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D
ans sa résolution du 13 no-
vembre 2001, le Parlement
Européen avait reconnu plei-
nement les services d’intérêt
général comme un des élé-
ments constitutifs du modèle

social européen. Le Parlement avait également exigé de la Com-
mission qu’elle évalue l’impact réel, tant positif que négatif, de la
politique de libéralisation des services d‘intérêt général avant d’en-
gager de nouvelles étapes de libéralisation. D’une certaine maniè-
re, les élus européens ont ainsi
exprimé le refus de poursuivre
une fuite en avant  clairement
inspirée par deux décennies de
pensée économique ultra libéra-
le. Déréglementation générali-
sée, marchandisation progressi-
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ve de biens et services à l’accès desquels tout citoyen devrait pour-
tant avoir droit : tels étaient les piliers du dogme économique domi-
nant face auquel notre famille socialiste devait préparer une stra-
tégie nouvelle. 

À cet égard, dans une perspective historique, la résolution que
je viens d’évoquer traduit bien l’émergence d’une pensée alterna-
tive, qui non seulement ose – enfin – remettre en cause les pré-
ceptes simplistes hérités du libéralisme reaganien et thatchérien,
mais entreprend également une refondation de concepts liés à notre
sensibilité politique, au premier plan desquels nous plaçons évi-
demment les services d’intérêt général.

Ce débat n’est pas neuf mais il a pris une tournure nouvelle
avec les Traités d’Amsterdam, de Nice ou encore lors du Sommet
de Laeken, qui peuvent apparaître comme autant d’étapes vers un
dépassement de la conception restrictive des services d’intérêt géné-
ral – comme exception aux règles du Marché Intérieur, et dans le
seul champ économique –, au profit d’une définition positive, évo-
lutive et, oserais-je dire, offensive. Une telle approche est néces-
saire face aux exigences d’une construction européenne largement
fondée sur l’achèvement du marché intérieur, dans un contexte de
mondialisation du commerce et de la concurrence. Ceci relève du
choix fondamental entre un modèle européen de société basé sur
les seules forces du marché, au détriment des plus faibles écono-
miquement, et le modèle d’une Europe plus ambitieuse fondée sur
les principes de solidarité et de cohésion sociale garantissant à cha-
cun des conditions de vie dignes. Nous sommes ici au centre même
du combat socialiste et social-démocrate dont l’enjeu est d’assu-
rer l’avenir du modèle social européen. 

Notre ambition ne peut se limiter à la garantie de droits d’ac-
cès à des prestations strictement de nature économique. L’intérêt
général sous-tend également des besoins dans des domaines qui
échappent à la définition du secteur marchand mais n’en contri-
buent pas moins à la dignité et la qualité de vie, qu’il s’agisse par

exemple de l’enseignement ou de la culture. Il est nécessaire de
dépasser la définition économiste utilisée dans l’article 16 du Trai-
té pour plutôt aborder la question sous l’angle plus large de “ser-
vices d’intérêt général”.

Enfin, nous ne perdrons pas de vue une dimension importan-
te de ce débat : les services d’intérêt général contribuent à la pros-
périté collective non seulement en aval, par la nature même de
leurs prestations, mais aussi en amont, parce qu’ils sont fortement
générateurs d’emploi et ont à ce titre un rôle important à jouer
dans ce processus de développement politique, social et de l’em-
ploi que notre famille politique a initié, lors des sommets de Car-
diff, Luxembourg et Cologne.

Toute cette réflexion a été menée intensément au sein du Grou-
pe parlementaire du Parti Socialiste Européen. Comme le souligne
très justement la Note de la Fondation Jean-Jaurès, la question est
éminemment européenne et c’est à ce niveau que doivent se déga-
ger les bases de services d’intérêt général forts et clairement définis.

À cet égard, lors des débats au sein de notre Groupe, il était
particulièrement frappant de constater la pluralité des approches
et des concepts même. Diversité des cultures, unité dans l’ambi-
tion : telle est la teneur du défi pour les socialistes européens. Il
s’agit de construire un projet à partir de notions de service d’inté-
rêt général, et de services publics, recoupant une grande variété
d’interprétations et découlant de multiples traditions nationales.
Selon les Etats Membres, on peut  trouver aussi bien une approche
essentiellement fondée sur l’action de la puissance publique, et ce
à des niveaux de pouvoir qui eux-mêmes varient fortement d’un
pays à l’autre, ou encore des situations où le secteur privé est ame-
né à fournir des prestations relevant du service public, que ce soit
sous contrôle public ou non. De même, on trouvera une grande
variété de situations en ce qui concerne le champs d’action cou-
vert par la notion de service public.
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En tant que groupe politique riche de cette diversité d’ap-
proches, nous avons voulu privilégier une analyse de la question
centrée dans un premier temps sur les objectifs, pour laquelle nous
trouvons aisément de larges convergences. Il importe d’identifier
les caractéristiques des prestations que nous voulons voir garan-
ties à chaque citoyen, et les secteurs, marchands ou non, qui sont
soumis à ces prestations. Ceci correspond assez bien à la notion
« d’économie des besoins » définies par les auteurs de la présen-
te étude.

Ceci implique de l’audace et une vision à long terme. On peut
constater en effet que l’évolution des standards et conditions de
vie, les défis posés par une économie en mutation accélérée, créent
ce que nous pouvons raisonnablement considérer comme des besoins
sociaux nouveaux, dont le droit à l’accès pour tous sera un réel
facteur d’intégration sociale. On peut songer à Internet et à tout
le secteur des télécommunications, créant des besoins sociaux que
nous n’aurions pas soupçonné il y a dix ou quinze ans seulement.

Sans prétendre à une liste exhaustive ou définitive, nous pou-
vons ambitieusement considérer qu’existent des droits sociaux,
relevant du service d’intérêt général, en matière de santé, culture,
éducation, transport, communication, information, énergie, eau,
sécurité alimentaire, environnement, logement et, d’une manière
générale, dans tous les secteurs qui contribuent à la qualité de la
vie et au développement durable.

La souplesse s’impose en termes d’organisation. Il ne saurait y
avoir de modèle unique et nous devons dépasser les choix crispés
en faveur de tel ou tel modèle national, pour plutôt privilégier deux
grands principes : d’une part, le besoin de régulation par les pou-
voirs publics ou les autorités et organes qu’ils désignent à cette fin,
sous les formes déterminées par les Etats Membres et dans le res-
pect d’une législation cadre européenne que nous avons exigée de
la Commission et que nous attendons avec impatience ; d’autre

part, l’existence et le respect d’un strict cahier des charges, éta-
blissant une obligation de résultat selon des critères clairement
définis (universalité, coût abordable, qualité ...).

Garantir et diffuser les valeurs du service public dans le mon-
de global, un combat contemporain pour la gauche : cet intitulé
extrait de la Note de la Fondation Jean-Jaurès exprime parfaite-
ment les enjeux de la question en termes d’identité et de projet
politique pour les socialistes. Je voudrais insister sur l’urgence d’un
débat ouvert et sans tabous quant à l’avenir des services d’intérêt
général. A cet égard, la présente étude constituera incontestable-
ment un élément de réflexion précieux, et je vous en souhaite une
bonne et fructueuse lecture.                                                     ❃



10 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 35 - JUILLET 2003

INTRODUCTION

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 35 - JUILLET 2003 - 11

Introduction
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

L
’un des thèmes qui agite le plus
aujourd’hui les débats politiques
concerne l’évolution des services
publics, aussi bien en France
qu’en Europe. 
Cette question est devenue, légi-

timement, une question centrale du débat public, puisque l’évo-
lution des législations, aussi bien en France qu’en Europe, peut
donner le sentiment que l’on tourne le dos à ce qui a été une des
composantes majeures du modèle social français et européen.

Dans le même temps, les évolutions du débat mondial font appa-
raître un glissement des préoccupations qui étaient principalement
tournées sur la question du développement, et de l’aide au déve-
loppement, vers la question de biens publics mondiaux, c’est-à-dire
cet ensemble de biens dont on considère qu’ils doivent être fournis
dans des conditions telles qu’ils puissent êtres accessibles au plus
grand nombre afin que chacun ait accès à une vie digne et libre.
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On voit ainsi se renouveler l’ensemble des débats économiques
et sociaux tels qu’ils avaient pu être alimentés dans la période
d’après guerre par le thème du Welfare state, qui associait une for-
te croissance et une forte intervention de l’Etat, puis, à la fin du
XXe siècle, par les thèmes liés au néolibéralisme, qui promettaient
à chacun la possibilité de s’épanouir dans une société entièrement
régie par les lois du marché dans laquelle l’intervention de l’Etat
serait réduite à la portion congrue. 

Le travail présenté dans cette note résulte pour une large part
de consultations menées dans le cadre de la Fondation Jean-Jau-
rès par un groupe de travail animé par Alain Bergounioux et Ber-
nard Soulage et regroupant des experts, des responsables politiques
et des responsables syndicaux ou professionnels. Notre volonté a
été de tenter de renouveler la problématique sur la question des
rapports entre les besoins et le marché qui est généralement abor-
dée, en France, sous l’angle du service public.

Ce travail nécessite un retour, fût-il bref, sur l’histoire ainsi
qu’une analyse du contexte nouveau dans lequel les problèmes évo-
qués se situent désormais, aux niveaux européen et mondial.

Il propose ensuite une problématique nouvelle centrée sur la
notion d’économie de besoins. 

Cette notion nous paraît aujourd’hui permettre mieux que
d’autres d’intégrer les apports théoriques récents portés par plu-
sieurs courants de la pensée économique. Ces réflexions conver-
gent sur l’idée que la notion de besoins est la mieux à même de
traduire les exigences d’une société juste pour tous.

A partir de cette notion, il devient possible de renouveler pro-
fondément, dans une perspective qui est à la fois authentiquement
socialiste et résolument offensive, la réflexion sur l’action publique.

Quel peut être le champ de cette économie des besoins, quels
types d’action implique-t-elle pour soutenir la demande et orga-
niser l’offre dans les domaines concernés ?

En cherchant à répondre à ces questions, c’est à une revisite de
tous les domaines d’intervention de l’Etat et notamment de la ques-
tion du rapport entre le public et le privé, entre les clients et les
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fournisseurs, entre les acteurs et les décideurs, que nous vous invi-
tons dans ce texte.

Bien sûr, les dimensions internationales de ces questions sont
aujourd’hui largement déterminantes. C’est pour cette raison que
l’ensemble des propositions qui peuvent être faites doit être insé-
ré dans un calendrier international précis à partir des réalités d’au-
jourd’hui, avec un regard vers nos partenaires étrangers notam-
ment ceux qui s’inscrivent dans la même logique d’économie de
besoins mais avec des traditions historiques et politiques diffé-
rentes.

Au total, ce travail s’efforce de jeter les bases d’une réflexion
nouvelle mais qui ne peut évidemment en rester là. Cette tentati-
ve de renouveau doit trouver son prolongement à la fois intellec-
tuel et politique dans une discussion largement ouverte avec l’en-
semble des partenaires concernés. C’est à ce prix qu’il sera pos-
sible de refonder une approche réformiste et efficace de l’action
publique confrontée aujourd’hui à des évolutions qui lui imposent
le changement.                                                                         ❃
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L
a recherche d’un nouvel équilibre
entre les besoins et les marchés
suppose de revenir en arrière pour
comprendre d’où vient, en Fran-
ce, une certaine conception de ces
rapports. Nous mettrons princi-

palement l’accent sur l’action publique concernant la mise à dispo-
sition de biens et de services pour les citoyens qu’il s’agisse d’une
action par l’offre ou par la demande, même si, bien sur, d’autres
aspects de l’action publique interfèrent avec le sujet traité ici. 

Avant d’examiner les éléments proprement historiques qui, au
cours de deux siècles derniers, ont associé en France les besoins et
le marché, il est utile de mettre en évidence quelques uns des points
théoriques qui justifient la nécessité de l’action publique dans notre
histoire récente.

Histoire de la théorie 
et de la pratique 

de l’action publique 
en France

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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Les défaillances du marché appellent 
des interventions 

de la puissance publique

Une source majeure de compréhension de l’action publique en
matière de production de biens et services réside dans ce qu’il

est convenu d’appeler les défaillances du marché.

S’il est un domaine de l’intervention publique qui semble fai-
re consensus entre toutes les conceptions de la vie économique et
de l’organisation de la société, c’est bien la nécessité de créer les
règles du jeu qui organisent et encadrent le fonctionnement des
marchés et d’en assurer le respect. La concurrence ne peut se déve-
lopper que si des règles en définissent les conditions et limites.

L’économie de marché dépend d’un régime de droit, qui assu-
re les règles des échanges, l’existence de la monnaie, le cadre juri-
dique des contrats et la résolution des conflits entre agents. État
et Marché sont complémentaires : l’Etat assure l’organisation néces-
saire au fonctionnement des marchés. Les mécanismes institu-
tionnels sont décisifs dans la définition et l’application des règles
qui permettent la coordination des actions. De ce seul point de vue,
ils sont indissociables dans la régulation économique.

Au delà du simple accompagnement du marché, le rôle de l’Etat
dans l’économie se justifie dans la théorie néo-classique elle-même
par l’existence de « défaillances » du marché (market failures),
l’empêchant de produire à lui seul l’intérêt général. L’action
publique est alors indispensable pour corriger les imperfections de
la « main invisible » vis-à-vis de la concurrence pure et parfaite
ou prendre en compte le caractère non divisible de certains biens
ou les structures de marché monopolistique.

La défaillance du marché tient aussi à sa myopie à long terme.
Le mécanisme des prix du marché ne fournit des signaux clairs
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qu’à court terme (à l’exception de quelques
marchés à terme sur les produits de base).
Au-delà, les agents anticipent les condi-
tions futures des marchés (prix, quantités).
Le marché est une boussole incertaine pour
toutes les décisions qui reposent sur l’an-
ticipation, en particulier l’investissement.
Cela favorise les investissements les moins
gourmands en capital, ceux dont le temps de retour est le plus
réduit ; souvent, c’est au détriment d’une politique d’avenir et fina-
lement de la recherche du moindre coût pour l’utilisateur. Malgré
de nombreuses tentatives théoriques et pratiques, le rôle d’arbi-
trage « inter-temporel» du taux d’intérêt demeure peu évident.

Le marché provoque également une polarisation et une concen-
tration des richesses et les collectivités publiques ont été amenées
à mettre en œuvre des politiques sociales pour remédier au déve-
loppement d’inégalités. L’Etat constitue une instance clé pour satis-
faire nombre de besoins collectifs. Cette réponse socialisée a débou-
ché, après la Seconde Guerre mondiale, sur la réelle émergence,
puis la montée en puissance de ce qu’il est convenu d’appeler l’Etat-
providence.

L’activité économique engendre des conséquences sur la socié-
té qui sont considérées par le marché comme de simples « rési-
dus ». A la suite d’Alfred Marshall et Arthur Pigou, les économistes
parlent ici d’«externalités ». L’autorité publique intervient alors
pour forcer les agents à intégrer dans leurs calculs les économies
et déséconomies externes ; elle peut aussi être amenée à fournir
elle-même des services qui provoquent des externalités positives
non appropriables par ceux qui les ont produites (éducation, infra-
structures de transport, etc.).

Une autre forme de défaillance du marché correspond à l’exis-
tence de ce que l’on appelle des biens publics ou collectifs. Le fait
de consommer un bien collectif (air, émission de radio, éclairage

« La défaillance du marché 

tient à sa myopie à long terme 

et l’empêche de produire à lui seul

l’intérêt général. L’action publique

est indispensable pour corriger 

les imperfections 

de la ‘main invisible’ ».
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public, digue qui protège des inondations, phare qui signale un
récif ou l’entrée d’un port, …) n’interdit à personne d’autre de le
consommer et ne diminue en rien le niveau de satisfaction des
autres. Les biens publics sont des biens que les individus ne peu-
vent s’approprier. Il y a indivisibilité d’usage du bien. Corrélati-
vement, il est impossible d’exclure quiconque par le prix de l’usa-
ge d’un tel bien. Le coût marginal de la consommation d’un bien
public est nul (le fait qu’une personne supplémentaire bénéficie
de l’éclairage d’une rue ne modifie en rien le coût de l’éclairage).

Le marché n’est pas spontanément adapté à la solution des pro-
blèmes de biens collectifs. La production par le marché des biens
publics est sous-optimale, chacun ayant intérêt à resquiller, à se
comporter en « passager clandestin » (free rider). Chaque person-
ne sait qu’elle bénéficiera du service qu’elle paie ou non. Chacun
sous-estimera les avantages personnels qu’il tire d’un équipement
collectif, n’aura pas intérêt à révéler ses préférences, et espérera
bénéficier de la création d’un bien public sans avoir à en suppor-
ter le coût. Si chacun poursuit le même raisonnement, le bien col-
lectif ne sera pas produit. Dans un mécanisme de contribution
volontaire, chacun est tenté de laisser à son voisin une part plus
grande de l’effort financier collectivement nécessaire. Par exemple,
si les inventions n’étaient pas protégées par des brevets, chaque
entreprise attendrait que les autres mènent les activités de recherche
et celles-ci seraient faibles ou inexistantes. De plus, nombre de
biens de cette nature bénéficient de rendements croissants et la
théorie économique standard s’avoue elle-même incapable de pro-
duire une théorie de fixation de leurs prix.

Un système fonctionnant uniquement selon une logique indi-
vidualiste ne permet pas de produire une
quantité optimale de biens collectifs. C’est
donc à l’Etat ou à une collectivité publique
de remplacer le marché dans la définition
de l’organisation et de la régulation de la
production des biens publics, par exemple
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en imposant un financement collectif par
l’impôt qui reflète globalement la préfé-
rence de la collectivité pour plus de sécu-
rité ou de justice que ce que le marché peut
assurer. Dans un certain nombre de cas,
l’initiative publique se limite à déterminer
ce qui est souhaitable et à en déléguer la réalisation-gestion à un
opérateur (entreprise publique, privée, mixte ou structure asso-
ciative), celui-ci se rémunérant sur les usagers.

L’action publique intervient directement dans l’économie et la
société pour mener des politiques de cohésion et de développement.

Les infrastructures publiques de transports, de télécommuni-
cations, d’éducation, d’encouragement à l’innovation jouent un
rôle significatif dans la compétitivité des firmes sur un territoire
national ou régional et favorisent l’activité industrielle. L’action
publique peut donc construire des avantages compétitifs par l’in-
vestissement accumulé dans les infrastructures collectives et avec
un rôle décisif des structures de régulation et d’animation publiques.

Ainsi l’ensemble des éléments qui viennent d’être évoqués
conduit à une conception de l’action publique comme complément
du marché, accompagnateur et anticipateur. Elle peut :
j Accroître les capacités productives par l’investissement direct

(équipements collectifs) et l’orientation de l’investissement
privé ;

j Développer les compétences dans les entreprises par la for-
mation, l’information, l’innovation industrielle, la Recherche-
développement ;

j Promouvoir une « mentalité industrielle » autour des valeurs
de l’entreprenariat, du risque, de l’innovation ;

j Prendre directement en charge des activités industrielles
jugées vitales ou stratégiques pour le pays ou en situation
de monopole naturel.

« Un système fonctionnant

uniquement selon une logique

individualiste ne permet pas de

produire une quantité optimale de

biens collectifs. »

« L’action publique intervient

directement dans l’économie 

et la société pour mener des

politiques de cohésion 

et de développement. »
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Mais l’action publique ne se justifie pas que de manière néga-
tive ou limitée à la compensation des défaillances du marché. Elle
relève aussi de la nécessité d’assurer la cohésion sociale, culturel-
le et politique du groupe social concerné. L’un n’étant d’ailleurs
pas indépendant de l’autre. Ainsi Machiavel décrit dans « Le Prin-
ce », au travers de son exemple de la construction des digues, le
bon politique comme celui qui ose investir pour la sécurité de la
collectivité (les inondations et leurs conséquences en ce cas). De
ce point de vue l’action publique s’ancre dans l’histoire.

Eléments de théorie et pratique 
de l’action publique 

depuis la révolution industrielle

Au cours de l’histoire moderne, le rôle de l’Etat dans l’écono-
mie a beaucoup évolué. Avant tout, c’est le rythme et les moda-

lités du changement qui frappent les esprits, tant le mouvement
de balancier entre le retrait et l’engagement est ample et suit une
cadence sans cesse accrue. Longtemps, il ne s’est pas occupé direc-
tement de l’activité économique, limitant ses interventions au déve-
loppement de conditions favorables à celle-ci : détermination des
conditions légales du marché, maintien de l’ordre, diffusion de
l’idéologie dominante. Il n’en a pas moins joué un rôle détermi-
nant dans la phase d’accumulation initiale du capital, que l’on
peut situer, en France, dans les décennies précédant la Révolution
de 1789. L’Etat favorisa cette accumulation primitive en créant
lui-même des manufactures, en organisant les compagnies de com-
merce très prospères, notamment dans le commerce colonial, en
faisant face à la concurrence internationale. Notre dette publique
abyssale contribuait au financement de l’accumulation primitive,
au profit principalement de détenteurs de la rente, c’est-à-dire à
ceux qui disposent des moyens de prêter à l’État.

Du XIXe au début du XXe siècle

L’Etat nouveau issu de la Révolution remet en cause ces formes
d’intervention de l’Etat dans l’économie en abolissant le monopo-
le de certaines manufactures (tel celui de Saint-Gobain pour la
fabrication des miroirs) et compagnies de commerce (la Compa-
gnie des Indes orientales perd son monopole du commerce au-delà
du Cap de Bonne Espérance). Pour autant, l’Etat joue un rôle impor-
tant dans la mise en place d’un véritable marché intérieur, en sup-
primant les barrières commerciales féodales, en modernisant les
moyens de transport et de communication : tout au long du XIXe

siècle, il contribue, directement ou non, à doter la France d’un
réseau routier et ferroviaire efficace. Les liaisons entre les grandes
villes sont plus rapides et les campagnes sont désenclavées. La Fran-
ce dispose dès lors d’un marché intérieur beaucoup plus fluide, per-
mettant son décollage économique. L’intervention de l’Etat se fait
alors rare, mais contribue à créer de meilleures conditions de fonc-
tionnement et facilite les échanges et le transport.

Sous le Second Empire, les échanges et le commerce sont clai-
rement perçus comme des moyens pour favoriser la consommation
et stimuler la production. L’Etat commence à se préoccuper de la
demande. Certes, son intervention reste indirecte : il se limite à
l’amélioration de la fluidité du marché. Pour autant, d’importantes
décisions sont prises contre l’avis du patronat et des détenteurs de
capitaux, telle la signature du traité de libre-échange avec la Gran-
de-Bretagne en 1860. 

Déjà, l’Etat manifeste une certaine vision d’ensemble et de long
terme qui fait défaut à la majorité des entreprises, limitées à la
seule défense de leurs intérêts particuliers et à court terme. Jules
Ferry s’inscrit dans cette optique et justifie d’ailleurs sa politique
coloniale par les multiples avantages en matière d’exportation des
capitaux et de débouchés pour les produits manufacturés qu’y trou-
ve la métropole. Il déclarera d’ailleurs que « La politique colonia-
le est la fille de la politique industrielle. L’exportation est un fac-
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Le début du XXe siècle marque l’émer-
gence de différentes tentatives de remise
en cause de l’ordre libéral. D’une part, la
Première Guerre mondiale impose un puis-
sant effort de collaboration entre l’Etat et
l’industrie, afin d’organiser la production
et répondre aux nécessités découlant du
conflit. Malgré quelques tentatives, un
retour au statu quo ante intervient rapi-
dement en dehors de la création de quelques compagnies d’« éco-
nomie mixte ». D’autre part, la crise des années 1930 bouscule les
certitudes du libéralisme et permet l’émergence de nombre de
recherches et de projets sur l’action publique (le « planisme »).
Pour autant, peu de résultats concrets voient le jour.

Il convient toutefois de noter que, dans le même temps, se met-
tent en place les prémices d’un secteur public local à travers l’ac-
tion de certaines municipalités inspirées de ce qu’il est convenu
d’appeler le « socialisme municipal ». Un certain de nombre de
questions posées ou traitées aujourd’hui avaient dès le début du
XXe siècle fait l’objet de débats et de réalisations au niveau local.
L’action du gouvernement de Front Populaire prolonge assez lar-
gement ces prémisses en lui donnant une traduction au niveau
national sans toutefois bouleverser les équilibres antérieurs sur ces
questions.

Le tournant de la Libération et le Fordisme

Le véritable tournant se déroule entre
1944 et 1949, avec les nationalisations et
la planification. La Résistance condamne
les trusts, le malthusianisme démogra-
phique et industriel d’avant-guerre. Elle
élabore la dynamique intellectuelle de
l’après-guerre, basée sur la nécessité de
rattraper notre retard vis-à-vis des pays
capitalistes les plus avancés. L’Etat se char-

teur essentiel de la prospérité publique, et le champ d’emploi des
capitaux, comme la demande du travail, se mesure à l’étendue du
marché étranger »1. La colonisation marque une étape dans l’évo-
lution de l’Etat, qui se traduit par une prise en charge croissante
des conditions de l’accumulation du capital et de son accroisse-
ment : l’Etat conquiert des marchés protégés. 

