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Transposition de la Directive « services » 
Position de l’AFCCRE 

 
 
1. La France, comme l’ensemble de ses partenaires européens, est engagée dans le processus 

de transposition de la Directive adoptée le 12 décembre 2006 relative aux services dans le 
marché intérieur dite directive « Services ». Cette directive a pour objectif de créer un 
véritable marché intérieur des services en facilitant la mise en œuvre des libertés 
d’établissement et de libre prestation de services et en éliminant les obstacles, 
notamment administratifs et juridiques, au développement des activités de services à 
l’intérieur de l’Union. 
 
L’exercice de transposition de cette Directive n’est pas sans conséquence sur la mise en 
œuvre de certains services dont ils ont la responsabilité et suscite les interrogations des 
élus locaux et régionaux. 

 
 
I. Le débat sur les services publics – un contexte européen plus favorable 
 
2. L'AFCCRE poursuit dans le débat sur les services publics des objectifs clairs parmi lesquels : 

assurer le respect des principes de libre administration des collectivités territoriales dans 
la mise en œuvre des services publics dont elles ont la charge, affirmer la spécificité de 
ces missions au regard des règles européennes en matière de concurrence et de marchés 
publics, et promouvoir une prise en compte transversale du rôle des services publics locaux 
et régionaux dans les réflexions stratégiques de l’Union européenne. 

 
3. L’AFCCRE a déjà eu l'occasion de manifester son inquiétude face aux évolutions induites 

ces dernières années par les propositions de la Commission européenne et les décisions de 
la Cour de Justice sur la question des SIG/SIEG.  

 
4. Celles-ci ont suscité de réelles préoccupations, voire une véritable incompréhension, de la 

part des élus locaux et régionaux, et ont été vécues comme autant d'atteintes à leur 
volonté légitime d’assurer la mise en œuvre de services de qualité, performants et ouverts 
à tous. Chacun perçoit aujourd'hui le rôle déterminant de ces interventions publiques dans 
la création de lien social, le développement économique des territoires, la protection de 
l’environnement, en un mot dans la cohésion économique, sociale et territoriale du 
continent européen… Elles sont par ailleurs l'expression de la solidarité entre les citoyens… 
autant d’objectifs poursuivis par l’Union européenne dans les stratégies de Lisbonne et 
Göteborg et réaffirmés dans le Traité de Lisbonne. 

 
5. L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a constitué une avancée extrêmement positive 

dans l'affirmation de la spécificité des services publics par rapport au droit de la 
concurrence et du marché intérieur. Les dispositions (article 14 et protocole 26) 
reconnaissent en effet de façon explicite « les valeurs communes de l'Union concernant les 
services d'intérêt économique général » ainsi que le « le rôle essentiel et le large 
pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales » en la matière. 
Elles invitent en outre les Institutions européennes à légiférer : « Le Parlement européen 
et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative 
ordinaire, établissent les principes et fixent les conditions, notamment économiques et 
financières, qui permettent au SIEG d'accomplir leurs missions, sans préjudice de la 
compétence qu'ont les États membres, dans le respect des Traités, de fournir, de faire 
exécuter et de financer ces services ».  
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6. Parallèlement, la création au sein du Parlement européen d’un intergroupe sur les SIG et 
les Services Sociaux d'Intérêt Général (SSIG), présidé par Françoise CASTEX, constitue 
une étape importante que l’AFCCRE a souhaité soutenir et aux travaux duquel elle 
contribuera. 

 
7. Enfin, les évolutions jurisprudentielles de la Cour de Justice reconnaissant l’autonomie 

d’action et de coopération des collectivités territoriales lorsqu’elles poursuivent des 
missions d’intérêt général, rejoignent les démarches engagées par notre Association depuis 
de nombreuses années et ses prises de position, notamment sur la question des 
coopérations intercommunales.  

 
8. Alors que le contexte européen semble aujourd’hui plus favorable à nos préoccupations et 

ouvre des perspectives intéressantes, les inquiétudes sont aujourd’hui davantage 
alimentées par les choix opérés à l’échelon national, notamment dans les missions qui lui 
incombent pour transcrire la règlementation européenne dans le droit positif. 

