disons tout de suite que, m�me si la n�cessit� du service public a

toujours �t� pr�sente, c'est de la seconde situation que l'on s'est le plus rapproch�.

2) Les premi�res mesures de lib�ralisation

Ainsi pr�par�es par le Livre vert, les premi�res mesures l�gislatives ont consist� �

commencer � ouvrir le march�. Elles ont �t� prises par la Commission en vertu des pouvoirs propres

qu'elle tient de l'article 90 '  3 du Trait�.

a) Par la directive 88/301 du 16 mai 1988 relative � la concurrence dans les

march�s de terminaux de t�l�communications, la Commission a consacr� l�gislativement ses

interventions administratives dans ce domaine (d�crites pr�c�demment ) en abolissant les droits15

sp�ciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service et

d'entretien des appareils terminaux: d�sormais les Etats membres doivent ouvrir le droit d'assurer ces

diverses prestations � tous les op�rateurs.

b) La Commission a ensuite r�alis� l'ouverture du march� pour l'ensemble des

services de t�l�communications � l'exception de la t�l�phonie vocale. C'est la directive 90/388 du 28

juin 1990. Elle exige des Etats membres l'abolition des droits sp�ciaux ou exclusifs dans ces services.

Elle admet toutefois que les autorit�s publiques confient � certains op�rateurs "l'�tablissement et

l'exploitation d'un r�seau universel" d�fini comme ayant une couverture g�ographique g�n�rale et

devant �tre fourni "sur demande et dans un d�lai raisonnable � tout fournisseur de services ou

utilisateur". Elle reconna�t aussi que cette mission peut se traduire par des "obligations de service

public" ayant trait notamment aux "conditions de permanence, de disponibilit� et de qualit� du

service" dont la bonne ex�cution repose sur des moyens financiers qui viennent toujours

principalement du service de t�l�phonie vocale. Elle accepte en cons�quence que ce service ne soit

pas encore ouvert � la concurrence et fasse l'objet de droits exclusifs ou sp�ciaux. Mais, on le notera,

c'est la seule exception, contrairement au Livre vert qui avait envisag� de r�server d'autres services

comme le t�lex. On rel�vera aussi l'exigence, classique dans la conception communautaire du service
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public, que l'autorit� responsable du contr�le des droits particuliers et, de mani�re g�n�rale, de

l'application de la r�glementation, soit distincte des op�rateurs.

3) La mise en place du cadre r�glementaire

Pour que les mesures de lib�ralisation aient une port�e effective, en particulier pour

que la prestation des services transfrontaliers soit facilit�e, il fallait harmoniser � l'�chelle

communautaire les conditions d'acc�s aux r�seaux. Tel est le but de la l�gislation dite de fourniture

d'un r�seau ouvert (appel�e ONP, � partir de l'expression anglaise "open network procurement").

a) Le texte essentiel � cet �gard est la directive du Conseil 90/387 du 28 juin

1990 "relative � l'�tablissement du march� int�rieur des services de t�l�communications par la mise

en oeuvre de la fourniture d'un r�seau ouvert". C'est un texte-cadre qui �tablit le principe de

l'harmonisation des conditions d'acc�s aux r�seaux publics. Il pr�voit l'examen, secteur par secteur,

des restrictions qui pourraient subsister et donc n�cessiter des mesures l�gislatives particuli�res. Il

admet toutefois lui aussi que ces restrictions puissent �tre justifi�es par des consid�rations d'int�r�t

g�n�ral qui, outre des "exigences essentielles" de nature technique (s�curit� du fonctionnement et

int�grit� du r�seau, interop�rabilit� des services et protection des donn�es), peuvent se traduire par

des services publics confi�s par les autorit�s publiques � un ou plusieurs op�rateurs. Les droits

sp�ciaux ou exclusifs r�servant la fourniture de ces services sont donc accept�s, � condition toutefois

qu'ils soient compatibles avec le droit communautaire et que la tarification soit bas�e sur les co�ts.

b) Dans le cadre trac� par la directive 90/387, des l�gislations sp�cifiques ont

�tendu les principes du r�seau ouvert � des activit�s particuli�res:

- lignes lou�es (directive du Conseil 92/44 du 5 juin 1992);

- transmission de donn�es par commutation de paquets (recommandation

du Conseil 92/382 de la m�me date);

- r�seau num�rique � int�gration de services (recommandation du Conseil

92/383 �galement du 5 juin 1992).

c) Dans cette r�glementation communautaire des t�l�communications en voie de

constitution, on mentionnera aussi une d�cision qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler la cr�ation

d'un embryon de service public t�l�phonique � l'�chelle europ�enne: la d�cision du Conseil (91/396

du 29 juillet 1991) de cr�er un num�ro d'appel d'urgence unique europ�en (le 112).

4) Lib�ralisation et r�glementation de la t�l�phonie vocale

Dans le domaine des t�l�communications, c'est le t�l�phone qui constitue l'�l�ment

de service public essentiel. C'est pourquoi il avait provisoirement �chapp�, ainsi d'ailleurs que les

infrastructures de r�seau n�cessaires � sa fourniture, � la d�cision de lib�ralisation de 1990. Mais il

a par la suite �t� soumis au processus g�n�ral: suppression des droits exclusifs ou sp�ciaux d'une

part, harmonisation r�glementaire incluant des objectifs de service public d'autre part.

a) En 1992, la Commission a pr�sent� une proposition de directive qui fixait la

consistance du service t�l�phonique universel � assurer par les Etats membres. Mais, contrairement

au Livre vert, il n'y �tait plus question de faire b�n�ficier ce service de droits exclusifs ou sp�ciaux.

Entretemps en effet, le choix avait �t� fait par la Commission d'�tendre la lib�ralisation � ce secteur

jusque l� �pargn�.

b) La m�me ann�e, la Commission a publi� une communication sur les tarifs:

"Vers l'orientation des tarifs sur les co�ts et l'ajustement des structures de prix. Tarifs des
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t�l�communications dans la Communaut�" (15 juillet 1992). Comme son titre l'indique, ce document

se pronon�ait pour un r��quilibrage de la tarification, consistant en particulier � relever les tarifs de

services t�l�phoniques co�teux comme le raccordement au r�seau et les appels locaux et � abaisser

ceux de prestations dont les co�ts avaient diminu� comme les appels � longue distance et

internationaux. Outre sa logique lib�rale, cette position �tait justifi�e par le souci de supprimer la

"surtaxe" des communications intra-communautaires par rapport aux communications nationales de

m�me distance, ce qu'on appelle l'"effet fronti�re". Mais elle �tait �videmment susceptible de g�ner

la fourniture du service universel encore fond� dans plusieurs pays sur un syst�me de p�r�quation.

c) Les orientations de la Commission ont pris une forme nette � la suite d'une

consultation publique qui s'est d�roul�e en 1992 et 1993. Elles ont �t� expos�es dans une

communication au Conseil et au Parlement du 28 avril 1993 "sur la consultation sur l'examen de la

situation dans le secteur des services de t�l�communication".

La Commission y propose l'ouverture totale des services de t�l�phonie vocale

� partir du 1er janvier 1998. Mais elle affirme que cette ouverture doit s'accompagner du maintien

d'un service universel dont la d�finition est � �tablir au niveau communautaire. Le texte mentionne

comme justifications du service universel d'une part sa "fonction sociale", � savoir la "n�cessit�

d'aider les cat�gories les plus pauvres", d'autre part sa contribution � la "coh�sion sociale et

r�gionale".

Le service universel est con�u comme constitu� de services "mis

universellement � la disposition du public, eu �gard � leur r�le consid�rable dans la soci�t�", ce qui

se traduit par les principes suivants:

- universalit�: c'est l'acc�s de tous les usagers � des conditions

abordables;

- �galit�: l'acc�s se fait dans les m�mes termes quelle que soit la situation

g�ographique des usagers;

- continuit�: la fourniture d'un service de qualit� d�finie est garantie en

permanence.

De ces principes le texte tire des cons�quences pr�cises:

- quant � l'acc�s initial: "les Etats membres doivent garantir la fourniture

d'un r�seau t�l�phonique et d'un service de t�l�phonie vocale publics. Les usagers ont le droit

d'acc�der � un r�seau et de l'utiliser et ont droit � un contrat sp�cifiant le service prest�; le d�lai

de mise � disposition estimatif... doit �tre rendu public".

- quant � la qualit� du service: les Etats membres doivent veiller � la

publication d'objectifs de qualit� et � la surveillance des niveaux atteints en la mati�re par les

op�rateurs.

- quant aux prix: la tarification doit �tre orient�e vers les co�ts mais avec

des dispositions sp�ciales � finalit� sociale (personnes � faibles revenus, handicap�s, personnes

ag�es ...).

- quant � des obligations sp�ciales: 

. taxiphones permettant notamment l'acc�s aux services d'urgence

. annuaires � la disposition des abonn�s

. acc�s � des services internationaux
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. facturation d�taill�e

- quant � la solution des r�clamations des usagers: des proc�dures de

conciliation ou de r�solution des litiges doivent �tre pr�vues.

Ainsi, au moment m�me o� elle proposait la lib�ralisation totale du service

t�l�phonique, la Commission reprenait les justifications et les principes classiques du service public.

d) La double approche se pr�cise dans une autre communication de la Commission

publi�e la m�me ann�e (Communication au Conseil, au Parlement Europ�en et au Comit� Economique

et Social sur le "D�veloppement d'un service universel dans un environnement concurrentiel" du 15

novembre 1993). On y trouve � nouveau l'id�e que la lib�ralisation n�cessite une d�finition

communautaire du service universel pour que les op�rateurs aient partout  les m�mes obligations, en

pr�cisant que, si l'on doit permettre que les Etats y ajoutent des obligations compl�mentaires, ce ne

peut pas �tre une source de restriction � l'acc�s au march�. On retrouve aussi la m�me justification

(promouvoir la coh�sion �conomique et sociale de la Communaut�) et les m�mes �l�ments de contenu

du service universel:

- fourniture du service "� toute personne qui le demande pour des motifs

raisonnables, � un prix uniforme non directement fonction dans chaque cas de son co�t r�el"

- qualit� du service

- tarification en fonction des co�ts mais avec des r�gimes sp�ciaux �

finalit� sociale

- obligations particuli�res comme l'assistance de l'op�ratrice et les services

d'urgence

- m�canismes de r�solution des litiges.

A la diff�rence de la pr�c�dente communication, le texte aborde le probl�me

du financement du service universel. Il reconna�t que ce service n'est pas toujours �conomiquement

rentable pour ses op�rateurs. Pour financer ce surco�t, il n'envisage que deux moyens:

- les subventions crois�es, c'est � dire des transferts des services

rentables (par exemple les communications � longue distance) vers les services d�ficitaires

(communications locales),

- des redevances d'acc�s acquitt�es par les nouveaux op�rateurs

Encore le texte fixe-t-il des limites � ces pratiques. Elles doivent respecter

le droit communautaire (c'est-�-dire les divers aspects de l'article 90) et surtout ne pas entraver

"l'exigence fondamentale" de r��quilibrage des tarifs d�j� avanc�e auparavant et visant � ce que le

service universel soit davantage couvert par ses propres recettes.

e) Le Conseil a suivi les conceptions de la Commission. 

Par une r�solution du 22 juillet 1993 il a approuv� les orientations de la

premi�re communication: lib�ralisation de la t�l�phonie vocale au 1er Janvier 1998 et principes du

service universel. Il a de m�me ent�rin� les id�es beaucoup plus d�taill�es de la seconde

communication, par une r�solution du 7 f�vrier 1994. On retrouve dans cette r�solution les

justifications (coh�sion sociale et territoriale), la d�finition ("un ensemble minimal de services d�finis
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d'une qualit� donn�e et la fourniture de ces services � tous les utilisateurs, � un prix raisonnable, o�

qu'ils se trouvent") et les principes (universalit�, �galit�, continuit�) du service universel. On y retrouve

aussi les �l�ments de contenu d�taill� du service:

- droit pour chaque usager d'avoir un t�l�phone reli� au r�seau dans des

d�lais minimaux

- publication et contr�le d'objectifs de qualit�

- facturation d�taill�e

- proc�dures de r�solution des litiges accessibles et peu co�teuses

- fourniture d'annuaires

- assistance de l'op�rateur et service de renseignements y compris �

l'�chelle europ�enne

- nombre suffisant de t�l�phones publics

- acc�s aux services d'urgence, notamment pour le num�ro d'appel

europ�en gratuit

- conditions sp�ciales pour les personnes ayant des besoins particuliers

- appels en PCV

Enfin le Conseil admet que le service universel doit �tre normalement financ�

sur une base commerciale, par le jeu du march�, et que son d�ficit �ventuel ne peut �tre couvert que

par des transferts internes ou des redevances d'acc�s des op�rateurs.

Par une derni�re r�solution du 18 septembre 1995, le Conseil a r�affirm� que

le cadre r�glementaire � retenir � partir de 1998 devrait, � c�t� de la g�n�ralisation de la concurrence,

pr�voir le maintien et m�me le d�veloppement du service universel, toujours d�fini comme un

ensemble minimal de services d=une qualit� donn�e � un prix abordable. Il a retenu la n�cessit� de

principes communs pour le financement de ce service tout en laissant aux Etats-membres le choix

entre deux possibilit�s: les charges d=acc�s ou le fonds de garantie.

f) Le Parlement europ�en a r�agi � ces orientations de la Commission en

approuvant tout ce qui allait dans le sens du d�cloisonnement des march�s nationaux mais en plaidant

en m�me temps vigoureusement pour le service universel. Pour lui le "r�le crucial" que jouent les

services de t�l�communications dans l'int�gration communautaire doit s'entendre en faveur des

consommateurs autant que des entreprises. Tel est le cas avant tout de la t�l�phonie vocale pour

laquelle la Communaut� doit "garantir aux citoyens europ�ens un service de qualit� facilement

accessible et � un co�t raisonnable". Cette exigence suppose que le processus de lib�ralisation soit

progressif et s'accompagne d'une protection "la plus �lev�e possible" du service t�l�phonique

universel. Cela signifie non seulement une d�finition de ce service � l'�chelle communautaire, �

l'intention de tous les citoyens europ�ens, mais aussi une approche prudente du r��quilibrage des

tarifs pr�n� par la Commission: il doit �tre "graduel" et "ma�tris�" pour tenir compte des

consommateurs "�conomiquement faibles" ou "fragiles" (personnes �g�es ou handicap�es) et des

r�gions d�favoris�es (r�solutions du 20 avril 1993).
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g) La directive sur la t�l�phonie vocale, adopt�e enfin en d�cembre 199516

(Directive 95/62 du Parlement europ�en et du Conseil du 13 d�cembre 1995 sur l'application de la

fourniture d'un r�seau ouvert � la t�l�phonie vocale), d�finit les �l�ments d'un service public

t�l�phonique harmonis� � l'�chelle de la Communaut�.

Le principe fondamental de ce service est que chaque citoyen europ�en a le

droit d'y acc�der. Pour satisfaire ce droit, les Etats doivent veiller:

- � ce que les organismes de t�l�communications fournissent un r�seau

t�l�phonique public fixe et un service de t�l�phonie vocale;

- � ce que les utilisateurs puissent obtenir, sur simple demande, un

raccordement au r�seau � un prix abordable et dans des d�lais d�termin�s, ces conditions d'acc�s

faisant l'objet d'informations publiques;

- � ce que la tarification des prestations, tout en �tant fondamentalement

orient�e vers les co�ts, assure l'accessibilit� du service, au besoin en imposant des contraintes aux

op�rateurs, par exemple des tarifs sp�ciaux pour les services d'utilit� sociale (services d'urgence,

usagers � faible consommation, cat�gories sociales particuli�res);

- � ce que soient assur�s les services compl�mentaires essentiels que sont

la facturation d�taill�e, la fourniture d'annuaires r�guli�rement mis � jour et l'installation de cabines

sur la voie publique en nombre suffisant et r�parties g�ographiquement de mani�re �quilibr�e.

Ces obligations ainsi d�finies au niveau communautaire sont appliqu�es par les

autorit�s nationales qui doivent dans certains cas (d�lais de raccordement, qualit� des prestations,

temps de r�paration ...) les pr�ciser par des objectifs chiffr�s. Il est pr�vu toutefois d'�tablir des

indicateurs communs pour �valuer la qualit� du service � l'�chelle de la Communaut�.

5) La lib�ralisation des infrastructures

Une fois acquis le principe de la fin des restrictions � la concurrence pour le t�l�phone,

les r�seaux de t�l�communications restaient le seul �l�ment du secteur � �chapper encore � la

lib�ralisation.

a) Dans un nouveau Livre vert (sur la "lib�ralisation des infrastructures de

t�l�communications et des r�seaux de t�l�vision par c�ble"), publi� en deux parties en octobre 1994

et janvier 1995, la Commission propose de les y soumettre. Elle pr�voit pour cela un processus en

deux �tapes:

- pour les services d�j� lib�ralis�s (communications par satellite,

communications mobiles, certaines communications terrestres fixes), lib�ralisation rapide des

infrastructures "alternatives", c'est-�-dire � la fois les infrastructures existantes autres que celles

des organismes publics de t�l�communications (en particulier les r�seaux des compagnies de chemins

de fer, d'�lectricit� et d'eau, des autoroutes et de t�l�vision par c�ble) et les infrastructures nouvelles.

- pour tous les services, lib�ralisation de toutes les infrastructures au 1er

janvier 1998.
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La Commission soutient en m�me temps que la r�alisation de cette lib�ralisation

dans de bonnes conditions suppose l'�tablissement d'un cadre r�glementaire communautaire. Ce cadre

comprendrait en premier lieu des principes communs pour le service universel:

- son contenu se limite pour l'instant � la t�l�phonie vocale mais pourrait

�voluer en fonction des d�veloppements techniques et des besoins des usagers.

- tous les op�rateurs devraient contribuer � sa fourniture ou � son

financement. Pour ce financement la Commission ne retient plus que deux possibilit�s (en dehors bien

s�r du cas o� le service universel se financerait lui-m�me): des redevances d'acc�s ou un fonds

ind�pendant, en exprimant sa pr�f�rence pour la deuxi�me m�thode.

La r�glementation devrait aussi inclure les principes d'interconnexion et

d'interop�rabilit� des r�seaux et des services ainsi que le cadre g�n�ral de d�livrance des licences.

b) Par une r�solution du 22 d�cembre 1994, compl�t�e par une autre du 18

septembre 1995, le Conseil a approuv� l'�ch�ance du 1er janvier 1998 pour la lib�ralisation g�n�rale

et reconnu la n�cessit� du cadre r�glementaire propos�. Quant � l'ouverture anticip�e des

infrastructures alternatives pour les services d�j� lib�ralis�s, il a laiss� � la Commission le soin de la

d�cider elle-m�me, sur la base de ses pouvoirs propres.

c) Le Parlement a lui aussi approuv� les propositions du Livre vert mais en

insistant sur les exigences du service universel (r�solutions des 7 avril et 19 mai 1995). Il a soutenu

que ce service devait, pr�alablement � la lib�ralisation, faire l'objet d'une r�glementation

communautaire sous forme de directive comprenant:

- une d�finition du service universel consistant en un niveau minimal

d'infrastructures et de services de qualit� assur� � un prix abordable � tous les citoyens de l'Union;

- l'obligation � tous les op�rateurs d'assurer ce service;

- le financement de ce service sous forme de fonds nationaux aliment�s

par tous les op�rateurs en proportion de leur part du march�.

d) Sur la base de ce soutien du Parlement et du Conseil, la Commission a pris les

mesures de lib�ralisation envisag�es sur la base de l'article 90 '  3 sous la forme de modifications de

sa directive initiale 90/388:

- suppression, � partir du 1er janvier 1996, des restrictions � l'utilisation

des r�seaux c�bl�s de t�l�vision pour la fourniture des services d�j� lib�ralis�s (tous services autres

que la t�l�phonie vocale) (directive 95/51 du 18 octobre 1995).