L’action de l’Etat libéral des années 1900 ne dépasse guère les
limites que lui assigne la théorie néo-classique, même si un inter-
ventionnisme de style traditionnel persiste2. Le secteur public se
présente largement comme un héritage de l’Ancien Régime (manu-
factures d’art, arsenaux militaires, monopole des Tabacs, supervi-
sion de l’organisation des Transports, gestion des PTT, contrats de
travaux publics pour les ports et canaux), à l’exception des che-
mins de fer, où l’engagement de l’Etat remonte aux années 1840.
Pour la réglementation, l’orientation de l’économie, la gestion d’en-
treprises, les fonctions étatiques sont réduites au minimum. La
seule exception notable à la règle est l’action protectionniste. Jamais,
ou très rarement, l’action de l’Etat a pour but d’encourager l’ex-
pansion, de planifier le développement, ni de faire progresser la
démocratie économique. 

Jusqu’en 1914, la France se caractérise donc essentiellement
par : 
j La moindre importance de ses unités de production ; 
j Une économie théoriquement fondée sur le marché, mais où

les pressions concurrentielles sont anémiques ;
j Un Etat en principe non interventionniste, mais qui pratique

le protectionnisme ;
j Un Parlement attaché aux principes libéraux mais qui favo-

rise des intérêts puissants et préserve le statu quo ex ante ;
j Une administration d’Etat passive, fidèle aux méthodes libé-

rales et à la neutralité en matière économique ;
j Une structure d’ensemble qui correspond à une croissance

économique limitée.

« L’action du gouvernement 

de Front Populaire a prolongé

assez largement les prémices 

d’un secteur public local en lui

donnant une traduction au niveau

national sans toutefois bouleverser

les équilibres antérieurs 

sur ces questions. »

« La crise des années 1930 

a bousculé les certitudes 

du libéralisme et a permis

l’émergence de nombreux projets

sur l’action publique : 

‘planisme’ mais aussi 

ce qu’il est convenu d’appeler 

le ‘socialisme municipal’. »
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ge de diriger et stimuler l’économie, assure un flux d’investisse-
ment constant, et libère le marché dans certains secteurs. Le minis-
tère des Finances s’installe dans son statut et dans son rôle de for-
teresse, pilote l’économie et ses deux directions (Budget et Trésor)
élargissent leur emprise aux principaux ressorts de l’économie du
pays. 

Les nationalisations, votées pour l’essentiel entre décembre
1945 et avril 1946 et mises en place par le gouvernement provi-
soire, représentent plus un pas vers la direction de l’économie par
l’État qu’une avancée vers le socialisme. C’est l’incapacité du capi-
tal privé à apporter le dynamisme et à financer les investissements
nécessaires au rattrapage des années de développement anémique
qui est à l’origine de l’extension des missions d’action sur l’écono-
mie confiée au secteur public.

Les services publics sont conçus pour remédier aux défaillances
du marché car les mécanismes normaux de l’échange et de la for-
mation des prix ne jouent pas correctement leur rôle ou aboutis-
sent à des conséquences nuisibles, du fait de la structure du mar-
ché (existence de « biens publics », concurrence imparfaite, situa-
tions de monopole et abus de positions dominantes se traduisant
par une offre insuffisante à un prix excessif, etc.). La réalisation
de l’optimum économique implique que la collectivité intervienne
dans la production de ces biens, voire la prenne directement en
charge.

Parallèlement, le développement des services publics apparaît
comme une réponse à l’aspiration des individus et des groupes à
plus de sécurité et de protection, à la recherche du plein emploi ou
de la cohésion sociale. Les services publics sont également porteurs
d’un projet politique, en ce qu’ils visent à la fois à :
j Garantir le droit de chacun d’accéder à des biens ou services

essentiels (droit à l’éducation, à la santé, aux transports,
aux communications, etc.) ;

j Construire des solidarités et des rapports d’égalité, assurer

la cohésion économique, sociale et territoriale, promouvoir
l’intérêt général de la collectivité ;

j Prendre en charge la reconstruction d’après-guerre et la pré-
paration de l’avenir, créer les conditions d’un développe-
ment à la fois économique et social.

Les nationalisations de 1944-1946 font fréquemment référen-
ce au service public, comme en témoigne le Préambule de la Consti-
tution de 19463. On assiste alors à la multiplication de services
publics d’intervention économique, investis d’une mission d’enca-
drement et d’incitation.

Le 3 janvier 1946, le Commissariat général au Plan est créé.
Avec, à sa tête, Jean Monnet, il a pour mission d’instaurer une
« économie dirigée », pour mieux répartir les maigres ressources,
de faire face aux nécessités urgentes de la reconstruction et d’uti-
liser l’aide américaine (le Plan Marshall). L’Etat joue un rôle de
direction effective de l’économie, fixe les prix, organise la recons-
truction et la modernisation. Mais, la planification doit aussi ras-
sembler les « éléments vitaux » du pays (hauts fonctionnaires,
experts, patrons, syndicalistes,…) pour élaborer les conditions
d’une réelle modernisation économique, basée sur la productivité
et la compétitivité. Ce second aspect, qui se perpétua au-delà de
la période initiale au sens strict, est devenu le symbole de l’écono-
mie « concertée ».

D’autres mesures, relevant de la même volonté modernisatri-
ce, révélèrent ultérieurement leur importance, telles la création ou
la réforme de grands organismes de recherche scientifique et tech-
nique à portée générale (CNRS) ou par grands domaines tels que
l’énergie atomique (CEA), les télécommunications, l’électronique,
l’aéronautique et l’espace, ou la création de l’ENA. L’Etat se vit
attribuer de vastes responsabilités économiques et sociales et, dès
1946, il était devenu le premier consommateur, producteur,
employeur et chercheur du pays. Il disposait de pouvoirs de régle-
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mentation importants concernant l’investissement, le crédit, les
prix, les salaires ou le commerce extérieur. De même, c’est à son
initiative qu’un important effort de construction de logements et
d’amélioration de l’habitat a été entrepris, qu’il s’agisse d’initia-
tives directes autour des HLM (offices publics, coopératives), ou
des encouragements multiples à la construction, à l’accession à la
propriété, et à la modernisation du parc de logements.

Enfin au cours des années 50, l’Etat s’efforce de s’adapter à
un monde de forte croissance et de plus en plus ouvert en se don-
nant de nouveaux instruments de maîtrise de l’économie : 
j L’industrialisation à grande échelle ;
j Les incitations et contrôles sélectifs ;
j L’ouverture internationale de l’économie ;

Ainsi fut assuré, pendant une longue période, un équilibre dyna-
mique de fonctionnement, un « cercle vertueux », base d’un nou-
veau mode de développement et de régulation que l’on appellera
rétroactivement le « Fordisme » et où le keynésianisme macro-éco-
nomique joue un rôle essentiel. 

Ce mode de régulation s’efforçait de lever la contradiction inté-
rêt d’ensemble/intérêt individuel immédiat et s’appuyait sur une
intervention active de l’Etat dans la régulation économique, pour
promouvoir et institutionnaliser un compromis entre patronat et
syndicats portant sur le salaire direct (conventions collectives, légis-
lation) et sur le salaire indirect (« l’Etat-providence »), que les condi-
tions de la défaite de 1940 et de la Libération ont rendu possible.

La critique néo-libérale 

Cependant, au cours des années 1970, le système Fordiste est
entré en crise pour des raisons largement décrites ailleurs. Une cri-
tique ultra-libérale des interventions de l’Etat s’est développée à
partir du monde anglo-saxon. Elle a emporté avec elles les autres
justifications – y compris néo-classiques de cette intervention. 

Les fondements de la critique
Un des aspects les plus évidents des blocages du Fordisme concer-

ne la place et le rôle de l’Etat, tant ils avaient été déterminants dans
ce mode de régulation national : l’intégration européenne s’est accom-
pagnée de la mise en place d’institutions qui conduisent à dessaisir
chaque Etat national d’un nombre croissant de compétences et à
réduire son autonomie d’orientation ; nombre de décisions écono-
miques ou sociales peuvent se heurter à ce qu’il est convenu d’ap-
peler les « contraintes extérieures ». Les dimensions nationales et
internationales sont de plus en plus imbriquées. Parallèlement, on
observe un soulèvement de la jeunesse contre les rigidités politiques,
une contestation des décisions de l’administration, une explosion de
la demande d’arbitrage et de respect des droits.

Le manque d’efficacité des politiques successives menées en
France et ailleurs depuis 1974 pour préserver et promouvoir la
cohésion sociale a redonné vigueur à la vieille question de l’effi-
cacité des interventions publiques qui avait été mise en sommeil
durant les « Trente glorieuses », tant la croissance régulière de la
production, du pouvoir d’achat et de la consommation avait contri-
bué à légitimer le « dirigisme » et son efficacité. La « vague libé-
rale » s’est appuyée sur une contestation grandissante d’un Etat
jugé bureaucratique, envahissant et tatillon, dont le renforcement
nourrit le sentiment de dépossession, individuelle et collective, de
la maîtrise des choix.

C’est à cette occasion qu’a eu lieu le retour en force de thèses
libérales qui accusent l’Etat d’être facteur de crise et prônent son
désengagement du domaine économique.

Il est utile d’en présenter certains élé-
ments qui fondent la vague néo-libérale de
la fin du XXe siècle

Pour Friederich Von Hayek (1899-
1992), prix Nobel d’économie en 1974,

« La vague néo-libérale de la fin 

du XXe siècle ne concède à l’Etat

que la défense des frontières 

-la survie-, le maintien de l’ordre

public -la police- et le respect des

règles du jeu social -la justice-. » 
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dent à s’accaparer au détriment des consommateurs. C’est pour-
quoi la privatisation est présentée par les libéraux comme le moyen
d’accroître le contrôle sur les décideurs et d’améliorer les résultats
et la valeur de l’entreprise, grâce au remplacement des « action-
naires-citoyens » par de véritables propriétaires.

On observera dès maintenant que ces thèses souffrent de
notables exceptions comme le montrent les succès publics qu’ont
été en France le TGV, Airbus, Ariane Espace ou les télécommuni-
cations. Ajoutons que les nationalisations opérées en 1982, dont
la justification ne relevait en rien de missions de service public,
mais d’une problématique consistant à doter l’Etat de nouveaux
instruments d’action, ont été redressées, alors qu’elles étaient au
bord de la faillite à la fin des années 1970. Péchiney était en état
de cessation de paiement, Thomson était victime du retournement
des marchés militaires et de participations sans logique industrielle,
la Compagnie Générale d’Electricité était en difficulté du fait de
sa filiale de travaux publics, tout comme Saint-Gobain avec Bull,
et Rhône-Poulenc était quasi ruiné. Dans tous les cas, l’Etat a reca-
pitalisé ces entreprises, favorisé les restructurations industrielles,
les regroupements d’activités… Seul l’Etat a été capable de se com-
porter en « actionnaire » patient pour redresser ces groupes et
l’exemple du redressement spectaculaire du groupe Thomson Mul-
timédia par le gouvernement de Lionel Jospin (dont la valeur était
évaluée à un franc symbolique par le Premier ministre précédent)
est éloquent. Le succès des privatisations de ces groupes est venu
confirmer que l’Etat ne fait pas toujours plus mal que le marché,
ce qui infirme l’universalité des thèses libérales. 

La pertinence de la critique 
et les défaillances de l’Etat

Le caractère trop simpliste de ces thèses ne doit pas éluder le
cœur du problème : le « tout public » provoque parfois des formes
de déresponsabilisation comme l’a montré le scandale du Crédit
Lyonnais. 

toute intervention publique destinée à résoudre un problème éco-
nomique ou social produit plus d’effets nocifs que d’effets utiles.
À ses yeux, les interventions étatiques cassent la capacité interne
des sociétés complexes à s’autoréguler et risquent de dérégler le
moteur mis au point par l’évolution sociale, qui tire la société vers
le meilleur rendement possible. Il ne concède à l’Etat que la défen-
se des frontières (la survie), le maintien de l’ordre public (la poli-
ce) et le respect des règles du jeu social (la justice). Hayek avan-
ce que l’intervention de l’Etat dans l’économie pour corriger le
fonctionnement du marché repose sur une erreur : la croyance que
les hommes peuvent organiser leur vie en société selon un projet
conscient qu’ils auraient préalablement élaboré. Il fait de l’ordre
spontané qui résulte du marché la seule forme de régulation com-
patible avec la liberté. Pour lui, l’Etat ne sait pas et ne peut savoir
où seront créés les emplois futurs et les politiques intervention-
nistes sont plus nuisibles que bénéfiques.

Les néo-libéraux avancent qu’un taux de prélèvement obliga-
toire trop élevé provoque des effets pervers : évasion fiscale, sous-
déclaration des revenus, affaiblissement de l’effort productif (désin-
citation au travail, recul de l’épargne, …), augmentation du coût
du travail, délocalisations,… qui sont, au total, supérieurs à d’éven-
tuels avantages.

De manière plus générale, les libéraux reprochent à la forme
antérieure de régulation des monopoles naturels sa tendance à la
surcapitalisation et son manque d’incitation à la réduction des
coûts des entreprises. De plus, il y aurait asymétrie d’informations
entre l’Etat et l’entreprise réglementée car cette dernière connaît

mieux que son régulateur sa fonction de
coût et les paramètres de sa productivité,
ce qui lui permet d’échapper à la régula-
tion publique, de « capturer le régulateur ».
L’asymétrie d’informations produit une
rente que l’entreprise et ses employés ten-

« Pour les néo-libéraux, l’Etat ne

sait pas et ne peut savoir où seront

créés les emplois futurs et les

politiques interventionnistes sont

plus nuisibles que bénéfiques. »
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L’écho rencontré par les thèses néo-libé-
rales depuis la fin des années 1970 tient
au fait que l’argumentation sur laquelle

elles reposent prend appui sur certaines réalités. Comme tout pou-
voir, celui de l’Etat – et plus largement de toute instance publique
– tend à aller au bout de son pouvoir. Son extension quasi-linéai-
re depuis la guerre a conduit à certains comportements de ce type.
Livré à lui-même, sans qu’existent de réels et solides contre-pou-
voirs dans la société, sans que la société civile soit à même de fai-
re entendre et prendre en compte ses aspirations et besoins, l’Etat
peut exercer une domination de plus en plus complète.

La prolifération législative (8 000 lois sont aujourd’hui en appli-
cation) et réglementaire (plus de 1 100 pages du Journal officiel
en 1995 contre 418 en 1960) peut se révéler inefficace ou paraly-
sante ; la bureaucratie est de plus en plus fréquemment jugée enva-
hissante et tâtillonne ; une multiplicité d’instances administratives
se développe et ces dernières s’empilent, se superposent et se cloi-
sonnent plus qu’elles ne collaborent.

L’action publique n’est pas vertueuse par nature : les pressions
qui s’exercent sur les instances publiques à tous les niveaux, une
faible réactivité par rapport aux événements imprévus, de mul-
tiples dysfonctionnements et des effets pervers ; autant d’éléments
qui engendrent des phénomènes de contournement ou d’évitement
et qui peuvent donner l’image d’un Etat aveugle ou réducteur.

Certains modes de décision poussent les responsables publics
à augmenter le poids des impôts et charges, au point de pouvoir
freiner ou décourager les initiatives. En même temps, la socialisa-
tion croissante, qui repose sur une indiscutable croissance des
besoins collectifs, peut conduire à déresponsabiliser les citoyens.

Le face-à-face entre hommes politiques et fonctionnaires n’est
pas exempt de défauts. Du fait du déséquilibre structurel d’infor-

mations entre les dirigeants des entreprises publiques (et plus géné-
ralement de service public) et la puissance publique chargée d’en
assurer l’orientation et le contrôle, l’action économique et indus-
trielle de l’Etat peut s’accompagner de tutelles par trop tâtillonnes,
de gaspillages et de surinvestissements, …au détriment des usa-
gers, des consommateurs, des citoyens et de la société.

Il est exact que l’action publique doit donc profondément évo-
luer. Le développement de l’intégration européenne, de l’interna-
tionalisation des économies et des sociétés d’une part et de la reter-
ritorialisation et le recentrage sur le microsocial d’autre part encou-
ragent ce changement, d’autant plus que les mutations technolo-
giques viennent  déplacer le partage entre ce qui relève du mono-
pole naturel et ce qui relève de la concurrence. 

Ces critiques de l’intervention de l’Etat, accompagnées des
débats autour de la notion du déclin du pays et de son économie,
ont été particulièrement utilisées par l’ensemble de la droite et son
principal représentant au cours de l’année qui a précédé l’élection
présidentielle de 2002. Elles ont eu leur heure de gloire mais appa-
raissent assez globalement décalées par rapport à l’évolution réel-
le de la pensée économique et politique au cours des dernières
années. 

Les erreurs et la critique 
de la critique néo-libérale

Le néo-libéralisme à son tour est entré en crise. Aux Etats-Unis,
la déréglementation généralisée a abouti – avec à la clé des faillites
retentissantes – à la reconcentration et à la reconstitution d’oligo-
poles dans les secteurs à rendement croissants et à effets de réseau
(cas du transport aérien). La crise de l’électricité en Californie a
montré la difficulté d’une régulation du secteur électrique et la
myopie des producteurs privés de l’énergie. Le manque de trans-
parence de la gestion privée a éclaté au grand jour avec l’affaire
ENRON. Le système public de contrôle de la Bourse a révélé son

« L’action publique n’est pas

vertueuse par nature. »
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incapacité à maîtriser l’emballement boursier, et tout le danger de
fonder les retraites sur des fonds de pension d’entreprises. Au
Royaume-Uni, la déréglementation généralisée a abouti au dépé-
rissement des équipements collectifs, des services publics et même
de la sécurité dans les systèmes de transport. Le gestion de l’attri-
bution des licences UMTS en Europe a montré à quels désordres
pouvait conduire une vente aux enchères anarchique, non-coor-
donnée à l’échelle communautaire qui eût été pertinente. 

Les néo-libéraux ont cru dogmatiquement que la concurrence
était préférable en toutes circonstances à  une intervention publique.
Leurs excès sont aujourd’hui manifestes Ils doivent être dénoncés
avec force, comme le fait Joseph Stiglitz  (Prix Nobel 2000) dans
son livre « La grande désillusion ». La concurrence a un domaine
de validité, mais ce domaine a des limites. Le monde et les Etats
ont besoin de réglementation pour ramener à la raison l’exubé-
rance des marchés, la recherche du profit à court terme, pour remé-
dier aux défaillances du marché tombées de façon si surprenante
dans l’oubli, pour internaliser les effets externes (cas embléma-
tique de l’effet de serre), pour lutter contre les inégalités, pour
organiser un développement durable. Il faut revenir à une vision
moins simpliste du système socio-économique. 

Sans entrer dans trop de débats théoriques, on relèvera aussi
que certains libéraux ont, eux-mêmes, mis en évidence l’intérêt
d’une intervention de l’Etat pour produire certains biens et ser-
vices. La théorie de la croissance endogène initiée par Paul Romer
et étendue notamment à l’éducation par Barro et Lucas lui-même
(le chantre des anticipations rationnelles, le contempteur des inter-
ventions de l’Etat) n’est rien d’autre qu’une justification de rap-
ports nouveaux entre biens et marché.

Quand on ajoute à ces évolutions théoriques récentes les limites
évidentes de la dérégulation et des privatisations, on pourrait être
tentés de penser que le balancier repartira purement et simplement

une nouvelle fois en arrière, en direction
d’une intervention de la puissance publique
de nouveau accrue dans la production de
biens et de services et dans leur mise à dis-
position pour les utilisateurs, sur la base
des modèles antérieurs, tel ne nous semble
pas devoir être le cas. Si le libéralisme
montre ses limites et si celles-ci sont aujourd’hui acceptées même
par ses défenseurs, le simple retour en arrière vers le mode régu-
lation keynésianno-fordiste nous paraît à la fois improbable, impos-
sible et non souhaitable. Quels que soient les débats théoriques ou
idéologiques qui pourraient se nouer autour de ce possible retour,
une certitude s’impose : le monde dans lequel se déroule cette action
publique a profondément changé notamment dans son contexte
international. C’est à l’examen de ce contexte qu’est consacré le
chapitre suivant et notamment à la dimension européenne de ces
questions.                                                                                ❃

1)- Déclaration faite en 1885, après la défaite de Lang-Son.

2)- Remontant à Colbert.

3)- « Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères

d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de

la collectivité ».

« Certains libéraux, comme

Romer, Barro ou Lucas, 

ont mis en évidence l’intérêt 

d’une intervention de l’Etat 

pour produire certains biens 

et services. »
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C
omme nous venons de le voir, la
théorie et la pratique de l’action
publique se sont construites sur
une très longue période, en pri-
vilégiant deux dimensions : la
Commune, terrain privilégié des

relations de proximité et de la construction de solidarités ; l’Etat-
nation, qui a été le cadre d’affirmation de la citoyenneté, de l’éga-
lité des droits et de l’intégration nationale.

Dans tous les pays européens, quelles que soient leurs histoires,
leurs traditions, leurs institutions, on retrouve cette double assise
de la sédimentation et de l’organisation de l’action publique, base
d’une civilisation commune.

Le dernier demi-siècle a cependant vu se développer deux pro-

L’intégration
européenne 

et la mondialisation :
les nouveaux terrains
de l’action publique 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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cessus, d’ailleurs liés, qui sont venus progressivement éroder ces
formes traditionnelles de définition et d’organisation de l’action
publique : l’intégration européenne et la mondialisation. On ne
peut dorénavant plus limiter ses réflexions sur les enjeux de l’ac-
tion publique aux cadres habituels : d’un côté la Commune et le
local (y compris le Département et la Région), de l’autre l’Etat-
nation ; il faut considérer l’Europe et le monde comme les nou-
veaux terrains et en même temps les nouveaux défis de l’action
publique.

Construction européenne 
et services publics

La construction européenne est bien souvent vue et présentée
comme une machine de guerre contre les services publics et

plus généralement comme une mise en cause des fondements répu-
blicains de l’Etat. Est-ce la réalité ?

Pendant la première période de l’intégration européenne, cel-
le qui va du traité CECA de 1951 et du traité de Rome de 1957
jusqu’au milieu des années 1980, la stratégie d’intégration a consis-
té à réaliser un marché commun, c’est-à-dire une zone économique
unique avec deux politiques communes, la politique agricole et la
politique commerciale.

À l’époque, il était convenu entre les Etats qui construisaient
l’Europe que l’intégration ne concernait ni les prérogatives tradi-
tionnelles des autorités publiques nationales et locales, ni les ser-
vices publics que chaque pays avait construit dans son histoire et
compte tenu de ses institutions.

Les choses ont commencé à changer avec les nouvelles étapes
de l’intégration qu’ont représenté l’objectif du marché unique (Acte
unique de 1986), puis de l’union économique et monétaire (trai-
té de Maastricht de 1991) et d’une véritable Union européenne

(traités de Maastricht, Amsterdam de
1997, Nice de 2000).

À partir du milieu des années 1980,
l’intégration européenne a commencé à
prendre en compte les réseaux d’infra-
structures de transports, de communication et d’énergie, que nous
rangeons dans la catégorie des services publics à caractère indus-
triel et commercial.

Dans un contexte marqué par la domination des thèses du libé-
ralisme économique (Reagan, Thatcher, la foi dans les vertus du
marché et de la concurrence), les politiques européennes ont visé
à moderniser ces secteurs clés pour la compétitivité de l’économie
européenne et à les intégrer au plan européen ; il s’est agi d’une
part de casser les frontières nationales au sein desquelles avaient
jusque là été organisés ces services publics, d’autre part à inciter
à l’efficacité des secteurs souvent protégés par des situations de
monopole (nationaux ou locaux). Ces objectifs ont convergé dans
la définition et la mise en œuvre de politiques de libéralisation et
d’introduction de concurrence secteur par secteur, que favorisaient
aussi bien des mutations technologiques rapides que des stratégies
industrielles de groupes désirant investir dans les activités ou zones
les plus rentables.

Même si les autres domaines de l’action publique n’ont pas été
à l’époque pris en compte par l’intégration européenne, il s’est
développé à la fin des années 80 et tout au long des années 90 une
série d’oppositions entre la France, qui se montrait particulière-
ment attachée à l’existence des services publics, et la Commission
européenne, mais aussi souvent nombre des autres Etats membres.

Il est en effet clairement apparu qu’une libéralisation totale de
ces secteurs, impulsée par certains acteurs, mettrait en cause des
fondements des services publics, qu’il s’agisse de la garantie d’exer-

« La construction européenne 

est souvent vue et présentée

comme une machine de guerre

contre les services publics. 

Est-ce la réalité ? »
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dizaine d’années, les services publics se
sont vu reconnaître au gré de la jurispru-
dence de la Cour de Justice des Commu-
nautés4, du Traité d’Amsterdam en 1997
(insertion de l’Article 16), de la Charte
Européenne des Droits Fondamentaux
approuvée au Sommet de Nice en 2000
(article 36,). Ils pourraient s’inscrire juri-
diquement dans le futur Traité constitutionnel de l’Union à la faveur
des préconisations de l’actuelle Convention sur l’avenir de l’Union.

Par ailleurs, les Directives sectorielles de libéralisation (de la
Poste, de l’électricité, du chemin de fer, des services de navigation
aérienne, des services portuaires, etc.) ont intégré certains aspects
des objectifs de service public et le Parlement européen, au gré de
votes successifs5, a plusieurs fois manifesté un attachement  majo-
ritaire aux valeurs de service public même si les définitions rete-
nues ne sont pas exactement celles qui prévalent en France.

