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Introduction
La mise en place des Services d’Intérêt Général (SIG), à commencer par la
catégorie la plus ancienne des Services d’Intérêt Economique Général
(SIEG), répond à une double obligation au niveau européen : penser les
« services publics » en dehors des prérogatives nationales, et opérer une
séparation – plus ou moins étanche – entre les activités relevant du marché
unique européen et les activités relevant des puissances publiques nationales.
Si le principe des SIEG apparaît dans le droit européen dès le traité de Rome
de 1957, ce n’est que par touches qu’il est défini, notamment depuis les
années 1990, pour mettre un terme aux monopoles publics des services en
réseaux (télécommunication, énergie, transport), et dans les années 2000,
pour définir le périmètre du marché unique en matière de services.
Cette seconde étape précise le cadre légal entourant les SIEG et engage
de profondes modifications culturelles et légales dans les relations entre
le secteur associatif et les pouvoirs publics. Les SIEG participent d’une
redéfinition des moyens de l’action publique, et du niveau où celle-ci se met
en place.
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1- La construction européenne des
services d'intérêt général
L’histoire de l’Union Européenne (UE) a toujours été
liée à la réalisation d’un espace marchand partagé,
l’accélération de sa construction depuis les années 1980
a renforcé le rôle cardinal de la réalisation du marché
unique pour les institutions européennes.

Si le droit européen s’est focalisé sur les SIEG, la
nomenclature actuelle met en évidence un découpage
plus complexe, reconnaissants à l’heure actuelle pas
moins de quatre catégories :
➲ Les SIG
Les services d’intérêt général (SIG) constituent une
catégorie générique couvrant les « services marchands et
non marchands que les autorités publiques considèrent
comme étant d'intérêt général et soumettent à des
obligations spécifiques de service public » (livre blanc
sur les services d’intérêt général, COM(2004) 374).
Ces services peuvent être soumis au contrôle des
administrations publiques nationales ou territoriales et
bénéficier de formes de financement direct (allocations
de moyens) ou indirect (régime fiscale) dérogatoires
aux règles du marché commun. Leur régulation peut
découler des niveaux nationaux ou régionaux, selon les
pays.

L’Acte unique de 1986 vient conforter cette mission, en
insistant sur la nécessité de concrétiser un espace de
libre-échange entre les membres de la Communauté
Economique Européenne (CEE). Dans ce sens, les textes
qui se succèdent cherchent à renforcer le poids des
institutions européennes et du droit européen, garants
de la primauté du marché unique sur les régulations
nationales.
Le traité de Lisbonne de 2007 – version renégociée à
la marge du traité constitutionnel de 2005 – marque
un tournant essentiel, puisqu’il inscrit dans le marbre
la reconnaissance des SIG et leur rôle dans la société
européenne en spécifiant l’obligation pour les Etats
membres de pourvoir à leur bon fonctionnement. Mais
le traité rappelle également la primauté des règles
du marché unique, notamment en termes de libre
concurrence des acteurs économiques européens. L’UE
se conforme à l’idéologie néo-libérale qui considère que
l’action de l’Etat doit se limiter à assurer la stabilité
des règles de libre-concurrence, et garantir l’accès au
marché à tous les citoyens, y compris en corrigeant à la
marge ses déficiences.

➲ Les SIEG
Les services d’intérêt économique général (SIEG)
constituent une sous-catégorie des SIG, dévolue aux
« services de nature économique que les États membres
ou la Communauté soumettent à des obligations
spécifiques de service public en vertu d'un critère
d'intérêt général » (ibid.).
Dans l’esprit du droit européen, consolidé par la
CJUE, le principe de nature « économique » renvoie à
l’existence d’un marché concurrentiel; un « service de
nature économique » est donc inclus dans le marché.
Ces services peuvent être soumis au contrôle des
administrations publiques nationales ou territoriales,
mais ils ne doivent pas donner lieu à des formes
dérogatoires de financement.

Textes clés en vigueur, pour comprendre les SIEG :
• Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne (2000) : reconnaît le rôle des SIEG dans la
citoyenneté européenne.
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
• Livre blanc sur les services d'intérêt général
(2004) : définit le cadre général et les sous-catégories
des SIG.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2004/
com2004_0374fr01.pdf

➲ Les SNEIG
Les services non-économiques d’intérêt général
(SNEIG) sont donc le pendant non-marchand des SIEG,
et ne concernent que les services qui ne sont pas en
situation de marché.
Les SNEIG ne constituent pas réellement une catégorie
juridique au niveau européen, bien qu’ils soient reconnus
par le traité de Lisbonne de 2007 car ils relèvent très
largement de la compétence des Etats membres. En
effet, leur nature « non économique » les exclut de facto
du champ de compétence de l’UE.