- suppression, � partir du 1er juillet 1996, des restrictions � l'utilisation

des autres r�seaux alternatifs ainsi qu'� la construction et � l'exploitation de nouveaux r�seaux pour

la fourniture des services lib�ralis�s (directive 96/19 du 13 mars 1996 relative � la r�alisation de la

pleine concurrence sur les march�s de t�l�communications).

- enfin suppression (par la m�me directive 96/19) au 1er janvier 1998 des

m�mes restrictions � l'�gard de la t�l�phonie vocale.

Il faut souligner que cette directive 96/19, derni�re �tape de la lib�ralisation,

pr�cise les mesures que les Etats membres doivent prendre pour rendre la lib�ralisation effective dans

les d�lais fix�s:
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- les �ventuelles proc�dures de licences, d'autorisations g�n�rales ou de

d�clarations doivent reposer sur des conditions objectives, non discriminatoires, proportionn�es et

transparentes.

- le nombre des licences ne peut �tre limit� que sur la base des n�cessit�s

de gestion du spectre de fr�quences.

- les discriminations dans l'octroi des droits de passage doivent �tre

supprim�es.

- des cahiers des charges de service public doivent �tre publi�s.

- les droits exclusifs de fourniture d'annuaires doivent �tre abolis.

- une proc�dure d'appel � l'autorit� r�glementaire nationale ou � un autre

organe ind�pendant en cas de litige non r�solu avec un organisme de t�l�communications doit �tre

instaur�e.

- enfin, l� o� ils peuvent exister encore (t�l�phonie vocale jusqu'en 1998)

les droits exclusifs ou sp�ciaux doivent �tre fix�s par voie r�glementaire et rendus publics.

6) Autres mesures de lib�ralisation

On ajoutera que sur la base de Livres verts sp�cifiques, la Commission a proc�d�

(toujours par modification de la directive 90/388) � la lib�ralisation de deux autres secteurs, aussi bien

pour les infrastructures que pour les services.

a) Communications par satellite (directive 94/46 du 13 octobre 1994).

b) Communications mobiles et personnelles (directive 96/2 du 16 janvier 1996).

On doit signaler que le Parlement a manifest� un int�r�t particulier � ce secteur. Dans sa r�solution

du 19 mai 1995 sur le Livre vert pr�sent� par la Commission sur ce sujet, il a relev� le r�le important

que les communications mobiles pouvaient jouer dans la fourniture du service universel parce qu'elles

permettaient de r�soudre le probl�me de connexion des personnes isol�es, handicap�es ou

d�favoris�es et des r�gions �cart�es: � condition � la fois qu'on l�ve tout obstacle � l'interconnexion

entre r�seaux mobiles et r�seaux fixes et qu'on impose des obligations de service aux op�rateurs. Le

Parlement a aussi mis en avant la n�cessit� � terme de cr�er une autorit� europ�enne de gestion des

fr�quences. La directive ne reprend pas cette id�e mais fait droit � une partie des pr�occupations

parlementaires en pr�voyant la possibilit� pour les Etats d'imposer des exigences de service public et

en garantissant l'interconnexion.

7) Poursuite de l'harmonisation l�gislative et de la r�flexion sur le service universel

a) Fin 1995, la Commission a pr�sent� des propositions pour compl�ter

l'harmonisation l�gislative en fonction de la lib�ralisation totale du secteur:

- proposition de directive sur l'interconnexion et la garantie du service

universel (19 juillet 1995);

- proposition d'adaptation de la directive 90/387 (14 novembre 1995);

- proposition de directive sur la d�livrance des licences pour la fourniture

de r�seaux ou de services (27 novembre 1995).
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La proposition sur l'interconnexion vise � assurer effectivement l'acc�s aux

r�seaux et aux services en garantissant le droit de tous les op�rateurs � obtenir cet acc�s sur la base

de n�gociations commerciales. Les op�rateurs en place, essentiellement les anciens monopoles de

t�l�communications, qui sont en position de contr�ler l'acc�s des nouveaux op�rateurs (parce qu'ils

d�tiennent par exemple des droits de passage sur la voie publique, d'usage de fr�quences ou d'usage

de la num�rotation nationale) doivent permettre � ces derniers de se connecter � leurs r�seaux en

acceptant toute demande commercialement raisonnable. Le texte pr�voit par ailleurs un partage des

obligations de service universel, tout op�rateur assurant une partie de ces obligations ou contribuant

� leur financement.

L� encore, le Parlement a r�agi en insistant sur le service universel. Le rapport

qu'il a adopt� comme base de son avis sur la directive (rapport Read du 26 janvier 1996, approuv�

le 14 f�vrier) est m�me dans le droit fil de la conception classique du service public puisqu'il prend

soin de dire qu'il ne s'agit pas d'un aspect de la protection des consommateurs, ni m�me d'une

politique sociale, c'est-�-dire destin�e aux n�cessiteux, mais bien d'une affaire de citoyennet�: "un

droit pour les citoyens de b�n�ficier de toutes les ressources essentielles n�cessaires pour s'int�grer

au "r�seau" soci�tal de notre �poque". Il insiste pour que ce service de citoyennet� soit con�u au

niveau europ�en sous forme d'une r�glementation communautaire pr�cise incluant la d�finition, la

tarification et le financement. Il confirme la pr�f�rence du Parlement pour un financement par fonds

ind�pendants plut�t que par redevances directes des op�rateurs. Il r�it�re enfin la demande, habituelle

au Parlement, d'une autorit� europ�enne charg�e de l'application de la r�glementation.

La proposition sur la d�livrance des licences laisse la comp�tence en la mati�re

aux Etats membres mais leur impose une orientation pr�cise, qui est tr�s lib�rale. Pr�f�rence est

donn�e � un r�gime de r�glementation (fixant les exigences essentielles, les obligations de service

universel et les r�gles d'interconnexion) s'imposant aux op�rateurs sans qu'ils aient besoin

d'autorisations individuelles, sur simple d�claration ou m�me sans aucune formalit�. S'ils optent

n�anmoins pour un r�gime d'autorisations ou de licences, les Etats doivent limiter l'application de

celles-ci � des situations particuli�res, notamment celles qui d�coulent des contraintes physiques du

r�seau comme la disponibilit� des fr�quences ou des droits de passage, et ne peuvent d'ailleurs en

limiter le nombre que dans la stricte mesure de ces contraintes.

b) Enfin, dans une r�cente communication au Conseil et au Parlement (13 mars

1996), la Commission a pr�sent� une synth�se de ses positions sur le service universel tel qu'il doit

se maintenir, voire se d�velopper, dans le contexte de la totale lib�ralisation des t�l�communications.

Ce texte rappelle que le service universel est avant tout inspir� par le souci

d'�viter une "soci�t� � deux vitesses" dans le domaine de l'information, donc dans l'acc�s aux

moyens de communication modernes. Cet acc�s doit �tre garanti � un niveau comparable dans

l'ensemble de la Communaut� d'abord parce que la coh�sion �conomique et sociale de celle-ci ne

peut tol�rer de trop grands �carts de service entre Etats membres, mais aussi pour faciliter l'apparition

de services d'envergure europ�enne. Il s'agit donc d'un �l�ment fondamental de la politique

communautaire des t�l�communications "allant de pair" avec la lib�ralisation.

Le texte en d�duit que le contenu du service universel doit pour l'essentiel �tre

fix� au niveau communautaire. Pour le moment ce contenu a �t� limit� � l'acc�s au r�seau

t�l�phonique public fixe et � la fourniture, � un prix abordable pour tous les utilisateurs, d'un service

de base comprenant aussi l'utilisation d'un t�l�copieur et d'un modem, l'assistance d'un op�rateur,

l'acc�s � des services d'urgence, la fourniture de renseignements y compris sous la forme d'un

annuaire, des cabines publiques en nombre suffisant et la publication d'informations sur les conditions

d'acc�s, les prix et la qualit� des services. M�me ainsi limit�, ce service repr�sente d�j� beaucoup:

pour bien des r�gions de la Communaut� il constitue un objectif encore loin d'�tre atteint et la priorit�

est donc de le mettre en place partout. Il serait pr�matur� de l'�largir actuellement. Toutefois, �tant
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donn� l'�volution technique, il ne faut pas exclure cet �largissement pour l'avenir: un r�examen

s'impose d'ici 1998.

Le texte admet toutefois que les moyens financiers d'assurer le service

universel ainsi d�fini communautairement ne doivent �tre fix�s au niveau communautaire que dans

leurs grandes lignes, sous forme de m�thodes g�n�rales: fonds ind�pendants ou redevances directes

des op�rateurs vers�es aux prestataires du service. Le choix entre ces m�thodes et le d�tail de leur

fonctionnement rel�vent des Etats membres. Cette responsabilit� inclut �videmment celle d'assurer

un "prix abordable" pour le service universel. Notion d�licate qui n'est pas forc�ment synonyme de

tarification uniforme p�r�qu�e: on peut aussi s'y conformer par des m�canismes de limitation des

tarifs ("price cap") ou par des tarifs sp�ciaux pour certains utilisateurs (personnes �g�es, petits

revenus, petits consommateurs).

La Commission reconna�t que des services sp�ciaux s'imposent sans doute en

sus du service universel garanti par la Communaut�: pour les r�gions d�favoris�es qui constituent un

probl�me crucial; pour les handicap�s pour lesquels les t�l�communications repr�sentent "un lien vital

avec la Communaut� dans laquelle ils vivent". Mais elle maintient que ces services ne peuvent �tre

financ�s par les moyens pr�vus pour le service universel: ils doivent �tre pris en charge par les

politiques sociales des Etats membres.

D.  Les services postaux

Moins complexe et beaucoup plus r�cente que les textes portant sur les t�l�communications,

la l�gislation postale communautaire y ressemble en tout cas par l'accent mis sur le concept de

service universel et par le sch�ma de la prise de d�cision: orientations g�n�rales sous la forme d'un

livre vert, document pr�-l�gislatif pr�cisant les choix, enfin proposition de directive.

1) Le Livre vert sur le d�veloppement du march� unique des services postaux, publi� par

la Commission le 11 Juin 1992, justifie l'intervention de la Communaut� dans le secteur postal par

le souci d'y appliquer, comme � toutes les activit�s �conomiques, les principes du march� int�rieur.

Il faut lever l� aussi les obstacles � la libre prestation des services et � la concurrence. Mais, comme

dans d'autres activit�s de r�seau, la lib�ralisation pure ne suffit pas car l'activit� postale comporte par

essence une tr�s forte composante d'int�r�t g�n�ral. De bons services postaux sont un facteur de

coh�sion � la fois sociale et �conomique et rel�vent donc d'une "mission de service public": c'est un

"principe politique" fondamental. Or la coh�sion ne s'appr�cie plus d�sormais seulement au niveau

national mais � celui de la Communaut� tout enti�re. C'est ainsi que les disparit�s constat�es d'un

Etat membre � l'autre dans la d�finition et le niveau des services postaux perturbent le fonctionnement

du march� int�rieur. Il est essentiel de les r�duire. En somme, "l'acc�s aux moyens de communication,

dont les services postaux font partie, de tous les citoyens, toutes les entreprises et toutes les

organisations de la Communaut� est une exigence sociale fondamentale".

Anim�e de cette conviction, la Commission va jusqu'� y voir la justification d'une

administration postale communautaire int�gr�e, avec conditions d'acc�s, niveaux de service et tarifs

identiques. L'id�e est �cart�e comme pr�matur�e mais elle m�rite d'�tre not�e comme cas o� l'on a

envisag� la cr�ation d'un v�ritable service public europ�en.

A ce stade, le service public postal restera organis� au niveau national. Mais son

contenu doit �tre en large partie d�fini � l'�chelle europ�enne car un minimum d'harmonisation est

n�cessaire pour assurer le bon fonctionnement du march� int�rieur et la coh�sion de la Communaut�.

Pour d�signer le service public postal, c'est � dire le contenu d'int�r�t g�n�ral de la poste, la

Commission utilise, comme pour les t�l�communications, l'expression de "service universel". Elle en

donne la d�finition suivante:
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"Il doit continuer d'exister un service postal accessible au sein de la Communaut�,

� la fois pour des services nationaux dans un Etat membre et pour des services transfrontaliers entre

deux Etats membres. Ce service universel doit �tre assur� � un prix abordable, correspondre � une

qualit� de service suffisante et �tre accessible � tous."

Ce service universel s'applique donc aussi bien aux prestations internes qu'aux

services intracommunautaires et comporte essentiellement trois �l�ments:

- l'accessibilit� g�n�rale: le texte parle de "possibilit�s de collecte et de

distribution en tous les points de la Communaut�";

- des prix raisonnables;

- une qualit� de service satisfaisante.

Mais la d�finition communautaire du service universel ne peut plus s'en tenir � ces

objectifs g�n�raux. Elle doit, pour �tre efficace, comporter des obligations pr�cises:

a) quant aux conditions d'acc�s qui doivent �tre �gales pour tous et rendues

publiques;

b) quant � la qualit�: il faudra des normes communes, par exemple au moins une

lev�e et une distribution par jour ouvrable et un d�lai d'acheminement d'un jour pour le courrier

int�rieur, de 3 jours pour le courrier intra communautaire, le respect de ces normes �tant contr�l�

par un organisme commun disposant d'un pouvoir de sanction;

c) quant aux tarifs, qu'il faut rapprocher;

d) quant � des modalit�s techniques comme la classification des correspondances,

la dimension des enveloppes et les codes postaux.

Ainsi d�fini de mani�re commune, le service universel doit �tre, selon la Commission,

"la pierre angulaire de la politique communautaire dans le secteur postal". Mais pour le r�aliser dans

des conditions satisfaisantes, l'imposition d'objectifs et m�me d'obligations d�taill�es aux Etats

membres et, par eux, aux administrations postales, ne suffit pas. Il faut encore en assurer la viabilit�

financi�re, c'est � dire donner aux organismes auxquels le service universel sera confi� les moyens

�conomiques de s'acquitter de l'une de ses composantes essentielles: le maintien de prix abordables

pour tous. Pour cela, il faut assurer � ces organismes un volume d'activit� suffisant pour r�partir les

co�ts fixes, qui rendent le service non rentable dans certaines zones, et obtenir ainsi des co�ts

unitaires moins �lev�s. Cela am�ne � leur conf�rer l'exclusivit� de certaines pestations. C'est la notion

de "services r�serv�s".

 L'�tendue de ces services r�serv�s doit �tre d�finie au niveau communautaire car si

on laisse toute libert� pour le faire aux Etats membres, l'ouverture du march�, qui reste tout de m�me,

� c�t� du service universel, un objectif fondamental, serait compromise et il faut reconna�tre qu'�

l'heure actuelle certaines Etats ont fix� les droits exclusifs de leurs administrations postales � un

niveau excessif par rapport aux n�cessit�s du service universel. Mais, pour respecter les exigences

du march� int�rieur, libert� de prestation et concurrence, la d�finition  communautaire doit elle-m�me

�tre strictement limit�e � ce qui est n�cessaire � l'objectif, principe de "proportionnalit�"qui conduit

� chercher "la solution la moins restrictive" de la libert�. C'est ainsi que le service r�serv� doit

logiquement ne recouvrir qu'une partie du service universel. Il ne comprendrait que les

communications postales dites standard, d�finies par le caract�re personnel des envois

(essentiellement les lettres et cartes postales) et par des limites de poids et de prix. En seraient exclus



Entreprises publiques et services publics �conomiques dans l=Union Europ�enne

PE 165.202153

certainement les publications, les marchandises, le courrier express et le courrier international, sans

doute le publipostage (publicit� adress�e) et le courrier intracommunautaire.

Cette d�finition europ�enne des services r�serv�s constituerait donc un maximum:

les Etats ne pourraient aller au del�, sauf s'ils pouvaient le justifier en droit communautaire (sur la base

de l'article 90 '  2 du Trait�). Mais ce ne serait pas un minimum: les Etats pourraient rester en de��.

Il s'agit donc plut�t de services "r�servables", la garantie apport�e au service universel restant de

comp�tence nationale et donc d�pendante du bon vouloir des Etats.

Les relations entre service universel et service r�serv� (ou r�servable) sont en fait

con�ues de mani�re un peu ambigu�, � la fois quant au contenu et quant au financement. Les

prestations du service r�serv� d�fini au niveau communautaire seront consid�r�es comme faisant

partie du service universel donc comme � assurer obligatoirement au niveau national. D'un autre c�t�,

un Etat pourra assurer un service universel plus large que le service r�servable communautaire, mais

il ne pourra pas r�server ce service suppl�mentaire (sauf justification juridique). En outre ce service

universel non r�serv� ne pourra pas recevoir de subventions du secteur r�serv�. Son financement

devra en �tre s�par� et en principe auto-suffisant. Il fonctionnera normalement sur la base du

march�, ce qui pourrait conduire � des tarifs diff�rents suivant la localisation, mais il pourra aussi

maintenir un tarif uniforme sur tout le territoire et comporter pour ce faire une p�r�quation, � condition

que celle-ci soit exclusivement interne et transparente. Toutefois si certaines de ses prestations ne

sont pas rentables, on peut envisager des subventions �manant des autorit�s publiques qui les ont

impos�es.

On ajoutera la r�gle de la s�paration des fonctions de r�glementation et d'exploitation,

classique dans le droit communautaire des activit�s de r�seau et qui est �videmment significative de

la volont� d'ouvrir le march� � divers op�rateurs agissant dans la concurrence la plus grande possible.

Ce choix de la lib�ralisation reste la dominante, malgr� le poids donn� au service universel, en raison

des limites tr�s fortes impos�s au service r�serv� qui �tait cens� le garantir.

2) Les orientations du Livre vert ont �t� pr�cis�es dans une communication

"pr�-l�gislative" de la Commission au Conseil et au Parlement, publi�e le 2 juin 1993, et intitul�e

"Lignes directrices pour le d�veloppement des services postaux communautaires".