Pour autant, les services publics ne sont pas encore garantis
juridiquement, économiquement et politiquement comme compo-
santes à part entière du modèle social européen.

Il convient donc d’élaborer et de promouvoir une conception
européenne de service public.

La première démarche consiste à clarifier le vocabulaire et les
concepts.

Il nous faut distinguer les services publics non marchands des
services publics marchands, seuls concernés jusqu’ici par la
construction européenne.

Bien que le terme de « service public »
ait tendance à s’inscrire de plus en plus
couramment dans les textes de l’Union en
faisant référence à des obligations6, le

cice des droits fondamentaux de chacun, des solidarités et de la
cohésion économique, sociale et territoriale, de la prise en comp-
te du long terme et du développement durable.

Des initiatives des gouvernements français, en particulier de
celui de Lionel Jospin, des entreprises ayant des missions de ser-
vice public, des personnels et des organisations syndicales, et plus
généralement de la société civile ont amené l’Europe à avoir une
politique moins déséquilibrée et à accompagner la libéralisation
par des mesures permettant de garantir certains objectifs de ser-
vice public.

Certes tous les désaccords sont loin d’être surmontés. On voit
également se développer un certain nombre de menaces sur des
secteurs qui jusqu’ici n’avaient pas été soumis aux politiques euro-
péennes de libéralisation (santé, éducation, culture, etc.). Mais à
condition de se saisir des enjeux européens comme éléments à part
entière de la recomposition de l’action publique, donc d’entre-
prendre une démarche offensive de rénovation, il existe de réelles
possibilités de dépasser les oppositions antérieures et de définir
une doctrine européenne, composante de l’Europe politique de
demain.

Etat des lieux européen

L’ensemble européen se distingue dans le monde par l’existence
de services publics souvent de bonne qualité, que ce soit en matiè-
re d’éducation, de santé, de transports publics, de télécommuni-
cations, de chemins de fer, de service postal, d’énergie ou de sécu-
rité aérienne… Certains pays-membres (les pays scandinaves en
particulier), disposent de services publics de très haute qualité,
hérités de leur tradition sociale-démocrate et de leurs exigences en
matière de niveau et de cadre de vie.

Au plan européen, les services publics figurent à l’Article 86 du
Traité de Rome, mais comme possibles exceptions aux règles de
concurrence, soit avec un statut dérogatoire. Cependant depuis une

« Les services publics ne sont pas

encore garantis juridiquement,

économiquement et politiquement

comme composantes à part entière

du modèle social européen. »

« Les services publics pourraient

s’inscrire juridiquement 

dans le futur Traité

constitutionnel de l’Union 

à la faveur des préconisations 

de l’actuelle Convention 

sur l’avenir de l’Union. »
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vocabulaire juridique de l’Union Européenne emploie usuellement
deux termes distincts qui identifient très précisément son champ
de compétences en la matière :

j Les Services d’intérêt général (SIG), c’est-à-dire toutes les
prestations, marchandes ou non, que les Pouvoirs publics,
gouvernementaux ou locaux, servent à leurs administrés sous
leur contrôle direct (public) ou déléguées à des tiers : entre-
prises privées, associations, personnes physiques. En l’état
actuel des Traités de l’Union, les services d’intérêt général
n’ont pas de statut juridique générique en Europe.

j Les Services d’intérêt économique général (SIEG), mar-
chands7, qui font l’objet d’une tarification « économique »
à l’usager, même si les pouvoirs publics peuvent les sub-
ventionner en faveur des certains publics ou de certains ter-
ritoires exposés. C’est ce seul domaine qui est couvert par
les bases juridiques communautaires (articles 16 et 86 du
traité, article 36 de la Charte des Droits Fondamentaux). Il
englobe les entreprises publiques de réseaux, les régies
publiques locales, les sociétés d’économie mixte et les délé-
gations de service public à des entreprises privées.

L’Union Européenne distingue donc deux champs de services
publics :

j Les services publics non marchands (SIG) pour lesquels elle
ne se reconnaît aucune compétence et qu’elle laisse donc à
la compétence exclusive des Etats-membres et de leurs pou-
voirs locaux ;

j Les Services publics marchands (SIEG) dont elle affirme la
spécificité dans le Droit primaire européen en regard  notam-
ment des règles de la concurrence et du marché intérieur.

Si, en France, comme dans le reste de l’Europe, le service public
est associé aux prestations que les pouvoirs publics souhaitent
garantir à leurs administrés, la France tend à privilégier une
approche organique du service public là où l’Europe ne peut conci-
lier les différentes approches de ses Etats membres que par le ser-
vice rendu.

Cette conception européenne du service public, assimilée à un
service rendu sous contrainte d’obligations de service public contrô-
lées par l’Etat ou les collectivités locales, a induit en principe dans
les Traités de l’Union, le principe de neutralité du statut de l’en-
treprise et de ses agents, par rapport au droit européen, inscrit à
l’article 295 des Traités.

À cet égard, que le producteur de service public marchand, soit
public (SNCF, EDF), ou privé (Vivendi, Vinci ou la Connex), cen-
tralisé (EDF, La Poste,…) ou décentralisé (sociétés d’économies
mixtes, entreprises de transports locaux de voyageurs ou services
municipaux d’adduction d’eau), indiffère à l’Union européenne
dans sa mission d’unification des grands réseaux de service et de
réalisation du marché intérieur, au nom de la libre circulation des
biens, des personnes, des services et des capitaux et du libre choix
de son prestataire.

LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ

L’article 295 des Traités de l’Union énonce : « Le pré-
sent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété
dans les Etats membres ». En d’autres termes, l’appli-
cation du droit européen et en particulier du marché
intérieur est indifférent au statut public ou privé des
entreprises et de leurs agents, qu’ils opèrent dans le sec-
teur marchand ouvert à la concurrence ou dans le sec-
teur non marchand, exclu des compétences de l’Union.
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LA SNCF : UN GROUPE LOGISTIQUE FORTEMENT IMPLAN-
TÉ SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

La SNCF illustre assez bien le caractère de groupe
qu’ont pris la plupart des entreprises publiques fran-
çaises. Il serait possible de procéder au même examen
en ce qui concerne les entreprises précitées.

A travers sa filiale SNCF Participations, la SNCF
contrôle ou participe au capital de 599 filiales, repré-
sentant plus de 50 000 salariés pour un chiffre d’af-
faires de 4,879 milliards d’Euros, implantées sur les mar-
chés ferroviaire, routier et maritime, de la messagerie,
de la logistique, du fret et du voyageur, tant en matiè-
re de transports urbains que de transports inter urbains.

En outre la SNCF et sa filiale SYSTRA (commune
avec la RATP) ont développé des bureaux d’étude et
d’ingénierie à vocation internationale dans tous les
domaines. 

A titre d’exemple, Keolis, sa filiale voyageurs, est d’ores
et déjà implantée en Grande Bretagne, en Grèce, en Alle-
magne, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas.

Elle possède notamment 35 % de participation dans
deux compagnies de transport de voyageurs anglaises :
New South Central Railway qui gère 714 kilomètres de
lignes et emploie 2 645 salariés, et Thameslink qui gère
241 kilomètres de lignes ferroviaires avec 800 salariés.
A Bad Kreuznach en Allemagne, Keolis gère un réseau
urbain de 53 bus et 8 mini-bus. En Suède, Keolis contrô-
le à 70 % et 90 % respectivement, deux réseaux qui
emploient au total 4 950 salariés à Stockholm avec un
réseau tram-bus et un réseau inter urbain de 185 kilo-
mètres de lignes ferroviaires.

En matière de fret, Fret International a implanté
des filiales dans neuf pays d’Europe dont la Suisse et la
Pologne. Freight Europe, sa filiale britannique, gère
une flotte de 300 wagons à destination de huit pays
d’Europe via le tunnel sous la Manche. SNCF Fret
Benelux, sa filiale belge, traite 15 millions de tonnes de
fret entre la France et le Benelux. Fret Deutschland, sa
filiale allemande, couvre la Pologne et traite 7 millions
de tonnes entre la France et l’Allemagne.

Les perspectives du modèle européen 
de service public

Le modèle européen actuel de service public peut porter attein-
te au principe d’égalité et de cohésion sociale et territoriale du ser-
vice public. Il faut donc en changer les perspectives.

Le modèle européen de service public marchand : 
une dérogation du droit de la concurrence 

et du marché intérieur.
En l’état actuel, l’Union tente d’élaborer un modèle de service

public compatible avec deux dimensions fondamentales :

j Les disparités originelles existantes
entre Etats membres sont à l’origine
de la recherche d’un compromis entre
les Etats historiquement très centra-
lisés dont l’offre de service public res-
te caractérisée par l’existence de
monopoles nationaux historiques
(France,…) et les Etats membres
décentralisées, dont les régions et les
pouvoirs locaux sont les principaux
prestataires (Länder allemands,…) ;

j L’état actuel des Traités qui privi-

« Les disparités originelles

existantes entre Etats membres 

de l’UE sont à l’origine 

de la recherche d’un compromis

entre les Etats très centralisés

dont l’offre de service public reste

caractérisée par l’existence 

de monopoles nationaux

historiques -la France- et les Etats

membres décentralisées, dont 

les régions et les pouvoirs locaux

sont les principaux prestataires -

l’Allemagne-. »
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légie une construction européenne par le Marché intérieur
et le droit de la concurrence, plutôt que par le social ou l’ac-
tion publique.

À cette double contrainte, l’Europe a répondu par un modèle
qui confère aux obligations de service public un statut dérogatoi-
re par rapport au principe général de la concurrence.

Les principes essentiels qui régissent 
le modèle actuel de service public en Europe

Le principe de transparence
Si une autorité publique nationale ou locale décide de faire rele-

ver une activité donnée de missions ou obligations de service public,
elle doit à la fois en définir clairement et de manière transparente
les objectifs et mettre en œuvre des moyens proportionnés à ces
objectifs, de façon à ne pas venir fausser la concurrence.

Le principe de subsidiarité
Les services publics marchands (SIEG) constituent une forme

de compétences partagées entre l’Union et chacun de ses Etats
membres. Dans le cadre de ses directives sectorielles de libéralisa-
tion, l’Union européenne peut elle-même imposer des obligations
de service public applicables dans l’ensemble de l’Europe à tra-
vers la définition d’un service universel européen (entendu com-
me un droit d’accès universel en Europe à un service public com-
mun à l’ensemble des citoyens des Etats membres dans tel ou tel
secteur d’activité).

Ainsi, il existe un service universel des télécommunications, de
la poste ou demain de l’électricité, défini au niveau communau-
taire et imposé aux Etats membres. Par ailleurs, une totale liber-
té est reconnue aux Etats membres et à leurs collectivités locales
de définir des obligations additionnelles de service public pour
leurs propres citoyens.

Par exemple, dans le domaine de la poste, le service universel
européen est limité à cinq dessertes hebdomadaires alors que la
France en exige six. Il découle de ce principe de subsidiarité que
l’Europe considère qu’elle ne fait pas obstacle au libre choix des
Etats membres en matière de service public.

QU’EST-CE QUE LE SERVICE UNIVERSEL EUROPÉEN ?

La notion de service universel européen est apparue
à l’occasion de l’ouverture du secteur des télécommuni-
cations dans les années 90 (Directive 96/13/CE notam-
ment).

Elle instaure un service commun à l’ensemble des
Etats membres qui se traduit dans chaque secteur, par
l’énoncé d’obligations de service public garanties à tous
les citoyens d’Europe. Son contenu est plus ou moins
étendu, selon les secteurs (il est très réduit dans les télé-
communications).

Le service universel européen peut donc être appré-
cié en effet, comme un service minimum dans les pays
les mieux fournis, et comme un maximum obligatoire
dans d’autres.

Etats et collectivités locales peuvent compléter libre-
ment le service universel européen d’obligations addi-
tionnelles de service public.

Le service universel européen est financé soit par l’oc-
troi d’un domaine réservé monopolistique à l’opérateur
historique en charge de le fournir (modèle postal), soit
par un fonds de compensation auquel cotisent les nou-
veaux entrants sur le marché (modèle télécoms).
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Les missions additionnelles de service public des Etats
et des collectivités locales sont financées par des sub-
ventions d’équilibre (aides d’Etat dans la terminologie
des Traités).

Faute de droit positif des services d’intérêt général,
les obligations de service universel sont très variables
selon les secteurs libéralisés en fonction de la « sensibi-
lité » plus ou moins libérale du Commissaire qui en a la
responsabilité et des prises de positions des conseils des
ministres et du Parlement européen (co-décision). Ain-
si assiste-t-on à un risque de démantèlement progressif
du service universel postal alors que les obligations de
service universel dans le domaine énergétique semblent
devoir être plus étendues.

Le principe de mise en concurrence systématique
L’Union européenne n’est pas un Etat et elle renonce à propo-

ser une organisation supra-nationale des pouvoirs publics. Le modè-
le de la concurrence régulée (concurrence accompagnée d’obliga-
tions de service public) s’est imposé comme la seule régulation
compatible à la fois avec le service public et le marché intérieur,
et ceci pour deux raisons essentielles :
j La dissipation des frontières nationales implique de faire dis-

paraître toute forme de monopole national au profit d’un jeu
à plusieurs acteurs dans l’ensemble de l’espace européen8.

j En outre, l’approche libérale des traités de l’Union, privilé-
gie la régulation par le prix et donc par la concurrence, entre
les divers entrants sur un réseau national : le consommateur
européen, entreprise ou particulier, accèdera au libre choix
de son prestataire en fonction d’un rapport qualité- prix
qu’il lui appartient d’arbitrer. 

De ce principe d’ouverture par la concurrence décentralisée,
plutôt que par une administration publique centralisée, découle

un certain nombre d’autres caractéristiques du modèle de service
public européen :

Le principe de désintégration des monopoles historiques,
ou la séparation du réseau et de son exploitation

L’obligation d’accès libre aux grands réseaux de service public
historiques suppose qu’aucun des acteurs historiques ne puisse lui
faire obstacle. Or les entreprises de réseaux intégrées comme la SNCF
ou EDF, étant à la fois prestataires de services et propriétaires du
réseau, pourraient se protéger de leurs concurrents en leur refusant
l’accès aux réseaux. Afin d’éviter cela, le modèle européen suppose
la séparation fondamentale du réseau et des divers segments de son
exploitation. C’est dans ce cadre que le réseau ferroviaire a été en
France séparé de la SNCF par la création de Réseau Ferré de Fran-
ce (RFF), tout comme le réseau de transport d’électricité, séparé
d’EDF au sein de Réseau de Transport de l’Electricité (RTE).

Il reste que l’Europe tolère des modes de désintégration diffé-
rents :
j Soit la désintégration pure et simple qui scinde en deux entre-

prises totalement distinctes le gestionnaire du réseau et l’ex-
ploitation (modèle RFF) ;

j Soit la filialisation, au sein d’un même groupe, avec des
garanties suffisantes d’indépendance (modèle Bundesbahn) ;

j Soit la simple séparation comptable de type « muraille de
Chine » ( modèle RTE).

Le principe de régulation indépendante
Pour s’assurer du caractère équitable de la concurrence et de

l’absence de barrière à l’entrée, le droit européen prône le princi-
pe de régulation indépendante et la mise en place d’instances indé-
pendantes des parties, chargées de veiller à la fois :

j À l’équité des conditions d’accès aux réseaux (respect des
règles de la concurrence),
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j Au règlement amiable des contentieux 
j Au respect par l’ensemble des exploitants, des obligations

de service public édictées par l’Europe, les Etats membres
et leurs collectivités locales.

La création ces dernières années, d’Agences techniques euro-
péennes, pourrait préfigurer la création de véritables services publics
européens autour de l’Agence Ferroviaire Européenne, de l’Agen-
ce Européenne de Sécurité Maritime, de l’Agence Européenne de
Sécurité Aérienne, de l’Agence Européenne des Médicaments, de
l’Agence Européenne de Sécurité Alimentaire, etc.

Le principe de l’agrément des aides d’Etat pour obliga-
tion de service public :

Dès lors que la concurrence par le prix constitue la conséquence
mécanique de l’ouverture des réseaux, comment assurer sa com-
patibilité avec le financement d’obligations de service public, par
définition non rentables, voire structurellement déficitaires ?

A cette question centrale, l’Europe a une réponse en forme de
discrimination positive9. Elle consiste à autoriser les Etats et
leurs collectivités locales à subventionner leurs obligations de ser-
vice public, selon le principe de proportionnalité, c’est-à-dire que
la subvention publique :
j N’excède pas le surcoût/déficit supporté par les entreprises

prestataires du service public ;
j Ne contribue pas à distordre la concurrence en finançant les

activités concurrentielles du prestataire (interdiction des
financements croisés dans le sens service public vers servi-
ce concurrentiel).

Les principes de cohésion sociale 
et territoriale menacés par la disparition 

du principe de péréquation :

Malgré sa cohérence et les précautions prises pour adapter le
marché intérieur à la liberté des Etats de se doter des services

publics de leur choix, le modèle de concur-
rence régulée européen menace la concep-
tion républicaine française des services
publics, car il remet en cause un certain
nombre de grands principes :

Le principe de péréquation tarifaire, intimement lié au carac-
tère monopolistique des grandes entreprises de service public et à
leur intégration verticale, de la production à la distribution, est direc-
tement menacé par le principe même de la concurrence qui discri-
mine essentiellement par les prix ainsi que par la désintégration des
monopoles publics qui lui est associée. Alors que l’approche intégrée
française privilégie la solidarité tarifaire, l’approche européenne expo-
se le marché à des logiques d’écrémage par la concurrence régulée.
Il existe donc un risque élevé de voir éclore une concurrence postale
ou électrique qui tirera les prix à la baisse dans les zones concentrées
du territoire où le coût marginal de desserte est très bas (région pari-
sienne par exemple), et à la hausse (voire à l’abandon du marché)
dans les zones ou auprès des populations isolées.

L’Union européenne s’est souciée de cette situation en instau-
rant deux mécanismes palliatifs de cette distorsion de prix :
j Le mécanisme dit du domaine réservé ou des droits exclusifs

qui autorise le prestataire historique à conserver un mono-
pole théoriquement proportionné au surcoût de prestations
du service universel. Mais le législateur européen ne s’est don-
né à aucun moment les moyens d’établir une vérité des coûts
en fonction des caractéristiques géographiques ou démogra-
phiques des différents Etats membres. Ainsi en fixant à 100
grammes, au 1er janvier 2003, le domaine réservé de toutes
les postes d’Europe puis à 50 grammes en 2006, elle fixe un
domaine réservé standard malgré des situations bien diffé-
rentes, tant en termes de coûts que  de desserte postale ;

j Le mécanisme dit des fonds de compensation, instauré dans
les télécoms et l’électricité, qui consiste à exiger une rede-

« La création ces dernières années,

d’Agences techniques

européennes, pourrait préfigurer

la création de véritables services

publics européens. »
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vance des nouveaux entrants pour participer au financement
des obligations de service public du monopole historique.

LES RISQUES DE DÉMANTÈLEMENT DU SERVICE PUBLIC POSTAL

Jusqu’à une date récente, le secteur postal était régi
par une Directive (97/67 CE) qui laissait aux opérateurs
historiques le monopole du courrier inférieur à 350
grammes (domaine réservé) afin de financer ses obliga-
tions européennes de service universel (5 dessertes uni-
verselles par semaine) et ses obligations nationales de
service public additionnel.

Sous l’impulsion du Commissaire ultralibéral Bol-
kenstein, et malgré la résistance du Parlement européen,
une nouvelle Directive prévoit l’abaissement progressif
du seuil du domaine réservé, à 100 grammes à partir
du 1er mars 2003, à 50 grammes à partir du 1er janvier
2006, à 0 gramme à partir du 1er janvier 2009 après
évaluation intermédiaire.

Dés lors, les obligations de service public de la
poste ne pourront plus être financées que par des sub-
ventions publiques de l’Etat ou des collectivités
locales, par ailleurs contraintes par la limitation des
marges de manœuvre des budgets publics.

Non seulement, dans l’un et l’autre cas, le mécanisme est infi-
niment moins bien adapté que la péréquation, au respect de l’éga-
lité territoriale et sociale du service public, mais il engendre à l’ex-
périence d’inextricables contentieux entre les titulaires de droits
exclusifs ou de compensations, et les contributeurs.

S’il reste possible aux Etats et aux collectivités locales de com-
penser les déficits de service public par des subventions d’équilibres,

du fait du pacte de stabilité, la variable d’ajustement se déplacera
irrésistiblement vers la restriction de l’offre de service public aux
dépends de la cohésion territoriale, de la cohésion sociale et de l’em-
ploi, jusque là garantis par le principe de péréquation tarifaire.

« Tout ce qui est marchandisé 
est marchandisable » : les menaces 

de la jurisprudence sur l’action publique

L’Article 16 des Traités qui confère depuis 1997, une recon-
naissance juridique des services d’intérêt économique général,
demeure trop isolé et trop exclusivement déclaratif pour fonder un
Droit des services publics opposable à l’extrême sophistication du
Droit de la concurrence. Dès lors, les opérateurs privés, confron-
tés à des situations de monopole local ou national qu’ils considè-
rent comme des entraves au principe général de la concurrence,
multiplient les contentieux.

La jurisprudence européenne semble connaître d’inquiétantes
inflexions en faveur d’une lecture extensive de la concurrence, par-
ticulièrement restrictive de l’action publique. A cet égard, deux
grandes questions sont actuellement en débat jurisprudentiel.

Le régime des aides d’Etat
Le régime des aides de l’État aux services publics prévoit une

procédure de notification et d’agrément préalable à la Commis-
sion10. À ce titre, un Etat doit signaler à la Commission Euro-
péenne le montant et la nature des aides
publiques qu’il accorde au nom du servi-
ce public afin qu’elle en vérifie la « pro-
portionnalité » et la neutralité à l’égard de
la concurrence.

S’agissant des aides sociales aux per-
sonnes, la France conteste la procédure de
notification préalable à la Commission qui

« S’agissant des aides sociales 

aux personnes, la France conteste

la procédure de notification

préalable à la Commission qui

handicape et alourdit

considérablement l’intervention

publique en faveur de publics

manifestement fragiles. »
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handicape et alourdit considérablement l’intervention publique en
faveur de publics manifestement fragiles. Il faut souligner que,
selon la théorie économique, les transferts permettent d’atteindre
des objectifs redistributifs jugés souhaitables d’un point de vue
socio-politique, sans nuire à l’efficacité économique11.

Portée devant les juridictions, cette question a fait l’objet d’un
premier arrêt de la Cour de Justice des Communautés12 favorable
à un régime d’exemption de la notification. Mais cet arrêt est aujour-
d’hui contesté. 

Le principe de libre administration 
des collectivités locales.

Qu’est-ce qui détermine la nature marchande d’un service
public et donc sa soumission au Marché intérieur européen et aux
règles de la concurrence ?

Faute d’une définition juridique précise des services marchands
et non marchands, est-ce l’autorité publique qui tranche ou bien
le Marché ?

À ces questions fondamentales, la jurisprudence tend irrésisti-
blement à apporter la réponse suivante : tout prestataire privé,
dûment qualifié à exercer son métier, peut contester au titre du
Marché intérieur, l’entrave à la concurrence que lui opposerait sur
le territoire de l’Union, la persistance d’un monopole fournissant
le même service.

C’est au nom du risque de lecture ultralibérale du Marché inté-
rieur par la Cour de justice que la Commission Européenne justi-
fie un projet de règlement sur les « obligations de services publics
dans les transports de voyageurs par bus, chemin de fer, métro et
passages d’eau », qui vise à protéger les missions de service public
dans les transports de voyageurs, tout en les assujettissant au prin-
cipe général de la concurrence.

Ainsi l’Union Européenne, face aux
incertitudes du Droit, ne propose rien de
moins que d’exclure le mode gestion en régie
publique des transports publics locaux,
c’est-à-dire le libre choix des Collectivités
locales démocratiquement élues, du mode
de gestion de leurs services publics.

Ce même raisonnement pourrait un
jour contester le monopole de l’école
publique, des hôpitaux publics, des uni-
versités ou de tout autre service public non marchand.

Dès lors qu’un bien est « marchandisé quelque part », on pour-
rait en exiger la marchandisation partout. C’est, en l’espèce, le
principe de libre administration des collectivités locales et de leur
libre détermination à choisir les modes de gestion de leurs services
publics, qui sont menacés.

Ce type de débat se retrouve au cœur de la discussion qui s’est
ouverte sur le désormais fameux accord général sur le commerce
des services.

« L’UE, face aux incertitudes 

du Droit, ne propose 

rien de moins que d’exclure 

le mode gestion en régie publique 

des transports publics locaux,

c’est-à-dire le libre choix 

des Collectivités locales

démocratiquement élues, 

du mode de gestion de leurs

services publics. »
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L’impact des négociations 
internationales sur le statut de l’action 

publique et les biens publics 
à travers l’Accord Général 

sur le Commerce des Services

Institué en 1944, le GATT (Général Agrement on Tarif and Tra-
de) avait pour objet de faciliter les échanges commerciaux inter-

nationaux par la réduction concertée et équilibrée des obstacles
tarifaires et non tarifaires aux échanges. A cette époque, l’essen-
tiel des échanges internationaux étaient constitués de produits
matériels, primaires ou manufacturés, pour lesquels des « rounds
de négociations » étaient régulièrement réalisés. C’est à l’issue de
l’Uruguay round, qui s’est conclu à la Conférence ministérielle de
Marrakech, que le GATT a été transformé en Organisation Mon-
diale du Commerce dans le triple objectif de :
j S’adapter à l’accroissement des échanges planétaires et à la

multipolarisation croissante du commerce mondial ;
j Mettre en place un mécanisme de règlement des contentieux

assorti de sanctions, afin d’éviter l’unilatéralisme dans le
règlement des conflits ;

j Prendre en compte l’émergence de nouveaux flux commer-
ciaux en particulier ceux des services.