• Paquet « Monti-Kroes » (2005) : fixe un premier
ensemble de règles encadrant la compensation de
service.
http://sieg.unblog.fr/glossaire/paquet/
• Directive « Services » (2006) : exempte, sous
certaines conditions, des obligations relatives à la libreconcurrence du marché.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2006:376:0036:0068:fr:pdf

➲ Les SSIG
Les services sociaux et de santé d'intérêt général
(SSIG) constituent un élargissement de l'éventail des
services reconnus par la Commission Européenne.
Cependant, les instances européennes ne donnent
aucune définition précise de ce que recouvrent les SSIG.
Elles se contentent de distinguer les régimes légaux
et complémentaires de protection sociale, couvrant
les risques fondamentaux de la vie (Mutuelles), et les

• Traité de Lisbonne (2007) : consacre les SIEG
dans leur rôle de promotion de la cohésion sociale et
territoriale.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306
:SOM:FR:HTML
• Paquet « Almunia-Barnier » (2012) : fixe les
paramètres des aides d’Etat.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1571_fr.htm
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services prestés à la personne dans les secteurs de
l’action sociale, de la formation professionnelle, du
handicap, du logement social, mais aussi des soins aux
plus jeunes et aux personnes âgées. Les SSIG sont
largement présentés comme les dispositifs d'accès au
marché, relevant de la politique sociale, en complément
de la politique économique qui est le domaine privilégié
des institutions européennes. De fait, les SSIG
constituent une catégorie transversale recouvrant des
SIEG et des SNEIG.
Il est à noter que la forte mobilisation des acteurs SSIG
français présents au sein des plateformes européennes
leur a permis de peser sur la qualification de leur activité
en qualité de SNEIG.

La logique des SIG se traduit à la fois par une légitimation de l’action publique (sans pour autant définir
un modèle spécifique d’organisation) et par une préservation des intérêts du marché unique et des
acteurs économiques.
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2- La conséquence de la promotion
des SIG au niveau européen : la remise
en cause du modèle français du service
public

La classification en SIEG ou en SNEIG ne dépend
pas de la nature de la structure pourvoyeuse, mais
de la présence (SIEG) ou de l’absence (SNEIG)
d’un « marché », donc d’acteurs économiques
concurrents sur le territoire d’activité.

Trois éléments sont à prendre en compte : l’évolution
dans la manière d’appréhender les services publics,
le rôle des autorités publiques et la répartition des
compétences entre l’Etat central et les collectivités
locales.

Qui peut être concerné par les SIEG ?
Constitue une entreprise au regard du droit
européen toute entité qui exerce une activité
économique quel que soit son statut juridique,
son mode de fonctionnement et quelle que
soit sa finalité, lucrative ou non. L’un des
critères déterminants pour qualifier une activité
d’économique est l’existence d’une rémunération
correspondant à la contre-partie économique
du service fourni. Seules échappent en réalité à
cette qualification les activités liées à l’exercice
de prérogatives de puissance publique ou
certaines activités identifiées comme ayant un
caractère exclusivement social (les prestations
d’enseignement public ou les activités de sécurité
sociale fondées sur la solidarité dans certaines
conditions).

Ce qui distingue "service public" et SIG
L’une des difficultés récurrentes dans l’appréhension
des règlements européens consiste en une question de
vocabulaire que l’on peut résumer ainsi : chaque pays
possède un modèle de service public – au sens d’une
régulation de l’intervention des pouvoirs publics – qui
répond à son histoire. La définition des secteurs d’activité,
des modalités de prestation, etc… ne correspond pas
complètement à ce qui est en vigueur dans les autres
Etats membres. Dans ce sens, les SIG recouvrent ce que
l’on nomme en France les « services publics », sans pour
autant affecter le modèle d’organisation français du
« service public ».

Les associations sont concernées, car l’absence
de but lucratif n’est pas suffisante pour écarter la
qualification d’activité économique. Les règles en
matière d’aide d’État s’appliquent aussi aux cas de
la quasi-régie (délégation de service public…) et de
la régie lorsqu’une activité économique peut être
identifiée.