On y retrouve l'affirmation de la dimension d'int�r�t g�n�ral des services postaux

"instrument essentiel de communication et d'�changes", pr�sentant "un caract�re vital pour

l'ensemble des activit�s �conomiques et sociales", "favorisant la coh�sion sociale en permettant le

d�veloppement des liens entre citoyens et entreprises g�ographiquement s�par�s". On y retrouve

aussi le choix d'un service universel d�fini � l'�chelon communautaire pour harmoniser la qualit� du

service, fortement variable d'un Etat � l'autre surtout pour le courrier transfrontalier, de fa�on �

assurer le bon fonctionnement du march� int�rieur.

Les �l�ments de base de la d�finition de ce service sont les m�mes ainsi que les

obligations � pr�voir pour en assurer le niveau (pour le service transfrontalier, normes communautaires

avec instance ind�pendante pour en contr�ler le respect; pour le courrier int�rieur, normes nationales

compatibles avec les normes communautaires). Mais le contenu du service universel est pr�cis�. Il

devrait comporter, en service transfrontalier comme en service int�rieur, tous les objets postaux

adress�s dans une limite de poids qui serait de 2 kg pour les objets de correspondance (lettres, cartes

postales, publipostage, catalogues, livres, publications, autres imprim�s) et de 20 kg pour les colis,

ainsi que le service des objets recommand�s. Il exclurait donc le service express, l'auto-postage,

l'auto-distribution, les objets non-adress�s et les nouveaux services.

Les orientations initiales pour le service r�serv� sont confirm�es. D�fini au niveau

communautaire, comme un sous-ensemble du service universel, il comporterait les correspondances
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de base dans certaines limites de poids et de prix. Une �volution toutefois: l'inclusion du publipostage

et du courrier transfrontalier, � laquelle le Livre vert �tait peu favorable, para�t cette fois envisag�e.

Il y a aussi �volution sur les rapports financiers entre les deux secteurs. Si le principe

reste celui d'une tarification reli�e aux co�ts par chaque service, on admet les subventions crois�es

du secteur r�serv� au secteur universel non r�serv� si elles sont n�cessaires � l'ex�cution de celui-ci.

3) Les propositions l�gislatives qui �taient la suite logique de ces documents de r�flexion

et d'orientation ont mis longtemps � sortir. Cela tient en partie aux h�sitations de la Commission sur

certains points de fond, surtout l'�tendue du service r�serv�, mais aussi sur la forme de la l�gislation

� adopter, l'Ex�cutif communautaire ayant s�rieusement envisag� de l�gif�rer seul sur la base de

l'article 90 '  3. Le Conseil et le Parlement ont naturellement r�clam� vigoureusement le recours � la

voie l�gislative normale et sollicit� la pr�sentation rapide de propositions en ce sens. Il faut signaler

en outre que, pendant cette phase d'attente, le Parlement a d�battu substantiellement du probl�me:

en particulier, dans sa r�solution du 22 janvier 1993 (adopt�e sur la base du rapport Simpson), il a

approuv� les principes de base du Livre vert mais s'est prononc� pour le maintien du publipostage et

de l'ensemble du courrier transfrontalier dans le service r�serv�. De son c�t�, le Conseil a soutenu

l'id�e d'un service minimal de qualit� assur� � l'�chelle europ�enne � tous les citoyens de l'Union, au

nom en particulier d'exigences de coh�sion, et d'un service r�serv� permettant de maintenir un prix

raisonnable (voir sa r�solution du 7 f�vrier 1994).

La Commission a finalement achev� l'�laboration de ses propositions l�gislatives en

juillet 1995 quoiqu'elles n'aient �t� publi�es que d�but d�cembre 1995. La l�gislation propos�e prend

la forme d'une directive du Parlement et du Conseil fond�e sur les articles 100A pour le fond et 189B

pour la proc�dure. Dans la "communication" qui accompagne la proposition et dans l'expos� des

motifs, la Commission r�affirme son choix d'un �quilibre entre deux consid�rations essentielles. On

a, d'abord, "les exigences d'un service public" dont les principes classiques d'universalit�, d'�galit�,

de continuit� et d'adaptabilit� sont explicitement rappel�s et qui doit se traduire par la d�finition �

l'�chelle communautaire d'un service universel particuli�rement n�cessaire aux r�gions d�favoris�es

et p�riph�riques. La Commission insiste vigoureusement sur la nouveaut� et la port�e d'un tel "service

postal communautaire": �tant donn� l'h�t�rog�n�it� du niveau des prestations d'un Etat � l'autre, une

garantie de qualit� du service dans toute l'Union constituera � la fois une contribution importante  �

la r�alisation du march� int�rieur en facilitant les communications transfrontali�res des op�rateurs

�conomiques et un progr�s pour la masse des utilisateurs du courrier local dans les pays en retard.

On note dans ces documents une conscience tr�s nette de faire du "service public europ�en",

c'est-�-dire de veiller � ce qu'un service �conomique essentiel soit garanti � un niveau �quivalent

� l'ensemble des citoyens de l'Union. Point important, qui marque une diff�rence avec l'attitude

adopt�e pour les t�l�communications: la garantie n'est pas con�ue comme faite uniquement des

obligations impos�es aux prestataires, elle inclut une assurance de financement durable sous la forme

du m�canisme des "services r�serv�s". Cette garantie du service universel europ�en est qualifi�e

d'"objectif principal" de la l�gislation, l'autre objectif �tant �videmment l'application au secteur des

principes du march� int�rieur. Dans cette double optique, les "consid�rants" de la proposition de

directive r�affirment certes la tr�s forte dimension d'int�r�t g�n�ral du service postal et les exigences

de service universel qui en d�coulent, y compris le maintien de services r�serv�s, mais ils pr�cisent

que ces derniers doivent �tre fix�s "sans pr�judice de l'application des r�gles de concurrence du

Trait�".

a) Le texte de la proposition de directive donne au service universel des contours

rigoureux. La d�finition g�n�rale qui en est donn�e en fait pour les utilisateurs un "droit" que les Etats

membres doivent assurer. Il ob�it aux principes exigeants du service public qui sont l'�galit� (identit�

des prestations offertes aux utilisateurs), la continuit� (pas d'interruption sauf force majeure),

l'adaptabilit� (�volution en fonction des changement techniques, �conomiques et sociaux et de la

demande des utilisateurs) auxquels s'ajoute l'obligation particuli�re de l'inviolabilit� et du secret des

correspondances. Son contenu reprend, en les pr�cisant, les suggestion des "Lignes directrices". Il
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comprend la collecte, le transport et la distribution des objets de correspondance et des livres,

catalogues, journaux et �crits p�riodiques adress�s jusqu'� 2 kg et des colis jusqu'� 20 kg, ainsi que

l'envoi des objets recommand�s et des objets � valeur d�clar�e, tout cela pour les services

transfrontaliers aussi bien que nationaux. Tous les services doivent �tre assur�s au moins cinq jours

par semaine avec, en particulier, une lev�e aux points de collecte et une distribution au domicile de

chaque personne physique ou morale au minimum chaque jour, sauf circonstances ou conditions

g�ographiques exceptionnelles. L'exigence de fournir ces services "en tous points du territoire"

entra�ne l'obligation de pr�voir une densit� suffisante de "points de contact" et de "lieux de relevage".

Des normes de qualit� pour l'acheminement, la r�gularit� et la fiabilit� des services seront fix�es par

la Commission pour les services intra-communautaires, par les Etats pour les services nationaux. D�s

� pr�sent, la directive donne aux Etats comme obligation pour le courrier intra-communautaire un

d�lai d'acheminement de 3 jours ouvrables pour 90% des envois et de 5 jours pour 99% et comme

objectif pour le courrier national un d�lai d'un jour ouvrable pour 80% des envois. Les r�gles tarifaires

retenues pour le service universel reprennent les id�es expos�es dans les "Lignes directives". Les prix

doivent �tre li�s aux co�ts pour chaque service, ce qui entra�ne d'ailleurs pour les prestataires

l'obligation de tenir des comptes s�par�s � la fois pour chaque �l�ment du service r�serv� et pour les

services non r�serv�s. Mais ils doivent aussi �tre abordables, ce qui am�ne � retenir la possibilit� d'un

tarif unique sur tout le territoire national.

b) La d�limitation des services susceptibles d'�tre r�serv�s �tait tr�s attendue,

sachant son importance cruciale pour la viabilit� du service universel ainsi que les h�sitations et

controverses auxquelles elle avait d�j� donn� lieu. Y figurent comme pr�vu les objets de

correspondance domestique, la limite de prix et de poids jusque l� annonc�e sans pr�cision �tant fix�e

respectivement � cinq fois le tarif de base et 350 g. Y figurent aussi le droit d'installer des bo�tes �

lettres sur la voie publique et celui d'�mettre des timbres-postes. Le courrier transfrontalier entrant

et, �l�ment essentiel par son importance �conomique, le publipostage, en font finalement �galement

partie mais dans certaines limites: d'une part il faut que ce soit n�cessaire � l'�quilibre financier du

service universel, ce qui autorise un contr�le administratif et judiciaire; d'autre part c'est seulement

jusqu'au 31 d�cembre 2000, limite qui ne pourra �tre prolong�e que par d�cision de la Commission.

Par ailleurs l'ensemble de la composition du service r�serv� sera r�examin� au cours de cette m�me

ann�e 2000. Dans ces limites, les Etats d�cident des services qu'ils r�servent effectivement et

d�signent les organismes qui en b�n�ficient. Tous les autres services sont libres sachant toutefois que

les pouvoirs publics peuvent les soumettre � d�claration. Ils peuvent m�me les subordonner �

autorisation mais dans des conditions objectives ainsi qu'� des obligations de service universel avec

�ventuellement cotisation � un fonds de compensation.

c) Les services non r�serv�s peuvent �tre assur�s par tous les op�rateurs sur la

base de proc�dures (d�clarations ou autorisations) non discriminatoires. Comme pr�vu, le soin de

veiller � l'application de la directive et d'assurer le respect des r�gles de concurrence est confi� � des

"autorit�s r�glementaires nationales" qui devront �tre juridiquement et fonctionnellement

ind�pendantes des op�rateurs.

4) Le Parlement europ�en a adopt� une attitude relativement critique � l'�gard de la

proposition de directive (rapport Simpson et ses amendements approuv�s le 9 mai 1996). Certes il

en a ent�rin� les orientations g�n�rales mais, dans la ligne de ses prises de position ant�rieures, il a

exprim� sa pr�occupation pour le service universel. Affirmant que ce service "doit �tre consid�r�

comme un service public" c'est-�-dire un service "d'int�r�t �conomique et social g�n�ral dont la

prestation est confi�e � certaine entreprises" et que d�s lors ses prestataires ont "vocation � servir

l'int�r�t public", il s'est prononc� pour un renforcement du service r�serv� qui en constitue la garantie:

- d'abord par l'inclusion dans les services susceptibles d'�tre r�serv�s du

publipostage et du courrier transfrontalier entrant sur le m�me pied que les autres �l�ments: pas

d'obligation de justification financi�re et pas de limitation dans le temps (suppression du butoir de
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l'an 2000 au-del� duquel la possibilit� de r�servation ne peut subsister que sur d�cision de la

Commission);

- ensuite par la suppression du r�examen automatique de l'ensemble des services

r�serv�s en l'an 2000;

- enfin par la facilit� laiss�e aux Etats de r�server d'autres services dans la

mesure n�cessaire au maintien du service universel.

III. Les r�seaux transeurop�ens

Aux l�gislations sectorielles, on rattachera les d�cisions prises par la Communaut� pour les r�seaux

transeurop�ens. La Communaut� a en effet commenc� � mettre en oeuvre la responsabilit� nouvelle

que le Trait� de Maastricht lui a donn�e de r�aliser ces r�seaux dans les secteurs des transports, de

l'�nergie et des t�l�communications.

A. Orientations g�n�rales

1) Les id�es de base sont contenues dans le Livre Blanc de la Commission "Croissance,

Comp�titivit�, Emploi" de 1994 qui donne une place importante aux r�seaux. Ce texte s'efforce de

d�gager la signification du r�le de la Communaut� qu'il caract�rise comme l'int�gration d'op�rations

nationales dans le cadre plus large de l'int�r�t communautaire. S'agissant en particulier des transports,

cette int�gration consiste � "donner une dimension communautaire � des services publics de haute

qualit�". C'est souligner nettement la port�e de ces r�seaux pour l'�mergence d'un int�r�t g�n�ral

communautaire pouvant d�boucher sur des services publics � l'�chelle europ�enne.

2) L'impulsion politique a �t� donn�e par le Conseil Europ�en, notamment dans ses

r�unions de Copenhague (d�cembre 1993), de Corfou (juin 1994) et d'Essen (d�cembre 1994).

B. Actions l�gislatives sectorielles

Elles ont commenc� � prendre forme essentiellement dans les transports et l'�nergie, moins

nettement dans les t�l�communications.

1) Transports

Les principaux textes sont:

a) Les d�cisions du Conseil du 29 octobre 1993 (93/628, 629 et 630)17

�tablissant en particulier un r�seau de transport combin� qualifi� de "r�seau des citoyens" et un

r�seau routier incluant notamment la construction des maillons manquants.

b) La proposition de d�cision du Conseil et du Parlement europ�en sur les

orientations communautaires pour le d�veloppement du r�seau transeurop�en de transport .18

Pr�sent�e initialement par la Commission en mars 1994, elle a fait l'objet de

modifications et est actuellement en cours d'adoption par le Parlement et le Conseil. Elle a pour but

d'�tablir les grandes lignes des actions n�cessaires pour r�aliser le r�seau et d'identifier les projets
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d'int�r�t commun qui doivent en faire partie. Elle donne comme objectifs au r�seau d'assurer la

mobilit� des personnes sur l'ensemble de la Communaut� en leur offrant des infrastructures de qualit�.

c) La proposition de directive du Conseil relative � l'interop�rabilit� du r�seau

europ�en de TGV .19

Faisant suite � une r�solution du Conseil sur le sujet du 17 d�cembre 1993 et

� des demandes insistantes du Parlement, elle a �t� pr�sent�e par la Commission en avril 1994 et est

actuellement soumise � l'examen du Parlement en deuxi�me lecture. Elle vise � favoriser

l'interconnexion et l'interop�rabilit� des r�seaux nationaux de TGV pour r�aliser en r�seau europ�en

dont les composantes nationales ("sous syst�mes") seront g�r�es par les Etats membres avec des

exigences communes � respecter.

2) Energie

a) Proposition de r�glement du Conseil relatif � une d�claration d'int�r�t europ�en

pour faciliter la r�alisation des r�seaux transeurop�ens dans le domaine du transport d'�lectricit� et

de gaz naturel .20

Pr�sent�e par la Commission en f�vrier 1992 et actuellement en discussion au

Conseil, elle d�finit la d�claration d'int�r�t europ�en comme la reconnaissance que la r�alisation d'un

projet d�termin� de transport d'�lectricit� ou de gaz naturel s'inscrit dans un ensemble d'orientations

�tablies par le Conseil. De nature � faciliter le financement priv� d'un projet, la d�claration est

prononc�e par la Commission.

b) Communication de la Commission au Parlement europ�en et au Conseil sur les

orientations communautaires en mati�res de r�seaux transeurop�ens d'�nergie (19 janvier 1994) .21

Ce texte rel�ve l'insuffisance des actions nationales pour justifier la n�cessit�

d'une "action d'orientation" de la Communaut� reprenant "des concepts et des actions qui existent

dans les Etats membres et qu'il sera plus efficace de traiter dor�navant au niveau communautaire"

et aboutissant � une "int�gration de l'espace communautaire". Ses objectifs g�n�raux sont:

- la suppression des discontinuit�s aux fronti�res des r�seaux nationaux;

- le d�veloppement des interconnexions;

- le raccordement des pays et r�gions isol�s ou insuffisamment �quip�s;

- l'int�rop�rabilit� des r�seaux � l'�chelle europ�enne et le maintien de la

qualit� du service en particulier la continuit� de la fourniture.

c) D�cision du Parlement europ�en et du Conseil �tablissant un ensemble

d'orientations relatif aux r�seaux transeurop�ens dans le secteur de l'�nergie .22

Propos�e par la Commission en f�vrier 1994 et arriv�e r�cemment (7 mai 1996)

au terme de son processus d'adoption, elle contient:
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- un sch�ma d'action selon lequel la Communaut� identifie les projets

d'int�r�t commun puis contribue � cr�er un cadre favorable � la r�alisation des projets.

- des objectifs sectoriels qui sont:

. pour l'�lectricit� le raccordement des r�seaux � tr�s haute tension

et le d�veloppement de leurs interconnexions.

. pour le gaz:

. l'introduction du gaz naturel dans de nouvelles r�gions;

. le raccordement des r�seaux isol�s;

. l'augmentation des capacit�s de transport, de r�ception et

de stockage.

C. T�l�communications

En juin 1995, la Commission a pr�sent� un projet l�gislatif de r�seaux transeurop�ens de

t�l�communications. Ce projet a la forme, l� encore, d'une "proposition de d�cision du Parlement

europ�en et du Conseil concernant un ensemble d'orientations"  pour ces r�seaux, qui est en cours23

d'adoption. Elle vise, comme les propositions parall�les pour les autres r�seaux, � �tablir des objectifs,

des priorit�s et les grandes lignes des actions envisag�es. On notera parmi les priorit�s retenues les

applications contribuant � la coh�sion �conomique et sociale, les actions en faveur des r�gions moins

favoris�es, en particulier le r�gions rurales et p�riph�riques, et l'�limination des points faibles et

cha�nons manquants pour r�aliser une interconnexion et une interop�rabilit� compl�te.

Section IV. Prises de positions g�n�rales sur le service public

Alors que les institutions communautaires ont en fin de compte largement trait� du service public

secteur par secteur dans leur action administrative, judiciaire ou l�gislative, elles ne l=ont que tr�s peu

abord� de mani�re globale. On ne trouverait pratiquement pas d= intervention d=ensemble �manant du

Conseil ni m�me de la Commission. Seul le Parlement, en plus des positions qu= il a prises dans le cadre

de sa participation aux l�gislations sectorielles, s=est efforc� d=adopter une ligne de conduite g�n�rale

sur le sujet.

I. On citera d=abord la r�solution de 1993 sur le r�le du secteur public dans l=ach�vement du

march� int�rieur (12 f�vrier). L=assembl�e y affirme:

- qu= il est de la Aresponsabilit� du secteur public@  de Afournir des services publics

(�nergie, eau, transport, etc.) de haute qualit�, r�pondant aux besoins de la population et d= int�r�t

�conomique g�n�ral@ ;

- que la comp�titivit� doit aussi �tre �valu�e par rapport aux besoins collectifs des

citoyens;
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- que la Communaut� doit faire en sorte que chaque citoyen jouisse d=un acc�s �gal aux

biens et services d= int�r�t g�n�ral.

Elle demande en cons�quence � la Commission de formuler une d�finition de la notion de

service public et d= int�r�t g�n�ral et, dans sa politique de concurrence, de sauvegarder le principe de

libert� d=acc�s au service public sur la base de crit�res tels que l=accessibilit� financi�re et la qualit�.

Cette r�solution est importante car, pour la premi�re fois peut-�tre, un texte officiel �nonce

le principe d=un acc�s �gal de tous les citoyens europ�ens aux biens et services d= int�r�t g�n�ral, ce

qui est le principe m�me d=un service public europ�en, et r�clame pour ce service une d�finition

commune.