De l’opportunité de l’AGCS

C’est dans ce cadre qu’a été décidé d’engager une négociation
particulière concernant les services, « l’Accord général sur le com-
merce des services » afin « d’obtenir une élévation progressive des
niveaux de libéralisation du commerce des services par des séries
de négociations multilatérales successives ».

Cet objectif répond tout à la fois à la tertiarisation croissante
des économies développées et de leurs échanges commerciaux et
aux aspirations des pays en voie de développement de faire accé-

der leurs populations à des niveaux de service de qualité, que leurs
budgets publics ne peuvent généralement pas assumer.

Il est incontestable que l’Union Européenne, comme la Fran-
ce, ont un intérêt, en termes de croissance et d’emplois, à l’ouver-
ture des marchés de service dans le monde. Actuellement, l’Union
Européenne est le premier exportateur et importateur de services
avec 26 % du commerce mondial. 67 millions d’Européens tra-
vaillent dans les services qui représentent les deux tiers de la valeur
ajoutée de l’Union. En France, les services représentent 70 % de
la valeur ajoutée et emploient 72 % de la population active. Nous
sommes le 3ème exportateur de services et le 4ème importateur dans
le monde. C’est dire que la part occupée désormais par ce secteur
dans la valeur ajoutée, dans l’emploi et dans les échanges, ne pou-
vait plus être ignorée par la Communauté internationale et en par-
ticulier par l’O.M.C.

Les principes de négociation de l’AGCS

Le principe essentiel de l’AGCS est de transposer aux échanges
de services à la fois les objectifs mais aussi les règles qui prévalent
à l’OMC, en matière d’échanges de marchandises :
j Le respect de la clause de la nation la plus favorisée au titre

de laquelle un Etat ne peut, sauf dérogation exceptionnel-
le, consentir des conditions d’échange commercial moins
favorables à un Etat-tiers qu’à tout autre ;

j Le respect de la clause du traitement national au titre de
laquelle un Etat se doit d’accorder à tout ou partie des
échanges, les mêmes conditions que celles qu’il accorde à
ses propres services ;

j L’organe de règlement des différents arbitre les litiges et pro-
nonce des sanctions à l’égard des Etats qui ne respectent pas
leurs engagements au titre de l’AGCS ;

j Le cycle de négociation se déroule en plusieurs étapes qui
reviennent à échanger et à négocier des demandes croisées
d’ouvertures de marchés ;
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j La phase des « requêtes » consiste à exprimer des demandes
de libéralisation vis-à-vis d’Etats-tiers ;

j La phase des « offres » consiste à informer les autres pays
de ce que chaque Etat accepte d’ouvrir ;

j Il n’est pas prévu, a priori, de réciprocité entre les pays, ce
qui signifie qu’un pays peut ouvrir un secteur sans exiger
que les autres le fassent ;

j A l’issue de la négociation, des listes d’accords d’ouverture
entre les différents Etats scellent l’accord général et enga-
gent les parties ;

j Les services « gouvernementaux » directement gérés par les
administrations des Etats et des Collectivités ne sont, en
principe, pas concernés par l’AGCS.

Pour ce qui concerne les Etats-membres de l’Union Européenne,
deux types de mandats de négociation coexistent :
j Le Commissaire européen au commerce dispose d’un man-

dat unique et global de négociation pour les quinze Etats-
membres au sein de l’OMC : tous les Etats-membres par-
lent ainsi d’une même voix.

j Pour les exercices professionnels transnationaux, confron-
tés aux disparités de statut de droit du travail, de qualifi-
cation et de diplômes, de droit d’établissement et de séjour,
chaque Etat-membre délivre un mandat spécifique et exclu-
sif aux négociateurs européens ; dans ces domaines, l’Union
parle à plusieurs voix.

Les services publics et l’AGCS :

En principe, l’AGCS est neutre à l’égard des obligations et mis-
sions du service public qui s’attachent aux différents services non
gouvernementaux ouverts à négociation.

Pour autant, de très vives controverses entourent la question
de l’ouverture des services publics. 

L’imprécision et les confusions qui caractérisent la notion de
service public constituent une source majeure de controverses et
de malentendus selon que l’on privilégie une approche organique
ou au contraire une approche matérielle.

Ainsi l’ouverture du marché postal fait discussion : selon que
l’on s’attache plutôt aux missions de service public postal ou plu-
tôt aux activités postales marchandes et concurrentielles.

De façon plus fondamentale, la question des services gouver-
nementaux est entachée d’ambiguïté juridique dans les statuts
même de l’AGCS. Ainsi, si l’article 1-3 b prononce le principe d’ex-
clusion des services gouvernementaux du champ de l’AGCS, l’ali-
néa 1-3 c précise qu’ils ne doivent être fournis « ni sur une base
commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs
de services ».

Cet alinéa qui méconnaît les disparités existant entre les Etats
revient à poser le postulat selon lequel tout ce qui est marchandi-
sé quelque part entre dans le champ possible de l’accord et a voca-
tion à être marchandisé ailleurs ainsi que nous l’avons évoqué pré-
cédemment.

À cet égard, il est en effet pertinent de se demander si l’école
publique, la sécurité, les hôpitaux publics, en tant qu’ils sont admi-
nistrés sous forme commerciale dans un pays ne sont pas juridi-
quement passibles d’ouverture dans tous les autres.

Si, a priori, le principe de non obligation de réciprocité appor-
te une réponse à cette question, il demeure que ces services com-
me les services d’intérêt économique général, sont partie prenan-
te à la négociation et aux concessions respectives que s’accordent
les Etats.

Enfin la transparence des négociations et la démocratisation
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du mandat constituent l’un des points d’achoppement en particu-
lier en Europe, entre le Commissaire chargé de la négociation et la
société civile et surtout entre cette même société civile et les divers
gouvernements.

De nombreuses organisations revendiquent en effet une démo-
cratisation du mandat par information et délibération préalable
des Parlements sur les listes de requêtes et d’offres. Tel ne fut pas
le cas en France. Plus encore qu’au sein de l’Union européenne, la
question de la prévalence d’objectifs publics d’intérêt général est
posée à l’égard des règles internationales du commerce et du libre
échange.

L’ensemble de cette présentation et des questions qu’elle sou-
lève justifie que l’on mette en avant trois principes pour avancer
sur cette question qui va occuper l’actualité encore de longs mois :

j La transparence 
avec tous les acteurs concernés ;
j L’évaluation préalable 
des conséquences dans nos pays ;
j La priorité 
donnée aux intérêts des pays en développement.                  ❃

4)- En particulier depuis les arrêts Corbeau (1993) et Almelo (1994).

5)- Rapport Langen sur l’évaluation par exemple, Charte des droits fonda-

mentaux, défense du service public postal

6)- Projets de Directives gaz et électricité, services portuaires, transports col-

lectifs…

7)- Article 86 du Traité de Rome

8)- L’obligation européenne d’ouvrir le réseau de la SNCF à des trains de la

Deutche Bahn ou de la Renfe, et réciproquement, abolit mécaniquement le mono-

pole de la SNCF en France au profit d’une Europe du rail sans frontière capable

de concurrencer l’Europe de la route, effective depuis 1998.

9)- Pour s’en assurer, les articles 86 et 87 des traités de l’Union organisent un

régime légal des aides d’Etat qui suppose toutefois un agrément préalable de la

Commission européenne, afin de s’assurer précisément de sa proportionnalité

10)- Article 87 des Traités

11)- Du moins si les transferts sont forfaitaires (deuxième théorème du bien-

être).

12)- Arrêt Ferring (2000)
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N
otre approche de l’économie
doit être revisitée à la lumière
des phases successives qui ont
affecté la conception et la pra-
tique de l’interaction entre la
sphère publique et la sphère pri-

vée pour la production et la mise à disposition de biens et services.
Nous devons également nous inscrire dans le monde tel qu’il est

et notamment dans l’Europe que nous voulons construire avec ses
avantages et ses inconvénients ainsi que la certitude que nous ne
sommes plus seuls et que nous ne voulons pas revenir en arrière.

Pour mieux prendre en compte les évolutions de notre société,
des modes de production et de redistribution, tout en restant fidèles
aux valeurs du socialisme de lutte contre les injustices et les inéga-
lités, nous proposons de mettre en avant une approche théorique
nouvelle, fondée sur  les notions de besoin ou d’économie des besoins.

Des services publics 
à l’économie 

des besoins

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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Cette approche en termes de services
publics est, par ailleurs, ambivalente.
D’une part, c’est le service, la prestation
rendue à l’usager qui est étudié ; d’autre
part, ce sont aussi l’organisation, l’entre-
prise, le personnel qui assurent le fonctionnement. Du premier
point de vue le thème est porteur : il s’agit de répondre à la deman-
de de services. Du second point de vue ce thème est à double tran-
chant : les aspirations des personnels et leur souci de promouvoir
l’intérêt général doivent être pris en compte, mais le maintien pur
et simple de l’organisation en place n’est pas toujours la meilleu-
re solution. Le refus du changement, par peur ou corporatisme,
pénalise, ne l’oublions pas, les plus démunis. L’attentisme les fra-
gilise d’autant plus que les conservatismes sont puissants.

Enfin la réforme des missions attribuées par l’État aux diffé-
rents services publics est abordée, trop souvent, en fonction d’une
approche défensive. L’analyse de la sémantique utilisée ne trom-
pe pas : les mobilisations portent le message de la « défense » du
service public et non pas celui de la promotion, sous de nouvelles
formes ou dans de nouveaux secteurs.

L’offensive doit donc être menée non pas sur le terrain des
structures à mettre en place mais sur celui des missions à remplir.
Cela implique de dépasser, sans la renier, la notion de service public,
qui se confond trop souvent avec celle d’un mode d’organisation
datant désormais de plus de 50 ans. Le levier de ce retour à l’of-
fensive sera l’affirmation de la notion de besoins, l’affichage d’une
économie de besoins. 

Celle-ci a pour objet de satisfaire les besoins de biens ou de ser-
vices essentiels exprimés par les usagers et les citoyens. Elle doit
obéir aux principes de solidarité, d’intérêt général, de cohésion
sociale et d’accès effectif de chaque personne, et tout particulière-
ment les plus défavorisés, à la totalité de ses droits, à l’exercice de
son autonomie, au plein développement de ses capacités. Cette
affirmation s’oppose tant aux logiques purement marchandes fon-

L’idée de base est que les socialistes ne peu-
vent se satisfaire d’une société dans laquel-
le tous les biens et services seraient répar-
tis selon les seules lois du marché, sur la
base des moyens dont dispose chaque indi-
vidu. Ils considèrent que, dans un certain

nombre de secteurs, et pour un certain nombre de biens et de ser-
vices essentiels, la répartition doit se faire non pas en fonction des
moyens mais en fonction des besoins. On pourrait dire, si ce mot
n’avait pas été tragiquement perverti, qu’il s’agit là d’une forme
moderne d’application de l’idéal communiste.

La définition et la mise en œuvre d’une sphère d’activités sou-
mise à l’économie des besoins n’épuise pas l’action publique en
matière économique. Elle n’en est que l’un des volets, l’autre étant
la régulation générale applicable à toutes les activités soumises au
marché. Mais l’existence de ce volet constitue une caractéristique
forte du projet socialiste, opposé au modèle libéral actuellement
dominant.

Opter 
pour une approche offensive

L’économie de besoin transcende et dépasse la vision tradi-
tionnelle des services publics en ce sens qu’elle s’adresse plus

à ses destinataires finals. Il ne s’agit pas d’évacuer le thème du ser-
vice public auquel les socialistes sont attachés et qui conserve un
grand écho dans l’opinion et chez les usagers.

Mais ce thème, s’il est utilisé seul, reste par trop réducteur : la
discussion se focalise en effet sur certains services publics, ceux
qui sont aujourd’hui concernés par l’ouverture européenne à la
concurrence, et tout particulièrement sur la question de l’ouver-
ture du capital des entreprises publiques ce qui n’est qu’une par-
tie mineure du problème abordé.

« Nous proposons de mettre 

en avant une approche théorique

nouvelle, fondée sur  les notions

de besoin ou d’économie 

des besoins. »

« L’offensive doit être menée non

pas sur le terrain des structures à

mettre en place mais sur celui des

missions à remplir. »
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dées sur la rentabilité à court terme qu’à l’exercice trop théorique
de droits dont les plus faibles sont concrètement privés au sein du
secteur privé. Ces logiques marchandes ou strictement juridiques
sont en effet souvent défaillantes sur le terrain social et collectif,
ignorent les nécessités de long terme et répondent mal à l’impéra-
tif de continuité.

Une démarche socialiste implique que l’on adopte une pers-
pective plus large. Bien qu’il ne soit plus aujourd’hui question de
«rupture avec le capitalisme », la transformation réelle du systè-
me économique reste notre objectif premier et s’opère par voie de
réformes successives. La réforme de la société s’opère par étape.
En ce sens, fidèle à l’héritage de Léon Blum et défenseur d’une
politique réformiste de gauche, nous devons transformer la socié-
té et c’est à cet effet que nous devons réactualiser nos analyses et
nos concepts en réfléchissant sur la notion d’économie des besoins.

Cette analyse repose sur les mêmes prémisses que celles qui ont
conduit à l’édification des grands services publics notamment après
la guerre et elle s’applique notamment aux domaines actuels d’in-
tervention des services publics. Néanmoins, les conclusions que
nous en tirons sont différentes, puisqu’elles s’inscrivent dans le
cadre d’une économie de marché internationalisée. Par ailleurs,
l’approche par les besoins est plus féconde en ce que notamment :
j Elle prend pour point de départ une demande sociale for-

cément évolutive et non une organisation déjà en place ; 
j Elle peut conduire à mettre l’accent sur des domaines où

le service public est aujourd’hui moins présent (le loge-
ment et l’habitat par exemple, malgré les constructions de
logements HLM depuis 50 ans ou plus récemment la loi
Besson sur le droit à un logement décent et la loi SRU sur
la mixité sociale) ;

j Elle permet de prendre en compte tous les moyens (et pas
seulement ceux du service public classique) par lesquels les
pouvoirs publics peuvent intervenir ;

j Elle conduit à des rapprochements utiles entre les secteurs ;
j Elle rejoint la notion juridique de « droits fondamentaux »

qui peut elle même être appelée à jouer un rôle important
au niveau européen.

Le débat doit porter d’abord sur la problématique ainsi posée,
ensuite sur les conséquences à en tirer. Nous aurons donc à répondre
aux questions suivantes :
j Quelle peut être le domaine de cette économie des besoins ?
j Comment l’action publique doit-elle s’y exercer ?
j Quelles formes d’organisation et de financement est-il oppor-

tun de retenir dans les différents secteurs concernés ?

Quel domaine 
pour l’économie des besoins ?

En premier lieu, nous devrons définir le ou les domaines où
l’économie des besoins peut potentiellement s’affirmer. Pour

cela, il est aujourd’hui impératif de revisiter les fondements mêmes
de l’intervention publique pour la production où la mise à dispo-
sition de biens destinés aux personnes.

Les fondements de ce qu’on a appelé l’« économie socialiste »
se sont caractérisés par la volonté de socialisation des moyens de
production, accompagnée d’une planification impérative. Heu-
reusement, le débat a évolué au cours des dernières décennies, à
la fois parce que le blocage des forces productives et de l’innova-
tion entraîné par cette appropriation étatique des outils de pro-
duction est apparu manifeste, et parce que des courants de pensée
plus novateurs se sont développés et ont tenté de refonder sur
d’autres bases l’action publique.

Les apports de Rawls et Sen

Parmi ces courants, il est deux auteurs qui, bien que d’inspi-
ration différente, nous apportent des éléments d’éclairage utiles.
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Il s’agit de John Rawls à travers la « théorie de la justice » et
d’Amartya Sen qui conduit à « repenser l’inégalité ». Il ne s’agit
pas de les opposer : l’un et l’autre ont montré les insuffisances de
la référence traditionnelle quasi exclusive en théorie politique et
économique à l’utilitarisme qui ne s’intéresse qu’à la somme des
satisfactions individuelles en faisant abstraction des inégalités qu’el-
le peut recouvrir.

Ces théories sont d’une importance primordiale pour qui a pris
le soin de les lire avec attention, sans se focaliser sur les mots mais
en s’attachant aux principes en jeu. La théorie de la justice de
Rawls s’attache à l’égalité des biens premiers, tandis que celle de
Sen s’étend à l’égalité des capacités (capabilities : possibilités d’ac-
céder effectivement à diverses combinaisons de modes de fonc-
tionnement (fiunctionings) issus de la consommation de biens essen-
tiels). L’un et l’autre mettent en avant le principe du « maximin »
consistant à maximiser l’accès aux biens premiers ou au plein déve-
loppement des capacités, c’est-à-dire la possibilité de choisir effec-
tivement entre ces différents fonctionnements. 

Contrairement à certaines appréciations, la théorie de Sen peut
être appliquée à n’importe quelle société ; les priorités ne seront
tout simplement pas forcément les mêmes selon le degré de déve-
loppement des sociétés. Rappelons que Sen a publié en 1980 un
article intitulé « Equality of What ? » qui constitue une référence
pour discuter des théories de la justice et des principes de redis-
tribution qui doivent s’appliquer. Il montre dans ce texte que, lors-
qu’on veut obtenir l’égalité dans un domaine, cela peut impliquer
des inégalités dans d’autres domaines.

Ainsi, l’inégalité du bien-être, qui tient compte des caractéris-
tiques des personnes, s’accompagne d’une inégalité des consom-
mations ou des revenus. Par exemple, la justice peut exiger une
égalité de procédure (accès égal à l’information juridique et au
droit, égal traitement des dossiers, etc.) tandis que la santé néces-

site une égalité d’accès aux soins quels que
soient le revenu et la pathologie, ce qui
signifie un traitement différencié si la
pathologie l’exige indépendamment de la
capacité à payer. L’éducation peut exiger
l’égalité des savoirs de bases (écriture, lecture etc.) et une fois ces
savoirs de base acquis par les élèves, leurs talents propres doivent
pouvoir s’épanouir au regard de la diversité des formations offertes
(sous réserve des phénomènes de domination culturelle, comme le
précise très justement Pierre Bourdieu) ou de conditions de vie
(Eric Maurin). Il y a donc des priorités à accorder sur les domaines
où l’égalité doit être recherchée en ciblant, le cas échéant, des objec-
tifs différents. 

Vaincre les inégalités de destin

C’est-là l’un des principaux enjeux de cette tentative de renou-
veau théorique. Il est désormais évident que nombre d’égalités de
droit n’existent pas dans les faits car l’accès au droit reste inéga-
litaire. Des travaux et de nombreuses études quantitatives, dont
celles menées par Eric Maurin13 permettent de démontrer que nous
sommes certes égaux en droits, mais inégaux en terme d’accès à
ces droits, c’est-à-dire en termes de destin. L’inégalité de destin
empêche un être d’accéder à des biens ou à un statut social qu’il
mérite par son travail ou par les efforts qu’il a consentis, du fait
du milieu social (logement, revenus,…) dans lequel il a grandi.
L’une des principales inégalités de destin s’exprime dans les condi-
tions d’accès au logement. Par exemple, grandir et étudier dans
un logement exigu ou surpeuplé nuit aux capacités d’étudier et
empêche ainsi ceux qui pâtissent de cette situation de progresser
dans leurs études, à efforts et capacités égales. C’est là un vecteur
majeur des discriminations économiques et sociales. 

Par ailleurs, Sen s’attache à différencier les biens essentiels des
besoins essentiels, ces derniers formant l’objet de son étude. Il est
même à noter que le terme de « basic needs » n’est utilisé que de

« Vaincre les inégalités de destin,

c’est-là l’un des principaux enjeux

de cette tentative de renouveau

théorique. »
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façon transitoire car ce qui compte ce sont les modes de fonction-
nement (functionings) réalisés et les capacités (capabilities) des
individus. 

S’accorder sur une liste de besoins essentiels n’induit pas un
accord sur une liste de biens, car des biens à caractéristiques très
variées peuvent permettre de satisfaire les mêmes besoins essen-
tiels, selon les caractéristiques de la personne, c’est-à-dire selon sa
capacité à les transformer en avantages pour elle-même. Ainsi, les
biens proposés pour satisfaire les besoins essentiels dépendent de
la manière dont ils peuvent être produits :
j Selon que les rendements sont croissants ou non,
j Selon qu’ils génèrent ou non des externalités, 
j Selon que leur consommation puisse être exclusive ou non,

rivale ou non. 

Le choix des biens par les personnes sur le marché (biens pri-
vés) ou bien de leur allocation par le secteur public (notamment
biens publics ou générant des externalités) dépendra des caracté-
ristiques de la personne. 

Dans le premier cas, ce sont les goûts qui motivent les choix
des consommateurs. Ceci correspond à la théorie du consomma-
teur (cf. Lancaster), où le modèle d’offre implicite est celui de la
concurrence monopolistique, avec différenciation des produits et
goût des consommateurs pour la diversité. C’est le modèle de
concurrence de référence dans de nombreux champs de l’analyse
économique. 

Dans le second cas, l’allocation des biens ou services est, sinon
déterminée par la sphère non marchande, du moins régulée par
elle. L’allocation des biens et services réalisée, le cas échéant par
le secteur public, peut se faire selon une logique de justice socia-
le, avec par exemple une application du critère d’égalité des capa-
cités de Sen.

Cinq apports essentiels 

Pour en rester aux deux auteurs précités, on retiendra cinq
termes essentiels qui donnent un cadre d’analyse des finalités et
des moyens d’une action publique en termes d’économie de besoins :
j Le terme de « justice » indique la volonté de mettre en œuvre

une action qui ne soit pas strictement égalitaire mais qui
soit « juste » au regard de principes politiques que la socié-
té s’est donnée démocratiquement ;

j Le terme d’ « équité » pointe le fait qu’il ne suffit pas de
répartir également les biens ou les moyens pour que soient
atteints des objectifs de justice sociale. Il arrive qu’il faille
faire des « discriminations positives » (exemples : ZEP,
tarifs sociaux pour les cantines scolaires et les centres aérés,
transports gratuits pour les demandeurs d’emploi, …) pour
atteindre cette équité, c’est-à-dire pour établir une véri-
table égalité d’accès gommant les inégalités des situations
initiales ;

j Le terme de « besoins » permet de faire apparaître que l’hom-
me cherche et doit pouvoir avoir les moyens de satisfaire des
besoins « essentiels » relatifs à son épanouissement ;

j Le terme de « biens » et notamment de « biens publics »
identifie les biens qui sont à même de satisfaire ces besoins
essentiels.

j Le terme de « capacités » indique que tous les citoyens n’ont
pas les mêmes capacités à utiliser les biens et notamment
les biens publics (l’exemple le plus simple étant l’éloigne-
ment). Il convient donc non seulement de mettre ces biens
à disposition de tous, mais de les mettre dans des conditions
telles qu’ils soient « capables » d’en bénéficier.

Ces cinq termes issus de réflexions contemporaines dessinent
un cadre global d’intervention de la puissance publique sur une
part majeure de l’économie. Ils permettent de sortir des dilemmes
du XIXe et du XXe siècles évoqués précédemment parce qu’ils por-
tent sur les finalités. En effet, toute l’école républicaine s’est foca-
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lisée sur les droits fondamentaux en ce sens qu’elle s’opposait à la
différenciation des droits issue de l’ancien régime. Nos objectifs
sont aussi ambitieux en ce sens que ces droits sont acquis mais que
nous voulons que les conditions de leur application soient mises
en place. Cette volonté exige le recadrage vers les finalités. Notre
ambition n’a de sens que si elle est réformiste, que si elle change
la vie concrètement.

Les nouvelles frontières 
de l’action publique 

C’est à partir de l’ensemble de ces réflexions que nous devons
cerner quel peut être le périmètre de l’action publique au sein

de la « sphère de l’économie de besoins ».

Les travaux mentionnés précédemment permettent d’avancer
des réponses précises qui complètent les approches économiques
plus classiques fondées sur l’analyse économique des externali-
tés et des rendements croissants conduisant à des monopoles
« naturels ».