Par ailleurs, les SIG ne relèvent pas d’un monopole
publique de l’« intérêt général », contrairement à
la doctrine française. Les SIG se construisent autour de
la réalisation d’activités reconnues d’« intérêt général »,
sans être encadrés par un droit particulier. Les SIG
peuvent se voir exemptés des règles de libre-concurrence
sous certaines conditions, mais la structure qui les porte,
le prestataire, n’est soumis à aucune obligation de nonlucrativité : tout acteur économique, marchand ou non,
peut prétendre être prestataire de SIG. Les droits qui
découlent de la reconnaissance de l’intérêt général,
notamment en termes de financement public – appelé
« aide d’Etat » - sont circonscrits à la réalisation d’une
mission dument définie et commanditée par l’autorité
publique. La définition est dite « subjective », puisqu’elle
dépend d’un choix politique d’allouer un budget, sur une
période définie quoique renouvelable.

Les SIEG couvrent ainsi un large spectre
d’activités, depuis les services des entreprises en
réseau (services postaux, fourniture d’énergie,
de distribution et de traitement de l’eau, services
de communications électroniques et services
publics de transport), jusqu’à une gamme variée
de services sociaux, de santé, locaux et culturels
(exemple : logement social, établissements pour
les personnes âgées et handicapées, hôpitaux,
crèches, théâtres..).

A retenir :
Les termes « aide d’État » concernent tout
financement, qu’il émane de l’État, de toute
collectivité publique (y compris les collectivités
locales) ou de leurs établissements. Ils englobent
diverses formes de financement public, en
espèces ou en nature, directes ou indirectes,
y compris de nature fiscale, destinées aux
entreprises (ou aux associations qui exerceraient
une activité économique).

La question du territoire d’affectation est primordiale,
puisque les SIG ne sont pas l’apanage du
gouvernement central.
A travers de la gouvernance multi-niveaux (échelon
supranational,
national,
local),
les
collectivités
territoriales sont amenées à jouer un rôle direct en
matière de création de SIG. Le développement des
niveaux administratifs infranationaux aux travers des
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Ce qui distingue SIEG et
SNIEG

politiques européennes de régionalisation (1986) ou de
territorialisation (2014), participe d’un modèle distinct
du centralisme français.
Le principe de subsidiarité repose sur l’idée qu’il est
toujours préférable d’agir au niveau le plus proche
du citoyen. Cette lecture, traduit une hiérarchie des
activités : le niveau Européen, au sommet, s’occupe
du marché unique (concurrence) ; le niveau national
est celui des domaines régaliens (sécurité, justice…) et
de la coordination des politiques publiques ; enfin, le
niveau territorial se charge de la gestion quotidienne et
de l’application des politiques publiques (cohésion).

Pour distinguer les SIEG et
les SNIEG, il faut prendre en
compte
plusieurs
éléments
dans le lien contractuel entre la
puissance publique commanditaire
et l’organisme prestataire.
•

La reconnaissance du statut « local » des SIEG est une
garantie de l’absence de concurrence avec les autres
acteurs économiques évoluant aux niveaux national et
supranational.

Le premier point à prendre en considération,
c’est celui de la nature du financement.
L’UE reconnaît pleinement la subvention,
qu’elle distingue du contrat. La définition
retenue de la « subvention » introduit une nuance
essentielle dans la relation entre la structure
subventionnée et la puissance publique, puisqu’elle
s’apparente au « financement sur projet ».

Remarque :
La subvention correspond à une aide d’Etat
délivrée par la puissance publique (Etat, collectivité
territoriale….) sur la seule base d’un projet
proposé par une structure. La puissance publique
ne peut pas être à l’initiative du projet, ni ne
peut spécifier de modalités particulières dans sa
réalisation. De même, la subvention est exclusive
de toute autre aide d’Etat, et exclut donc que
la structure porteuse soit prestataire d’autres
services en direction de la puissance publique.