II. En 1993 encore (27 avril), le Parlement a organis� une audition sur les entreprises publiques

pour r�fl�chir � l=�quilibre entre la concurrence et les obligations du secteur public.

III. En 1994 (6 mai), dans une r�solution sur les entreprises publiques, les privatisations et les

services publics dans la Communaut�, fond�e sur le rapport Speciale, le Parlement �tablit une

distinction Aentre les entreprises publiques manufacturi�res et les entreprises publiques qui g�rent des

services publics au niveau local ou national, dans le sens o� les premi�res r�pondent davantage aux

exigences du d�veloppement �conomique et les deuxi�mes � la n�cessit� d=assurer des missions

publiques, tout en gardant � l=esprit que toutes deux servent l= int�r�t g�n�ral@ .

Il Aconstate avec pr�occupation que, dans l=�tat actuel des choses, le concept du service

public et celui de l= int�r�t g�n�ral n=ont toujours pas trouv� de d�finition@  et affirme que Ala politique

de la concurrence et les autres politiques li�es au march� doivent �tre rendues compatibles avec la

reconnaissance de l= int�r�t public et avec le droit des citoyens � se voir offrir des services publics

accessibles � tous et r�pondant � des normes de prestation homog�nes, afin notamment de garantir

une �galit� r�elle entre les citoyens europ�ens@ .

Pour la mise en pratique de ces objectifs, le Parlement retient trois actions:

1) L= insertion du service public dans le Trait� � l=occasion de la r�vision pr�vue pour

1996;

2) L=adoption par l=Union, � l= initiative de la Commission, d=une Acharte europ�enne des

services publics@  qui inclurait entre autres les aspects suivants:

- Aidentification des principes communs auxquels doivent r�pondre les services

publics en Europe pour satisfaire les exigences d=une citoyennet� europ�enne r�elle@ ;

- Aunit� de traitement pour tous les utilisateurs dans les diff�rents services

distribu�s sur une base nationale mais ayant une dimension supranationale@ ;

- normes quantitatives et qualitatives � garantir par tout service;

- formes de contr�le par l=usager consommateur;

- liste des services auxquels ces principes doivent s=appliquer sur une base

europ�enne.

3) La constitution d=une commission parlementaire temporaire charg�e d=examiner les

probl�mes des services publics en Europe et qui fonctionnera au moins jusqu=� l=adoption de la charte.
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IV. Enfin la r�solution du Parlement pour la conf�rence intergouvernementale sur la r�vision du

Trait� sur l=Union Europ�enne (rapport Bourlanges-Martin du 17 mai 1995) consacre un passage

explicite au service public. Dans le point XI de sa premi�re partie (AObjectifs et politiques de l=Union@ ),

le texte r�clame l= introduction du concept dans le Trait�:

ALa place du service public dans le cadre d=actions de l=Union Europ�enne devrait �tre

affirm�e par l= introduction de nouveaux articles qui d�finissent la notion et le champ d=application du

Aservice universel@  garantissant � chaque citoyen le droit � un acc�s �gal aux services d= int�r�t

g�n�ral, ainsi que par des dispositions Aad hoc@  qui prendraient en compte la sp�cificit� des entreprises

de service public@ .

Conclusion sur l=attitude de la Communaut� vis-�-vis du service public

Apr�s l'examen des Trait�s, celui des politiques suivies invite � conclure que le service public est

aussi pr�sent dans les pr�occupations de la Communaut� que dans ses comp�tences. Certes la

logique m�me de la construction europ�enne, qui �tait, pour r�aliser un march� unique, de faire

tomber toutes les barri�res � la libre circulation des marchandises et des services, ne pouvait que se

heurter � ces obstacles que constituaient les droits particuliers cr��s par les Etats nationaux pour

prot�ger leurs services publics. Mais en m�me temps, les Trait�s tenaient compte de l=existence de

ces services d= int�r�t �conomique g�n�ral en pr�voyant en leur faveur une s�rie de possibilit�s de

d�rogation aux r�gles de libre circulation et de concurrence. Longtemps le probl�me ne s=est gu�re

pos� en pratique car la logique du march� commun n=avait pas �t� pouss�e jusqu=� son terme. C=est

l=entreprise de r�alisation du march� int�rieur qui, � partir du milieu de la d�cennie Quatre-vingts, a

atteint les activit�s dites de r�seau o� se concentre l=essentiel des services publics �conomiques. Les

institutions communautaires ont alors commenc� � examiner la compatibilit� des droits exclusifs ou

sp�ciaux d�tenus par ces services avec le droit communautaire.

I. La Commission a utilis� ses pouvoirs administratifs pour remettre en cause ces privil�ges en

particulier dans les t�l�communications, les postes et les transports. A partir de 1990, elle l=a m�me

fait syst�matiquement dans tous les secteurs y compris l=�nergie. Son attitude g�n�rale a �t� de faire

une certaine place au service public mais de consid�rer que les droits particuliers devaient dispara�tre.

II. La Cour de justice n=a gu�re eu l=occasion de se prononcer avant la fin des ann�es Quatre-vingts.

M�me alors elle a fait d=abord un usage tr�s prudent des d�rogations pr�vues par les Trait�s en faveur

des services publics. Tr�s r�cemment, toutefois, elle s=est appuy�e sur l=article 90 '  2 pour reconna�tre

le service public dans ses �l�ments essentiels, y compris sa dimension d=�quilibre �conomique.

III. Inspir�e essentiellement par la Commission et parfois d�cid�e par elle dans le cadre de ses pouvoirs

propres, la l�gislation communautaire sur les activit�s de r�seau a eu essentiellement pour objectif de

leur appliquer les principes et les r�gles du march� int�rieur.

A. Sans doute l'id�e de service public y est-elle pr�sente mais sous une forme tr�s att�nu�e

par rapport � bon nombre de situations nationales. Elle est certes r�guli�rement affirm�e dans ses

�l�ments classiques: d�finition reposant sur la r�f�rence � la notion d'int�r�t g�n�ral et principes

constitutifs d'�galit� d'acc�s, de continuit� et d'adaptabilit�. A d'autres moments toutefois, certaines

formulations font douter qu'elle soit entendue dans sa pleine dimension qui est celle d'une activit�

compl�te prise en charge globalement par les pouvoirs publics pour en assurer l'existence au profit

du public et non pas seulement pour en r�glementer le fonctionnement comme c'est le cas pour les

activit�s commerciales ordinaires. C'est ainsi que les textes communautaires (l�gislatifs ou

pr�-l�gislatifs) parlent souvent de "r�glements de commerce" pour d�signer les interventions des

autorit�s publiques visant � imposer aux activit�s en cause des obligations d'int�r�t g�n�ral.

L'expression est ambigu�: prise au pied de la lettre, elle signifierait qu'on a perdu de vue la diff�rence

essentielle entre la cr�ation d'un service public et les diverses formes de r�glementation de l'activit�
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�conomique et qu'on assimile finalement obligations de service public et obligations d�coulant par

exemple des r�gles de protection de la sant� publique, de la s�curit� et de l'environnement ou du droit

du travail. Autre r�duction de sens: les textes semblent souvent concevoir le service public comme

destin� � la partie "n�cessiteuse" de la population, donc comme ayant une port�e "sociale", alors que

sa nature fondamentale est d'�tre � la disposition de l'ensemble des citoyens, d'�tre de port�e

essentiellement "civique".

B. Le r�sultat de cette �dulcoration du sens est une r�duction du contenu du service public.

D'activit� compl�te plac�e sous une responsabilit� unique et confi�e � un seul op�rateur, ce qui �tait

traditionnellement la norme, il se trouve soumis � une entreprise de morcellement dont les �tapes

habituelles sont les suivantes:

1) S�paration de la fonction de r�glementation ou de contr�le et de la fonction

d'exploitation.

2) S�paration au sein de l'exploitation elle-m�me, au moins pour la comptabilit� et la

gestion, entre l'infrastructure d'une part et le service d'autre part, de fa�on � faire passer

l'infrastructure de sa condition traditionnelle de bien � l'usage exclusif d'un op�rateur unique � celle

de support commun � l'activit� de plusieurs op�rateurs concurrentiels: c'est la notion fondamentale

de "common carrier", sous-jacente � la philosophie de la Commission sur les activit�s de r�seau et

selon laquelle des op�rateurs de distribution d'�nergie, de transport ou de t�l�communications doivent

pouvoir, pour offrir leurs services, utiliser les conduites de gaz et d'�lectricit�, les voies ferr�es et les

lignes t�l�phoniques comme les transporteurs routiers se servent des routes.

3) Fractionnement �ventuel de la prestation de service elle-m�me (par exemple entre

production, transmission et distribution).

4) Lib�ralisation de l'activit�, � la fois pour la fourniture de l'infrastructure et pour la

prestation des services au public. Comportant la suppression des droits particuliers accord�s

traditionnellement aux op�rateurs pour leur permettre d'assurer au mieux le service, cette lib�ralisation

a �videmment pour effet de mettre en cause la viabilit� globale du syst�me. Entre autres

cons�quences, elle rend tr�s difficile (quand elle ne l'interdit pas en prohibant les "subventions

crois�es" au profit d'une orientation exclusive des tarifs sur les co�ts) le maintien des prix uniformes

assur�s aux utilisateurs sur un territoire �tendu gr�ce � la p�r�quation entre r�gions d�ficitaires et

r�gions exc�dentaires.

5) Enfin r�duction du service public � un domaine limit� au sein d'une activit� donn�e:

sous la forme soit d'obligations destin�es � un public restreint (certaines cat�gories m�ritant un

traitement particulier, en raison de leur �ge, de leur �tat de sant�, de leurs ressources ou de leur

situation g�ographique) soit d'un "service universel" large par ses destinataires mais de consistance

assez faible.

C) Il y a des nuances suivant les secteurs

1) C=est sans doute les t�l�communications qui connaissent la lib�ralisation la plus

pouss�e. Le service universel y est maintenu mais sous forme d=obligations relativement restreintes

et les droits sp�ciaux ou exclusifs y seront peu � peu r�duits � rien puisque l=ouverture � la

concurrence est �tendue � toutes les activit�s: la seule qui y �chappe encore, la t�l�phonie vocale,

doit �tre � son tour lib�r�e en 1998.

2) Le mouvement de lib�ralisation est beaucoup moins avanc� dans le secteur

�nerg�tique: seuls les monopoles de transport sont touch�s, sous la forme de l=obligation de transit;

l=acc�s des tiers au r�seau, impliquant l=abolition compl�te des droits exclusifs de production et de
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transport et la r�duction de ces droits pour la distribution, est encore en discussion au sein du Conseil

o� il se heurte � une forte r�sistance de certains Etats.

3) La l�gislation sur les chemins de fer, tout en ouvrant en partie le march�, permet de

conserver une place privil�gi�e dans l=acc�s au r�seau aux op�rateurs qui assurent le service public.

4) En d�finitive c=est le projet de l�gislation postale qui fait la part la plus grande au

service public en donnant une place forte au Aservice universel@  et en garantissant sa viabilit�

�conomique par un Aservice r�serv�@  assez substantiel. Reste � savoir �videmment ce qui restera de

ce service r�serv� apr�s la p�riode interm�diaire pr�vue jusqu=� l=an 2000 puisque la proposition de

directive ne garantit pas son maintien au-del� de cette date.

IV. Dans ce mouvement g�n�ral, o� la lib�ralisation a �t� la dominante, les diff�rentes institutions

n'ont pas jou� des r�les identiques. La Commission a largement men� le jeu avec une doctrine assez

claire: attention sans doute s�rieuse aux services d= int�r�t g�n�ral mais priorit� � l=ouverture du

march� qui conduit � r�duire voire � supprimer les privil�ges sur lesquels reposaient bien souvent ces

services. La Cour a confort� la politique de la Commission jusqu=au moment, r�cent, o� elle a paru

prendre nettement position en faveur des droits particuliers n�cessaires au service public. Le Conseil

est �videmment plus partag� puisqu= il r�unit des gouvernements aux vues tr�s diverses sur le sujet,

depuis les partisans de l=ouverture maximale du march� jusqu=aux d�fenseurs du service public le plus

classique. Il a en g�n�ral att�nu� les propositions de la Commission pour m�nager les droits

particuliers des activit�s d= int�r�t g�n�ral, ce au prix d=une grande lenteur dans l=adoption des textes

dont plusieurs sont encore en examen. C=est finalement le Parlement qui a le plus soutenu le service

public et ses exigences en termes de droits sp�ciaux et exclusifs. Il l=a fait dans les diff�rents secteurs,

� l=occasion de l=examen des l�gislations sp�cialis�es, en particulier pour l=�nergie, les

t�l�communications et les services postaux. Mais il l=a fait aussi sur le plan g�n�ral en d�fendant dans

plusieurs r�solutions et rapports � la fois la notion de service public elle-m�me et l= id�e qu=elle devrait

�tre d�finie et prot�g�e au niveau europ�en pour que les prestations essentielles qui en d�coulent

soient assur�es au m�me niveau � tous les citoyens de l=Union.

*

*      *

V. La conclusion sur l'amoindrissement du service public sous l'effet de l'action communautaire doit

toutefois �tre nuanc�e par deux �l�ments essentiels:

1) D'une part il faut constater que l'expression de "service public" elle-m�me, nagu�re peu

utilis�e sinon contest�e, a �t� largement diffus�e dans la sph�re communautaire. Elle y a maintenant

droit de cit� et il est permis de penser qu'elle a fait progresser l'id�e qu'elle v�hicule: t�moin une prise

en compte plus grande des exigences de l'int�r�t g�n�ral dans les textes les plus r�cents.

2) D'autre part, si le r�tr�cissement de la latitude laiss�e aux services publics nationaux est

certain et peut �tre consid�r� comme d�finitif, on peut entrevoir l'�mergence d'une compensation �

l'�chelle communautaire sous forme d'abord de prestations d'un niveau minimal (parfois d'ailleurs

sup�rieures � ce qui se fait dans certains Etats membres) assur�es � l'ensemble des citoyens de

l'Union, et, au moins potentiellement, sous celle d'autorit�s communes charg�es d'en assurer

l'application: �bauche d'un possible service public europ�en au sens plein du terme.
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CHAPITRE III ELEMENTS D=UNE POLITIQUE EUROPEENNE DU SERVICE PUBLIC

Qu=on l=esp�re ou qu=on la redoute, l= intervention de l=Europe sur le terrain du service public n=est

plus du domaine de la sp�culation. Elle est largement entr�e dans les faits. Fond�e sur une

comp�tence bien �tablie dans les Trait�s, elle a d�j� connu des applications consid�rables et devrait

se d�velopper encore. En effet, d=une part l=extension des principes et r�gles du march� int�rieur aux

grands r�seaux d= int�r�t g�n�ral est in�vitable puisque le Trait� de Rome la pr�voit, sous r�serve de

prot�ger leur mission propre. D=autre part, des objectifs plus r�cents des Trait�s, tels que la coh�sion

�conomique et sociale, la protection de l=environnement, la d�fense des consommateurs,

l=�tablissement d=une citoyennet� europ�enne et la cr�ation de r�seaux transeurop�ens am�nent

�galement l=Europe � agir dans la sph�re des services publics.

La question n=est donc plus l=existence de l= intervention europ�enne en la mati�re. Elle est celle de

la coh�rence de cette intervention, qui met en jeu toutes les grandes institutions communautaires et

des dispositions des Trait�s vari�es et complexes. Elle est aussi celle du sens ou de l=orientation de

l= intervention: celle-ci peut �tre en effet plus ou moins ambitieuse et r�solue; elle peut surtout faire

une part plus ou moins grande au service public selon qu=elle se place dans une perspective

mod�rement ou strictement lib�rale.

La question pos�e est, en somme, celle d=une politique europ�enne du service public. Les r�flexions

qui suivent s=efforcent de contribuer � la d�finition d=une telle politique en formulant des propositions

ou au moins des options � propos des deux aspects qu=elle comporte:

1) Le contenu qu= il est possible de lui donner, c=est-�-dire � la fois l=objectif qu=elle peut se

fixer et les moyens d=atteindre cet objectif.

2) Les instruments dont elle a besoin, ce qui suppose d=examiner les m�canismes existants et,

s= ils sont insuffisants, d=en envisager de nouveaux.

Section I Le contenu d=une politique europ�enne du service public

Les interventions europ�ennes sur le terrain du service public supposent que les institutions

communautaires se fassent une certaine id�e de cette notion. Dans les affaires individuelles qui leur

sont soumises, la Commission et la Cour ne peuvent �viter de se prononcer sur l=application des

d�rogations aux r�gles de libre circulation et de concurrence pr�vues en faveur des services d= int�r�t

�conomique g�n�ral. Il leur est difficile de le faire sans donner un contenu et des limites � ces

services, ce qui revient � un minimum de d�finition europ�enne du service public. De m�me, lorsqu=elle

adopte des textes relatifs aux activit�s de r�seau, l=autorit� l�gislative communautaire fait le choix d=un

certain �quilibre entre ouverture du march� et maintien de restrictions dict�es par le souci du service

public. Ce choix se fonde bien s�r sur une certaine conception de l= int�r�t g�n�ral. L� est la premi�re

t�che d=une politique europ�enne, son objectif g�n�ral: s=accorder, autour d=un minimum de conception

commune, sur le maintien d=un certain niveau de service public dans l=activit� �conomique.

Cet objectif g�n�ral �tant d�fini, la seconde t�che consistera � d�terminer la m�thode pour

l=atteindre, c=est-�-dire les mesures d=application. Sachant le contexte d�cisionnel europ�en, cela

revient � op�rer une r�partition des comp�tences, � d�terminer ce qui rel�vera de l=action commune

et ce qui restera de la responsabilit� des Etats membres.
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I. L=objectif g�n�ral: Le maintien d=un niveau suffisant de service public dans l=activit� �conomique

Le premier imp�ratif d=une politique europ�enne du service public �tant de parvenir � une

conception commune de cette notion, il para�t envisageable de le faire de mani�re relativement

ambitieuse, c=est-�-dire en se donnant pour objectif le maintien d=un niveau appr�ciable de

pr�occupations d= int�r�t g�n�ral dans l=activit� �conomique. On peut soutenir en effet que les bases

existent pour parvenir � un accord sur cet objectif. Comme on l=a vu, malgr� la diversit�, d=un pays

� l=autre, de la terminologie employ�e, des formes juridiques et des solutions administratives et

techniques, la notion d=activit� �conomique d= int�r�t g�n�ral est comprise et appliqu�e dans tous les

Etats membres. Il doit donc �tre possible de s=entendre sur l= id�e que certaines activit�s �conomiques

sont d= int�r�t g�n�ral et n�cessitent � ce titre l= intervention des autorit�s publiques: c=est ce que l=on

entend commun�ment par service public, �=en est tout simplement la justification. Rappelons les

�l�ments essentiels de la notion sur lesquels l=accord pourrait se faire.