À partir de toutes ces approches clairement complémentaires,
on peut retenir aujourd’hui trois sous-ensembles qui constituent
le périmètre potentiel de l’économie des besoins et des services
publics : 
j Le premier sous-ensemble contient les éléments qui touchent

à l’exercice des fonctions régaliennes de l’Etat, par exemple
la justice ou la police. Ceux-ci appartiennent d’évidence au
service public parce qu’ils constituent des biens publics purs.

j Le deuxième sous-ensemble relève d’une approche plus éco-
nomique : il s’agit de l’ensemble des secteurs détenant des
effets positifs sur le reste de l’économie alors même que leur
régulation par le marché n’apparaît pas évidente ou suffi-
sante. Ce sont notamment les secteurs porteurs d’externali-

tés positives ou négatives, par exemple les pollutions ou au
contraire la formation professionnelle. Il en va de même pour
des secteurs permettant la satisfaction de besoins fonda-
mentaux comme les transports, des secteurs qui connaissent
des rendements croissants et où les lois du marché (toutes
les théories l’ont montré) sont insuffisantes (par exemple la
production centralisée d’énergie), des biens collectifs indi-
visibles qui ne peuvent évidemment pas faire l’objet d’un
tarif individualisé pour chacun (l’air ou l’eau en certaines
circonstances).

j Le troisième sous-ensemble est constitué des secteurs qui
résultent d’une volonté politique de favoriser l’égal accès
aux libertés fondamentales et de maintenir l’exercice des
droits fondamentaux de la personne. Cette volonté s’expri-
me notamment, en France, dans les textes qui, de la décla-
ration des Droits de l’Homme de 1789 à la dernière charte
européenne des droits fondamentaux (en passant par les
droits économiques et sociaux reconnus par le préambule
de la Constitution de 1946), définissent non seulement les
droits et libertés qui doivent être garantis, mais aussi les
actions positives qu’il incombe à la collectivité de conduire
pour assurer l’accès des citoyens à un certain nombre de
biens et services.

C’est dans ce sous-ensemble que l’on retrouve les droits fon-
damentaux auxquels l’égalité d’accès de tous doit être garantie
dans une « société juste » selon Rawls et les biens essentiels mis en
avant par Sen.

Au premier rang des activités figurant dans ce troisième sous-
ensemble viennent des fonctions essentielles comme l’éducation,
la santé, l’action culturelle, la communication pour lesquelles il
existe dans notre pays une longue tradition de service public. 

Mais il faut certainement y inclure d’autres éléments tels que
le logement, auquel les pouvoirs publics ne se sont pas toujours



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 35 - JUILLET 2003 - 7372 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 35 - JUILLET 2003

DES SERVICES PUBLICS À L’ÉCONOMIE DES BESOINS

suffisamment intéressés ou  l’accès aux  services financiers de base,
qui constitue aujourd’hui un élément-clé de la vie quotidienne des
français.

Bien entendu la forme de l’action publique dans ces différents
domaines doit tenir compte des évolutions du contexte technolo-
gique et culturel dans lesquels s’exercent les activités concernées.
Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de la communica-
tion, avec le développement de la téléphonie mobile et d’internet.

Des concepts nouveaux méritent d’être pris en compte et peu-
vent servir de base à des actions transversales. Ainsi en est-il par
exemple de la satisfaction du besoin de mobilité qui doit faire
aujourd’hui de la liste des besoins essentiels.

À l’inverse, il n’est pas choquant que des secteurs qui font l’ob-
jet de pure concurrence soient remis dans le secteur privé. Il peut
y avoir là des évolutions nécessaires et utiles à notre démarche.

L’analyse des domaines d’intervention doit ainsi s’efforcer de
mettre en évidence le caractère plus ou moins durable des sous-
ensembles qui ont servi de base à cette typologie. Il convient ain-
si de distinguer ceux qui, à l’instar du premier sous-ensemble (les
fonctions régaliennes) doivent demeurer de façon intangible dans
le domaine du service public et ceux qui doivent constituer un
domaine évolutif (par exemple la communication). Il appartien-
dra toujours à la puissance politique démocratique de décider ce
qui, au moins pour un temps, doit relever prioritairement d’une
logique de production et de répartition fondée sur les critères de
l’économie de besoins.                                                              ❃

13)- Cf. « L’égalité des possibles : la nouvelle société française, Seuil / la Répu-

blique des idées.
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P
our mettre en œuvre les principes
présentés dans les pages précé-
dentes et tenir compte des
contraintes et avantages du cadre
international de notre action,
nous affirmons la nécessité de

promouvoir une véritable économie de besoins à l’échelle de l’Union
européenne. L’intervention publique fondée sur l’économie des
besoins peut soit prendre la forme d’une socialisation de la deman-
de, soit mettre en œuvre une offre contrôlée par les pouvoirs publics,
soit des deux à la fois. Nous les étudierons successivement.

Agir sur la demande

La socialisation de la demande peut être totale ou partielle. Elle
est principalement fonction du degré d’égalité recherché dans

le domaine considéré. Il faut sans doute distinguer les domaines
dans lesquels l’égalité totale est poursuivie, même si l’on sait qu’en

Pour une économie 
des besoins en Europe

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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raison des pesanteurs sociales, elle n’est
jamais vraiment atteinte (justice, éduca-
tion, santé par exemple) et ceux où l’ob-
jectif est seulement un socle garanti d’éga-
lité, pour les prestations essentielles, étant

admis qu’au delà les différences de ressources peuvent jouer (loge-
ment et services économiques).

Des principes clairs 
sur des domaines définis 

Dans le premier cas, et pour se rapprocher le plus possible de
l’objectif de complète égalité, la pratique d’une discrimination posi-
tive peut s’avérer nécessaire, car efficace. Ainsi, le système éduca-
tif français, malgré des budgets et des effectifs enseignants crois-
sants mis en place par la gauche depuis plus de vingt ans, ne par-
vient pas à franchir le cap de la démocratisation, après avoir réus-
si celui de la massification. Les inégalités perdurent. L’échec recou-
pe trop souvent les clivages sociologiques et renvoie trop à une for-
me de ségrégation sociale. Il est ainsi utile de réévaluer nos poli-
tiques au regard de la notion de discrimination positive, en pre-
nant le soin de bien distinguer le primaire et le secondaire (enfants
non autonomes) du supérieur. L’exemple des ZEP et de ce type
d’intervention doit être renforcé pour tenir compte des « capaci-
tés » différentes et des difficultés supplémentaires. Accorder plus
de moyens à ceux qui en ont le plus besoin va à l’encontre de la
définition stricte de l’égalité mais c’est un moyen indispensable
pour accéder effectivement à cette même égalité. Nous ne devons

pas nous en priver et ce type de mesure et
d’efforts devra, sinon se généraliser, du
moins se multiplier. À défaut, c’est la cré-
dibilité même du système qui sera bientôt
altérée.

Dans le second cas, il est nécessaire, fonc-
tion par fonction, de définir le socle de

prestations de base que nous désirons
garantir ainsi que la manière dont sa four-
niture se combine avec le fonctionnement
du marché. C’est ici, et ici seulement, que
peut éventuellement être utilisé le concept
communautaire de service universel ou d’intérêt général. Si nous
devions à l’avenir nous y référer, nous devrions nous assurer que
sa définition prend bien en compte les évolutions réelles (exemple :
le passage du téléphone fixe au téléphone mobile).

C’est aussi dans ce second cas que se pose le problème des tarifs
et des mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte qu’ils
permettent une égalité réelle d’accès au service : tarifs sociaux,
mécanismes de compensation, péréquation des tarifs. Cette ques-
tion importante est reprise et développée au paragraphe La péré-
quation : un moyen ambitieux au service d’une cause juste.

Dans l’un et l’autre cas, il est clair que l’objectif d’égalité a tou-
jours une composante sociale et territoriale. Nos ambitions sont
claires : pas d’inégalité selon l’origine sociale ou selon la région
d’origine. La seconde est fortement revendiquée, avec l’appui des
élus locaux, et est sans doute plus aisément satisfaite que la pre-
mière, tant il est vrai que les couches sociales privilégiées restent
toujours en meilleure posture pour utiliser à bon escient les possi-
bilités d’accès et les moyens du service public.

La péréquation : un moyen ambitieux 
au service d’une cause juste

Une question essentielle
Dans la perspective de l’économie des besoins, la politique tari-

faire est de première importance si l’on veut prendre en compte les
inégalités sociales, contribuer à les corriger et assurer un libre et
égal accès à la prestation.

Ces objectifs peuvent être au moins en partie atteints par l’ins-
tauration de tarifs sociaux, de mécanismes de compensation ou de

« La socialisation de la demande

peut être totale ou partielle. 

Elle est principalement fonction

du degré d’égalité recherché. »

« Accorder plus de moyens 

à ceux qui en ont le plus besoin 

va à l’encontre de la définition

stricte de l’égalité mais 

c’est un moyen indispensable 

pour accéder effectivement 

à cette même égalité. »

« Nos ambitions sont claires : 

pas d’inégalité selon l’origine

sociale ou selon 

la région d’origine. »
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logiques de péréquation. Celles-ci sont reconnues y compris dans
les traités européens et par la jurisprudence de la Cour de justice
des communautés européennes.

Nous avons vu précédemment l’importance des enjeux sur cet-
te question primordiale pour maintenir une égalité d’accès réelle
aux biens susceptibles de satisfaire les besoins que nous considé-
rons comme essentiels. Il faut donc approfondir cette question et
poser les bases d’une vision européenne susceptible de s’affirmer
dans le cadre des futurs documents de base de l’Union. 

Nous savons que la jurisprudence et les règlements européens
tendent à « saucissonner » les aides publiques, selon les secteurs
d’activité. Cette logique de stricte concurrence représente une for-
me de danger pour la péréquation tarifaire, qui reste néanmoins
protégée par l’usage des subventions croisées. Équitable, la péré-
quation tarifaire est la base même de l’intervention publique, de
la solidarité nationale et intergénérationnelle et doit être préser-
vée et encadrée. Il est primordial soit d’obtenir un statut européen
du service public ou bien public européen, soit de faire reconnaître
qu’il s’agit d’un problème interne à chaque Etat nation. 

Une question très contestée
La péréquation tarifaire fait principalement l’objet de deux cri-

tiques : 
j Elle gommerait toute transparence des prix et des coûts et

donc engendrerait virtuellement des gaspillages.
j Elle pousserait à des comportements de « passager clandes-

tin » (free rider), permettant ainsi à des « consommateurs »
de bénéficier exagérément de la péréquation sans aucune
prise en compte des coûts globaux effectifs de leur compor-
tement. Un bon exemple est fourni par les alternatifs qui
s’installent très loin d’un centre-ville et exige le passage du
courrier ou le ramassage des ordures ménagères, sans égard
pour les coûts de leur décisions, qu’ils soient d’ordre éco-
nomique ou environnemental.

Ces deux critiques ont une part de pertinence. D’ailleurs, n’en-
tend on pas dire, y compris dans les rangs de la gauche et de l’ex-
trême gauche, que la vérité des prix, accompagnée des puissantes
subventions à la demande, serait un moyen plus efficace de satis-
faire les même ambitions ?

Pour une péréquation maîtrisée…
à l’échelle européenne

Trois types d’arguments majeurs permettent de cerner les
limites de cette vision.

Le premier argument est relatif aux considérations économiques.
Les questions relatives aux rendements croissants et à la tarifica-
tion marginale dans les services publics sont bien connues. Bien
que de nombreuses expériences (issues notamment du secteur de
l’énergie et d’EDF) aient permis de donner la souplesse nécessai-
re à la péréquation tarifaire, sa pratique reste très utile pour évi-
ter des tarifications incohérentes ou bien exclusives de certains.
D’ailleurs, il est aussi utile de rappeler que les études et les tra-
vaux de recherches récents ont permis de mettre en évidence les
« coûts de transaction » qui militent contre la mise en place de tari-
fications spécifiques, notamment lorsque le service public concer-
ne un nombre d’usagers trop faible ou bien encore des secteurs aux
coûts très volatils. Aussi pertinents soient-ils dans de nombreux
secteurs, ces arguments ne suffisent pas à régler à eux seuls la ques-
tion de la péréquation tarifaire.

Le second argument qui plaide en faveur de la péréquation tari-
faire tient aux préoccupations territoriales, du moins dans les pays
suffisamment étendus où ces questions sont notoirement prégnantes.
De ce point de vue, les pays européens ne sont pas tous logés à la
même enseigne et la prise en compte de cette considération per-
met souvent d’expliquer l’origine des différences de points de vue
entre les pays européens. C’est ainsi que des pays peu étendus com-
me la Belgique ou les Pays-bas ont tendance à refuser d’entrer dans
cette question. D’autres comme l’Allemagne et l’Espagne, qui ont
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des territoires plus vastes ont réglé les problèmes différemment par
une forte décentralisation accompagnée d’une puissante péréqua-
tion fiscale. Toute l’expérience française démontre que la péré-
quation tarifaire est, pour notre pays au moins, une condition
majeure de maintien d’un territoire qui se veut aussi équilibré que
vivant. Il existe bien sûr des comportements de « passager clan-
destin », mais ils sont sans doute le prix à payer pour garder une
population répartie sur l’ensemble du territoire. D’ailleurs, d’une
certaine façon, les passagers clandestins y contribuent.

Le troisième argument en faveur de la péréquation tarifaire est
sans nul doute le principal. Il relève de la cohésion sociale, de ce
qui fait « société ». D’une certaine façon, elle s’inscrit dans la
logique du « voile d’ignorance » mis en avant par Rawls, dans la
mesure où elle gomme les écarts dus aux situations initiales. Pour
Rawls, nous devons réfléchir sur la question de la répartition des
biens et des inégalités en nous demandant ce que nous souhaite-
rions si nous ignorions notre situation exacte dans la société. Il
démontre aisément que, dans cette hypothèse, chacun privilégie-
ra une distribution égalitaire des biens les plus essentiels à la condi-
tion humaine et ne tolèrera d’inégalités que si elles ont pour objet
d’améliorer la situation des plus défavorisés. À partir de cette ana-
lyse particulièrement pertinente pour les situations qui nous occu-
pent ici, on peut démontrer qu’une société juste est une société où,
par exemple, nul ne doit être défavorisé en raison de son lieu de
naissance pas plus que des autres facteurs d’origine, dont il a héri-
té de façon aléatoire. 

Il est évident que l’on pourrait être tenté par un regain de trans-
parence et d’individualisation des coûts et des tarifs. 

Mais ceci se ferait toujours, in fine, au détriment des plus dému-
nis et au profit de la « société de marché »14. En ce sens, en favo-
risant le respect du voile d’ignorance, nous nous plaçons dans la
perspective tracée par Lionel Jospin : oui à l’économie de marché,
non à la société de marché. Il faut à cet égard absolument relever
que la levée du voile d’ignorance créerait des comportements axés

exclusivement en termes de concurrence,
de jalousie et de fuite et sur la reproduc-
tion, voire l’accumulation, des inégalités
sociales tout particulièrement en termes
d’accès aux services publics.

Pour toutes ces raisons, nous persistons à défendre la péré-
quation tarifaire, qui n’est pas le reliquat d’une pensée obscuran-
tiste et gaspilleuse, comme les libéraux le prétendent. Au contrai-
re, c’est un choix politique, opéré par une société convaincue qu’un
équilibre est nécessaire entre les forces du marché et leur régula-
tion sociétale. Ce choix doit faire, bien entendu, l’objet d’une modu-
lation, sur la base d’objectifs explicitement présentés et démocra-
tiquement approuvés. 

La péréquation tarifaire doit trouver son prolongement au
niveau européen d’abord en plaçant la notion de bien public au
cœur d’une définition large des services dévolus à l’intérêt géné-
ral puis en permettant à chaque pays de préserver ses outils spé-
cifiques de péréquation dès lors qu’ils ne servent pas de point d’ap-
pui à des pratiques non-concurrentielles en dehors de leur champ
strict d’application, enfin en forgeant des outils de péréquation
tarifaire communs aux pays qui souhaiteraient s’inscrire dans cet-
te logique tout en favorisant une plus grande unification des mar-
chés et services publics.

Au total, la notion même de bien public
doit être portée au niveau européen, tant
pour protéger notre vision de la solidarité
que pour l’exporter ! Nous devons rester
fermes sur la distinction entre activités
marchandes et non marchandes afin d’ob-
tenir une législation européenne, clé d’ac-
cès à une hiérarchie mondiale des normes,
préservatrice des intérêts des plus faibles

« Nous devons rester fermes 

sur la distinction entre activités

marchandes et non marchandes

afin d’obtenir une législation

européenne, clé d’accès 

à une hiérarchie mondiale des

normes, préservatrice des intérêts

des plus faibles et de la capacité

des pays à mener une politique

sociale et sanitaire. »

« La notion même de bien public

doit être portée au niveau

européen, tant pour protéger

notre vision de la solidarité 

que pour l’exporter ! »
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et de la capacité des pays à mener une politique sociale et sanitai-
re. À défaut, nous tomberions sous le diktat de la seule OMC qui
tend à amoindrir les capacités des Etats à protéger les plus faibles
au nom de la liberté de commercer sans entrave.

La question du financement

La question du financement d’une action volontariste sur la
demande et la mise à disposition des biens et services ici évoqués,
ne peut être esquivée. Là encore, les solutions varient d’un secteur
à l’autre. Mais, nous pouvons formuler quelques réflexions d’ordre
général que suivront des observations concernant certains aspects
des pratiques actuelles. 

Revaloriser la contribution publique
Toute socialisation de la demande entraîne, à dûe proportion,

la nécessité d’un financement collectif, indispensable pour assurer
tant les transferts de ressources en espèces (assurance maladie par
exemple) que la fourniture de prestations en nature (enseignement
par exemple). Ce financement est déterminé dans son volume par
l’importance de la fonction considérée et par le degré de sociali-
sation de la demande qui est pratiquée en son sein.

Ses modalités varient d’une fonction à une autre. Globalement,
le financement est principalement budgétaire, à la charge de l’Etat,
des collectivités territoriales ou de la Sécurité sociale, pour les fonc-
tions régaliennes et les fonctions culturelles et sociales. 

Pour les fonctions économiques, il a été longtemps assuré par
la péréquation qui s’effectuait à l’intérieur du monopole. Il peut
toujours prendre la forme d’une répartition des charges entre des
opérateurs en situation de concurrence. Une telle orientation pré-
sente l’avantage de permettre à ces entreprises de fournir des ser-
vices au secteur marchand à leur concurrence et l’inconvénient de
ne plus garantir un réel service universel. Il faut donc redéfinir les
financements des uns et des autres. 

Dans le contexte européen actuel, la pratique de la péréquation

pose les problèmes juridiques évoqués au paragraphe précédent.
Elle pose également un problème financier. Toute entreprise la pra-
tiquant peut se retrouver devant des charges incompatibles avec
l’ouverture, même partielle, de ses marchés les plus rémunérateurs.
Cette situation est inacceptable. Pour cette raison majeure nous
plaidons pour une reconnaissance explicite – et si possible un élar-
gissement – de la péréquation et, en toute hypothèse, un traite-
ment accomodant des aides d’Etat et des collectivités locales des-
tinées à favoriser la péréquation.

Reste la question majeure du financement par l’impôt.
On ne voit pas pourquoi les activités relevant de l’économie des

besoins auraient un taux de croissance inférieur à celui des activi-
tés relevant du marché. On peut même, avec de bonnes raisons,
soutenir le contraire. Un accroissement plus rapide que la moyen-
ne des dépenses de santé et d’éducation s’inscrit dans la logique
du développement des sociétés modernes. La complexification crois-
sante des rapports sociaux pousse à la montée des coûts des ser-
vices régaliens : on le voit bien aujourd’hui en matière de justice
et de sécurité. Dans le même temps, les possibilités de jeu qui pou-
vaient exister du côté des dépenses militaires risquent de se res-
treindre.

Dans ce contexte, vouloir diminuer la pression fiscale relève
de la gageure. L’objectif d’une diminution sensible du taux des
prélèvements obligatoires n’apparaît pas réaliste. Toutes les études
démontrent que le vieillissement de notre population peut entraî-
ner une hausse des prélèvements sociaux. La tendance à la bais-
se de l’investissement public risquent de s’amplifier, sauf à envi-
sager, au nom de la puissance et de la légitimité de l’action
publique, une nouvelle augmentation des prélèvements obliga-
toires, pour financer des investissements de long terme. Ce débat
devra être posé.

Les études récentes ont d’ailleurs montré une évidence : il n’exis-
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te pas de lien mécanique à moyen et long terme entre le taux de
prélèvement et l’ensemble des formes de compétitivité. Par contre,
la structure de ces prélèvements peut jouer un rôle. Ce serait une
erreur pour les socialistes de le mettre en avant. Le faisant, ils
entreraient dans la problématique de leurs adversaires et ils limi-
teraient les marges d’action dont ils pourraient disposer le moment
venu.

Les limites 
de certaines pratiques actuelles

Nous évoquerons ici la question des partenariats en matière
d’investissement et celle des formes d’aide la personne.

1) De nombreux partenariats existent entre l’État et le privé afin
d’assurer des financements trop lourds pour être assumés séparé-
ment (exemple : construction du réseau autoroutier). Parallèlement,
plusieurs missions de service public renouent avec la sphère mar-
chande, non du fait d’une évolution des besoins, mais bel et bien de
l’impossibilité de l’État ou des collectivités publiques à engager les
crédits d’investissements nécessaires (gestion de l’eau,…).

Une réflexion doit être menée pour éviter la généralisation de
ces tendances qui obèrent l’impact des effets des péréquations et
des politiques publiques. Par ailleurs, ces moyens mettent parfois
en œuvre des stratégies industrielles dangereuses. Certaines col-
lectivités ou États opèrent des partenariats dans le seul but de mas-
quer des dettes en faisant financer des investissements par d’autres.
Cette solution n’est ni juste ni efficace et peut se révéler génante
car, dans ce type d’investissement, l’État et/ou l’usager est tou-
jours le « payeur in fine ».

2) Dans bien des cas, le soutien à la demande se traduit par
une aide directe à la personne pour solvabiliser la demande et per-
mettre à ceux qui ne le pourraient pas, d’accéder à tel ou tel bien
jugé partie prenante des biens essentiels. 

Il convient également de s’interroger sur les formes de ce sou-
tien et notamment les pratiques de type « chèque » ou « crédits
d’impôts » dont l’effet réducteur d’inégalités reste à démontrer.

Ainsi, concernant les chèques, on doit y voir deux aspects : l’as-
pect technique visant à simplifier les procédures et à rendre la per-
sonne concernée plus indépendante est un aspect positif ; mais on
observe fréquemment « qu’il pleut toujours où c’est mouillé ». Les
enquêtes faites sur les innombrables « chèques-culture » « chèques-
sport »… montrent que les bénéficiaires réels sont souvent ceux
qui en ont le moins besoin. Pour être efficaces, ces politiques doi-
vent réunir au moins deux conditions. D’une part, elles doivent
être clairement redistributives et donc intégrer une tarification
sociale ; d’autre part, elles doivent être accompagnées de politiques
volontaristes visant à s’assurer que les publics visés sont bien infor-
més et « capables » (au sens de Sen) d’en bénéficier.

Les politiques de crédits d’impôt doivent être regardées avec
encore plus de prudence que les premières. Si l’on parle des cré-
dits d’impôts au sens strict, c’est-à-dire de crédits qui ne bénéfi-
cient qu’à ceux qui payent des impôts, on peut dire qu’ils sont
contre-productifs au regard des objectifs de notre problématique
car ils ont un caractère redistributif à rebours. Certes, ils solvabi-
lisent une demande, mais celle-ci s’inscrit à l’encontre des prin-
cipes de justice sociale qui sous-tendent notre réflexion. Par contre
des pratiques du type des impôts négatifs (trop souvent assimilées
aux précédentes) peuvent constituer un levier efficace pour favo-
riser la solvabilisation des plus démunis.
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Agir sur l’offre des biens.

L’économie de besoins suppose également une action sur l’offre
de biens et services. C’est en ce domaine que l’on rejoint le

plus la problématique classique des services publics et du secteur
public. C’est également en ce domaine que la tradition française
se heurte le plus à l’évolution du contexte européen. Ce dernier
tend à bousculer les bases de notre structure productive.

Le moment est venu de repenser les principes et les modalités
de cette intervention sur l’offre.

Un pilotage étatique, garant de l’équité.

L’intervention sur l’offre implique, dans tous les cas, l’exis-
tence d’un pilotage, par les pouvoirs publics, de l’évolution géné-
rale du secteur.

Dès lors qu’il y a socialisation au moins partielle de la deman-
de, il est inconcevable pour l’Etat de se désintéresser de l’usage
qui est fait de la demande ainsi socialisée. Il en va ainsi dans le
domaine de la santé par exemple. Mais l’intervention sur l’offre va
généralement plus loin et peut prendre la forme de l’organisation
d’une production publique.

Dans certains secteurs, et pour des raisons de principe, l’offre
publique est la seule concevable. Dans les autres secteurs, l’offre
publique n’est pas exclusive. Mais il va de soi que pour les socia-
listes, elle doit être considérée comme l’une des formes normales
d’intervention, non seulement pour les services éducatifs et sociaux,

mais aussi pour les services à caractère éco-
nomique.
Peuvent et doivent jouer à cet égard, des
motifs économiques (monopoles naturels),
le souci d’assurer dans de meilleures condi-
tions la préparation du long terme,
notamment en matière d’éducation et de
santé, pour les grands choix concernant les

« L’économie de besoins suppose

une action sur l’offre de biens 

et services, et l’intervention 

sur l’offre implique, dans tous 

les cas, l’existence d’un pilotage,

par les pouvoirs publics, 

de l’évolution générale du secteur.

ressources et les processus énergétiques ou les infrastructures de
transport, pour la protection de l’environnement et le développe-
ment durable ou encore plus simplement la plus grande confian-
ce faite à un organisme public pour incarner les valeurs du servi-
ce public et de l’intérêt général.