 
 
II. L'exercice de transposition de la Directive  « services » en France 
 
9. La France, comme l’ensemble de ses partenaires européens, est engagée dans le processus 

de transposition de la Directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur dite directive « Services ».  

 
Cette directive dont l’adoption, on s’en souvient, avait suscité de vifs débats, entre dans 
sa phase opérationnelle puisque sa transposition devait en principe être finalisée à la fin de 
l’année 2009.  

 
Cette directive vise à créer un véritable marché intérieur des services en facilitant la mise 
en œuvre des libertés d’établissement et de libre prestation de services (articles 43 et 49 
du Traité) et en éliminant les obstacles, notamment administratifs et juridiques, au 
développement des activités de services à l’intérieur de l’Union.  

 
10. La directive repose sur plusieurs principes fondateurs et impose notamment, pour 

l’ensemble des services concernés, le passage en revue (ou screening) des régimes 
d’autorisation, c’est-à-dire des exigences qui affectent l’accès à une activité de services 
ou l’exercice d’une telle activité. Cet exercice doit, le cas échéant, conduire à la 
modification ou à la suppression des régimes qui ne seraient pas conformes aux dispositions 
de la directive et du Traité. La France a rendu début janvier un rapport à la Commission 
européenne sur ce point. 

 
11. La directive permet toutefois d’exclure de son champ d’application un certain nombre de 

services ou de maintenir des exigences particulières pour des services qui entreraient dans 
son champ d’application. Dans les deux cas, la directive pose certaines conditions comme 
par exemple, pour les secteurs explicitement exclus, l’obligation pour les prestataires 
d’être "mandatés" par les pouvoirs publics.  

 
12. Lorsque les motifs d’exclusion de la directive ne sont pas remplis, les régimes 

d’autorisation des services concernés et en particulier certaines obligations imposées aux 
prestataires peuvent être justifiés par des raisons impérieuses d’intérêt général, d’ordre 
public, de santé publique. Ces dispositions devraient permettre de maintenir certains 
régimes en l’état et les mettre à l’abri de toute remise en question par la Commission 
et/ou d’autres Etats membres à l’occasion de l’exercice d’évaluation mutuelle qui va être 
conduit par l’ensemble des Etats membres au cours de l’année 2010. 
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III. La position de l'AFCCRE : soutenir l’exclusion de certains services du champ 
d’application de la directive et aller plus loin dans la concertation avec les 
associations de collectivités territoriales  

 
13. L’AFCCRE a déjà eu l’occasion d’exprimer ses interrogations sur les modalités de 

transposition de la Directive, dans un courrier conjoint des associations de collectivités 
territoriales1 adressé au Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Pierre LELLOUCHE. 
Notre Association souhaite à nouveau exprimer ses interrogations et ses inquiétudes tant 
sur la méthode retenue, que sur le contenu concret de l’exercice de transposition. 

 
14. Sur la méthode, l’AFCCRE regrette que les associations de collectivités territoriales 

n’aient pas été associées formellement à l’exercice de transposition de la directive. En 
France, cet exercice a été conduit de façon fragmentée via une multitude de textes 
réglementaires et de projets de lois sectoriels (comme la loi sur la modernisation de 
l’économie du 4 août 2008 ou encore la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires …). Pour ce qui concerne le passage 
en revue des différents régimes d’autorisation, les travaux ont été conduits par l’ensemble 
des ministères concernés appuyés par une mission interministérielle auprès du Ministère de 
l’économie, sans réelle association des élus locaux et régionaux.  

 
15. Ces choix ont entraîné un manque d’information de l’ensemble des parties prenantes et 

notamment des collectivités territoriales avec pour conséquences de vraies difficultés à en 
appréhender les enjeux et les impacts réels. Cette situation, par ailleurs abordée dans un 
rapport d’information du Sénat présenté en juin 20092, est d’autant plus dommageable 
qu’elle est en décalage total avec les efforts accomplis ces dernières années, en 
particulier par le SGAE, pour améliorer et faciliter les échanges entre l’Etat et les 
associations de collectivités territoriales sur l’ensemble des initiatives européennes 
intéressant directement les pouvoirs locaux et régionaux. 