A. Notion d=activit� d'int�r�t �conomique g�n�ral

1) D�finition

Justification du pouvoir politique dans une soci�t� d�mocratique, le souci de l'int�r�t g�n�ral

inspire l'action de ce pouvoir dans tous les domaines de sa comp�tence y compris dans l'intervention

�conomique. A c�t� de la r�glementation qui couvre l'ensemble de l'activit� �conomique, cette

intervention consiste aussi � prendre en charge l'organisation d=activit�s de production fonctionnant

dans l'int�r�t g�n�ral. Ces Aservices publics �conomiques@  ont deux aspects:

a) D'une part il s'agit d'activit�s qui �chappent dans une large mesure au jeu du march�

et � la logique du profit parce qu'on les consid�re comme si importantes qu'elles doivent �tre assur�es

en tout �tat de cause et rendues accessibles � tous, ce qui suppose � la fois la proximit� des usagers

et un prix raisonnable, mais aussi parce que par nature elles se pr�tent mal � la concurrence et

justifient souvent des droits particuliers;

b) D'autre part ces activit�s restent des activit�s �conomiques, normalement assur�es

par des entreprises et non par des administrations. Comme telles elles sont factur�es � l'usager � un

prix qui tient compte des co�ts, ce qui les diff�rencie des prestations sociales fond�es sur l'id�e

d'assistance aux plus d�favoris�s et, sinon gratuites, du moins fournies moyennant une contribution

sans rapport avec leur co�t. Il ne s'agit pas ici des d�favoris�s mais de l'ensemble des citoyens quel

que soit leur niveau �conomique et social.

2) Composantes de l= int�r�t g�n�ral

Ainsi d�finie, la notion d=activit� d'int�r�t g�n�ral �conomique recouvre des composantes

vari�es qui peuvent se ramener � deux grandes pr�occupations:

a) Une pr�occupation d'int�gration qui s=attache � la fois au bien-�tre des gens et � leur

insertion dans la soci�t� et que l=on peut qualifier de souci de citoyennet� d�mocratique ou de solidit�

du lien social. Elle inclut les consid�rations suivantes:

- la coh�sion de la soci�t� suppose que l'on assure � tous les citoyens, quels que

soient leur �ge, leur �tat physique (maladie, handicap), leurs moyens d'existence et leur localisation

g�ographique, l'acc�s aux services qui sont jug�s essentiels pour participer � la vie sociale, pour se

sentir membre de la soci�t�, de fa�on, gr�ce � la solidarit�, � renforcer l'unit� sociale, � �viter

l'atomisation et l'exclusion;

- la coh�sion territoriale interdit de laisser des zones enti�res d�pourvues des

services de base sans lesquels il n'est pas de vie sociale et �conomique moderne et donc en retrait
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par rapport � l'activit� et au niveau de vie du reste du pays, situation qui, notamment pour les r�gions

p�riph�riques ou insulaires, finirait par menacer l'unit� nationale (notions d'am�nagement du territoire

et de continuit� territoriale);

- la volont� d'assurer la jouissance effective de certaines libert�s fondamentales

essentielles � la participation des citoyens � la vie sociale: la libert� d'aller et venir qui implique

l'existence de transports fr�quents, denses et bon march�; la libert� d'expression qui doit pouvoir

compter sur des moyens de communication peu co�teux et s�rs (courrier traditionnel couvert par le

secret de la correspondance, t�l�phone public ...); la libert� de la presse qui peut �tre soutenue par

certaines facilit�s accord�es dans le cadre du service public postal.

b) Une pr�occupation d'efficacit� collective qui a plut�t trait � l= int�r�t de la soci�t�

envisag� dans sa globalit�. Elle comprend:

- l'efficacit� �conomique globale qui conduit � la recherche de solutions

avantageuses pour la collectivit� dans son ensemble et parfois contraires � la rationalit� �conomique

individuelle: par exemple certains droits exclusifs permettant des rendements optimaux;

- le souci du long terme qui fait accepter des investissements lourds non

rentables dans l'imm�diat;

- la ma�trise des ressources non renouvelables ou rares et la protection de

l'environnement;

- les exigences de la gestion du domaine public qui, appartenant � la collectivit�,

est mis � la disposition des services publics ou du public lui m�me directement: routes, voies ferr�s,

espace a�rien, espace hertzien ... ;

- enfin la s�curit� du pays qui repose aussi sur l'organisation de certains services

�conomiques, en particulier des communications.

3) Ces pr�occupations entra�nent des contraintes s�rieuses:

a) assurer le service en toutes circonstances, ce qui suppose pr�vision de la demande

et investissements correspondants;

b) servir tous les usagers, y compris en des lieux et � des moments caract�ris�s par une

demande moindre, voire inf�rieure aux co�ts;

c) pratiquer des prix raisonnables et, de pr�f�rence, uniformes.

Ces contraintes �taient souvent r�sum�es par les principes traditionnels, d�finis plus haut,

de continuit�, d=�galit� et d=adaptation. Ces principes sont toujours valables car ils tiennent � l=essence

m�me du service public. Ils sont d'ailleurs suffisamment g�n�raux pour �tre en mesure de r�pondre

� des probl�mes nouveaux, certaines de leurs cons�quences n=apparaissant qu=avec le temps. Ainsi

l=on pourrait soutenir que le principe d=�galit� comporte une exigence de simplicit� qui veut que le

service reste compr�hensible et donc maniable par la majorit� de la population. En ce sens il n=est pas

s�r qu= il soit dans l= int�r�t de la masse des usagers d=�tre plac�s, comme le veut une certaine

tendance, face � de multiples op�rateurs, de t�l�phone ou d=�lectricit� par exemple, offrant au total

des dizaines de combinaisons de prix et de services diff�rentes. La complication et le risque de

confusion qui en r�sulte ne sont pas dans l=esprit du service public.

Mais la conception classique doit �tre enrichie. Elle a pu en effet l�gitimement �tre critiqu�e

comme reposant essentiellement sur une logique administrative et technique: on se contentait d=un
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fonctionnement minimal, avec des prestations de base souvent assur�es de mani�re rigide et

impersonnelle, on se pr�occupait plus de la performance technique que des besoins des usagers et

la bonne gestion �tait un peu oubli�e. L=�volution �conomique et sociale a donn� naissance � de

nouvelles exigences:

- souci de la qualit� du service qui invite � am�liorer les prestations (r�gularit�,

ponctualit�), � les diversifier pour satisfaire les besoins vari�s de la client�le et � se donner des

objectifs de r�sultats;

- respect des usagers (transparence et responsabilit�): information, r�paration ou

compensation rapide des d�ficiences, proc�dures de r�solution des litiges, acceptation d=un contr�le

des prestations par des organismes ind�pendants;

- souci de la bonne gestion, non pas peut-�tre en termes aussi stricts que pour une

activit� purement commerciale mais en veillant en permanence � l=�quilibre �conomique.

B. Identification des activit�s d= int�r�t g�n�ral

La d�cision de consid�rer une activit� comme d= int�r�t g�n�ral et donc de cr�er un service public,

� l=�chelle locale ou nationale, rel�ve naturellement d=abord des autorit�s concern�es. Mais

l= intervention du droit communautaire dans les activit�s d= int�r�t g�n�ral impose un accord sur le

champ des activit�s en cause. La r�ponse a �t� en fait donn�e par l=action, ex�cutive ou l�gislative,

de la Communaut� elle-m�me. Les activit�s concern�es sont, on l=a vu, les grands r�seaux affectant

la masse des citoyens: transports publics, distribution d=�lectricit� et de gaz, services postaux,

t�l�communications. En revanche l= intervention europ�enne n=a pas touch� la distribution d=eau: la

raison en est qu=organis�e essentiellement au niveau local, sans droits exclusifs � l=�chelle nationale,

elle ne requ�rait pas d=action particuli�re dans le cadre de l=�tablissement du march� int�rieur (elle n=est

en fait concern�e par le droit communautaire que sous la forme de la non-discrimination nationale

dans le choix des op�rateurs, des r�glementations de qualit� de l=eau potable et de la l�gislation

applicable aux march�s publics pass�s en aval par les op�rateurs).

Toutefois, s= il y peut y avoir consensus entre les Etats membres pour consid�rer ces activit�s

comme relevant du service public, il y a une forte tendance � penser que ce n=est pas la totalit� d=une

activit� qui en rel�ve mais seulement une partie.

a) Cette partie se composerait d=abord des infrastructures qui ne peuvent pas toujours �tre

enti�rement laiss�es � l= initiative priv�e et � la concurrence notamment parce qu=elles supposent

souvent des privil�ges d=occupation du sol ou du sous-sol (utilisation du domaine public, servitudes

d=usage ou expropriation des terrains priv�s) et que, pour des raisons � la fois �conomiques,

techniques et �cologiques elles peuvent malais�ment �tre multipli�es. Les cas les plus �vidents sont

les voies de chemin de fer, la transmission de l=�lectricit�, le transport du gaz. Pour prendre l=exemple

des chemins de fer, non seulement on ne peut multiplier les lignes et les capacit�s de circulation, mais

l= infrastructure et le mat�riel roulant sont dans une telle relation d=adaptation mutuelle que leur gestion

optimale ne peut �tre qu= int�gr�e: si plusieurs op�rateurs interviennent sur une m�me infrastructure,

il faut des cahiers des charges tr�s minutieux qui entra�nent des contr�les compliqu�s, des risques

pour la s�curit�, un gaspillage de temps et d=�nergie. L= impossibilit� de stocker l=�lectricit� et la

n�cessit� d=un ajustement parfait et permanent de l=offre � la demande rendent encore plus imp�ratif

le besoin d=une gestion int�gr�e de sa transmission.

b) Elle pourrait aussi comprendre le service minimum � assurer � l=�gard de tous les usagers,

ce que l=on appelle le service universel.

c) Le reste, c=est-�-dire l=exploitation de nombreux aspects de l=activit�, serait laiss� � la libre

initiative des op�rateurs.
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Cette tendance de pens�e porte sensiblement atteinte � la conception traditionnelle du

service public dans beaucoup d=Etats membres. Cette conception �tait globale et unitaire: le service

�tait confi�, g�n�ralement sans limite de temps ou au moins pour une longue p�riode, � une seule

entreprise qui �tait responsable de l=ensemble de l=activit�, exploitation aussi bien qu= infrastructure;

cette entreprise avait donc une vision globale de l=activit�, pouvait adapter l= infrastructure aux besoins

� long terme du service en faisant les investissements appropri�s, r�partir ses co�ts dans le temps et

l=espace et pratiquer ainsi des tarifs uniformes (p�r�quation tarifaire, les secteurs rentables

compensant les non rentables).

L=�volution vers une conception restrictive, limitant le service public � la gestion de l= infrastructure

et � quelques obligations d=exploitation, a �t� tr�s forte dans plusieurs Etats membres, particuli�rement

au Royaume-Uni. Sous l'impulsion de la Commission, la Communaut�  l=a largement faite sienne dans

son action administrative et l�gislative. En raison de cette tendance dominante, la conception

europ�enne du service public ne pourra pas �tre aussi large que celle qui pr�valait dans les Etats

membres les plus attach�s � cette notion.

C. Inaptitude de l'initiative priv�e � r�pondre spontan�ment aux exigences de l'int�r�t g�n�ral

Quelles que soient cependant les divergences sur l'extension � donner � la notion de service public,

il doit au moins y avoir accord sur le principe que l'initiative priv�e n'a pas qualit� pour d�finir ce

service: ce n'est pas � elle de d�cider que telle ou telle activit� �conomique est d'int�r�t g�n�ral et

doit � ce titre constituer un service public.

1) D'abord elle n'a pas la l�gitimit� pour le faire puisqu'elle repr�sente des int�r�ts particuliers.

2) Elle n'en a pas ensuite la capacit�. Son objectif est de r�aliser des profits et non de servir

l'int�r�t g�n�ral. Elle est indiff�rente aux consid�rations de coh�sion sociale et d'am�nagement du

territoire. Elle ignore g�n�ralement le long terme (myopie du march�) et ne s'engage pas spontan�ment

dans des activit�s dont la rentabilit� est par d�finition incertaine voire nulle et qui souvent supposent

en outre de lourds investissements. On donnera pour exemple les entreprises priv�es de l'�lectricit�

en France avant guerre: elles avaient d�laiss� compl�tement l'�lectrification des campagnes, co�teuse,

au profit de celle des villes, tr�s rentable.

D. N�cessit� de l'intervention publique

1) Par leur l�gitimit� (qui, en r�gime d�mocratique, proc�de de l'�lection), seuls les pouvoirs

publics ont qualit� pour parler au nom de l'int�r�t g�n�ral et peuvent ainsi d�cider la cr�ation du

service public et en d�finir le contenu. Qu'il s'agisse des autorit�s nationales, de celles des Etats

f�d�r�s, ou des autorit�s locales, suivant les particularit�s des syst�mes constitutionnels et de

l'organisation administrative des Etats membres.

2) Par cette m�me l�gitimit�, ils sont aussi les seuls � pouvoir imposer les obligations d�coulant

du service public aux entreprises (publiques ou priv�es) qui en sont charg�es et accorder � ces

entreprises les droits particuliers �ventuellement n�cessaires � l=ex�cution de ces obligations.

3) Ils sont enfin les seuls � pouvoir mettre en place les instances de contr�le ou de r�gulation

des activit�s fonctionnant en r�gime de service public, que ces instances soient int�rieures �

l=administration publique ou qu=elles en soient s�par�es.

II. La r�alisation de l=objectif: r�partition des responsabilit�s entre l=Union et les Etats membres

Un accord au niveau europ�en sur l=objectif g�n�ral de maintien d=un niveau substantiel de service

public est une chose. Autre chose est la r�alisation de cet objectif, c=est-�-dire le choix des moyens
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de l=atteindre. Il ne s=agit plus ici du service public comme principe abstrait, mais des services publics

au sens concret du terme, tels qu= ils fonctionnent dans les diff�rents secteurs de l=�conomie o� ils

existent. Ce fonctionnement appelle sans doute une part de d�cision europ�enne, mais on voit mal

comment on pourrait ne pas laisser une grande latitude aux Etats membres �tant donn� l=attachement

tr�s fort de plusieurs pays � leurs traditions et r�alisations en la mati�re. La r�partition des

comp�tences entre le niveau europ�en et le niveau national doit donc tenir le plus grand compte du

principe de subsidiarit�, ce qui a pour cons�quence qu=elle variera selon les secteurs. Ceux d=entre eux

qui sont organis�s essentiellement � l=�chelon local, par exemple la distribution de l=eau et la collecte

des d�chets, devront rester de comp�tence nationale. Au contraire ceux dont le fonctionnement

optimal repose sur une forte centralisation, comme les chemins de fer ou la poste, pourront comporter

une part importante d= intervention europ�enne.

A. Le r�le de l'Union

Le r�le de l'Union dans le fontionnement des services publics s= impose pour au moins deux raisons:

- D=abord la logique du march� int�rieur: ses r�gles de libre circulation et de concurrence

donnent aux institutions europ�ennes un droit de regard sur les obligations et droits particuliers qui

caract�risent les activit�s de service public. Ce droit de regard prend la forme soit d=une surveillance

au cas par cas, soit d=une harmonisation l�gislative.

- Par ailleurs, les objectifs de coh�sion �conomique et sociale et de d�fense des

consommateurs ainsi que la notion de citoyennet� europ�enne invitent � s=assurer que tous les

ressortissants de l=Union, quel que soit le pays ou la r�gion o� ils vivent auront acc�s de mani�re �gale

� un ensemble de prestations fondamentales, ce que l=on pourrait appeler un droit du citoyen europ�en

au service public. Les justifications d= int�r�t g�n�ral, fondements du service public, qui ont �t�

�num�r�es plus haut, s=appr�cient d�sormais, au moins en partie, au niveau europ�en; on tend vers

la reconnaissance d=un Aint�r�t g�n�ral europ�en@ . Cela passe l� encore par l=harmonisation des

l�gislations nationales mais peut aller jusqu=� l=�tablissement de v�ritables services publics europ�ens.

1) La surveillance au cas par cas

Il s=agit de l=action des institutions europ�ennes visant � la bonne application des dispositions

des Trait�s qui touchent le service public: concurrence et libert�s du march� int�rieur. Cette action

est n�cessaire dans toute la mesure o� ces dispositions n=ont pas donn� lieu  � une l�gislation

secondaire visant � harmoniser les r�gles nationales dans les diff�rents secteurs en cause: secteurs

n=ayant pas fait l=objet d=harmonisation et, l� o� il y a eu harmonisation, aspects laiss�s � la

comp�tence des Etats membres.

a) La surveillance comprend d=abord l=action administrative de la Commission. Comme

on l=a vu, ses pouvoirs en la mati�re, en particulier ceux qu=elle tient des articles 90 '  3 et 169, sont

tr�s importants. Ils peuvent �tre exerc�s sur la base d=une interpr�tation maximaliste des r�gles de

concurrence et de libre circulation, faisant une place minime au service public et aboutissant � une

forte r�duction des services publics nationaux par suppression des droits exclusifs ou sp�ciaux dont

ils b�n�ficient. La Commission peut au contraire faire jouer au maximum les d�rogations utilisables

et sauvegarder ainsi le plus possible les services publics existants. Entre les deux options, toute une

gamme de solutions moyennes sont �videmment possibles.

b) L= intervention judiciaire peut �galement �tre plus ou moins favorable au service public

suivant la conception que la Cour de justice se fera de l=�tendue de son contr�le.

- Elle peut choisir de s=en remettre au juge national pour appr�cier si une activit�

constitue ou non un Aservice d= int�r�t �conomique g�n�ral@  au sens du Trait�, auquel cas les services

publics nationaux seront sans doute l=objet d=un traitement bienveillant.
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- Elle peut au contraire d�cider elle-m�me de l=application de la notion aux cas

concrets: selon que sa d�finition sera minimaliste ou au contraire tr�s large, excluant ou entra�nant

l=application des d�rogations, elle aboutira � r�duire ou � conforter les services publics nationaux.

2) L=harmonisation l�gislative sectorielle

L=action l�gislative visant � harmoniser les r�gles nationales secteur par secteur est

�videmment plus importante que la surveillance au cas par cas puisqu=elle influence l=ensemble d=un

secteur d=activit� dans tous les Etats membres � la fois. Elle peut adopter les options les plus diverses

que l=on peut �num�rer ainsi, par ordre d= intensit� de la Acommunautarisation@  du service public:

a) Une attitude extr�me de l=Union serait de supprimer quasiment la possibilit� du service

public dans un secteur en pr�voyant une lib�ralisation totale:

- absence de toute obligation impos�e � l=�chelle europ�enne;

- interdiction de tout droit particulier et de tout financement du service d= int�r�t

g�n�ral en dehors du strict m�canisme du march�.