Certes la catastrophe de Tchernobyl, l’échec du Crédit Lyon-
nais et, dans une autre mesure, les difficultés de France Télécom
en France, de la Sabena en Belgique, démontrent que l’État n’est
pas exempt de tout reproche dans la gestion des services publics.
Les adeptes de l’ultra-libéralisme et la jurisprudence de l’OMC
tentent de convaincre de la nécessité de faire revenir le service
public dans la sphère marchande.

Mais les exemples en sens inverse ne manquent pas. La privati-
sation de l’électricité en Californie et la faillite d’Enron ont récem-
ment confirmé que la vague néolibérale qui avait envoyé l’inter-
vention de l’État aux oubliettes montre ses limites, tant du point de
vue éthique que technique et financier. L’auto-régulation de la main
invisible tient du mythe et ses insuffisances en matière d’investisse-
ments et de cohésion sociale et territoriale ont longtemps justifié la
création d’une sphère non marchande et les monopoles d’État.

Pour les socialistes, la libéralisation n’entraîne pas de la part
du marché une régulation de ses imperfections. Nous devons tirer
aussi les leçons des échecs et des travers des libéralisations opé-
rées au sein de l’Union. La Grande-Bretagne constate aujourd’hui
que la privatisation des moyens de transports a entraîné un sur-
coût considérable pour les usagers (et tout particulièrement les
plus modestes puisque le tarif unique n’existe pas), ce qui freine
ainsi la mobilité. Parallèlement, la sécurité ferroviaire s’est consi-
dérablement dégradée. Les contribuables néerlandais ont pu consta-
ter que la privatisation de leur caisse de sécurité sociale avait entraî-
né non seulement la création d’une santé à plusieurs vitesses, mais
aussi une augmentation des cotisations, car les mutuelles ont des
coûts de gestion élevés (13 à 15 % contre 5 % pour les organismes
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plus en plus le niveau européen voire planétaire. Le dialogue enga-
gé sur ce terrain avec les grandes social-démocraties européennes,
les ONG ou le mouvement anti-mondialiste nous confirme l’obli-
gation de bouger, d’évoluer. Il nous confirme aussi les liens qui
existent entre économie de besoins, besoins universels et biens
publics mondiaux (exemple : effet de serre). Il nous incite enfin à
devenir les partisans et les artisans déterminés de l’édification d’un
vrai modèle social européen et à concevoir résolument les services
d’intérêt général qui devraient être coordonnés ou harmonisés à
l’échelle européenne (exemple : grands réseaux de transport ou de
communication).

Pour autant, l’échelon territorial demeure essentiel pour tous
les services qui conditionnent la vie quotidienne et dont l’organi-
sation peut être maitrisée à ce niveau. 

Nous devons défendre résolument le concept de l’auto-produc-
tion des collectivités territoriales. 

La notion d’auto-production recouvre l’ensemble des offres et
services qui sont réalisés directement par les collectivités locales
ou leurs moyens propres. Mettre en cause cette auto-production
équivaut à une remise en cause du primat de la politique sur la
sphère économique, c’est-à-dire la caractéristique même des démo-
craties.

Bien sûr, elle doit être absolument et clairement encadrée. L’au-
to-production ne doit pas permettre d’alimenter, directement ou
non, une concurrence en dehors du cadre de la collectivité concer-
née par l’institution qui en à la charge. De ce point de vue, la limi-
tation stricte de l’action des régies est justifiée. Elle devra s’arti-
culer autour d’un corpus juridique de nature à empêcher toute
entrave à la concurrence par le biais des filiales.

En même temps, il nous faudra soutenir la création de services
publics à l’échelle européenne : santé, protection de l’environne-
ment, transports, télécoms, recherche, défense…

Mais nous devons nous souvenir que, livré à lui-même, le mar-

de sécurité sociale) du fait du poids des dividendes qu’elles rever-
sent à leurs actionnaires.

Pour autant, il n’y a pas de modèle unique d’organisation. Com-
parons les formules adoptées à l’heure actuelle dans l’éducation, la
santé, l’énergie et les transports : les solutions ne sont les mêmes ni
sur la question du caractère public ou privé de l’opérateur, ni sur le
choix entre monopole et concurrence. À l’exception du cas des ser-
vices publics régaliens pour lesquels le monopole de l’opérateur
public s’impose, et dès lors que des mécanismes appropriés sont mis
en place pour garantir le primat de l’intérêt général, les obstacles à
la pluralité d’opérateurs, au caractère privé de certains d’entre eux
et à l’organisation de certaines formes de concurrence sont levés.

Il s’agit alors de trouver dans chaque fonction, à partir d’un
débat qui doit associer l’ensemble des parties prenantes, l’organi-
sation la plus performante en fonction des objectifs poursuivis.

Dans cette perspective, quelques orientations générales peu-
vent être esquissées.

S’adapter aux territoires pertinents 
et offrir un statut à l’auto-production

Le modèle issu du préambule de la Constitution de 1946 repo-
se assez largement sur le principe républicain de l’égalité de droit
et il s’est développé sous une forme de centralisation jacobine, d’où
la présence des monopoles publics nationaux.

Le renouvellement de notre discours et de notre pratique à par-
tir de la notion de besoins et d’économie de besoins doit nous
conduire à distinguer l’échelle territoriale pertinente pour chaque
type de ces biens ou services.

La bonne solution consiste à faire coïncider l’aire d’influence du
service public avec celle du contrôle démocratique et de l’impôt.

Ce peut être le niveau local (exemple : transports urbains) ou
régional au sens large (exemple : bassin fluvial). Mais ce sera de
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ché tend à créer des oligopoles, plus ou moins affichés, ou à travers
la généralisation de la sous-traitance. Ces monopoles de fait, pour-
tant dénoncés par les libéraux comme une entrave à la concurrence,
sont dangereux, tant au niveau économique que politique. Par contre,
les entreprises publiques ainsi protégées au nom de l’auto-produc-
tion dans notre pays ne doivent pas mettre en cause l’autoproduc-
tion des autres pays. En ce sens, EDF, qui conserve son statut exclu-
sivement public et dont la stratégie commerciale est de pénétrer tous
les autres marchés énergétiques, constitue une illustration de cette
contradiction. Il en va de même pour la RATP et le transport public.

L’organisation à mettre en place diffère d’un secteur à un autre,
mais nous devons avant tout retenir qu’elle doit être déterminée
en fonction des besoins des destinataires et devra s’adapter à l’évo-
lution de ces besoins. L’approche des socialistes ne peut être pure-
ment défensive, centrée sur le maintien des organisations en pla-
ce, cédant alors plus au corporatisme et aux intérêts de certains
qu’aux exigences de l’intérêt général et de l’intérêt des plus défa-
vorisés. Elle doit être dynamique et imaginative.

Diversifier l’offre 
pour mieux répondre aux besoins

Un certain nombre de tendances lourdes (l’élévation du niveau
général d’éducation, l’accroissement de l’autonomie des personnes
et des groupes sociaux, le développement des réseaux d’informa-
tion et de communication) conduisent à rechercher des formes d’or-
ganisation des services et de fourniture des prestations de plus en
plus diversifiées. L’offre publique doit s’adapter à cette exigence. 

Les mêmes tendances conduisent à repenser le rôle que peu-
vent jouer, dans l’organisation de cette économie des besoins, d’une
part les collectivités territoriales et les opérateurs qui dépendent
d’elles, d’autre part les organes de l’économie sociale et solidaire. 

Dans ces deux directions, il existe des potentialités d’interven-
tion et de financement qui sont parfois découragées par une orga-

nisation trop administrative et trop cen-
tralisée du service public de type classique.
La France est l’un des pays en Europe où
le pouvoir politique et l’administration ten-
dent à se confondre, l’un se « gestionnari-
sant », l’autre se politisant. Cette confu-
sion induit une autoprotection de l’admi-
nistration, nuisible à son contrôle et à son
efficacité. Une reforme est absolument
nécessaire pour que son efficacité, et donc sa légitimité, se déve-
loppent et s’enracinent. 

S’agissant des collectivités territoriales, les projets de décen-
tralisation du gouvernement ne doivent pas nous empêcher de pré-
senter des propositions novatrices, par exemple autour de la notion
de contrats territoriaux de service public qui uniraient l’ensemble
des acteurs concernés, et en premier les entreprises en charge de
services publics, pour garantir l’égal accès de tous aux services.
Ces formules, qui impliquent des changements profonds de com-
portement des acteurs, seraient particulièrement adaptées aux ter-
ritoires ruraux et aux quartiers en difficulté ; elles constitueraient
une illustration territoriale claire de la notion d’égal accès de tous
à la  satisfaction des besoins essentiels.

Au niveau des collectivités térritoriales principalement, les délé-
gations de services publics constituent un modèle très important
pour obtenir une offre de biens diversifiée mais qui s’inscrive dans
la logique de l’économie de besoins.

La délégation de service public constitue à bien des égards une
tradition originale de la France qui, aujourd’hui, connaît des pro-
longements importants. Il ne faut pas oublier, aussi, qu’elle a connu
des dérives majeures notamment dans les grands marchés de
réseaux où la pratique soit de la corruption directe, soit des soultes
injustifiées a pu donner une image des délégations de services public
qui est largement dépassée. L’absence de transparence a également
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pesé sur les délégations de services publics. Aujourd’hui le cadre
législatif a profondément changé. L’ensemble des réformes vou-
lues par les différents gouvernements de gauche dans les années
80/90 a permis de modifier profondément la donne en garantis-
sant la transparence de l’inscription de ces délégations et leur équi-
libre économique sans détriment pour les consommateurs.

Ce modèle peut-il pour autant être étendu ?
Il s’agit d’un modèle parmi d’autres et il n’a pas vocation à cou-

vrir tous les domaines. Néanmoins, il présente d’importants avan-
tages qui mériteraient une réflexion plus large au niveau national
et une intégration dans la problématique européenne à des condi-
tions qui doivent en être bien précisées : 
j Ces délégations ne doivent pas être des concessions au sens

anglo-saxon du terme qui sont trop globales et peuvent intro-
duire une absence totale de contrôle notamment une dérive
des prix comme on a pu le remarquer dans plusieurs exemples
récents.

j La délégation doit, au contraire, être contrôlée dans l’ensemble
de la procédure. Dès le départ, la transparence doit être la
règle à la fois dans l’élaboration du cahier des charges et dans
les attributions de ces délégations. A ce stade, l’intervention
des usagers doit être prévue comme elle l’est en France pour
que le cahier des charges soit réellement fixé en fonction des
besoins et de la capacité à satisfaire ses besoins.

j Un point majeur porte sur la durée de ces concessions. On
sait que trop courtes, elles interdisent véritablement la
modernisation et l’entretien notamment lorsqu’il s’agit de
réseaux. On sait que trop longues, elles favorisent l’endor-
missement des délégataires et de ses contrôleurs. Il faut donc,
à chaque fois, réfléchir à la durée qui permettra à l’équi-
libre économique le maintien de la qualité du service et le
maintien d’un contrôle précis. 

j Enfin, ces délégations doivent pouvoir être attribuées à tous
les partenaires possibles et ne pas se transformer simplement

en une délégation au secteur privé.
Le secteur d’économie sociale et soli-
daire, le secteur d’économie mixte et
évidemment l’auto-production peu-
vent tout à fait rester des instruments
importants et fiables des délégations de services publics.

Sous ces conditions, il apparaît possible de proposer ce type
d’offres de biens de service de l’économie de besoins dans un cadre
européen et de le préserver par rapport à des modèles anglo-saxons
qui sont à la fois trop globaux et trop libéraux.

Quant à l’économie sociale et solidaire, dans laquelle il faut inclu-
re non seulement les coopératives, les mutuelles et les associations,
mais aussi les organes de gestion de type paritaire, elle joue d’ores
et déjà un rôle primordial dans les activités sociales et culturelles.
Elle a toute sa place dans les activités économiques et il est essen-
tiel, à la lumière de certaines expériences étrangères, nordiques,
méditerranéennes ou canadiennes notamment, d’explorer les pistes
qui s’ouvrent dans cette direction, en particulier en lien avec la solu-
bilisation de la demande. En effet, l’action d’un secteur à but non
lucratif permet d’éviter une « privatisation » de ressources publiques.

Moderniser et contrôler l’État : 
une impérieuse nécessité.

Refonder nos services publics sur une vision rénovée de l’éco-
nomie de besoins, c’est aussi faire de la modernisation et du contrô-
le démocratique les pierres angulaires de cette reconstruction.

Un contrôle démocratique.
Depuis 60 ans, la société a évolué. Elle exige une participation

des citoyens et des usagers beaucoup plus forte et plus représen-
tative de leurs intérêts. Il nous faut également tirer les leçons de
ces échecs : distinguer et renforcer les missions de contrôle et d’éva-
luation. C’est un point essentiel dans notre approche.
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Le contrôle doit notamment être l’apanage du Parlement, dont
les missions d’enquête et les capacités d’investigation doivent être
nettement renforcées. Les citoyens devront être associés pour leur
part aux missions d’évaluations des politiques publiques locales.
Lorsque les utilisateurs sont aussi associés au processus décision-
nel, la démocratie s’en trouve renforcée et l’efficacité décuplée. En
ce sens, la loi Sapin, qui demande aux pouvoirs publics d’associer
les usagers, doit être assortie de sanctions, en cas de non-applica-
tion sur le terrain et dans la pratique. 

Notre société a profondément besoin de plus de souplesse, d’une
adaptabilité renforcée et de prise en compte des situations locales
et personnelles, d’adaptation à la diversité. Nous savons désormais
que la justice ne se confond pas forcément avec la simple égalité
de traitement : ce constat nous conduit à valider une certaine for-
me de discrimination positive, au nom même des principes de la
correction des inégalités, de la réduction des injustices, de l’accès
effectif à l’égalité.

Les instances de régulation doivent pour leur part être déve-
loppées et contribuer à ces objectifs. Ceci suppose d’abord que leur
rôle soit clairement délimité à coté du processus de contrôle et
d’évaluation démocratique. Elles doivent favoriser des pratiques
fondées sur l’objectivité et le recul d’une certaine forme d’arbi-
traire. Elles doivent aussi veiller au respect scrupuleux des règles
tout en évitant toute intervention se substituant tant aux agents
économiques qu’aux instances démocratiques, notamment quant
aux implications de leurs décisions en matière de structure du mar-
ché et d’évolution des structures productives.

Une modernisation poussée 
et négociée.

Cette approche signifie également pour nous l’affirmation d’une
volonté sans faille de modernisation et de décentralisation des ser-
vices publics.

La réforme de l’Etat est un thème
récurrent que la droite aborde aujourd’hui
dans les plus mauvaises conditions, à par-
tir d’un impératif de limitation des
dépenses publiques et de réduction des
effectifs. Procéder de la sorte ne peut que
braquer les personnels du service public
sans l’adhésion desquels aucune réforme
efficace n’est possible.

Certes la question des effectifs et des
moyens est importante, vu la place qu’occupent les dépenses cor-
respondantes dans les budgets publics et il est tout à fait légitime
que l’Etat, comme toute autre organisation, cherche à remplir ses
missions au meilleur rapport coût-avantage.

Mais l’objectif premier se situe au niveau non des moyens mais
du service à assurer. C’est de là qu’il faut partir.

Il n’est pas  écrit dans les tables de la loi que les effectifs de la
fonction publique ne doivent pas diminuer, dans tel ou tel minis-
tère ou même globalement. Mais ce ne peut être que par voie de
conséquence d’une réflexion qui aura porté d’abord sur les mis-
sions à remplir, ensuite sur la meilleure combinaison de moyens
pour y parvenir.

Il est clair que doivent être associés à cette réflexion, aux côtés
des décideurs politiques, nationaux ou locaux, d’une part les des-
tinataires de l’action publique, d’autre part les agents chargés de
sa mise en œuvre.

Les premiers, il faut le dire, ont été souvent laissés de côté, soit
qu’on les ait considérés comme difficilement identifiables dans
l’éparpillement de leurs organisations, soit qu’on ait douté de la
pertinence de leurs analyses. 

Nous postulons au contraire qu’ils sont absolument incontour-
nables et que leur apport peut être particulièrement fécond.

« La réforme de l’Etat est un
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C’est à partir d’un dialogue avec les utilisateurs, qui sont aus-
si des citoyens, que l’on peut le mieux cerner les problèmes auquel
le service public doit faire face dans la vie quotidienne. C’est avec
eux que l’on peut chercher à rendre le service plus aisément dis-
ponible, à en améliorer la qualité, à en développer la polyvalence.

A un niveau plus général, les préoccupations liées à l’écologie
et au développement durable dont sont porteuses diverses organi-
sations sont de nature à enrichir utilement le débat sur la meilleu-
re façon de  répondre aux attentes sociales dans les domaines situés
dans le champ de l’économie des besoins.

Du côté des agents publics et de leurs organisations, il existe
une aspiration forte au développement du dialogue social. Elle n’est
satisfaite aujourd’hui que dans des conditions imparfaites, à par-
tir d’une concertation qui reste souvent très formelle et de négo-
ciations qui n’ont toujours pas trouvé leur cadre juridique.

Il est souhaitable que, pour l’un comme pour l’autre de ces deux
volets du dialogue social, les règles du jeu soient posées lorsqu’elles
n’existent pas encore et modernisées là où elles sont devenues obso-
lètes. 

Ce dialogue dans le cadre de la fonction publique doit porter
bien sûr sur les questions concernant la situation des agents publics :
rémunération, conditions de travail, formation, etc. Mais il ne peut
laisser de coté les questions concernant l’organisation du service
et les missions qu’il remplit. Les personnels au service des collec-
tivités publiques ont une culture de l’intérêt général et du service
public. Ils assurent la continuité de l’Etat au delà du changement
des gouvernements. A ces divers titres ils ne peuvent se désinté-
resser du contenu de l’action publique.

Il ne s’agit pas de verser dans le corporatisme. C’est au pou-
voir politique issu du suffrage universel de décider des actions à
mener. Ces actions devront souvent conduire à des changements
importants dans les structures et les manières d’agir de l’adminis-
tration. Mais ces changements seront d’autant mieux acceptés qu’ils

auront été préparés par une discussion
ouverte avec l’ensemble des parties inté-
ressées.

Le rôle du secteur public doit être réaf-
firmé. Sa modernisation n’équivaut en rien à un retrait de l’action
publique, bien au contraire. Notre volonté est de dé-corporatiser
sans privatiser, en phase avec la conception de la  socialisation qui
est la nôtre.

Les missions de l’action publique ne sont pas fixes. Il est légi-
time de revisiter les modes d’organisation de l’État. Mais cette
orientation, conforme au principe d’adaptation qui est l’une des
bases du droit du service public, ne pourra être efficacement mise
en œuvre que si elle s’inscrit dans la perspective de la consolida-
tion de ce que nous avons appelé l’économie des besoins et si elle
s’appuie sur une réflexion participative largement ouverte.       ❃

14)- Voir « l’entretien avec Lionel Jospin » dans la Nouvelle Revue Socialiste,

n°1, printemps 1999.

– Voir notamment : Le Clainche C., « Niveau de vie et revenu minimum : une

opérationalisation du concept de Sen sur données françaises », Cahier de Recherches

CREDOC, n°57, avril 1994 ; Le Clainche C., Revenu minimum, justice sociale,

niveau de vie, bien-être. Fondements théoriques et évaluation, doctorat en sciences

économiques, Université Paris IX Dauphine, 1996 ; Le Clainche C., « L’allocation

équitable des biens d’éducation et des soins de santé dans une problématique post-

welfariste », in D. Meuret (ed.), La justice du système éducatif, De Boeck Univer-

sité, 1999. 
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P
arce que l’enjeu est européen et
mondial, parce que l’économie
de besoins que nous prônons
vaut pour tous, nous pensons
que c’est à ces niveaux qu’il faut
aujourd’hui articuler notre

action  et nos propositions. Tel est l’objet de ce dernier chapitre.

Inscrire un « Droit positif » 
des services publics 

dans les Traités de l’Union.

On l’a vu, les services publics ne sont étrangers ni à la culture
ni aux traditions des Etats membres de l’Union, ni même à

l’Union européenne même s’ils s’y déclinent avec d’importantes
nuances nationales.

C’est dans une approche européenne offensive et positive, plu-

Promouvoir 
un nouvel équilibre

entre besoins et marché
en Europe 

et dans le monde
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tôt que nationaliste et défensive, que se
situe en Europe l’avenir du service public.

À cet égard, les travaux de la Convention
pour l’Avenir de l’Europe, comme des votes
majoritaires récurrents au sein du Parle-
ment européen, attestent du très large écho
que rencontre en Europe les valeurs du ser-
vice public.

L’objectif, qui recouvre celui du projet social et politique euro-
péen, est de dépasser la construction historique de l’Union par le
Marché intérieur, par un projet politique et social, sans doute
patient, mais scellé dans le marbre des Traités.

Il s’agit ni plus ni moins de conférer aux services d’intérêt géné-
ral (SIG) qui recouvrent tout à la fois les services publics non mar-
chands et les services publics marchands, des bases juridiques
solides, non plus seulement dérogatoires du Droit de la concur-
rence, mais spécifiques et équivalentes au droit du Marché inté-
rieur et de la concurrence.

Deux stratégies conjointes sont aujourd’hui à l’œuvre pour y
parvenir.

Un statut pour les Services 
d’Intérêt Général 

dans la future Constitution de l’Union.

À la faveur de la Convention pour l’Avenir de l’Europe chargée
de proposer à la Conférence intergouvernementale de 2004, l’ar-
chitecture d’une future Constitution de l’Union, de nombreuses voix
et de nombreux rapports portent la revendication d’inscription des
Services d’intérêt général au sein de la future Constitution.

Il s’agit de dépasser l’article 16 intégré par le Traité d’Amster-
dam en 1997, de deux points de vue essentiels :

j D’une part l’article 16 demeure trop
exclusivement déclaratif et s’il a pu
constituer une base sur laquelle s’ap-
puient les obligations de service
public et de service universel des
directives sectorielles (électricité, gaz,
télécoms, transport public de voya-
geurs…), il s’avère insuffisant à défi-
nir une politique claire et homogène
des services publics en Europe.

j En second lieu, l’article 16 qui ne concerne que les services
publics non marchands (SIEG) abandonne par trop au droit
dérivé, en particulier à la jurisprudence des tribunaux, le
sort juridiquement instable et contesté, et donc fragile, des
services publics non marchands, en particulier sous la pres-
sion de l’OMC.

Une première victoire d’importance a déjà été obtenue par les
socialistes européens à la Convention qui a accepté le principe de
la constitutionnalisation de la Charte des Droits fondamentaux
approuvée par le sommet de Nice en 2000 et au sein de laquelle
l’article 16 confère une prise en compte de l’accès aux services
publics.

La future Constitution de l’Union com-
portera deux grands volets :
j Un volet institutionnel qui détermi-

nera les grands équilibres de pou-
voirs et les processus de décision au
sein de l’Union ;

j Un volet matériel qui reprendra pour
l’essentiel l’acquis communautaire
actuel défini par les Traités anté-
rieurs.

« Une première victoire a déjà 
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intergouvernementale de 2004,

l’architecture d’une future

Constitution de l’Union, 

de nombreuses voix portent 

la revendication d’inscription 

des Services d’intérêt général 

au sein de la future Constitution. »
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C’est dans ce volet matériel de la future Constitution que le fer
doit être porté pour réformer les actuels Traités et y introduire les
bases juridiques nécessaires à une approche communautaire des
services publics, à la fois protectrice des règles dominantes du Mar-
ché intérieur et du mandat de l’Union à l’OMC.

À cet égard, il apparaît éminemment important que deux
notions nouvelles s’inscrivent dans la partie matérielle du futur
traité de l’Union :
j Un droit déclaratif d’accès universel aux biens publics essen-

tiels : logement, santé, eau, éducation, sécurité, mobilité,
énergie….

Il s’agit là de dépasser l’actuelle distinction entre biens publics
non marchands actuellement exclus des traités mais exposés aux
foudres de la jurisprudence internationale et biens publics mar-
chands.

En effet, il s’agit de réintroduire l’idée selon laquelle certains
biens et services, qu’ils soient marchands comme les médicaments
ou le logement par exemple, ou non, puissent être dispensés des
lois du marché au nom d’une réponse aux besoins essentiels des
populations européennes et mondiales.

j Un droit positif protecteur des services publics marchands
et non marchands, abolissant le statut dérogatoire actuel du
service public dans le droit primaire de l’Union (les Traités)
afin de limiter les incertitudes jurisprudentielles.

Une Directive cadre européenne 
pour le service public.

Vieux combat, conduit notamment par le professeur belge Clau-
de Desama relayé par le gouvernement Jospin à travers son mémo-
randum de Laeken en 1999, l’idée d’une Directive cadre sur le ser-
vice public a fait son chemin au point d’être majoritairement adop-
tée par le Parlement européen sur le rapport du PPE allemand
Langen. Il s’agit de disposer en Europe d’un texte cadre horizon-

tal permettant d’opposer aux Directives sectorielles d’ouverture
des services publics non marchands (la poste, le chemin de fer,
l’électricité, etc.), un cahier des charges commun de service public
européen qui se déclinerait tout à la fois dans le domaine postal,
dans les chemins de fer, dans les télécoms, l’aérien et plus généra-
lement dans tous les domaines de service public.