 
16. Cette situation est d’autant plus dommageable que les arbitrages gouvernementaux n'ont 

été portés à la connaissance des élus locaux et régionaux que très tardivement à l’issue du 
processus de transposition, alors qu’ils concernent des services qui pour leur grande 
majorité relèvent de leur responsabilité. Cet exercice aurait dû susciter un débat et des 
initiatives plus larges visant à la sécurisation d’un certain nombre de pratiques qui 
concernent les services sociaux, sécurisation demandée par l’ensemble des acteurs. 

 
17. Sur le fond, il apparaît que les arbitrages ministériels ont conduit à inclure dans la 

Directive certains services d’aide et d’accompagnement à domicile (notamment ceux 
relevant du régime de l’agrément et ceux autorisés sans appel à projet) ainsi que les 
missions des établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans. Ces 
arbitrages ont été opérés aux motifs que les dérogations prévues par le texte même de la 
directive pour les exclure de son champ d’application, leur sont inapplicables (notamment 
l’article 2 §2 j). Le Gouvernement a ainsi préféré maintenir ces services dans le champ de 
la directive et justifier les régimes d’autorisation en vigueur au regard des motifs d’ordre 
public et de santé publique.  

 
18. Il nous semble au contraire que le Gouvernement, à l'image de certains de ses homologues 

européens, aurait pu faire prévaloir une interprétation extensive et davantage audacieuse 
des dispositions de la directive qui permettent, sous certaines conditions, l’exclusion des 
services sociaux dans « les domaines du logement, de l’aide à l’enfance et de l’aide aux 
familles et aux personnes dans le besoin (…) » (considérant 27 ; article 2 §2 j).  

 

                                                 
1 AMF, AMGVF, FMVM, APVF, ADF 
2 Rapport d’information du 17 juin 2009 du Sénateur Jean BIZET au nom de la commission des Affaires européennes 
sur l’état de la transposition de la « directive services » 



5/5 

19. En dépit des garde-fous mis en avant par le Gouvernement, il ne nous semble pas neutre 
d’intégrer certains services dans le champ d’application de la directive. Les services 
d’accueil de la petite enfance, indispensables aujourd’hui à la réalisation des objectifs 
nationaux et européens en matière d’emploi et en particulier d’emploi des femmes, 
pourraient en effet, selon nous, bénéficier des exemptions prévues dans la directive dans 
la mesure où ils satisfont en grande partie à l’obligation de mandatement des opérateurs. 
Il semblerait plus cohérent, dans la droite ligne de l’approche adoptée par le 
Gouvernement pour les établissements sociaux et médico-sociaux, que ces services soient 
exclus de la directive lorsqu’ils sont cofinancés via les dispositifs nationaux sur la base de 
conventions.  

 
20. L’AFCCRE partage sur ces aspects les analyses et revendications de l’Association des Maires 

de France qui s’est prononcée sur cette question à l’occasion de son Bureau le 10 
décembre 2009. 

 
21. En conclusion, force est de constater que les sujets d’interrogations pour les collectivités 

territoriales sont multiples et les options choisies par l’Etat insatisfaisantes au regard des 
contraintes et menaces qui pèsent sur bon nombre de services, en particulier sociaux, 
indispensables à la réalisation des objectifs de cohésion économique et sociale dans nos 
territoires. Les dispositifs récemment présentés par le Gouvernement rendent 
indispensables de relancer une réflexion, en concertation avec les associations de 
collectivités territoriales, sur la façon dont, à l’échelle nationale mais également 
européenne, les services publics doivent être protégés d’une approche exclusivement 
marchande. Les initiatives récentes relatives à la sécurisation des financements publics 
octroyés aux associations, qui ne visent que les services de l’Etat, montrent le chemin à 
parcourir. 
 
Sur ces bases, l’AFCCRE souhaite poursuivre sa mobilisation sur ce sujet dans le cadre des 
travaux de sa Commission « Europe et services publics locaux » et sollicitera des auditions 
auprès des services de l’Etat concernés et notamment Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires européennes, ainsi que des institutions européennes, Commission européenne 
et Parlement européen. Une audition sera ainsi sollicitée auprès de Françoise CASTEX, 
Présidente de l’intergroupe SIG/SSIG du Parlement européen, ainsi que Michel BARNIER, 
Commissaire européen désigné, chargé du Marché intérieur et des services financiers. 

 
 