Cette solution extr�me est actuellement sans exemple.

b) L'Union peut � l= inverse laisser aux Etats une latitude compl�te pour l=organisation du

service public: tel est largement le cas des services publics de dimension locale (transports urbains,

eau, assainissement).

c) Dans certains secteurs, l=Union pourra juger opportun d= imposer aux Etats membres

le respect d=un certain nombre d=obligations de service public (ou de Aservice universel@ ) en pr�voyant

une solution � leur financement, solution qui passera ou non par la possibilit� de r�server certains

services � tel ou tel op�rateur (droits exclusifs ou sp�ciaux constituant un Aservice r�serv�@ ): c=est la

voie qui a �t� choisie pour l=�lectricit�, le gaz et les t�l�communications.

d) Cette fixation d=obligations communes de service public peut �tre pouss�e au point

de constituer l=esquisse d=un service public europ�en dans un secteur donn�, consistant � fixer avec

pr�cision (par exemple sous forme quantitative) le niveau minimal des prestations qui seront assur�es

� tous les ressortissants de l=Union et s= imposant aux Etats membres m�me s= il n=est pas assur� sous

la responsabilit� des institutions communautaires elles-m�mes mais bien sous celle des autorit�s

nationales. Les propositions l�gislatives relatives aux services postaux se rapprochent de cette

solution. Les r�seaux transeurop�ens pourraient aussi favoriser l=apparition d=amorces de services

publics europ�ens. Par exemple un r�seau ferroviaire int�gr� ne suppose pas seulement une

modification de l= infrastructure pour r�aliser l= interconnexion: adaptation des lignes existantes (� un

�cartement unique des voies) et m�me cr�ation de lignes nouvelles (maillons manquants). Elle implique

aussi, pour assurer l= interop�rabilit�, un degr� �lev� d=harmonisation des mat�riels roulants (gabarit

unique, syst�me unique d=alimentation �lectrique ou au moins exigence de moteurs polyvalents pour

�viter les changements de locomotive � la fronti�re) et des syst�mes de signalisation.

3) La constitution de v�ritables services publics europ�ens

Pour que ces Aamorces@  deviennent de v�ritables services publics europ�ens, il faudrait

�videmment qu=allant au-del� de la d�finition des obligations et des droits particuliers l=Union assure

la responsabilit� de la mise en place du service et de son contr�le. Cela voudrait dire:

a) que l=Union elle-m�me, par des Ad�l�gations europ�ennes de service public@  (sous

forme de d�cisions unilat�rales ou de conventions) confie le soin d=assurer tel ou tel service de

dimension europ�enne � un ou plusieurs op�rateurs: on pourrait l=envisager pour certains services
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ferroviaires de voyageurs (services europ�ens � grande vitesse), voire pour des services de

t�l�communications ou de transport d=�nergie �lectrique ou gazi�re.

b) que l=Union se dote d=autorit�s de contr�le (ou de Ar�gulation@ ) europ�ennes: cela a

pu �tre envisag� pour les chemins de fer, les t�l�communications, l=aviation civile.

B. La latitude laiss�e aux Etats

Si l=on excepte la solution extr�me d= interdiction de toute possibilit� de service public, toutes les

options d=action europ�enne sont admissibles en principe: le choix de l=une ou de l=autre doit d�pendre

des particularit�s de l=activit� en cause. Il convient toutefois de reconna�tre que la cr�ation de services

publics europ�ens complets ne peut que constituer une possibilit� � �tudier avec prudence, applicable

� certaines activit�s limit�es et pas avant plusieurs ann�es. D=autre part il va de soi que les services

publics de dimension locale devront rester hors de l= intervention l�gislative europ�enne. En d�finitive,

la plupart des secteurs feront l=objet d=une harmonisation limit�e consistant en r�gles de base pour la

d�finition des obligations et droits particuliers et pour le financement du service mais laissant aux

Etats membres une assez grande marge pour pr�ciser ces r�gles et surtout l=essentiel des

responsabilit�s dans la mise en place et le contr�le du service (choix des op�rateurs, des instruments

juridiques et des modes de contr�le).

1) L=�tendue des obligations et des droits particuliers

a) Les obligations

Quand la l�gislation europ�enne impose des obligations de service public dans un

secteur, sous le nom par exemple de Aservice universel@ , il serait souhaitable que ces obligations ne

soient pas con�ues comme un plafond mais au contraire comme un minimum garanti par l=Union que

les Etats membres restent toujours libres de d�passer en y ajoutant des exigences suppl�mentaires

dict�es par des besoins nationaux particuliers. La question va de soi lorsque la l�gislation ne pr�voit

pas d=obligations.

Cela veut dire que l'Union ne doit pas avoir le monopole de la d�limitation des

Aservices d= int�r�t �conomique g�n�ral@  de l=article 90 '  2: les Etats doivent pouvoir d�finir

eux-m�mes de tels services, en sus de la l�gislation europ�enne, sous la r�serve bien s�r du contr�le

ultime de la Cour de Justice sur ces d�finitions.

b) Les droits sp�ciaux ou exclusifs

Au contraire, quand la l�gislation europ�enne pr�voit des droits sp�ciaux, voire des

droits exclusifs, au profit des op�rateurs, sous le nom par exemple de Aservices r�serv�s@ , ce doit �tre

envisag� comme un plafond � ne pas d�passer car il s=agit d=une d�rogation aux r�gles de concurrence

et de libre circulation. Si les Etats vont au-del�, il faut qu= ils puissent le justifier sur la base des

exemptions pr�vues par le Trait�, l� encore sous le contr�le ultime de la Cour de Justice.

Quand la l�gislation ne pr�voit rien, on peut penser qu=une certaine latitude est tout

de m�me laiss�e aux Etats pour accorder aux op�rateurs des Apr�rogatives exorbitantes du droit

commun@ : expropriation, occupation du domaine public, voire droits exclusifs d=exploitation. Certains

soutiennent qu= il peut y avoir gestion du service public sans recours � des droits particuliers. D=autres

au contraire estiment que ces droits sont n�cessaires non seulement pour la gestion de l= infrastructure

mais aussi pour l=exploitation du service. Ils font valoir qu=on peut difficilement demander � une

entreprise d=assumer les engagements exigeants inh�rents au service public (par exemple assurer en

toutes circonstances la fourniture du service � un prix uniforme) sans lui accorder un march� s�r,

c=est-�-dire l=exclusivit� sur un territoire donn�, ce territoire devant m�me �tre suffisamment large
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pour assurer l=�quilibre entre zones rentables et zones non rentables. Une certaine diversit� para�t

l�gitime pour tenir compte des traditions juridiques et administratives nationales. Mais bien s�r cela

doit toujours s'entendre dans le cadre des r�gles des Trait�s, sous le contr�le de la Cour de Justice.

2) Le financement

Il s=agit de savoir qui doit payer pour le service public. L=objectif commun�ment admis, et

retenu g�n�ralement par la l�gislation europ�enne, est que le service �quilibre ses co�ts par ses

recettes qui sont les prix acquitt�s par les usagers. Mais cet objectif doit tenir compte de l=exigence

du maintien de tarifs raisonables, abordables pour le plus grand nombre, qui est, comme on sait, un

principe essentiel du service public et une obligation couramment impos�e par les l�gislations. Il ne

peut donc �tre atteint que l� o� le service est rentable, voire b�n�ficiaire, par exemple dans les r�gions

de population dense o� les co�ts sont r�duits par rapport aux recettes. L� o� le service n=est pas

rentable, comme dans les r�gions d�peupl�es, le maintien d=un tarif raisonnable cr�e un d�ficit. Il faut

tenir compte aussi des obligations particuli�res mises � la charge des op�rateurs par les pouvoirs

publics, en particulier des tarifs r�duits voire de la gratuit� au profit de certaines cat�gories d=usagers:

par exemple les familles nombreuses, les handicap�s et les invalides de guerre dans les transports

publics.

Il faut que le droit de l'Union (l�gislation ou application directe des r�gles des Trait�s) pr�voie

des moyens de financer ces d�ficits et laisse m�me aux Etats membres la possibilit� de choisir entre

plusieurs de ces moyens qui peuvent �tre:

- la p�r�quation tarifaire: l=op�rateur a un tarif uniforme sur un territoire donn� ce qui

signifie que les r�gions rentables subventionnent celles qui ne le sont pas.

- des redevances d=acc�s au march� impos�es aux op�rateurs dispens�s d=obligations

de service public et vers�es aux op�rateurs qui sont soumis � de telles obligations.

- un fonds de garantie aliment� par tous les op�rateurs proportionnellement � leur

dimension et g�r� de mani�re ind�pendante.

- une contribution des autorit�s publiques elles-m�mes, qui peut se justifier dans

certains cas, notamment pour compenser des charges particuli�res impos�es aux op�rateurs par ces

m�mes autorit�s.

3) Le choix des op�rateurs

L'Union peut l�gitimement, au nom des principes de concurrence, imposer la s�paration des

Aop�rateurs@  et des Ar�gulateurs@ . Elle peut exiger en particulier, lorsque l=op�rateur est l=administration

publique elle-m�me ou une entreprise publique, que cette administration ou cette entreprise ne soit

pas en m�me temps charg�e d=une fonction de r�glementation ou de contr�le du secteur, situation

qui pourrait donner lieu � abus de position dominante. Mais, sous cette r�serve, elle doit �tre neutre

quant � la qualit�, publique ou priv�e, des op�rateurs, ne serait-ce qu=en application de l=article 222

du Trait� de Rome. Les Etats doivent donc pouvoir continuer � choisir entre les diff�rentes fa�ons

d=assurer la gestion des services publics.

a) Gestion directe par l=autorit� publique

Ce proc�d�, appel� parfois Ar�gie@ , selon lequel l=autorit� publique exploite elle-m�me

le service au moyen de ses biens et de son personnel propres, a �t� longtemps un mode courant de

gestion des services publics. Il existait encore il n=y a pas si longtemps dans certains Etats membres

pour de grands services nationaux (postes, t�l�communications, chemins de fer ...). Il a l= inconv�nient

d=�tre lourd en raison de l=application des r�gles de l=administration publique en mati�re budg�taire,
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comptable et de gestion du personnel. On ne le trouve plus gu�re dans les activit�s de r�seau, �

l=exception notable de certains services locaux (transports publics, alimentation en eau potable,

collecte des d�chets ...).

b) Gestion par des entreprises publiques

Les services en r�gie ont souvent �t� transform�s en personnes morales, donnant

ainsi lieu � la cr�ation de bon nombre d=entreprises publiques. D=autres entreprises publiques sont

apparues par nationalisation et quelques unes ont �t� cr��es de toutes pi�ces. En tout cas, quelle

qu=en soit l=origine, c=est encore sous la forme de l=entreprise publique que sont g�r�s la majorit� des

services publics de r�seau dans les Etats de l=Union.

c) Gestion par des entreprises priv�es

Avant les nationalisations historiques, plusieurs services publics essentiels (chemins

de fer, distribution de gaz et d=�lectricit� ...) �taient g�r�s par des entreprises priv�es. C=est le cas �

nouveau et de plus en plus, plusieurs Etats suivant sur ce point l=exemple de la Grande-Bretagne qui

a �t� le premier pays europ�en � privatiser massivement les entreprises de service public. Cette

solution est cens�e procurer � l=usager un service de meilleure qualit� et moins co�teux, en raison de

sa souplesse d=adaptation aux besoins et de ses moindres co�ts de fonctionnement. Mais elle para�t

moins adapt�e aux activit�s qui requi�rent des investissements lourds dont la rentabilit� est incertaine

ou � long terme, perspective toujours peu attirante pour des capitaux priv�s.

4) Le choix des instruments juridiques pour fixer les obligations et les droits des op�rateurs

L'Union peut imposer aux Etats une certaine transparence dans la fixation des droits et

obligations des op�rateurs. Jusqu=� pr�sent en effet, ces droits et obligations avaient parfois un

caract�re incertain, dans la mesure notamment o� ils r�sultaient plus de la coutume, voire d=une

simple pratique, que de d�cisions �crites. Il est bon qu= ils soient clairement d�finis et qu= ils soient

rendus publics pour que les usagers les connaissent, ce qui suppose leur inclusion dans un document

ayant valeur juridique. Mais la nature de ce document doit �tre laiss�e au libre choix des Etats

membres qui agiront suivant leurs r�gles constitutionnelles et leurs traditions juridiques respectives.

a) L= instrument choisi pourra �tre ainsi une d�cision publique unilat�rale: loi ou d�cret

gouvernemental. C=est le proc�d� le plus courant lorsque le service est confi� � une entreprise

publique: c=est alors la d�cision de cr�ation ou de nationalisation de l=entreprise qui fixe, en g�n�ral,

la mission et les droits de celle-ci.

b) Le contrat s= impose lorsque le service est g�r� par une entreprise priv�e car celle-ci

doit bien s�r donner son accord. Mais le proc�d� contractuel est de plus en plus utilis�, on l=a vu, avec

les entreprises publiques. Il para�t, par sa souplesse, bien convenir � la mati�re et �tre mieux adapt�

� la mentalit� moderne que les proc�dures unilat�rales. Un point est � souligner � propos des

proc�dures de conclusion de ces contrats de service public, qui sont notamment tr�s utilis�s par les

autorit�s publiques locales. Jusqu=� pr�sent ces proc�dures �taient caract�ris�es par l=absence de

toute contrainte pour l=autorit� publique en cause, non seulement quant au choix final du

cocontractant mais m�me quant � la mise en concurrence de plusieurs candidats pr�alablement � ce

choix. Il faut souligner l=�volution en cours sur ce point: les l�gislations nationales tendent, on l=a vu,

� pr�voir au moins une obligation de publicit� avant la conclusion du contrat. Il serait l�gitime que la

l�gislation europ�enne g�n�ralise cette obligation, au nom des r�gles g�n�rales de libert� et de

concurrence du march� int�rieur. Mais elle doit laisser les Etats libres de maintenir le principe

traditionnel de libert� de l=autorit� publique dans le choix de l=op�rateur � qui elle confie le service

public. Dans leur substance, il faut le r�p�ter, les contrats de service public ne sont pas des march�s
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publics et ne doivent pas �tre soumis aux r�gles tr�s strictes applicables � la passation de ces

march�s.

5) Les modes de contr�le de l=ex�cution du service public

Il est n�cessaire de soumettre l=ex�cution du service public � des contr�les particuliers,

d=abord parce qu= il est cr�� par les autorit�s publiques dans l= int�r�t g�n�ral et que ces autorit�s ont

le droit et le devoir de v�rifier sa bonne marche, ensuite parce que les droits particuliers qui lui sont

accord�s �ventuellement, y compris l=octroi dans certains cas de fonds publics, appellent �videmment

une surveillance de l=usage qui en est fait. La l�gislation europ�enne peut l�gitimement inclure des

dispositions relatives � ces contr�les, ne serait-ce que pour imposer, comme on l=a vu souvent, le

principe de la s�paration des contr�leurs et des op�rateurs. Mais, sous r�serve de respecter de tels

principes g�n�raux, elle doit laisser aux Etats membres la possibilit� de choisir entre diff�rentes

proc�dures:

- contr�le par l=administration publique elle-m�me

- contr�le par un organisme ext�rieur nomm� par l=administration

- contr�le par des organismes pluralistes repr�sentatifs des int�r�ts en cause: pouvoirs

publics, entreprises clientes du service, usagers individuels.

Section II Les instruments d=une politique europ�enne du service public

Pour mener une politique du service public dont l=objectif soit de maintenir un niveau substantiel

d=activit� �conomique d= int�r�t g�n�ral, tout en laissant aux Etats membres une grande latitude sur

les moyens concrets d=y parvenir, les instruments europ�ens existants sont utilisables mais doivent

�tre renforc�s.

I. Faire meilleur usage des instruments existants

Comme on l=a vu, les Trait�s comportent bon nombre de dispositions qui affectent le service public

et les autorit�s de l'Union y ont eu largement recours dans leur action administrative, judiciaire ou

l�gislative. Seulement cette action, loin d=avoir eu pour objectif de renforcer le service public, a plut�t

repos� sur une conception limit�e de la notion. Consid�r� comme un r�gime d=exception au principe

de droit commun qui devait rester la libert� de circulation et la concurrence, le service public a �t�

confin� � une zone �troite des activit�s de r�seau: gestion des infrastructures, que l=on a cherch� �

s�parer de l=exploitation, et, pour cette derni�re, limitation � des obligations ponctuelles ou � un

Aservice universel@  plut�t minimal. Il y a donc d=abord place pour un usage plus ambitieux des

m�canismes existants.

A. R�le de la Cour de Justice

Il faut esp�rer que la Cour confirmera son �volution r�cente (arr�ts Corbeau et Almelo) en donnant

ses pleins effets � la d�rogation pr�vue par l=article 90 '  2 du Trait� en faveur des services d= int�r�t

�conomique g�n�ral. Cela am�nerait sans doute la Commission � corriger sa tendance � appliquer les

r�gles du march� unique aux services publics de mani�re indiff�renci�e, comme s= ils �taient des

activit�s �conomiques ordinaires. Ce serait aussi un pas vers la reconnaissance d=une place � part

enti�re pour le service public dans la construction europ�enne.
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B. Action l�gislative

Les propositions l�gislatives de la Commission touchant les activit�s de r�seau devraient �tre

examin�es par le l�gislateur europ�en avec vigilance. Comme le Conseil est affaibli par les divergences

entre Etats membres sur le sujet, une responsabilit� particuli�re incombe au Parlement europ�en qui

devrait avoir deux pr�occupations:

1) Pr�server un niveau suffisant de service public dans chaque secteur en cause, en d�fendant

une conception large de la notion, comme syst�me de missions et d=obligations substantielles reposant

si n�cessaire sur des droits sp�ciaux ou exclusifs.

2) D�fendre l=orientation vers des services publics europ�ens: soit dans le cadre des l�gislations

sectorielles, soit sur la base des r�seaux transeurop�ens. Cela ne veut pas dire forc�ment que l=Union

devra cr�er elle-m�me des services publics: cette pr�rogative restera pour l=essentiel entre les mains

des Etats membres m�me si l=on peut envisager l=apparition d=autorit�s communes de r�gulation. Mais

elle pourra au moins d�finir ces services de mani�re assez pr�cise pour assurer dans tous les Etats

membres un minimum de prestations identiques, l= id�e �tant que l=acc�s �gal � ces prestations fait

partie de la citoyennet� de l=Union et a son sens dans la logique de l= int�gration europ�enne.

Un bon test est la proposition de directive sur les services postaux actuellement en

discussion. Elle pourrait constituer le premier exemple d=une v�ritable l�gislation europ�enne sur le

service public puisque les missions et m�me les obligations d�taill�es et les droits particuliers du

service sont d�finis au niveau europ�en, m�me si la mise en oeuvre en revient aux Etats membres:

il y a l� en germe la constitution d=un service public europ�en.

C. Toutefois, m�me si l=on peut en faire un meilleur usage, les instruments existants sont insuffisants.

Les dispositions en cause sont dispers�es dans les Trait�s et g�n�ralement pr�sent�es comme des

r�gimes d=exception. Pour �tre appliqu�es de mani�re coh�rente et vigoureuse, elles appellent un cadre

d=orientation globale. Mais pour vaincre les r�sistances, il faut aussi un dispositif d= incitation. En

somme, pour �tre utilis�s dans le sens souhait�, les instruments actuels ont besoin qu=on en cr�e de

nouveaux.