Texte cadre, une telle Directive aurait pour objet de clarifier,
d’homogénéiser et de communautariser une fois pour toutes, un
certain nombre de règles communes aux services publics touchant :
j A la définition obligatoire d’un service universel euro-

péen dans chaque directive sectorielle ;
j A la clarification des règles de subsidiarité entre service

public européen, services publics nationaux et locaux ;
j A l’énoncé de principes généraux de service public : égalité

d’accès, adaptabilité, continuité, etc…
j Au libre choix par chaque autorité publique du mode de ges-

tion de ses services publics ;
j A la clarification du régime des aides d’Etat (subvention)

en regard du droit de la concurrence ;
j A la mise en place d’évaluations régulières en regard de cri-

tères sociaux, territoriaux, etc.

Le président de la Commission, Romano Prodi, a décidé d’ou-
vrir le dossier et de lancer le débat à travers un processus classique
de rédaction de Livre vert sur les services d’intérêt général qui
devrait déboucher sur des préconisations en  vue de la Directive
cadre.

Pour autant une Directive, y compris une Directive cadre, consti-
tue un droit dérivé de nature législatif qui ne protège pas des contes-
tations juridiques au nom du droit primaire des Traités, qui consti-
tue la loi fondamentale de l’Union.

Il y a donc bien nécessité à mener de pair les deux chantiers :
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celui de la constitutionnalisation matériel-
le du service public afin de l’équilibrer au
sein du droit primaire vis-à-vis du droit de
la concurrence et celui d’une Directive
cadre qui constitue une sorte de cahier des
charges commun des services publics en
Europe.

LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ

La plupart de nos partenaires euro-
péens réclament de la France le res-

pect d’un principe de réciprocité qui revendique l’ouver-
ture des marchés français actuellement sous monopole
(publics ou privés) dès lors que les mêmes monopoles sont
opérateurs sur leurs marchés nationaux ou locaux.

En d’autres termes, le principe de réciprocité garan-
tirait un droit à contrepartie au titre duquel on ne pour-
rait plus demeurer monopoleur chez soi et compétiteur
chez les autres.

Ce principe n’a aujourd’hui aucune portée juridique
car le droit de la concurrence, fondé sur le principe de
non discrimination des compétiteurs, interdit sous
quelque motif que ce soit, d’exclure quiconque peut y
prétendre d’une procédure de mise en concurrence.

Il fait cependant l’objet d’une offensive politique mas-
sive qui s’est traduite, faute de base juridique euro-
péenne, par des rétorsions en Italie à l’égard d’EDF, et
en Espagne à l’égard de GDF.

Il est à craindre que nos grands monopoles publics
se voient de plus en plus systématiquement évincés de
certains marchés européens sous divers prétextes légaux,

qui ne recouvriraient en fait qu’une rétorsion politique.

Il y a donc nécessité à clarifier le principe de réci-
procité et son application. C’est actuellement en dis-
cussion dans le cadre du Livre vert sur les services
d’intérêt économique général en Europe.

Pour un service public, 
avant-garde d’un statut des biens 
publics au sein de l’Organisation 

Mondiale du Commerce.

L’émergence d’un droit des services publics en Europe est d’au-
tant plus impérieuse que les menaces essentielles qui entou-

rent le service public se situent sur un autre front, celui de l’Ac-
cord Général sur le Commerce des Services (AGCS).

C’est un statut de l’action publique, des politiques publiques
et des biens et services publics qu’il faut revendiquer et imposer à
l’échelle internationale en fonction, non pas de lignes Maginot dog-
matiques d’ores et déjà dépassées, ni de distinctions théologiques
entre services marchands et non marchands, mais simplement d’un
droit élémentaire à la reconnaissance de priorités politiques, sou-
verainement établies par les peuples et leurs représentations démo-
cratiques.

Pour un droit universel 
d’accès aux biens et services publics essentiels.

Si les termes de l’accord AGCS excluent, non sans ambiguïté
sémantique, les biens et services gouvernementaux des négocia-
tions commerciales sur les services, il consacre par là-même une
sorte de principe de souveraineté-subsidiarité, laissant aux Etats
le soin de définir les biens et services qu’ils entendent administrer
directement  à leur population.

« Il est important de mener de pair

deux chantiers, celui 

de la constitutionnalisation

matérielle du service public afin 

de l’équilibrer au sein du droit

primaire vis-à-vis du droit 

de la concurrence et celui 

d’une Directive cadre qui

constitue une sorte de cahier 

des charges commun des services

publics en Europe . »
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Naturellement, cette « exception non marchande des services
publics » gouvernementaux épouse les inégalités de richesses entre
les pays du monde et ne constitue pas à proprement parler une
reconnaissance des besoins essentiels et vitaux de l’humanité.

On sait pourtant que de nombreux biens et services nécessaires
à la vie, à la santé, à la constitution de la personnalité et de l’au-
tonomie de l’individu, ne sont pas accessibles à des milliards d’in-
dividus de la planète.

Peut-être serait-il plus utile encore que l’aide au développe-
ment dont on connaît les limites et parfois les détournements, que
la communauté internationale, sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, proclame solennellement un droit d’accès univer-
sel à des biens et services publics, indispensables aux besoins essen-
tiels de l’humanité.

Là encore, il s’agit moins de distinguer les modalités – publiques
ou privées – de leurs prestations et même de leur nature, que de
fonder un droit international d’accès, doté de moyens financiers
permettant soit de les fournir par la voie publique de la commu-
nauté internationale, soit de s’assurer de leur « démarchandisa-
tion » (à l’exemple des médicaments ou de l’eau) par des obliga-
tions de fourniture imposées aux entreprises privées sur la base de
compensations dérogatoires à l’AGCS.

Sans doute faut-il en proclamer une liste
restreinte tel que le droit d’accès aux soins,
aux médicaments, à l’eau, à l’éducation,
à la mobilité susceptible toutefois d’être
complétée en fonction de l’évolution des
sociétés, des besoins et des connaissances
tel qu’un droit d’accès aux logiciels, à l’In-
ternet, etc.

Ainsi serait solennellement reconnu et pro-

clamé à l’échelle internationale, en plus d’un respect des droits
fondamentaux de l’Homme et du citoyen, un droit d’accès uni-
versel à des droits matériels essentiels à l’humanité.

Cette proclamation de nouveaux droits universels suppose une
inversion de la hiérarchie des normes internationales actuelles.

Inverser la hiérarchie des normes 
sous l’égide de l’ONU.

À l’heure actuelle, sous les décombres de l’expérience sovié-
tique, la théorie ricardienne des avantages comparatifs et du libre
échange généralisé tient lieu de modèle unique de développement
des pays sous-développés. Elle postule, à la suite des Lumières
(Smith en est l’économiste pionnier, transposé par le processus
révolutionnaire français, par les Lois Le Chapelier sur la liberté
du commerce et de l’industrie) que l’échange commercial indui-
rait mécaniquement une convergence économique et sociale des
économies et des conditions de vie, à l’échelle de la planète.

Ce que l’on connaît des épisodes libéraux du XIXe siècle et de
la fin du XXe siècle, démontre que le libéralisme économique s’avè-
re impuissant à réduire durablement les inégalités et les méca-
nismes d’exclusion sociale, tant à l’intérieur des nations qu’entre
elles.

En effet, la théorie ricardienne du libre échange, basée sur les
avantages comparatifs entre les nations, a déplacé et changé la
nature des avantages comparatifs qui ne tiennent pas tant, aujour-
d’hui, aux inégalités de dotation en capital puisque ce dernier se
délocalise indifféremment sur toute la planète, ou aux facteurs
humains puisque les pays du Tiers Monde disposent désormais
d’une main-d’œuvre qualifiée capable de s’employer dans les usines
occidentales, qu’à des avantages comparatifs sociaux et fiscaux qui
tendent à exploiter et à exporter la pauvreté, y compris dans le
monde développé.

Il est donc essentiel et urgent de briser le cercle vicieux de la

« Peut-être serait-il plus utile

encore que l’aide 

au développement dont on connaît

les limites, que la communauté

internationale, sous l’égide 

de l’ONU, proclame

solennellement un droit d’accès

universel à des biens et services

publics, indispensables aux

besoins essentiels de l’humanité. »
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concurrence fiscale et sociale en édictant
des règles internationales d’accès aux
biens publics et de réponse aux besoins
essentiels de l’humanité, dans les
domaines du droit du travail, de la santé,
de l’éducation, etc. Il en découle la néces-
sité de désautonomiser l’Organisation
Mondiale du Commerce, d’un projet de
société et de développement à l’échelle
mondiale en la plaçant sous l’égide et le
contrôle de la communauté des nations

(ONU) et en imposant, quand cela est nécessaire, au commerce,
les règles de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’UNESCO,
de l’Organisation Mondiale du Travail ainsi que d’une future orga-
nisation mondiale de l’environnement et d’un Conseil de Sécuri-
té économique et social.

En d’autres termes, le libre échange ne doit plus être la loi supé-
rieure de la planète mais un instrument parmi d’autres d’une poli-
tique globale de développement social.

La question de la réforme 
de l’article 1-3 c de l’AGCS.

À cet égard, il ne s’agit pas seulement, comme le demande
ATTAC, de supprimer purement et simplement l’article 1-3 c de
l’AGCS qui stipule que les biens gouvernementaux sont exclus de
la libéralisation du commerce des services, s’ils ne concernent
pas, des services publics entrant en concurrence avec des services
privés, car dans de nombreux pays comme la France, les services

publics gouvernementaux cohabitent fré-
quemment avec des services privés de
même nature. C’est vrai de l’école ; c’est
vrai de la culture ; c’est vrai de l’eau ; c’est
vrai aussi de la santé.

LES DANGERS DE L’ARTICLE 1-3 
de l’Accord Général du Commerce des Services

Le champ des négociations de l’Accord Général sur
le Commerce des Services englobe :

Article 1-3 b : « Les services comprenant tous les
services de tous les secteurs à l’exception des services
fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental »

Article 1-3 c : « Un service fourni dans l’exercice
du pouvoir gouvernemental s’entend de tout service qui
n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concur-
rence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. »

Apparemment protecteur des services fournis par les
administrations et entreprises publiques des Etats et col-
lectivités locales, cet article par son alinéa 1-3 c revient
à exposer à la libéralisation le secteur scolaire, la san-
té, la culture, l’eau et tout autre bien ou service public,
dés lors que des entreprises privées de formation, d’hos-
pitalisation (les cliniques), d’audiovisuel (les radios et
télévisions privées), d’adduction d’eau, fournissent des
services identiques sur « une base commerciale ».

Si dans le cycle de Doha, le Commissaire Lamy a
expressément exclu ces services des offres de la Com-
mission européenne, il n’en reste pas moins que cette
base juridique les fragilise à terme.

C’est là tout l’enjeu politique de l’AGCS.

À cette formulation de l’article 1-3 c de l’AGCS, il faut substi-
tuer la proclamation et la reconnaissance de deux droits : 
j Un droit imprescriptible des gouvernements élus, nationaux

et locaux, à la libre administration de leurs services publics
sous la condition du respect d’un principe de réciprocité, à

« Il est essentiel et urgent 

de briser le cercle vicieux 

de la concurrence fiscale et sociale

en édictant des règles

internationales d’accès aux biens

publics et de réponse aux besoins

essentiels de l’humanité, 

dans les domaines du droit 

du travail, de la santé, 

de l’éducation, etc. » 
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savoir qu’un monopole public dans un Etat ou une collec-
tivité locale, ne peut pas prétendre être compétiteur dans un
autre.

j Ainsi serait évacué, par la juridicisation du principe de réci-
procité, toute distorsion de concurrence par des entreprises
ou services publics, tentés de jouer le double jeu : « mono-
poleur » chez eux, concurrentiel chez les autres.

j Un droit international et universel d’accès à des biens et ser-
vices matériels, considérés comme essentiels à l’humanité et
disposant de moyens propres à être mis en œuvre, quel qu’en
soit le mode de gestion ou d’administration.

Naturellement, une telle démarche devrait d’abord être affir-
mée et scellée dans le droit commercial interne de l’Union euro-
péenne pour avoir des chances de trouver un débouché politique,
avec l’appui des pays en voie de développement au sein de l’ONU
et des grandes organisations internationales.

Faire de l’économie de besoins 
un objet de débat

Considérés comme un excès d’Etat, un handicap fiscal pour
l’économie, une charge nette et superflue par les ultra libé-

raux, l’action publique et les services publics non seulement garan-
tissent un haut niveau en qualité et en quantité, de services essen-
tiels (d’éducation, de santé, de sécurité sociale, de culture, de
recherche, de transports collectifs, de traitement des déchets…)
mais constituent incontestablement un facteur de compétitivité
globale des économies par les externalités positives offertes aux
entreprises.

Pourtant, force est de constater que la notion d’action publique
et de service public peine à s’imposer dans les grandes organisations

internationales, à la fois pour des raisons conceptuelles (pluralité
des définitions), institutionnelles (pluralité d’organisation), mais
aussi politiques (retard d’ouverture du politique sur le marché).

Pour ces raisons, il nous paraît essentiel que l’ensemble des
forces concernées se mobilisent pour relancer ces notions dans le
débat public. L’enjeu se situe d’abord en Europe. L’Union Euro-
péenne, malgré la prévalence du Marché Intérieur dans les Trai-
tés, est plus attentive et plus protectrice des services publics que
les grandes organisations économiques internationales.

Sans doute peut-on hasarder une explication à cet état de fait,
par le décalage politique instauré entre la légitimité nationale des
Etats, et la globalisation mondiale du pouvoir et de la régulation
économiques.

Dès lors que la globalisation économique, à l’œuvre depuis
vingt ans, dissipe les frontières économiques, la régulation par une
multitude de gouvernements nationaux, est devenue largement
contrainte et a perdu une grande part de ses marges de manœuvre
et de ses outils traditionnels (le déficit budgétaire, le contrôle des
changes, la parité monétaire essentiellement).

Depuis une vingtaine d’années, en effet, la seule réponse « poli-
tique » à la globalisation consiste à domestiquer le libre échange
généralisé par des règles négociées entre Etats, au sein du FMI ou
de l’OMC, plutôt que par des politiques publiques volontaristes
appuyées sur la légitimité d’une représentation démocratique direc-
te, absente du contexte international.

Ce qui est en cause aujourd’hui, c’est l’affaiblissement de l’ac-
tion publique, la substitution du marché régulé aux politiques
publiques, le remplacement du choix public légitime, par la règle
de droit technocratique, pour reprendre la distinction éclairante
de Jean Paul Fitoussi.
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Pour que les débats nécessaires autour des thèmes évoqués dans
cette note puissent se nouer, il faut renforcer tous les embryons
d’espace public international.

Fonder un espace public international 
face au marché global.

Malgré leurs ambiguïtés et tâtonnements, les mouvements alter-
mondialistes qui ont spectaculairement émergé à Seattle avant de
devenir l’environnement revendicatif désormais familier aux grands
forums économiques internationaux et aux sommets politiques
mondiaux, préfigurent l’émergence d’une opinion publique mon-
diale et de contre pouvoirs globaux, au marché global.

En adoptant le modèle d’information et de mobilisation décen-
tralisé mis au point par les grandes ONG anglo-saxonnes et en
exploitant les nouvelles ressources de l’Internet, le mouvement
ATTAC notamment, après bien d’autres tels Amnesty Internatio-
nal ou Greenpeace, a incontestablement contribué à ouvrir, au
grand public et à l’opinion mondiale, les grandes négociations inter-
nationales jusque là confinées à d’étroites sphères politiques et
technocratiques.

Le Forum Social de Porto Alegre constitué en interpellation cri-
tique du célèbre club de Davos, symbolise cette intrusion récente
d’une opinion publique mondiale dans le jeu des puissants.

Pour autant, la sémantique de rejet « anti » mondialisation
libérale, « anti » Europe libérale, « anti » capitaliste, « anti » libre
échangiste d’ATTAC, en se popularisant le plus souvent en thé-
matiques tronquées anti libéralisation, anti Europe, n’est pas sans
ambiguïtés ni risques de replis nationaux-corporatistes.

C’est pourtant bien dans le dépassement du cadre national de
nos démocraties, que réside aujourd’hui l’avenir des idées pro-
gressistes et d’une gauche politique qui n’a d’autres choix que de

dépasser le national-Keynésianisme qui a
fait les grandes heures de l’Etat provi-
dence.

À cet égard, l’enjeu essentiel des com-
bats sociaux et politiques, réside dans leurs
capacités à s’enraciner à l’échelle interna-
tionale et d’abord à l’échelle européenne
pour ce qui concerne la France. Car, la
neutralisation des combats progressistes, tient essentiellement à
leur incapacité à peser dans le cadre national sur les régulations
et décisions internationales qui le dominent désormais.

Il faut être en effet à la fois à Porto Alegre pour fonder un espa-
ce public et  politique de résistance à l’ultra libéralisme mais aus-
si à Davos pour en porter les revendications et prétendre peser sur
les grandes orientations du monde. C’est finalement ce que Lula,
le nouveau président du Brésil, a très vite compris en tranchant
finalement le faux débat entre Porto Alegre et Davos comme l’avait
fait Jaurès en France en 1905 à l’égard du parlementarisme.

En ce qui concerne le nouvel équilibre que nous voulons entre
besoins et marché, c’est naturellement d’abord par et au sein de
l’Union européenne, dont les relations commerciales extérieures
sont communautarisées et conduites d’une seule voix au sein de
l’OMC, qu’il faut se donner les moyens d’agir. Cette condition préa-
lable de constitution d’un espace public européen de débat inter-
national, passe incontestablement par l’européanisation des for-
mations politiques et des organisations syndicales.

Construire l’Europe syndicale en confortant 
la Confédération européenne des syndicats.

L’éveil syndical aux questions européennes, s’il reste encore
trop timide en France, n’en est pas moins en marche. Initiée en
1973, la Confédération européenne des syndicats s’est peu à peu

« Il faut être à la fois 

à Porto Alegre pour fonder 

un espace public et politique 

de résistance à l’ultra libéralisme
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du monde. »
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imposée comme un interlocuteur régulier de la Commission euro-
péenne avec à ses côtés, le Centre européen des entreprises publiques
(CEEP).

Même s’il reste trop embryonnaire, un dialogue social sectoriel
a été institué par les Traités de l’Union et préfigure dans chaque
grand secteur d’activité sociale, un paritarisme européen, patro-
nat/syndicat, sous la présidence de la Commission.

LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN, PRÉFIGURATION DE

CONVENTIONS COLLECTIVES EUROPÉENNES.

L’article 139 des Traités instaure un dialogue social
entre partenaires sociaux selon ces termes : 

«1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau
communautaire peut conduire, si ces derniers le sou-
haitent, à des relations conventionnelles, y compris des
accords.

2. La mise en œuvre des accords conclu au niveau com-
munautaire intervient, soit selon les procédures et pra-
tiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats
membres, soit dans les matières relevant de l’ article 137,
à la demande conjointe des parties signataires, par une
décision du Conseil sur proposition de la Commission.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée sauf lorsque
l’accord en question contient une ou plusieurs disposi-
tions relatives à l’un des domaines visés à l’article 137,
paragraphe 3, auxquels il statue à l’unanimité. »

Les domaines où la majorité qualifiée des Etats est
requise sont :

L’amélioration, en particulier, du milieu de travail
pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

Les conditions de travail ;
L’information et la consultation des travailleurs ;
L’intégration des personnes exclues du marché du

travail ;
L’égalité entre hommes et femmes en ce qui concer-

ne leurs chances sur le marché du travail et le traite-
ment dans le travail.

Les domaines où l’unanimité (chaque Etat dispose
d’un droit de veto) est requise, sont :

La sécurité sociale et la protection sociale des tra-
vailleurs ;

La protection des travailleurs en cas de résiliation
du contrat de travail ;

La représentation et la défense collective des intérêts
des travailleurs, y compris la cogestion ;

Les conditions d’emploi des ressortissants des pays
tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la
Communauté ;

Les contributions financières visant à la promotion
de l’emploi et la création de l’emploi sans préjudice des
dispositions relatives au Fonds Social.

Extrait de l’article 137 des Traités de l’Union

C’est parce qu’il est encore trop faible et insuffisamment relayé
et appuyé par l’ensemble des forces syndicales nationales, que le
dialogue social européen reste dominé par des traités de l’Union
qui font une part écrasante à la logique libérale du Marché Inté-
rieur européen.

Contrôleurs aériens, cheminots, dockers, transporteurs et chauf-
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PROMOUVOIR UN NOUVEL ÉQUILIBRE ENTRE BESOINS ET MARCHÉ 

feurs routiers ont appris à tourner leur regard vers Bruxelles et à
interpeller la Commission même s’ils ont encore beaucoup à
apprendre de leurs homologues agricoles. Dans chacun de ces cas
c’est bien des rapports entre besoins et marché, entre sphère
publique et sphère privée qui est au cœur de cette Europe syndi-
cale en émergence.

Et si les différences profondes de cultures syndicales en Europe
compromettent encore l’unité des travailleurs européens et la cohé-
rence de leurs lignes, les eurogrèves exceptionnelles il y a peu, se
sont multipliées ces dernières années.

Porter le débat au niveau politique.

Mais c’est incontestablement dans la sphère politique et média-
tique que les résistances à l’internationalisation du débat public
restent paradoxalement les plus rédhibitoires. Il est frappant de
constater que les partis politiques et en premier lieu les partis socia-
listes et sociaux démocrates, continuent d’entretenir en leur sein
une culture de confinement national qui réduit le Parti des socia-
listes européens à un club de dirigeants nationaux plutôt qu’à un
véritable parti européen.

Pourtant, leur faculté à peser sur les orientations de l’Union ne
peut s’affranchir de deux conditions :
j La création d’un véritable espace politique de débats euro-

péens en leur sein, afin d’armer, de former et d’informer leur
base militante sur les enjeux européens, qui sont désormais
indissociables des enjeux nationaux ;

j La détermination d’une ligne politique commune et de pla-
teformes de campagne électorale qui engagent à la fois leurs
gouvernements et leurs parlementaires au sein de l’Union
européenne.

En d’autres termes, il est urgent, sauf à risquer une schizo-
phrénie du repli et du rejet, d’instaurer la double appartenance

des adhérents des partis socialistes, à la fois à leur parti national
et au parti socialiste européen et de politiser ce dernier, fut-ce au
prix d’un apprentissage patient des compromis nécessaires entre
des sensibilités diverses.

C’est d’abord à ce prix de la souveraineté du peuple et de l’eu-
ropéanisation des forces politiques et sociales que pourra être réaf-
firmé le primat de la démocratie sur les coordinations technocra-
tiques qui administrent les grands forums internationaux.

C’est aussi à ce prix que pourront être abordées les « questions
qui fâchent ». Nous savons en effet que sur la question très sen-
sible des services publics la vision française est a priori peu par-
tagée, y compris au sein de la gauche européenne. La probléma-
tique de l’économie de besoins proposée ici peut permettre un dia-
logue renouvelé, car elle met moins l’accent sur les structures que
sur les fins et des moyens diversifiés. Encore faut-il que le débat
trouve des lieux pour se nouer et que les points de vue puissent se
rapprocher ou se confronter d’abord au niveau européen puis au
niveau des organisations internationales.                                  ❃
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CONCLUSION

T
out au long de cette étude, deux
idées forces sont apparues :
1°) La volonté de renouveler pro-
fondément, en l’adaptant aux
exigences du temps présent, l’ap-
proche socialiste de l’un des

volets essentiels de l’action publique. Du service public à l’écono-
mie des besoins l’inspiration reste la même, mais il est possible de
trouver un nouveau souffle.

2°) Le souci d’articuler étroitement les politiques à mener aux
différents niveaux où se situe aujourd’hui l’action publique : natio-
nal et local, mais aussi européen et mondial. L’économie des besoins
ne trouvera sa place par rapport au marché, que si les règles du
jeu et les pratiques des rapports internationaux l’y autorisent. Il
faut agir en conséquence.

Nous souhaitons que le débat s’approfondisse maintenant autour
de ces idées et proposons aux responsables politiques, associatifs,
professionnels et syndicaux comme aux universitaires et aux cher-
cheurs d’y contribuer, dans chacun des secteurs concernés comme
sur un plan général, et en liaison avec toux ceux qui, dans d’autres
pays, partagent les mêmes préoccupations.                               ❃

Conclusion
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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L’APPLICATION DE LA THÉORIE DES « CAPABILITÉS » 

D’AMARTYA SEN À L’ANALYSE DES SERVICES PUBLICS

Christine le Clainche* 
(Maître de Conférences, 
Ecole Normale Supérieure de Cachan)

et 
Tristan Klein 

(économiste)

Selon l’analyse économique traditionnelle, notamment le para-
digme néoclassique, l’intervention de l’Etat est justifiée prin-

cipalement en raison de trois phénomènes : l’existence d’externa-
lités, l’existence de rendements croissants et l’existence de biens
collectifs. La progression de certaines idées libérales dans les années
1980 a réduit considérablement l’espace de l’approche économique
traditionnelle des services publics en mettant en avant le rétrécis-
sement du rôle de l’Etat et en élargissant celui du marché. 

Les conditions d’un renouvellement de l’analyse des services
publics sont réunies, en particulier, en ce qui concerne leur usage
dans la lutte contre les inégalités, dans la mesure où l’interdépen-

Annexe
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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dance des économies a mis en évidence sinon  un creusement des
inégalités, du moins une plus grande lisibilité de celles-ci.

