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Le CEEP souhaite s’exprimer aux deux titres différents qui fondent son existence : d’abord en 
tant qu’association européenne des entreprises ayant des missions d’intérêt général, et 
ensuite en tant que partenaire social représentant les employeurs publics. 
 
Les points auxquels nous sommes attachés sont donc les services d’interet général et les 
questions sociales. 
 
Mais pour ne pas entretenir de faux suspense, j’indique d’entrée que la position générale du 
CEEP vis-à-vis du projet de Traité constitutionnel est positive. 
 
1) Les Services d’intérêt général existent pour satisfaire des besoins essentiels des 
citoyens et de la société, besoins que le seul marché libre ne pourrait satisfaire comme il 
convient, et comme chaque autorité démocratiquement légitime et responsable le souhaite. 
Et ceci s’applique aussi bien aux domaines de la santé, de l’éducation, de la protection 
sociale, de la culture, du logement social… que de l’approvisionnement en énergie, du 
transport, des télécommunications, de la radiodiffusion, ou de la poste etc.…  
Il est donc légitime que l’autorité publique, qu’elle soit locale, régionale, nationale ou 
européenne, assume la responsabilité de les définir, les organiser et les financer. Ceci est 
une « La palissade », c’est aussi la leçon de l’histoire de chacun de nos pays comme de 
l’Union européenne. 
 
Il est donc important à nos yeux, que les Services d’intérêt général soient reconnus parmi les 
valeurs et objectifs de l’Union. 
Il est aussi important de rappeler la responsabilité des autorités publiques et le principe de 
subsidiarité (qui est au cœur du projet de Traité constitutionnel). 
 
Et il est nécessaire que de tels services bénéficient d’une sécurité juridique, économique ou 
politique, et que, lorsque c’est nécessaire, le principe de « la concurrence libre et non 
faussée » (cité à l’article I-3.2) soient nuancé. C’est une question d’équilibre. 
Nous savons reconnaître les vertus de la concurrence comme outil de modernisation, nous 
ne défendons pas des modèles de privilèges ou des systèmes insuffisamment performants, 
nous visons avant tout la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. Pour toutes 
ces raisons, nous recevons très positivement le projet de Traité Constitutionnel, qui sans 
avoir repris toutes les idées que nous aurions souhaitées, en a intégré les plus significatives. 
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Il marque de réels progrès par rapport aux textes antérieurs. Nous pouvons évoquer la 
citation, parmi les valeurs, du pluralisme, de la solidarité, de la non discrimination, ou encore 
la référence au bien être des peuples, à une économie sociale de marché, au progrès social, 
à la protection de la qualité de l’environnement, au combat contre l’exclusion et les 
discriminations,… et surtout la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, 
parmi les objectifs de l’Union, même si nous regrettons que la concurrence soit inscrite au 
rang d’objectif et non de moyen. 
Enfin, nous soulignons avec satisfaction l’introduction au III.122 d’une reconnaissance des 
Services d’intérêt général, de la valeur et du rôle qu’ils jouent pour les citoyens et la 
cohésion de l’Union, ainsi que du rappel de l’article I-5 et de la garantie des droits des Etats 
membres de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Cet article ouvre 
juridiquement la porte à un cadre légal communautaire pour préciser les principes et 
conditions leur permettant de remplir leurs missions, et donc de leur donner plus de sécurité. 
 
2) Sur le plan social, et tout en comprenant bien qu’un traité constitutionnel n’est pas le 
lieu de figer une politique sociale, nous enregistrons le fait que ce projet n’est pas en retrait 
par rapport à ce qui existe. Il marque, là aussi, quelques avancées, certes difficilement 
obtenues, mais réelles. 
Parmi les valeurs, certains termes méritent d’être soulignés comme justice, solidarité, 
démocratie, égalité, dignité humaine et non discrimination, et parmi les objectifs, on peut 
relever : croissance économique équilibrée, économie sociale de marché compétitive, plein 
emploi et progrès social, lutte contre l’exclusion sociale, protection sociale, égalité 
hommes/femmes, protection du droit des enfants, cohésion et solidarité entre les Etats… et 
j’en oublie sans doute. 
Dans sa troisième partie, le projet traite les politiques sociale et de l’emploi, il conforte le rôle 
et la légitimité des partenaires sociaux et du dialogue social, y compris au niveau de l’Union. 
Ce point est particulièrement important au moment où nous accueillons de nouveaux Etats 
membres qui n’ont pas tous les mêmes pratiques et habitudes que dans la partie occidentale 
de l’Europe. 
 
Enfin, mais j’aurais aussi pu l’évoquer concernant les SIG, l’introduction dans le projet 
constitutionnel de la Charte des droits fondamentaux n’est pas le moindre des progrès. 
 
      +++ 
 
Pour toutes ces raisons, et sur ces deux aspects du projet constitutionnel, le CEEP note un 
réel progrès, sans qu’il y ait, à nos yeux, de recul. Il serait donc une étape majeure 
d’avancée dans la construction de l’Europe porteuse de valeurs modernes et spécifiques, 
dans le contexte mondial. 
Bien entendu, nous n’avons pas évoqué quantité d’autres aspects que nous jugeons positifs 
dans le projet de Traité, mais nous nous sommes focalisés sur les points qui touchent au 
plus près les missions du CEEP et qui concernent le bien être des citoyens et l’intérêt 
général. 
 
Le CEEP porte donc un jugement positif et favorable sur le projet de Traité 
instituant une Constitution pour l’Europe, et nous voudrions encore souligner le rôle 
remarquable qu’a joué la Convention à ce propos. 
Notre jugement est aussi fondé sur les droits nouveaux donnés par le projet, au Parlement 
et aux citoyens, et sur notre avis que ce texte permet de clarifier et de rendre plus 
compréhensible l’UE et son fonctionnement aux yeux des citoyens de l’Union.   
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