II. Mettre en place un dispositif nouveau

Le m�canisme communautaire actuel ne peut jouer son r�le en faveur des activit�s de service

public sans deux conditions:

1) L=�tablissement de la notion de service public comme l=un des principes de base de l=Union

europ�enne, c=est-�-dire � un niveau Aconstitutionnel@ , ce qui suppose des textes d=orientation.

2) La mise en place d=un dispositif d= impulsion, avec des instances politico-administratives

agissant comme facteurs de coh�rence et de vigilance sur le terrain du service public.

A. Des textes d=orientation consacrant la notion de service public au niveau europ�en

1) Une modification du Trait�

Tant que le service public n=aura dans le Trait� qu=une position d=exception aux r�gles de

libert� de circulation et de concurrence, sa protection administrative, judiciaire ou l�gislative restera

pr�caire. Il faut en faire une notion � part enti�re, � �galit� avec ces r�gles dans la mise en place et

la gestion du march� int�rieur. Il y a plusieurs mani�res d=y proc�der. On peut pr�f�rer telle ou telle

terminologie: service public, service d=utilit� publique ou l=expression d�j� employ�e par le Trait� de
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Aservice d= int�r�t �conomique g�n�ral@ . On peut aussi h�siter sur les dispositions du Trait� � modifier:

objectifs de la Communaut� (art. 2 et 3), d�finition du march� int�rieur (art. 7A), article 90, proc�dure

applicable � la l�gislation relevant du march� int�rieur (article 100 A). 

Les propositions qui ont �t� faites jusqu=� pr�sent, et qui se sont �videmment multipli�es

� l=approche de la Conf�rence intergouvernementale (CIG) de 1996 r�unie pour r�viser les Trait�s, se

r�f�rent plus ou moins pr�cis�ment � ces diff�rentes solutions.

a) Beaucoup de ces propositions s=en tiennent � des souhaits de caract�re tr�s g�n�ral:

- Aucune des contributions officielles des gouvernements nationaux � la

pr�paration de la CIG ne mentionne le service public � l=exception de celle de l=Espagne qui inclut parmi

les domaines o� il convient de maintenir la r�gle de l=unanimit� au Conseil Ale degr� de d�veloppement,

quantitatif et qualitatif, des services publics, �troitement li� aux particularit�s et � la prosp�rit� de

chaque Etat membre@ . Toutefois, selon le rapport du Groupe de r�flexion constitu� pour pr�parer la24

CIG, Aune majorit� (de repr�sentants des Etats membres) pr�conise que la CIG examine le

renforcement de la notion de service public d= int�r�t g�n�ral, en tant que principe compl�tant les

crit�res de march�@ . On notera aussi que le Ministre des Affaires Etrang�res de Belgique,25

M. DERYCKE, a r�cemment (d�but f�vrier 1996) demand� l= int�gration du principe du service public

dans le Trait�.

- La Commission europ�enne, qui ne s=�tait gu�re prononc�e jusque l�, fait une

petite place au sujet dans son avis sur la convocation de la Conf�rence (28 f�vrier 1996). Elle y afirme

que Al=acc�s des citoyens � des services universels ou � des services d= int�r�t g�n�ral, contribuant aux

objectifs de solidarit� et d=�galit� de traitement@  figure parmi les Avaleurs communes � toutes les

soci�t�s europ�ennes@ , sans cependant demander express�ment une modification du Trait� en ce

sens.

- La Conf�d�ration europ�enne des Syndicats, dans une r�solution sur "les d�fis

de la CIG" (14 et 15 d�cembre 1995), a demand� que "le principe du service d'int�r�t g�n�ral et du

droit d'acc�s � un service de qualit�" ... ainsi que la reconnaissance de son r�le "comme

pr�-condition de la citoyennet� europ�enne" soient "ancr�(s) dans le Trait�".

- Dans un "Appel des repr�sentants de la soci�t� civile" du 27 f�vrier 1996, le

Mouvement europ�en international se contente de demander la reconnaissance dans le Trait� du r�le

des services d'int�r�t g�n�ral.

b) Dans le cadre de sa participation � la pr�paration de la CIG, le Parlement europ�en a

r�guli�rement demand� l= insertion � part enti�re du concept de service public dans le Trait�.

- Il l=a d=abord fait dans sa r�solution de base pour la conf�rence, le rapport

Bourlanges-Martin du 17 mai 1995, qui sugg�re l=adjonction � cet effet au Trait� d=une s�rie de

dispositions nouvelles:

ALa place du service public dans le cadre d=actions de l=Union europ�enne

devrait �tre affirm�e par l= introduction de nouveaux articles qui d�finissent la notion et le champ

d=application du Aservice universel@  garantissant � chaque citoyen le droit � un acc�s �gal aux services
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d= int�r�t g�n�ral, ainsi que par des dispositions Aad hoc@  qui prendraient en compte la sp�cificit� des

entreprises de service public@ .

- La r�solution du 14 d�cembre 1995 sur l=ordre du jour de la CIG en vue du

Conseil europ�en de Madrid demande que le mandat donn� � la conf�rence inclut, entre autres

priorit�s retenues par le Parlement, la d�finition d=@ un r�le pour les services publics d= int�r�t g�n�ral

dans les domaines �conomique et social@  et la mise sur pied d=@ un droit universel d=acc�s � ces

services@ .

- La r�solution du 13 mars 1996 (sur l=avis du PE sur la convocation de la CIG

et sur l=�valuation des travaux du Groupe de r�flexion) est la plus pr�cise de toutes les positions

officielles sur le sujet. Affirmant que l=action de la Communaut� ne doit pas s=orienter seulement vers

l=�tablissement d=un r�gime de concurrence mais �tre aussi au service de l= int�r�t g�n�ral et comporter

� ce titre Ades missions visant le renforcement de la coh�sion �conomique et sociale et la protection

des consommateurs et des usagers@ , elle demande:

- la modification des articles B du TUE et 90 et 100 A du Trait� CE pour

y inclure les services d= int�r�t g�n�ral;

- et l= insertion dans le Trait� des Aprincipes fondamentaux du service

public, � savoir accessibilit�, universalit�, �galit�, continuit�, qualit�, transparence et participation@ .

c) Parmi les propositions plus pr�cises, on citera celles d=@ Initiative pour des services

d=utilit� publique en Europe@  (ISUPE). Elles visent d=une part � sortir le service public de sa situation

d=exception au principe de concurrence pour lui donner une place autonome, d=autre part � favoriser

l=�mergence de services publics europ�ens .26

- Le titre V de la Troisi�me Partie du Trait� CE serait modifi� pour inclure les

activit�s d= int�r�t �conomique g�n�ral. Il s=appellerait d�sormais: ALes r�gles communes sur les

activit�s d= int�r�t �conomique g�n�ral, la concurrence et le rapprochement des l�gislations@  et

comporterait un nouveau chapitre consacr� � ces activit�s. Ce chapitre comprendrait les dispositions

suivantes:

. un r�glement du Conseil fixerait pour chaque secteur les obligations

minimales d= int�r�t g�n�ral qui pourraient �tre impos�es par un Etat membre � une entreprise;

. en conformit� avec ce r�glement, les Etats pourraient d�finir les missions

des Aentreprises charg�es d=un service d= int�r�t �conomique g�n�ral@  qui seraient d�s lors autoris�es

� d�roger aux r�gles du Trait�, notamment � celles de concurrence;

. les Etats membres pourraient �tablir d=autres obligations d= int�r�t g�n�ral

que celles retenues par le r�glement du Conseil mais dans le respect des r�gles du Trait�;

. la Communaut� viserait � la cr�ation de services d= int�r�t �conomique

g�n�ral au niveau europ�en.

- Le paragraphe 1 de l=article 100 A qui fixe la proc�dure applicable aux mesures

d=harmonisation l�gislative prises dans le cadre du march� int�rieur serait compl�t� par la phrase

suivante:
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ACes mesures prennent en compte, en application notamment du principe de coh�sion

�conomique et sociale, les consid�rations d=utilit� publique qui peuvent justifier un am�nagement des

r�gles de concurrence �dict�es par le pr�sent Trait�@ .

d) Une proposition assez voisine mais reposant sur une r�flexion beaucoup plus

approfondie a �t� faite par le Centre Europ�en des Entreprises � Participation Publique (CEEP) dans

un rapport publi� en juin 1995, intitul� AEurope, concurrence et service public@ . Elle vise aussi � ins�rer

le principe du service public dans le Trait� au m�me niveau que celui de la concurrence de fa�on �

donner un point d'appui aux institutions communautaires pour intervenir, notamment par la voie

l�gislative, dans les secteurs o� ce principe a � s'appliquer. Pour rester dans la continuit� des

dispositions actuelles et dans le souci d=avoir une terminologie aussi largement comprise que possible

dans les diff�rents pays, elle sugg�re �galement d=utiliser l=expression de l=article 90 Aservice d= int�r�t

�conomique g�n�ral@ . Elle consiste en un chapitre II nouveau (constitu� d=un seul article 94) plac�

apr�s le chapitre sur la concurrence (dans le Titre V de la troisi�me partie) et intitul�: "Les services

d'int�r�t �conomique g�n�ral". Ce nouveau chapitre contiendrait:

- la reconnaissance de la comp�tence nationale pour la mise en place des

services d= int�r�t g�n�ral sur la base de justifications communes (efficacit� �conomique, coh�sion

sociale et pr�paration d=un d�veloppement durable);

- l=�num�ration des obligations susceptibles d=�tre impos�es aux services d= int�r�t

�conomique g�n�ral au nom de principes traditionnels (�galit�, continuit�, adaptabilit�, qualit�) ou

nouveaux (transparence, concertation);

- l=affirmation de la possibilit� de conf�rer des droits sp�ciaux ou exclusifs pour

la bonne ex�cution de ces obligations;

- l=affirmation de l=application des r�gles de concurrence en reprenant les termes

de l=actuel article 90;

- la reconnaissance du r�le de l=Union europ�enne en la mati�re qui est � la fois

d=harmoniser la mani�re dont ces services fonctionnent � l=�chelle nationale et de coordonner ces

services � l=�chelle de l=Union avec comme perspective l=�tablissement de services d= int�r�t g�n�ral

de niveau europ�en.

En avril 1996, dans un avis sur la CIG, le CEEP a rappel� cette proposition en la

compl�tant par les demandes de modifications suivantes:

- insertion dans l'article 77 des caract�ristiques du service public dans le secteur

des transports;

- ajout de dispositions sur une politique �nerg�tique et une politique des

t�l�communications qui fassent une place au service public.

e) Enfin le Comit� europ�en de liaison sur les services d'int�r�t g�n�ral s'est prononc�

(le 24 novembre 1995 dans un document intitul� "Services d'int�r�t g�n�ral et Conf�rence

Intergouvernementale") pour le rattachement de la notion de service public ou d'int�r�t g�n�ral aux

"droits fondamentaux de la personne" et l'insertion en ce sens de la notion dans une s�rie de

dispositions du Trait�:

- art. 3 (action de la Communaut�)

- deuxi�me partie (citoyennet� de l'Union)

- art. 37 (am�nagement des monopoles nationaux)

- art. 90 (concurrence)
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- Titre XI (protection des consommateurs)

- Titre XII (r�seaux transeurop�ens)

- Titre XIII (industrie)

- Titre XIV (coh�sion �conomique et sociale)

- Titre XVI (protection de l'environnement).

On en retiendra particuli�rement la modification de la deuxi�me partie du Trait� par

l'adjonction d'un artcile 8 F: "tout citoyen de l'Union doit avoir acc�s � certains biens et services jug�s

indispensables dont la d�finition rel�ve d'un r�gime de services d'int�r�t g�n�ral". En liant le droit au

service d'int�r�t g�n�ral � la citoyennet�, elle s'appuie sur l'un des fondements les plus s�rs de la

notion de service public. En en faisant un droit du citoyen de l'Union, elle pose la base d'un service

public europ�en.

f) Toutes ces propositions varient par leurs solutions techniques (le choix des

dispositions du Trait� � modifier ou compl�ter) mais la plupart convergent finalement par leurs

objectifs qui sont toujours:

- d=une part un souci Ad�fensif@ : en �rigeant le service public en principe

communautaire de niveau �gal aux autres (libert�s de circulation et concurrence), pr�server la

possibilit� pour les Etats membres de maintenir leurs services publics;

- d=autre part un souci plus Aconstructif@ : en mettant en avant le principe d=un

acc�s �gal de tous les citoyens de l=Union � un minimum de services essentiels, favoriser l=�mergence

de services publics europ�ens.

A ces deux pr�occupations fondamentales se rattachent les propositions de

modifications du Trait� qui apparaissent finalement les plus pertinentes:

- modifier l'article 90, pour faire du service public un principe du march� int�rieur

sur le m�me pied que les autres et non plus seulement une d�rogation � ceux-ci.

- surtout peut-�tre utiliser la deuxi�me partie sur la "citoyennet� de l'Union"

pour y ajouter un article qui ferait de l'acc�s �gal � des services publics d�finis et garantis par l'Union,

au moins dans leurs grandes lignes, un droit du citoyen europ�en.

2) Une charte europ�enne du service public

Le nouveau texte du Trait� �tablirait le service public � un niveau Aconstitutionnel@  dans

l=Union, � la fois comme droit fondamental du citoyen et comme principe de l'action et de la l�gislation

communautaires � �galit� avec les libert�s de circulation et la concurrence. Mais il resterait � pr�ciser

le contenu de la notion, c=est-�-dire � la fois ses justifications, ses principes et ses objectifs, son

champ d=application. Ce de fa�on � disposer d=une sorte de Adoctrine@  europ�enne du service public

servant de r�f�rence � l=action administrative et judiciaire et � la l�gislation. Cela devrait se faire dans

un texte unique et de port�e g�n�rale, qui porterait le nom de Acharte@ .

L=expression a un pr�c�dent au niveau europ�en dans un autre domaine: la Charte sociale

dont le nom officiel est ACharte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs@ ,

adopt�e par les Chefs d=Etat et de gouvernement le 9 d�cembre 1989. Sur le terrain du service public,

elle a plusieurs pr�c�dents nationaux qui, en g�n�ral, couvrent toutefois un domaine plus large que

celui des services publics �conomiques (services administratifs, sociaux, sanitaires, culturels ...):

- La Charte des services publics du gouvernement fran�ais (1992).
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- La Charte du Citoyen (AThe Citizen=s Charter@ ) pr�sent�e par le gouvernement

britannique sous forme d=une Communication au Parlement en 1991.

- La Charte des services publics du gouvernement italien (directive du Pr�sident du

Conseil des Ministres) de 1994.

Sans prononcer le mot, le Parlement europ�en avait demand� d�s 1993 � la Commission

de d�finir le service public et � la Communaut� d=assurer � tous les citoyens de l=Union un acc�s �gal

aux biens et services d= int�r�t �conomique g�n�ral (r�solution du 12 f�vrier 1993). La demande

explicite semble �tre venue d=abord du gouvernement fran�ais dans un m�morandum de juillet 1993

qui appelle � fixer dans une telle charte les Aprincipes g�n�raux communs � l=ensemble des services

publics@ . Le Parlement a soutenu cette id�e dans sa r�solution sur les Aentreprises publiques,

privatisations et services publics@  du 6 mai 1994. La Commission a un temps paru s=y rallier.

Les caract�res essentiels de cette charte pourraient �tre les suivants:

Dans sa forme, elle serait une d�claration de principes adopt�e par le Conseil ou plut�t,

comme la Charte sociale, par le Conseil europ�en.

Dans son contenu, elle comporterait les �l�ments suivants:

a) Une justification du service public (sous forme par exemple de Aconsid�rants@ ),

c=est-�-dire les consid�rations qui militent en faveur de l= id�e m�me de service public et de service

public europ�en et qui ont �t� d�velopp�es plus haut, en particulier:

- le souci d= int�gration et de citoyennet� d�mocratique, incluant plusieurs id�es:

. id�e de coh�sion de la soci�t� et de lutte contre l=atomisation et

l=exclusion;

. id�e d=�quilibre territorial et d=�gal acc�s des citoyens europ�ens, quelle

que soit leur r�gion d=origine, � des services fondamentaux de qualit�;

. sauvegarde de certaines libert�s fondamentales.

- le souci de l=efficacit� collective:

. int�r�t �conomique global;

. prise en compte du long terme;

. ma�trise des ressources rares.

b) Les principes et objectifs essentiels auxquels doivent r�pondre les services publics

cr��s par les Etats membres:

- �galit� d=acc�s;

- continuit�;

- adaptation ou flexibilit�;

- qualit�;
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- transparence et responsabilit�;

- contr�le.

c) Les types de droits particuliers susceptibles d=�tre accord�s aux op�rateurs.

d) Une �num�ration des domaines o� la notion de service public s=applique:

- services postaux;

- t�l�communications;

- transports;

- distribution d=eau, de gaz, d=�lectricit�.

La port�e de la charte serait politique, avant d=�tre juridique. Elle formerait en particulier le

cadre d=orientation des l�gislations � adopter dans les diff�rents secteurs, ces l�gislations sectorielles

ayant seules naturellement valeur contraignante pour l=Union et les Etats membres. Mais elle servirait

aussi de r�f�rence pour l= interpr�tation des dispositions des Trait�s par la Commission ou la Cour.

B. Des instances d= impulsion

Pour rendre efficaces ces orientations doctrinales et juridiques mat�rialis�es en des textes

fondamentaux, il importe de mettre en place des structures politico-administratives qui puissent en

assurer la mise en oeuvre, qui agissent en Aavocats@  du service public:

1) Une commission permanente des services publics au Parlement europ�en qui aurait vocation

� donner son avis sur toute l�gislation ayant une incidence en la mati�re.

2) Un comit� europ�en des services publics, comprenant des repr�sentants des entreprises de

service public et des usagers: il agirait � la fois comme instance consultative aupr�s de la Commission

et comme Aobservatoire@  des services publics europ�ens et nationaux, produisant des analyses, des

�valuations et des propositions.

3) Un commissaire et une direction g�n�rale de la Commission ayant une responsabilit� sp�ciale

pour les services publics, en particulier pour la pr�paration de la l�gislation.
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CONCLUSION

Le service public ne doit pas �tre confondu avec l=entreprise publique. Cette derni�re se d�finit, en

effet, non par un type d=activit� particulier, mais simplement par le fait qu=elle est contr�l�e par

l=autorit� publique, essentiellement en vertu du droit de propri�t�. Il peut ainsi y avoir des entreprises

publiques qui exercent des activit�s relevant de l= initiative individuelle et donc tout � fait semblables

� celles des entreprises priv�es. En �conomie de march�, ces entreprises publiques n=ont pas �

b�n�ficier d=un quelconque r�gime privil�gi�. Elles doivent suivre les r�gles de droit commun de

l= industrie et du commerce, en particulier celles de concurrence. Rien, � vrai dire, ne devrait s=opposer

� leur privatisation, tendance de fond � l=oeuvre dans la plupart des Etats membres puisque l=ensemble

des entreprises publiques ne devraient plus bient�t repr�senter qu'environ 10% de l=�conomie non

agricole de l=Union.