Le fonctionnement des SIEG : un cadre
rigoureux, une certaine flexibilité
Sur un plan plus technique, la mise en place des
SIEG comme norme commune à l’ensemble des
Etats-membres est effective depuis janvier 2012.
Pour autant, il y a deux limites importantes à
conserver à l’esprit :
Primo, le droit européen est soumis à évolution.
Cela se traduit pour le moment par une incitation
à respecter les règles plus que par une démarche
proactive de l’UE, qui laisse à la Cour de Justice de
l’Union Européenne le rôle d’arbitre.
Secundo, il faut également avoir à l’esprit
l’intrication des SIEG dans le développement de
deux politiques majeures, encore en construction,
qui sont la politique territoriale de l’UE, et
la négociation de l’accord de libre-échange
transatlantique avec le continent Nord-Américain.

La puissance publique peut contrôler l’utilisation
du budget, et la subvention n’est pas soumise à
déclaration préalable. La structure ne peut être
marchande et doit, de préférence, figurer au registre
des ONG. La subvention est surtout envisagée en
direction de structures internationales (MSF, etc.)
par le législateur européen, mais elle peut aussi
recouvrir des organisations nationales, voire locales.

Cependant, il n’en reste pas moins que le
cadre légal existe, et que l’ensemble des
acteurs concernés, qu’ils soient prestataires ou
commanditaires, sont supposés le respecter.

•
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Une seconde possibilité, est que l’activité relève d’une
mission régalienne, c’est-à-dire d’une activité
essentielle à la sauvegarde de l’autorité publique.
Ces missions régaliennes, relevant de l’exercice
exclusif des Etats-membres sont totalement
dérogatoires aux obligations de respect des
règles du marché unique et relèvent des SNEIG.
La puissance publique peut néanmoins faire le
choix d’opérer un mandatement, mais seul l’Etat
est en mesure d’opérer un contrôle, pas l’UE. Par
extension, la puissance publique a latitude pour
considérer qu’un secteur d’activité est dérogatoire
et bénéficie de prérogatives lui permettant de
ne se soumettre qu’au seul contrôle de l’Etat. La
puissance publique n’est pas tenue de soumettre
une demande préalable à l’UE pour verser des aides
d’Etat, mais l’UE peut décider d’opérer un contrôle.
Mars 2014

Cette possibilité participe de la reconnaissance par
l’UE du droit des Etat-membres à définir les services
qu’ils jugent essentiels ou qu’ils entendent soustraire
au marché. Ce point est important car, inscrit dans
le traité de Lisbonne, il est le fruit d’une négociation
entre l’UE et le gouvernement néerlandais.

3- Droits et obligations des SIEG

Les SIEG sont des contrats passés entre la
puissance publique (commanditaire) et une
structure privée (prestataire) dans le but de
réaliser une activité, ou un ensemble d’activités
relevant d’une mission de service public.

Dans le même sens, si l’activité ne relève pas d’un
secteur protégé par la puissance publique, mais
qu’il n’existe pas d’acteurs économiques fournissant
des services similaires, l’activité relèvera des
SNEIG, et sera exemptée des obligations relatives
à la directive « Services » (2006). L’UE pourra
néanmoins contrôler l’absence de marché. S’il peut
y avoir plusieurs prestataires fournissant le même
type de services sur le territoire national, ceux-ci
sont contraints de se limiter à une activité locale. Ce
principe a deux implications logiques : il contraint
les acteurs locaux à opérer par fusion, jusqu’à
l’exercice d’un monopole local, et leur interdit
de se développer en dehors du marché unique.

•

Puisqu’ils relèvent d’une forme contractuelle, les SIEG
doivent être clairement définis dans leurs objectifs
et leurs moyens, mais aussi dans les obligations
qui incombent à chaque partie. Les SIEG peuvent
être amenés à recouvrir des clauses particulières,
notamment en matière de qualité, ou d’implication des
destinataires (usagers) des dits-services. Ces clauses
sont importantes car, participant de la définition du
cadre d’exercice, elles sont prises en considération dans
la dimension « concurrentielle » du choix du prestataire.
Par exemple, une clause peut exiger l’implication d’un
certain type de public (origine géographique, âge, etc…),
ou mettre en avant la relation entre le service et un
objectif de cohésion sociale (favoriser l’accès au service,
garantir un tarif abordable, etc…).