En 1999, un ouvrage publié sous l’égide du PNUD1 restaure
l’idée d’intervention publique en élargissant le champ à l’ensemble
de la planète, ces biens publics deviennent ainsi des biens publics
mondiaux. Il s’agit de biens non marchands auxquels ne sont pas
attachés de droits de propriété incontestables mais aussi des biens
publics sans lesquels l’économie mondialisée ne peut fonctionner.
Des listes de biens publics mondiaux circulent, certains ouvrages
en dénombrent 60 ou plus (eau, stabilité financière internationa-
le, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, biodiversité, ressources
halieutiques, aires naturelles protégées, l’Antarctique, l’espace, les
corps célestes…). En l’état actuel du débat scientifique, la délimi-
tation du concept demeure floue. Les biens publics mondiaux ont
cette spécificité qu’ils nécessitent une action intergouvernementa-
le ou supranationale. 

Les analyses récentes en matière d’inégalités permettent éga-
lement de repenser notamment la question de l’accessibilité des
services publics. Notre contribution se situe précisément dans cet-
te perspective en mobilisant la théorie des capabilités d’Amartya
Sen (1985 entre autres références). 

La théorie des « capabilités » de Sen constitue une approche inté-
grée des besoins et de la liberté entendue comme liberté de choix de
vie – ou des capacités que cette personne peut développer pour amé-
liorer son niveau de vie. Cette théorie insiste sur les caractéristiques
des biens et services qui peuvent être consommés par les personnes
en lien avec leurs propres caractéristiques. Parmi ces biens et ser-
vices figurent les services publics, lesquels sont produits dans des
conditions techniques particulières (très souvent il s’agit de biens
produits avec une technologie à rendements croissants liés à l’exis-
tence de réseaux). Plus fondamentalement, l’optique de Sen peut
permettre de comprendre les implications de cette relation « carac-

téristiques des biens » et « caractéristiques des personnes » pour le
mode de fourniture ou l’accessibilité de ces services. 

Nous allons donc rappeler ce qu’on peut entendre par la notion
de besoins essentiels (A), développer ensuite la théorie de Sen des
« functionings » et « capabilities » (B) ; enfin d’esquisser quelques
pistes de réflexions quant aux implications possibles pour la four-
niture des services publics (C).

Les besoins essentiels ou fondamentaux 

La notion de besoins essentiels, besoins de base ou besoins fon-
damentaux se réfère à ce qui doit être nécessairement satis-

fait pour que chaque individu puisse vivre décemment. Une des
questions posées par les sociologues, les philosophes et certains
économistes est de savoir si les besoins ont un caractère absolu ou
relatif. On peut admettre, en particulier si on met l’accent sur les
philosophies de la nature humaine, que le concept de besoins essen-
tiels est un concept absolu mais que la satisfaction des besoins est
une notion relative. Quels que soient les individus, leur nature fon-
damentale est confrontée aux mêmes besoins ; ce concept est donc
objectif et universel mais suivant les périodes et le développement
économique des sociétés dans lesquelles évoluent les individus, les
biens pour satisfaire les mêmes besoins pourront être différents. 

En toute rigueur, l’évaluation des besoins essentiels est une éta-
pe nécessaire à l’évaluation des biens permettant la satisfaction
des besoins. Plusieurs listes de besoins fondamentaux ont été four-
nies dans la littérature philosophique, sociologique ou économique.
Les philosophes, à l’instar de Thomson ou Braybooke2, distinguent
très précisément ce qui relève des besoins et ce qui relève de biens
pour satisfaire les besoins. Les listes qu’ils proposent sont donc
formulées de la façon suivante : « le besoin de nourriture et d’eau,
le besoin de repos périodique, le besoin d’éducation » … 

La satisfaction des besoins essentiels, elle, requiert donc des
biens qui peuvent varier (1) selon le temps, la culture et le déve-
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loppement des sociétés dans lesquelles vivent les différents indivi-
dus et (2) selon le degré de différence inter-individuelle : le cas
exemplaire est celui des biens alimentaires du fait du métabolis-
me inégal des individus. La satisfaction des besoins essentiels est
donc relative alors que les besoins essentiels sont une référence
absolue. En outre, alors que la notion de besoins essentiels est une
référence individuelle, la satisfaction des besoins essentiels tient
compte des relations sociales qu’entretiennent les individus les uns
avec les autres (ainsi, le fait de vivre en famille entraîne le parta-
ge de certains biens, comme le logement par exemple).

De la notion de besoins essentiels 
à celle de « functionings »

(modes de fonctionnements) et de capabilities
(capacités d’être et de faire) 
proposée par Amartya Sen3

La notion de besoins essentiels ne constitue qu’une étape pour
évaluer les biens ou ressources, sous forme de consommation

privée ou de transferts publics (en espèces ou en nature) dont les
individus doivent disposer pour pouvoir vivre décemment. Selon
Sen, plus précisément la notion de besoins essentiels doit faire pla-
ce à celle de modes de fonctionnement, les « états » et les « actions »
que les individus peuvent atteindre ou réaliser selon les biens qu’ils
peuvent consommer, plus précisément selon les caractéristiques
que ces biens contiennent. En combinant ces différents « états »
et « actions », les individus peuvent prétendre atteindre un certain
niveau de bien-être ou de niveau de vie. 

Cette analyse proposée par Amartya Sen, parmi d’autres rela-
tives aux inégalités, peut être confrontée à celle de John Rawls4

qui a suscité des développements renouvelés sur la question du
bien-être. On regroupe cet ensemble sous le vocable de « théories
post-welfaristes »5. Rawls considère que sa théorie doit s’appli-
quer à des sociétés démocratiques et suffisamment développées.
La théorie de Sen, elle, a été élaborée d’une façon telle qu’elle peut
s’appliquer à toute société. Selon le degré de développement des

sociétés, les priorités peuvent ne pas être les mêmes, en ce qui
concerne la nature des biens à distribuer ou à redistribuer. Néan-
moins la contribution de Sen se situe dans le prolongement de la
Théorie de la Justice de Rawls qui a profondément renouvelé la
façon de comprendre les exigences politiques de la justice.

La différence entre la théorie de la justice de Sen et celle de
Rawls peut être synthétisée au regard de la critique que Sen adres-
se à la théorie de Rawls. Ce dernier s’intéresse aux institutions
sociales de base permettant aux individus de réaliser leurs plans
de vie et propose deux principes (en réalité trois)6 qu’il reformu-
le comme proposition d’égalisation (sous forme de maximin) de
biens premiers sociaux, c’est-à-dire « les libertés de base7, la liber-
té de mouvement et le libre choix de son occupation, les pouvoirs
et les prérogatives des fonctions et des postes de responsabilité, le
revenu et la richesse, les bases sociales du respect de soi ». La pers-
pective théorique de Rawls est critiquée par Sen dans la mesure
où les biens premiers ne sont, pour Sen, que des moyens de la liber-
té et non une fin pour l’individu. Pour lui, il faut dépasser cette
vision de l’allocation de ressources (certes fondamentales) pour
évaluer la façon dont les personnes sont capables de transformer
les différents biens, ressources ou droits qu’elles détiennent en liber-
té positive, niveau de vie et bien-être. 

Les étapes du raisonnement de Sen qui le conduisent à énon-
cer le principe d’égalisation des « capabilités », c’est-à-dire ses
possibilités d’être et de faire, sont les suivantes : 

Une analyse des biens de consommations 
en termes de caractéristiques 

Sen (1985) se réfère à la théorie du consommateur de Gorman8

et Lancaster9 qui considèrent les biens de consommation à tra-
vers leurs caractéristiques. Il constate par exemple : « la posses-
sion de nourriture donne au possesseur l’accès aux propriétés de
la nourriture qui peuvent être utilisées pour assouvir la faim, assu-
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rer la nutrition, donner un plaisir gustatif ou servir de support aux
relation sociales ». 

… qui mène à une évaluation différenciée 
du bien-être individuel

Ce qui compte, selon lui c’est la façon dont les individus peu-
vent transformer ces caractéristiques contenues dans les biens

en avantages pour eux-mêmes : 
« Pour évaluer le bien-être de la personne, il serait prématuré

de limiter l’analyse aux caractéristiques des biens possédés. Nous
devons considérer les modes de fonctionnement des personnes (func-
tionings), c’est-à-dire ce que les personnes parviennent à faire avec
les biens - et caractéristiques - qu’elles possèdent. Par exemple,
nous devons tenir compte du fait qu’une personne handicapée n’être
pas en mesure de faire des tas de choses que les personnes valides
sont en mesure d’accomplir avec le même panier de biens ».

Le mode de fonctionnement est donc à distinguer à la fois de
la détention des biens et des caractéristiques contenus dans ces
biens et de l’utilité (au sens de bien-être subjectif résultant de la
consommation des biens). 

j Les modes de fonctionnement réalisés par une per-
sonne peuvent être représentés symboliquement de
façon simple : 

j bi= fi (c(xi)),
avec : 
j xi, le vecteur de biens possédés par une personne « i » ;
jc(xi) une fonction qui permet de convertir un vecteur

de biens en caractéristiques de biens ;
j fi, une fonction d’utilisation personnelle qui reflète

un modèle d’utilisation des biens que l’individu « i »
peut réellement pratiquer en générant un vecteur de
modes de fonctionnement à partir du vecteur de carac-
téristiques de biens possédés. 

Le vecteur bi, explique alors Sen, peut être considéré comme
reflétant « les façons d’être et de faire de la personne ». Il fournit
quelques exemples : être bien nourri, être bien vêtu, être en bon-
ne santé, prendre part à la vie de la communauté… Ces deux der-
niers exemples notamment passent par la fourniture de divers biens,
accessibles sur le marché ou par le biais de services publics. 

… laquelle, pour être complète, doit être évaluée 
en termes d’opportunités 

Pour être complète, l’analyse doit se poursuivre car ce qui comp-
te réellement pour Sen c’est la possibilité de choix offerte aux

individus entre différents modes de fonctionnements. Il a recours
à la notion de « capabilités » (capabilities) pour exprimer l’idée
selon laquelle « la liberté qu’a une personne de choisir entre dif-
férents modes de vie est reflétée par l’ensemble de capabilités qu’el-
le a dans l’espace des modes de fonctionnements ». Les capabili-
tés d’une personne, dépendent donc des combinaisons de modes
de fonctionnement qu’elle peut réaliser. 

Quelques critiques ont été faites à cette théorie : son aspect
« mécaniste » de la vie humaine, l’incomplétude de l’analyse des
modes de fonctionnement qui devrait aboutir à une liste qu’il ne
propose pas réellement… Néanmoins cette analyse a débouché sur
la mise au point d’indicateurs sociaux conçus comme des repères
pour évaluer les politiques sociales ou les politiques de dévelop-
pement (voir par exemple les indicateurs de développement
humain).  

Dans une de ses contributions majeures intitulée Equality of
What ? (1980), qui constitue une référence pour discuter des théo-
ries de la justice et des principes de redistribution qui doivent s’ap-
pliquer, Sen montre que l’égalité des capabilités ne peut être obte-
nue au détriment de l’efficacité, c’est pourquoi la plupart du temps,
l’égalité dont il est question est une égalité sous forme de maximin
(on maximise le minimum pour les moins avantagés compatible
avec l’efficacité). Il montre également que lorsqu’on veut obtenir
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l’égalité dans un domaine, alors il est quasi certain qu’on devra
admettre une inégalité dans d’autres domaines. 

Ainsi l’égalité du bien-être tenant compte des caractéristiques
des personnes va souvent de pair avec une inégalité des consom-
mations ou des revenus. On peut étendre les exemples de « conflits
d’égalité »  à d’autres domaines :  ainsi, le système judiciaire peut
être fondé sur une égalité de procédure (égal accès à l’information
juridique, au droit, égal traitement des dossiers…) mais difficile-
ment sur une égalité de résultats.  Le système de santé peut repo-
ser sur une égalité d’accès aux soins quels que soient le revenu et
la pathologie, ce qui signifie un traitement différencié si la patho-
logie l’exige indépendamment de la capacité à payer, mais pas sur
une égalité des états de santé. L’éducation peut exiger l’égalité des
savoirs de bases (écriture, lecture…) et, une fois ces savoirs de base
acquis par les élèves, leurs talents propres doivent pouvoir s’épa-
nouir au regard de la diversité des formations offertes. 

Il y a donc des priorités à accorder sur les domaines dont l’éga-
lité nous semble être à rechercher et cette égalité cible, le cas
échéant,  des objectifs différents.

Ce qu’on peut retenir de cette analyse 
pour l’accès des individus aux services publics.

En ce qui concerne la question de l’accès aux services publics,
nous souhaitons montrer que la théorie de Sen peut constituer

une référence dans la mesure  où elle met l’accent sur la relation
entre les caractéristiques de la personne et celles des biens sus-
ceptibles d’être consommés par elle. 

Pour poursuivre l’analyse relative aux services publics, dans le
cadre de la théorie des besoins essentiels et des capabilités, on peut
chercher, tout d’abord, à lister des biens essentiels pour satisfaire
des besoins essentiels. 

On peut partir pour commencer en ayant en tête les conditions

techniques de leur production et/ou les  éventuelles externalités
que ces biens sont susceptibles de générer . 

On peut ainsi se demander si les biens : 

j a- sont produits par le secteur marchand ou non mar-
chand (par exemple rendements croissants ou non) ;

j b- s’ils génèrent ou non des externalités ; 
j c- si leur consommation peut être exclusive ou non,

rivale ou non. 

Afin de déterminer les fonctions de service public « essentiels »,
on peut alors préciser la liste de besoins essentiels (Le Clainche,
1996) qui permettra ensuite de parvenir à une liste de services ou
biens essentiels susceptibles d’être pris en charge par le secteur
public : 

j Besoins nutritionnels ;
j Besoins corporels (élimination des résidus liés à la

digestion, hygiène, repos et sommeil, sexualité et exer-
cice physique) ;

j Besoins liés à la sécurité de la personne ;
j Besoins liés à la connaissance et au savoir ;
j Besoins liés à l’insertion dans la communauté ;
j Besoins de reconnaissance sociale.

Ces besoins identiques pour chaque être humain peuvent donc
être satisfaits par des biens divers : soit marginalement pour les
biens substituables (l’eau qui satisfait les besoins nutritionnels
peut-être gazeuse ou non et celle qui satisfait au besoin d’hygiè-
ne, chaude ou froide…) ou bien plus fondamentalement (le néces-
saire à l’hygiène corporelle, les caractéristiques de logement sont
dotées notamment en termes de confort varient selon le dévelop-
pement de la société etc). 
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Une liste de biens essentiels peut alors constituer une étape
transitoire pour décrire le mode de satisfaction des besoins essen-
tiels. On propose ici une telle liste en indiquant les catégories de
besoins essentiels auxquelles chaque bien se réfère, sans préjuger
pour le moment du caractère privatif ou public de ces biens :

j Eau = besoins nutritionnels et besoins corporels, liés
à l’hygiène ;

j Alimentation = besoins nutritionnels ;
j Logement et biens associés (électricité, chauffage…)

= besoins nutritionnels, besoins corporels repos, som-
meil, besoins liés à la sécurité de la personne ;

j Police, justice, défense = besoins liés à la sécurité de
la personne ;

j Education = besoins liés à la connaissance et au savoir,
besoins liés à l’insertion dans la vie de la commu-
nauté, de reconnaissance sociale ;

j Santé = besoins corporels, besoins liés à la sécurité de
la personne ;

j Transports et Communications = besoins liés à l’in-
sertion dans la vie de la communauté, besoins liés au
savoir et à la connaissance ;

j Environnement = besoins liés à la sécurité de la per-
sonne, besoins corporels.

La nature des ces « biens essentiels » est donc variable, notam-
ment en termes de conditions techniques de production et d’ex-
ternalités potentiellement induites. Si l’eau est un bien privé, par
exemple, la gestion de l’eau génère des externalités. L’ensemble
des biens essentiels de type « transports et communication » com-
prend des biens aussi différents que l’électricité, le téléphone, le
transport ferroviaire ou une partie des supports médiatiques… qui
ont comme caractéristiques communes d’être des activités de
réseaux. Si certains biens sont sans ambiguïté des biens publics
(comme la qualité de l’air), d’autres, qui sont des biens privés ou

mixtes pour des raisons d’externalités ou de difficultés d’accessi-
bilité, peuvent être pris en charge par le secteur public. 

j Si ces biens sont sans conteste des biens privés, alors
la redistribution monétaire ou en nature  (revenu
minimum ou chèques alimentaires, par exemple)
devient un quasi bien public dont le niveau dépend
aussi de conditions d’incitations et d’efficacité. La
redistribution monétaire respecte en outre davanta-
ge la liberté de choix des individus (leur goût pour la
diversité).  

j Si ces biens sont des biens publics ou des biens à fortes
externalités, leur mise à disposition est fournie par
des services publics, et la question de leur accessibi-
lité peut–être revue à l’aide de la théorie des capabi-
lités de Sen (qui reprend également à son compte la
théorie du consommateur de Lancaster, 1966).  

La théorie des capabilités incite précisément, selon nous, à étu-
dier l’allocation des services publics en fonction des caractéris-
tiques de la personne en respectant le critère d’accessibilité (notam-
ment en termes de handicap potentiel, de revenus, de localisation
géographique etc.). 

La référence à la théorie du consommateur de Lancaster est
immédiate dans la mesure où elle est formulée en termes de dis-
tance entre différentes caractéristiques de biens. En outre, Sen,
parmi d’autres auteurs, dans les travaux plus théoriques sur la
mesure de liberté, reprend à son compte la problématique de la
distance qui existe entre les différents éléments pour fonder une
mesure de la liberté. Même si les biens ou services sont potentiel-
lement accessibles, ils peuvent ne pas être transformés en réelles
« capabilités » car leur localisation peut les rendre inaccessibles,
ou accessibles à un coût qui serait trop élevé pour la personne.
L’idée de localisation est également à entendre en termes symbo-
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liques : l’accès à la santé nécessite un capital culturel que certains
individus moins avantagés possèdent plus faiblement que d’autres
plus avantagés ; un des aspects relatifs aux inégalités de santé rési-
de précisément dans des freins socio-culturels quant au recours
aux institutions de santé. 

L’analyse relative à la localisation peut encore être poursuivie
dans le but d’établir des priorités quant au niveau de régulation
souhaitable par la sphère publique. La question de l’échelon géo-
graphique auquel ces biens peuvent ou doivent être disponibles
apparaît cruciale en particulier dans le contexte actuel de mon-
dialisation et de discussion relative à l’Accord Général sur le Com-
merce des Services (AGCS), dans le cadre de l’OMC. En outre, dans
le contexte de négociations commerciales relatives aux services,
l’Europe peut ou non être une entrave. Toutefois, rappelons que le
principe de subsidiarité inhérent au Traité de Maastricht peut être
mobilisé, dans une logique de fédéralisme budgétaire et fiscal10

(art. 5 traité CE). Il donne notamment une marge de manœuvre
pour définir l’échelon adéquat pour l’allocation des différents
« biens  essentiels » par les services publics selon les différents
domaines.

Venons-en maintenant précisément aux principaux domaines
de prise en charge par le secteur public. Certains domaines appa-
raissent traditionnellement cruciaux comme ceux de la santé, de
l’éducation ; d’autres prennent également davantage d’importan-
ce dans le cadre d’une telle analyse comme les transports ou même
le logement (générateur de fortes externalités et soumis à une cri-
se dont les implications en termes de niveau de vie n’ont sans dou-
te pas été encore suffisamment analysées).

Dans une optique d’intervention publique équitable, on doit
noter que ces différents domaines connaissent des interdépendances.
Ainsi l’éducation et la redistribution monétaire (par le biais d’une
certaine conception de la politique familiale) peuvent se trouver
mobilisées conjointement lorsque ce qui est en jeu est la formation

sur le cycle de vie dans une optique d’égalité des chances. D’autres
cas intègrent de tels aspects connexes comme l’éducation et la san-
té, par exemple en ce qui concerne la médecine préventive ; par
ailleurs, le logement et la sécurité sont également très liés.  

En ce qui concerne l’éducation11 une approche d’équité vue
sous la forme d’une certaine égalisation consisterait à s’assurer de
la maîtrise des savoirs de base avant que les talents propres à cha-
cun puissent s’exercer. Cela signifie que l’acquisition des savoirs
de base devrait être constatée avant l’orientation des élèves dans
leurs choix d’études secondaires ou universitaires et de telle sorte
que les incitations fonctionnent pleinement à l’égard tant des élèves
que des enseignants. Cela implique évidemment que les ressources
soient allouées conformément à cet objectif (classes d’effectifs dif-
férenciés, enseignement différencié en termes qualitatifs et horaires,
rémunération réellement incitative pour les enseignants confron-
tés à des classes d’élèves de niveau différent…). 

En ce qui concerne la santé et notamment l’accès aux soins (loca-
lisation de l’offre de soins, médecine préventive qui intègre la méde-
cine scolaire et du travail, remboursement des soins), un aspect cri-
tique lié à la question des « caractéristiques de la personne » dans
la perspective développée par Sen a trait à l’information croissan-
te relative au capital génétique propre à chaque personne du fait
des progrès dans la connaissance du génôme et de la médecine pré-
dictive. La mise à l’écart d’une solution privée assurantielle pour
laquelle les sociétés d’assurance argumentent mais qui altérerait les
possibilités d’un soin équitable est légitime. Une médecine préven-
tive de haute technologie pourrait être davantage qu’aujourd’hui
une pierre angulaire du système de santé  public. La difficulté rési-
de cependant dans la diffusion de la connaissance sur les risques
génétiques propres à chaque personne : l’annonce d’une maladie
potentiellement réalisable mais néanmoins non certaine peut engen-
drer des difficultés de vie pour cette personne susceptible de dété-
riorer ses « capabilités… ». En ce qui concerne les autres domaines,
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des investigations importantes restent à mener. L’implication que
les prix de logements ont, quant au creusement des inégalités et à
la dégradation des niveaux de vie qui pourrait en résulter, pour cer-
taines catégories, doit être évalué. Ceci est susceptible d’avoir, en
outre, des implications en matière de sécurité…  ❃

* Voir notamment : Le Clainche C., « Niveau de vie et revenu minimum : une

opérationalisation du concept de Sen sur données françaises », Cahier de Recherches

CREDOC, n°57, avril 1994 ; Le Clainche C., Revenu minimum, justice sociale, niveau

de vie, bien-être. Fondements théoriques et évaluation, doctorat en sciences écono-

miques, Université Paris IX Dauphine, 1996 ; Le Clainche C., « L’allocation équi-

table des biens d’éducation et des soins de santé dans une problématique post-wel-

fariste », in D. Meuret (ed.), La justice du système éducatif, De Boeck Université,

1999. 

1)- Kaul, Grunberg, Stern, Global Public Goods. International Cooperation in

the 21st century, PNUD / Oxford university Press, 1999

2)- Thomson G., Needs, International Library of Philosophy, 1986 ; Braybroo-

ke D., Meeting Needs, Princeton University Press, 1987. 

3)- Sen A. K., Commodities and Capabilities, North Holland, 1985 ; Sen A. K.,

Inequality Reexamined, Clarendon Press, 1992. 

4)- Rawls J., A Theory of Justice, 1971 (tr. fr. : Théorie de la justice, Le Seuil,

1987) ; « Les libertés de base et leurs priorités » in Justice et libertés, Critique, n°505-

506, 1989 ; Political Liberalism, 1993 (Libéralisme politique, 1995). 

5)- Le terme, à notre connaissance, apparaît pour la première fois sous la plu-

me de Marc Fleurbaey : « L’absence d’envie dans une problématique post-welfaris-

te », Recherches économiques de Louvain, vol. 60, 1994. 

6)- Rawls a modifié, à la suite de multiples critiques, l’énoncé des principes ori-

ginels en insistant davantage sur l’aspect politique de sa théorie ; la version suivan-

te peut être trouvée dans Rawls (1989 et 1995) « 1. Chaque personne a un droit égal

à un système pleinement adéquat de libertés de bases égales pour tous, qui soit com-

patible avec un même système de liberté pour tous (principe d’égale liberté) ; 2. Les

inégalités sociales et économiques doivent satisfaire les deux conditions suivantes :

a/ elles doivent être attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, dans

des conditions de juste (fair) égalité des chances (opportunities) (principe d’égalité

équitable des chances), b/ elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres

les plus désavantagés de la société (principe de différence). Le premier principe est

prioritaire sur le second et au sein du second, le sous-principe « a » est prioritaire

par rapport au sous-principe « b ». 

7)- Les libertés de base sont « la liberté de pensée et liberté de conscience, les

libertés politiques et libertés d’association, les libertés incluses dans la notion d’in-

tégrité de la personne, les droits et libertés protégés par l’autorité de la loi » (Rawls,

1989, p. 424). 

8)- Gorman W. M., « The Demand for Related Goods », Journal Paper, J3129 ,

Iowa Experimental Station, 1956.

9)- Lancaster K. J., « A New Approach to Consumer Theory », Journal of Poli-

tical  Economy, n°74, 1966. 

10)- Le fédéralisme tente en effet d’affecter à chaque domaine d’intervention le

niveau d’autorités responsables le plus efficace. Est privilégié, selon ce principe, le

niveau de gouvernement le plus décentralisé capable d’internaliser toutes les exter-

nalités économiques. Ainsi, les fonctions sont affectées à l’échelon le plus bas sauf si

les externalités en jeu justifient leur prise en charge au niveau supérieur.

11)- Cf. l’ouvrage sous la direction de D. Meuret, La justice du système éduca-

tif, de Boeck université, 1999.
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