Le service public, au contraire, n=est pas li� � un r�gime de propri�t�. Il se caract�rise par la

fonction qu= il remplit: assurer une activit� �conomique d= int�r�t g�n�ral, proc�dant comme telle d=une

initiative publique, d�finie, mise en place et contr�l�e par les autorit�s publiques qui lui accordent

g�n�ralement des droits particuliers jug�s n�cessaires � son accomplissement. Il n=est pas li� � un type

d=op�rateur: il peut �tre aussi bien assur� directement par l=administration publique elle-m�me que

confi� � une entreprise publique ou, comme c=est le cas de plus en plus, � une entreprise priv�e. Si

l=on veut donc qualifier les organismes en cause, la notion � retenir est celle d=entreprise ou d=op�rateur

de service public.

Encore moins, si tant est qu'il soit n�cessaire de le rappeler, le service public peut-il �tre confondu

avec la fonction publique, c'est-�-dire avec les activit�s g�r�es par des fonctionnaires de l'Etat et

des autres collectivit�s publiques. Beaucoup d'op�rateurs de service public emploient des salari�s

relevant du droit du travail: c'est par d�finition le cas des entreprises priv�es; mais c'est aussi celui

des entreprises publiques qui, � c�t� des fonctionnaires, ont toujours employ� et emploient de plus

en plus des agents publics sous statut et de simples salari�s de droit priv�.

Tous les Etats europ�ens connaissent la notion de service public m�me si tous n=utilisent pas

l=expression. Partout en effet on a estim� que certaines activit�s �conomiques �taient si vitales pour

la population qu=elles devaient lui �tre assur�es co�te que co�te, de mani�re continue et accessible

� tous. On ne pouvait se contenter d=en r�glementer le fonctionnement comme on le fait pour la

production de biens et services Aordinaires@ . Il fallait en assurer l=existence, ce qui signifiait leur prise

en charge par les autorit�s publiques puisqu=on ne pouvait �videmment �tre s�r que l= initiative priv�e

en prendrait le risque. Certes la nature pr�cise des activit�s en cause a pu varier selon les lieux et les

temps, en fonction des syst�mes de valeur des soci�t�s, de leurs ressources �conomiques et aussi

de l=�volution technique. Mais � l=�poque moderne et dans les pays europ�ens, tel a �t� toujours le cas

des services reposant sur de grands r�seaux d= infrastructures: distribution d=�lectricit�, de gaz et

d=eau, chemins de fer, transports publics urbains, services postaux, t�l�communications. Sans doute

les modalit�s d=organisation et le niveau de ces services varient-ils, parfois consid�rablement, d=un

pays � l=autre. Mais nulle part ils ne sont laiss�s totalement � l= initiative priv�e, ni ne rel�vent

enti�rement du droit commun du commerce et de l= industrie. Ils font toujours l=objet d=une l�gislation

sp�ciale visant � en assurer la bonne marche dans l= int�r�t public: contr�le des pouvoirs publics sur

les investissements et les prix, limitation du nombre des op�rateurs, imposition � ceux-ci

d=obligations particuli�res et parfois octroi de droits exorbitants du droit commun, surveillance

permanente (Ar�gulation@ ) par l=administration publique ou par une instance ind�pendante dot�e de

pouvoirs de contrainte. Quelles que soient la terminologie, les cat�gories juridiques et les modalit�s

pratiques utilis�es, il y a service public chaque fois qu=une communaut� politique d�cide qu=une

activit� �conomique vitale pour l'int�r�t public ne peut �tre assur�e par les seuls m�canismes du

march�.
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Les droits particuliers accord�s aux op�rateurs de service public dans les Etats membres ne

pouvaient, � titre d=obstacles nationaux aux r�gles de libre circulation et de concurrence, qu=�tre remis

en cause par la logique m�me de la construction europ�enne visant � �tablir un march� commun puis

un march� int�rieur. Toutes les r�gles des Trait�s relatives � la mise en place de ce march� �taient

autant de comp�tences donn�es � la Communaut� pour agir sur les activit�s de service public. Et la

Communaut� ne s=en est pas fait faute: agissant par les voies administrative, judiciaire et l�gislative,

elle a r�alis� une tr�s large lib�ralisation des grands r�seaux. Cette phase de relative Adestruction@  des

services publics nationaux �tait une n�cessit� de l= int�gration communautaire, de m�me que les Etats

nations, en se constituant au cours des si�cles, avaient fait peu � peu dispara�tre une bonne partie des

services publics qui pouvaient exister dans les entit�s politiques jusque l� autonomes ou

ind�pendantes (fiefs et principaut�s) que l=unification nationale absorbait.

Cependant, le Trait� de Rome n= ignore pas le service public. Par le biais de d�rogations particuli�res

aux r�gles de libre circulation et de concurrence ou de la d�rogation g�n�rale de l=article 90 '  2, il

permet aux Aservices d= int�r�t �conomique g�n�ral@ , dans une mesure compatible avec le bon

fonctionnement du march� int�rieur, de b�n�ficier des privil�ges vraiment n�cessaires � l=exercice de

leur mission. Sur cette base, la Cour de justice a r�cemment fait �voluer sa jurisprudence vers une

reconnaissance de la l�gitimit� des services publics nationaux. De son c�t�, la Commission tendait

dans son action administrative � se servir des r�gles de libre circulation et de concurrence pour

restreindre le service public Acomme peau de chagrin@ . Mais elle a �t� � l=origine, en partie sous27

l= impulsion du Parlement europ�en, d=une l�gislation communautaire sur les activit�s de r�seau qui fait

une place aux pr�occupations d= int�r�t g�n�ral, en pr�voyant pour les Etats membres la possibilit�

d=�tablir des obligations de service public et m�me dans certains cas d=accorder des droits particuliers

aux op�rateurs, les dispositifs variant d=ailleurs assez nettement d=un secteur � l=autre. Certes la notion

communautaire du service public, qui prend g�n�ralement la forme d=un Aservice universel@  de contenu

assez mince ou d=obligations destin�es � des groupes d=usagers restreints, est moins ambitieuse que

celle qui a cours dans plusieurs Etats membres. On doit retenir malgr� tout que la Communaut� a

�volu� d=une attitude de soup�on � l=�gard du service public, dont les privil�ges �taient

syst�matiquement per�us comme autant d=atteintes aux r�gles du Trait�, vers l=acceptation au moins

partielle des services publics nationaux que les Etats sont autoris�s d�sormais � maintenir sous

certaines conditions.

La Communaut� a d=ailleurs fait plus. Des dispositions plus r�centes des Trait�s (Acte Unique,

Union Europ�enne) lui donnent des objectifs analogues � ceux qui ont pr�sid� � la constitution des

services publics nationaux: la coh�sion �conomique et sociale, la d�fense des consommateurs, la

protection de l=environnement, la citoyennet� europ�enne, objectifs qui doivent se traduire en

particulier par la cr�ation de r�seaux transeurop�ens d= infrastructures d=�nergie, de transports et de

t�l�communications. S=appuyant sur ces comp�tences nouvelles, la Communaut� ne s=est plus

content�e de laisser aux Etats membres une certaine possibilit� de conserver leurs services publics.

Elle leur a dans certains cas impos� de maintenir ces services et m�me de les d�velopper en pr�voyant

des obligations minimales parfois sup�rieures � celles qui existent dans certains pays. Tel est le cas

de la l�gislation en cours d=adoption sur les services postaux.

Par cette harmonisation pouss�e, la Communaut� cr�e l=�bauche d=un service public europ�en. Elle

tend, en diminuant les �carts de qualit� des prestations d=un pays � l=autre, � assurer � tous les

citoyens de l=Union quel que soit leur lieu d=habitation un acc�s �gal aux services jug�s essentiels. On

est l� dans le droit fil de la notion de service public, transpos�e � l=�chelle europ�enne.

L=Europe pourrait d=ailleurs aller plus loin. Elle pourrait renforcer les pr�occupations d= int�r�t g�n�ral

dans son action administrative et dans sa l�gislation. Elle pourrait m�me, dans certains domaines,

envisager la cr�ation de v�ritables services publics europ�ens, ce qui voudrait dire qu =elle ne se
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contente plus de d�finir le service en laissant la responsabilit� de sa mise en place et de son contr�le

aux Etats, mais qu=elle assure elle-m�me cette responsabilit� en traitant directement avec les

op�rateurs et en cr�ant des instances de r�gulation au niveau europ�en. Les progr�s de l=harmonisation

l�gislative dans certains secteurs (postes, t�l�communications) pourraient y conduire de m�me que

l=�tablissement, difficile, de r�seaux transeurop�ens, pourrait aboutir � l=apparition de services publics

europ�ens dans les chemins de fer voire dans le transport et la distribution de l=�lectricit� et du gaz.

Une telle politique europ�enne du service public suppose un accord sur le maintien d=un niveau

suffisant d= int�r�t g�n�ral dans l=activit� �conomique. Cet accord sur l=objectif est possible car la

notion m�me d= int�r�t g�n�ral, ses composantes essentielles, ses exigences traditionnelles ou

nouvelles et les activit�s auxquelles elle doit s=appliquer font l'objet d'une assez grande identit� de

vues dans les pays membres. La r�alisation de l=objectif consiste bien s�r en un �quilibre de

responsabilit�s entre l'Union et les Etats. Cet �quilibre doit en tout �tat de cause conserver � la

Commission et � la Cour de justice leur r�le de surveillance au cas par cas de l=application des

dispositions des Trait�s. Pour le reste, c=est-�-dire l=harmonisation l�gislative, il est � �tablir secteur

par secteur sur la base du principe de subsidiarit�. L� o� les Etats sont les mieux qualifi�s pour agir,

comme les services publics locaux, l= intervention europ�enne devra  rester minimale. Dans d=autres

secteurs, l'Union pourra d�finir les obligations et droits particuliers du service public avec plus ou

moins de pr�cision laissant aux Etats � la fois le soin de compl�ter cette d�finition et l= int�gralit� des

responsabilit�s de mise en place (choix des op�rateurs et financement) et de contr�le des services.

Enfin dans certains cas, � envisager avec prudence, elle pourra assurer l=ensemble des responsabilit�s

et constituer ainsi de v�ritables services publics europ�ens.

Cette politique serait sans doute grandement facilit�e par une "constitutionalisation" europ�enne

du service public sous la forme d=une cons�cration de la notion dans le Trait� et d=une charte servant

d=orientation doctrinale pour le l�gislateur, l=administration et les juges. Elle aurait besoin aussi de

s=appuyer sur un dispositif de soutien politico-administratif au sein du Parlement et de la Commission.

*

*     *

Ainsi, apr�s une phase Adestructrice@  des services publics existant dans les Etats, l'Union peut

envisager une phase Aconstructrice@  d=un service public de dimension europ�enne pour r�pondre � une

�chelle plus large aux deux pr�occupations fondamentales qui ont motiv� en leur temps la cr�ation

des services publics nationaux:

- le souci de la coh�sion sociale et territoriale, plus crucial que jamais face aux risques

d=atomisation et d=exclusion des personnes et de mise � l=�cart de zones enti�res, r�gions rurales

�cart�es comme quartiers urbains marginalis�s.

- le souci d=efficacit� collective prenant en charge en particulier la pr�vision � long terme et

la gestion du bien commun que sont les ressources rares.

En ce sens on peut dire que, d�s lors que l=on accepte la logique et les exigences de la construction

europ�enne, les services publics boulevers�s par cette construction ne retrouveront une position solide

qu=en devenant europ�ens.

Mais en retour l=Europe pourra trouver dans le service public un facteur d= identit� et de l�gitimit�.

D=abord, elle s=y montrera fid�le � elle-m�me en se rattachant � une tradition commune au fond �

tous les pays qui la composent et qui la distingue des autres r�gions du monde. Ensuite, elle se
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rapprochera de ses citoyens. Depuis l=origine en effet, la construction europ�enne a �t� orient�e

massivement vers le monde marchand, celui de l=entreprise, de la production des biens et des services.

La Communaut� a �t� ainsi essentiellement en contact avec les grands acteurs de l=�conomie et est

rest�e relativement distante � l=�gard de la population dans son ensemble. Celle-ci le lui a d=ailleurs

bien rendu en manifestant r�cemment une certaine d�saffection vis-�-vis de l= id�e europ�enne:

t�moin les r�f�rendums de ratification du Trait� de Maastricht dans certains Etats membres. Un moyen

de r�concilier l=opinion publique avec l=Europe, en donnant � celle-ci un sens perceptible � la masse

des citoyens, est sans doute de r��quilibrer la construction europ�enne en direction du service public.
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- R�solution du 25 juin 1993. JO C 194 du 19.7.93, p. 397.

- R�solution du 29 octobre 1993. JO C 315 du 22.11.93, p. 643.

- Rapport du 19 avril 1996 sur la proposition de directive concernant les r�gles communes

pour le d�veloppement des services postaux communautaires et l'am�lioration de la qualit�

du service (rapport Simpson) A4-0105/96.

- R�solution sur le m�me sujet du 9 mai 1996.

D. Textes l�gislatifs

1) G�n�raux

a) Entreprises publiques

- Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative � la transparence

financi�re entre les Etats membres et les entreprises publiques. JO L 195 du 29.7.80, pp.

35-7 (modifi�e par les directives 85/413 du 24 juillet 1985. JO L 229 du 28.8.85 et

93/84 du 30 septembre 1993. JO L 254 du 12.10.93).
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b) March�s publics

- Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des proc�dures des

march�s publics de services. JO L 209 du 24.7.92, p. 1.

- Directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des proc�dures de

passation des march�s publics de travaux. JO L 199 du 9.8.93, p. 54 (codification de la

directive 71/305 du 26 juillet 1971 et de ses modifications).

- Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des proc�dures de

passation des march�s dans les secteurs de l=eau, de l=�nergie, des transports et des

t�l�communications. JO L 199 du 9.8.93, p. 84 (codification de la directive 90/531 du 17

mars 1990).

2) Sectoriels

a) Energie

- Directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une proc�dure communautaire

assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d=�lectricit�.

JO L 185 du 17.7.90.

- Directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d=�lectricit� sur les

grands r�seaux. JO L 313 du 13.11.90.

- Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les

grands r�seaux. JO L 147 du 12.6.91.

- Propositions de directives du Parlement europ�en et du Conseil concernant les r�gles

communes pour le march� int�rieur de l=�lectricit� et du gaz naturel du 21 f�vrier 1992.

COM(91) 548 I et II. JO C 65 du 14.3.92 (propositions modifi�es COM(93) 643. JO C 123

du 4.5.94).

b) Transports

- R�glement 1191/69/CEE du Conseil du 26 juin 1969 relatif � l=action des Etats membres

en mati�re d=obligations inh�rentes � la notion de service public dans le domaine des

transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. JO L 156 du 28.6.69 (modifi�

par R�glement 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991. JO L 169 du 29.6.91).

- R�glement 1192/69/CEE du Conseil du 26.6.69 relatif aux r�gles communes pour la

normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. JO L 156 du 28.6.69.

- D�cision du Conseil 75/327/CEE du 20 juin 1975 relative � l=assainissement des entreprises

de chemin de fer et � l=harmonisation des r�gles r�gissant les relations financi�res entre ces

entreprises et les Etats. JO L 152 du 12.6.75.

- Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au d�veloppement des chemins

de fer communautaires. JO L 237 du 24.8.91, p. 25.

- Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises

ferroviaires. JO L 143 du 27.6.95, p. 70.
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- Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la r�partition des capacit�s

d= infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d=utilisation de l= infrastructure. JO

L 143 du 27.6.95, p. 75.

- R�glement 2408/92/CEE du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l=acc�s des transporteurs

a�riens communautaires aux liaisons a�riennes. JO L 240 du 24.8.92.

- R�glement 3577/92/CEE du Conseil du 7 d�cembre 1992 concernant l=application du

principe de la libre circulation des services aux transports maritimes � l= int�rieur des Etats

membres. JO L 364 du 12.12.92.

c) T�l�communications

- Directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative � la concurrence dans les

march�s de terminaux de t�l�communications. JO L 131 du 27.5.88, p. 73.

- Directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative � l=�tablissement du march�

int�rieur des services de t�l�communications par la mise en oeuvre de la fourniture d=un

r�seau ouvert. JO L 192 du 24.7.90, p. 1.

- Directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative � la concurrence dans les

march�s des services de t�l�communication. JO L 192 du 24.7.90, p. 10.

- Directive 95/51/CE de la Commission du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388 en

ce qui concerne la suppression des restrictions � l'utilisation des r�seaux c�bl�s de t�l�vision

pour la fourniture de services de t�l�communications d�j� lib�ralis�s. JO L 256 du

26.10.95, p. 49.

- Directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388 en

ce qui concerne les communications mobiles et personnelles. JO L 20 du 26.1.96, p. 59.

- Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388 en

ce qui concerne la r�alisation de la pleine concurrence sur le march� des

t�l�communications. JO L 74 du 22.3.96, p. 13.

- Directive 95/62/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 13 d�cembre 1995 relative �

l=application de la fourniture d=un r�seau ouvert � la t�l�phonie vocale. JO L 321 du

30.12.95, p. 6.

- D�cision 91/396/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative � la cr�ation d'un num�ro

d'appel d'urgence unique europ�en. JO L 217 du 6.8.91, p. 31.

- R�solution du Conseil 93/C213/01 du 22 juillet 1993 sur le r�examen de la situation du

secteur des t�l�communications et de la n�cessit� de nouveaux d�veloppements sur ce

march�. JO C 213 du 6.8.93, p. 1.

- R�solution du Conseil 94/C48/06 du 7 f�vrier 1994 sur les principes en mati�re de service

universel dans le secteur des t�l�communications. JO C 48 du 16.2.94, p. 8.

- R�solution du Conseil 94/C379/03 du 22 d�cembre 1994 relative aux principes et au

calendrier de la lib�ralisation des infrastructures de t�l�communications. JO C 379 du

31.12.94, p. 4.
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- R�solution du Conseil 95/C258/01 du 18 septembre 1995 sur l'application du future cadre

r�glementaire pour les t�l�communications. JO C 258 du 3.10.95, p. 1.

- Proposition de directive du Parlement europ�en et du Conseil relative � l= interconnexion dans

le secteur des t�l�communications et � la garantie du service universel et de l= interop�rabilit�

par l=application des principes de fourniture d=un r�seau ouvert. COM(95)379. JO C 313 du

24.11.95, p. 7.

- Proposition de directive du Parlement europ�en et du Conseil relative � un cadre commun

pour les autorisations g�n�rales et les licences individuelles dans le secteur des services de

t�l�communication. COM(95) 545, 27.11.95.

d) Services postaux

- R�solution du Conseil du 7 f�vrier 1994 sur le d�veloppement des services postaux

communautaires. JO C 48 du 16.2.94, p. 3.

- Proposition de directive du Parlement et du Conseil concernant les r�gles communes pour

le d�veloppement des services postaux communautaires et l'am�lioration de la qualit� du

service. COM(95) 0227. JO C 322 du 2.12.95, p. 22.