Enfin, si le secteur n’est pas protégé, ou s’il
existe un marché – ce qui constitue la majorité
des cas – l’activité relève du cadre des SIEG.
En fonction du montant alloué, la puissance publique
peut être tenue de soumettre une demande
préalable à l’UE pour verser une compensation
de service, comme expliqué ci-après. Par ailleurs,
la directive « services » s’applique pleinement
et le commanditaire est tenu de respecter les
obligations relatives aux marchés publics en termes
de transparence et de durée de contrat. Dans
ce cas de figure, il importe de définir si l’activité
relève d’une mission de service public. Si c’est le
cas, la puissance publique est en droit de fixer
les conditions de réalisation et de contractualiser
auprès d’un prestataire mandaté, ou d’opérer en
« in house », et d’exercer un droit de définition
et de contrôle de l’activité et des ressources
attenantes
(personnel,
équipement,
etc.).
Cela implique que la puissance publique peut
définir des obligations spécifiques et les
traduire dans le cahier des charges. A contrario
des activités marchandes courantes, ou seule la
finalité économique est prise en considération
(le coût de production), les missions de service
public peuvent donc comprendre des clauses en
matière d’action sociale (favoriser telle ou telle
caractéristique pour la main d’œuvre affectée),
environnementale (proscrire une modalité de
production jugée trop polluante), etc… qui
donnent plus de latitude au commanditaire et lui
permettent d’influer sur la nature du prestataire.

A retenir :
Dans le cadre des SIEG, une activité ne
peut être financée (compensée) que par un
unique commanditaire.
Ce point est important car la structure de
financement du secteur associatif en France
recouvre généralement des modèles de
financements croisés, ce qui est proscrit par la
législation des SIEG. Le principe en est simple :
pour faciliter la transparence dans la dépense
publique, chaque ligne budgétaire doit être
clairement identifiée et détaillée. Cela
signifie que, dans la négociation contractuelle,
l’ensemble des ressources doit être pris en
compte (incluant la mise à disposition de
bâtiment, de personnel, d’énergie ou de
matériel), de même que l’ensemble des
dépenses (comme les frais de gestion, de
secrétariat, etc...).

La comptabilité devient un secteur clé obligatoire,
qui doit être accessible pour les autorités (locales,
nationales ou européennes) en cas de contrôle.
Par ailleurs, une structure peut porter plusieurs
SIEG, pour un ou plusieurs commanditaire(s),
chacune faisant l’objet d’une procédure propre. Ladite
structure peut aussi exercer des activités marchandes
par ailleurs. En fonction du montant de la compensation,
il peut être nécessaire de demander un accord préalable
à la Communauté Européenne.

6

Mars 2014

Trois catégories d’activités se distinguent alors en
fonction de leur coût :

4- Les perspectives

➟ les minimi sont des services au coût assez faible pour
ne pas nécessiter de mesure préalable,
➟ une tranche médiane impose une notification
préalable et,
➟ au-dessus d’un certain montant, l’accord préalable
de la CE est exigé.

Dans la mise en place des
SIEG, il est important de
noter trois éléments qui, s’ils
n’entrent pas directement dans
la législation SIEG, sont à même
d’impacter profondément le contour
de celle-ci.

Ces « seuils » sont soumis à variation et ont d’ores et
déjà connu plusieurs évolutions depuis 2008.

•

En premier lieu, il est nécessaire
de revenir sur un phénomène qui s’est accentué
au fil des dernières années, celui du contrôle des
budgets publics. Sous le principe d’un processus
de réduction du déficit public, les ministères et les
collectivités territoriales ont commencé à réduire
leurs dépenses, et à chercher des modalités de
rationalisation de celles-ci. Les SIEG, parce qu’ils
fournissent des éléments comptables permettant
aux commanditaires publics de réduire leurs coûts
de production, peuvent participer de la création de
réalisations « in house » qui viennent concurrencer
les structures existantes ; la concurrence entre les
services internes et les structures externes peut
être favorisée par ce processus.

•

En second lieu, participant d’une logique concourante,
la territorialisation, qui est un objectif européen
2014, peut modifier les modalités d’organisation de
l’action publique en redéployant services et moyens
au sein de structures dont la variabilité territoriale
semble être une caractéristique première, faute de
volonté des autorités à clarifier le rôle de chacun.
Cette transformation doit être entendue dans
la logique localiste des SIEG, en qualité d’outil
commun à l’ensemble des territoires européens. La
volonté d’en faire une norme est patente au niveau
européen, et pourrait constituer une modalité de «
facilitation » dans la réforme en France.

•

Enfin, en dernier lieu, l’Accord de Libre-échange
Transatlantique (ALETA) est en cours de
négociation depuis plusieurs années. Avec pour
objectif affirmé de conclure un accord commercial
bilatéral, le Partenariat Transatlantique de Commerce
et d’Investissement (PTCI/TAFTA) aura un impact
certain sur le Marché Unique et ses frontières,
avec comme corollaire l’affaiblissement des normes
et règlements qui constituent un obstacle à la
mobilité des capitaux et à l’implantation des acteurs
économiques européens et Nord-Américains (USA
et Canada) : tarifs douaniers, réglementation du
travail, restrictions aux investissements, etc... Ainsi,
certaines réglementations qui ont fait l’objet d’âpres
négociations entre les Etats membres de l’UE (comme
la directive « Services » 2006 ou la tentative actuelle
de construction d’une réglementation commune sur
le droit de propriété intellectuelle, par exemple),
pourraient être considérées comme des entraves.
Le secteur de la culture serait bien évidemment
directement impacté par ces transformations.

Seuils des compensations et obligations de
signalement
Si la compensation n’excède pas 200.000 EUR sur une
période de trois ans, elle ne relève pas de l’examen
des aides d’État, et n’est pas soumise à notification
(minimi), mais sera considérée à l’instar d’une
subvention. Sous certaines conditions, dans le cadre des
SSIG, le montant peut être porté à 500.000 EUR.
Si la compensation excède les minimi, mais est endessous de 15.000.000 EUR par an, elle est soumise
à notification auprès de la CE.
Si la compensation excède 15.000.000 EUR par an,
elle est soumise à l’approbation préalable de la CE.
N.B.: la CE se réserve le droit d’opérer un contrôle sur
l’activité et la compensation, sur une base décennale.
En cas d’erreur manifeste, la structure ayant touché
indûment des aides d’Etat devra les rembourser.

Le commanditaire doit délivrer un mandatement
officiel, stipulant que le prestataire réalise l’activité
dans le cadre d’une délégation de mission de service
public, « au nom de » la puissance publique, qui elle est
tenue pour responsable de la réalisation. La délivrance
d’un mandatement est une obligation pour avoir le droit
de toucher une compensation de service public, qui
couvre les frais engagés (négociés préalablement) et
peut intégrer un bénéfice raisonnable.
L’évaluation du coût doit donc être réalisée de la façon
la plus claire possible, étayée à la fois par les éventuels
bilans passés, et par une étude de marché sur des
équivalents – ou proches – marchands. Lorsque le choix
du prestataire n’est pas issu d’une procédure de marché
public, le niveau de la compensation doit être déterminé
sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise
moyenne et bien gérée aurait encourus. Une fois encore,
il faut avoir à l’esprit que les SIEG sont des passerelles
vers la « norme » marchande. D’autre part, les usagers/
destinataires d’une activité mandatée doivent être
intégrés et participer à la construction du service, voire
à son évaluation.
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En savoir plus
Sigles utilisés dans cette fiche "Complémentaire" :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ALETA : Accord de Libre-échange Transatlantique
CE : Commission Européenne
CEE: Communauté économique européenne
CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne
PTCI/ TAFTA : Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement / Transatlantic Free Trade Agreement
SIEG: Services d'intérêt économique général
SIG : Services d'intérêt général
SNEIG : Services non-économiques d'intérêt général
SSIG : Services sociaux et de santé d'intérêt général

UE : Union Européenne

Textes de référence :
• Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000) : reconnait le rôle des SIEG dans la citoyenneté
•
•
•
•
•

européenne
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
Livre blanc sur les services d'intérêt général (2004) : définit le cadre général et les sous-catégories des SIG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2004/com2004_0374fr01.pdf
Paquet « Monti-Kroes » (2005) : fixe un premier ensemble de règles encadrant la compensation de service
http://sieg.unblog.fr/glossaire/paquet/
Directive « Services » (2006) : exempte, sous certaines conditions, des obligations relatives à la libre-concurrence
du marché
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:fr:pdf
Traité de Lisbonne (2007) : consacre les SIEG dans leur rôle de promotion de la cohésion sociale et territoriale
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:FR:HTML
Paquet « Almunia-Barnier » (2012) : fixe les paramètres des aides d’Etat
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1571_fr.htm

A consulter également :
La Fiche mémo de La Nacre : Réglementation européenne et financement des services culturels. Mars 2014.
A télécharger sur : www.la-nacre.org, rubrique "Nos publications > Fiches ressources ".
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