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PrOtOCOLE No 26 tUE et tFUE

SUR LES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

les hautes Parties contractantes,

souhaitant souligner l’importance des services d’intérêt général,

sont convenues des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l’union 
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne:

Article premier

les valeurs communes de l’union concernant les services d’intérêt économique général au sens de l’article 
14 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne comprennent notamment:

- le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour 
fournir, faire exécuter et organiser les services d’intérêt économique général d’une manière qui ré-
ponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

- la diversité des services d’intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des 
besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturel-
les différentes;

- un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et 
la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs;

Article 2

les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres 
pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d’intérêt général.



MEssaGE DU PrEsiDENt 
DE La CEsi-aCaDEMiE EUrOPE

au nom du conseil d’administration de la cesi-académie europe, je me réjouis de 
pouvoir vous accueillir à varsovie à l’occasion de ce colloque intitulé ‘fournir des ser-
vices Publics de qualité sur la base des valeurs du Protocole 26 tue et tfue’. 

les «services d’intérêt général», ou sig, correspondent à une conception européenne 
des services publics. la reconnaissance par l’union européenne des services publics a 
été progressive, ceux-ci ne disposant pas de réelle base juridique avant 2009. 

le traité de lisbonne marque une avancée majeure puisqu’il consacre les services d’in-
térêt économique général, les sieg, en faisant ainsi une catégorie juridique à part entière.  

la conception européenne des sieg est fondée sur le principe de subsidiarité: les etats membres 
disposent d’un large pouvoir discrétionnaire afin de définir, d’organiser et de financer les services 
qu’ils souhaitent qualifier de sieg pour répondre aux besoins de leurs citoyens. 

fait nouveau, le droit européen pose néanmoins, par le Protocole 26 tue et tfue, la nécessité de 
garantir pour les services d’intérêt économique général un niveau élevé de qualité, de sécurité 
et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel 
et des droits des utilisateurs.

ces six valeurs s’imposent et doivent être garanties dans l’ensemble de l’union européenne. 

afin de préciser les conséquences qui en découlent et d’améliorer les connaissances sur l’interpré-
tation de ces dispositions, la cesi a initié avec le soutien de la commission européenne, outre ce 
colloque, une étude des six valeurs contenues dans ce protocole.
l’étude menée par Pierre bauby sera présentée lors du congrès de la cesi le 1er décembre 2012 
et prendra en considération nos travaux. 

Pour l’heure, ce colloque se propose d’assurer un échange de vues autour de ces six valeurs com-
munes.  

Pourquoi ces six valeurs ? quelle réalité recouvrent-elles ? 
quel usage peut-on faire du cadre actuel fixé par le Protocole dans les etats membres ?
quels sont les rôles des parties prenantes ? quel rôle les comités de dialogue social sectoriel 
‘administrations centrales’, ‘administrations locales et régionales’ et ‘education’, auxquels la cesi 
participe activement, peuvent-ils jouer dans la définition de ces valeurs et la stratégie européenne 
relative aux sig ? 

telles sont les questions auxquelles ce colloque s’efforcera de répondre, avec les éclairages d’ex-
perts et de praticiens et l’exposé de cas pratiques concrets. Je tiens ici à remercier tout particu-
lièrement, outre les représentants de notre organisation membre polonaise WZZ-so, Monsieur 
Pierre bauby ainsi que Madame françoise castex, Présidente de l’intergroupe ‘services Publics’ 
du Parlement européen. 

en mobilisant d’ardents défenseurs des services publics, la cesi entend ainsi s’associer à la réflexion 
sur leur avenir en europe et rappeler son attachement à des services publics forts, modernes et centrés 
sur les besoins des usagers. 

a toutes et à tous, je vous souhaite un très bon colloque!

Wilhelm gloss, Président de la cesi-académie europe
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 ce colloque sera animé par sophie Mosca.

MErCrEDi, 10 OCtObrE 2012
 
 arrivée des participants 

18h00-19h00 enregistrement des participants

19h30 cocktail de bienvenue à l’hôtel pour les participants au colloque

JEUDi, 11 OCtObrE 2012

08h45 Accueil

 - ouverture du séminaire: Wilhelm GLOSS, 
  Président de la cesi académie europe
 - accueil: Sławomir WITTKOWICZ, Président de WZZ-so, 
           organisation membre polonaise de la cesi
 - accueil: Michał BONI, Ministre polonais en charge de l’administration

Mieux comprendre l’approche européenne des services publics

10h00 Mieux comprendre l’approche européenne des services publics
 
Qu’entend-on par Services d’Intérêt Général ? Quelles sont les sous-catégories du concept ? Quelle est l’historique de cette approche 
européenne, depuis les ébauches dans les traités de Rome et d’Amsterdam jusqu’à la consécration juridique par le traité de Lis-
bonne, en passant par les avancées jurisprudentielles de la Cour de  Justice ? 

- Définition des SIG 
- Les ébauches dans les traités
- Le rôle des institutions européennes

Sophie MOSCA, Journaliste, europolitique
Pierre BAUBY, chercheur et enseignant, sciencePo Paris, université Paris 8
- discussion

10h45 Pause cafÉ
  

PrOGraMME 



11h15 Les services publics dans le Traité de Lisbonne 

Contrairement à ses prédécesseurs, le traité de Lisbonne instaure une réelle base juridique pour les SIEG. Il en parle dans l’article 14 TFUE 
et leur consacre tout un protocole (Protocole 26 de la version consolidée du Traité), texte en annexe du traité et qui a la même valeur juridique 
que celui-ci. Il consacre le principe de subsidiarité: Les Etats membres demeurent libres de définir, d’organiser et de financer les services qu’ils 
qualifient de SIEG. Le droit européen pose néanmoins la nécessite de garantir certaines valeurs : un niveau élevé de qualité, un niveau élevé de 
sécurité, un caractère abordable, une égalité de traitement, un accès universel et le respect des droits des utilisateurs. 

- article 14 TFUE
- protocole 26
- article 36 de la Charte des droits fondamentaux 

- Les avancées jurisprudentielles (Arrêts Corbeau + Commune d’Almelo + Altmark) 

Stéphane RODRIGUES, Maître de conférences à l’université Paris i

12h00 discussion puis déjeuner

Les Valeurs des Services Publics au sens du Protocole 26 TUE et TFUE

13h45 1er panel: Un niveau élevé de qualité 

L’ autorité compétente établit des normes objectives et transparentes de qualité afin de  garantir la réalisation des obligations de 
service public. Comment l’Etat poursuit-il l’objectif de fournir au citoyen le meilleur service possible au meilleur coût ? Quels sont 
les outils et le management de la qualité ? Quelles sont les obligations de réponse des services publics ? Quels sont les délais de 
réponse adéquats ? Quels sont les systèmes d’évaluation à mettre en place ? Par qui ? (quid de l’implication des syndicats et des 
usagers ?) Quand ? A quel rythme ? (Evaluation vs Etude d’impact) Sur quels critères pertinents d’évaluation ? Doit-on inclure 
davantage de critères sociaux et environnementaux ? Quelle diffusion de l’évaluation ? 

- Présentation générale: Matthias REDLICH, diplômé en sciences politiques 
  et en sciences de l’administration, université de leipzig
- etude de cas pratique: Le management de la Qualité dans les Hôpitaux publics
  Susan J. BURNETT, chef du projet quaser, imperial college de londres, royaume-uni
- discussion

15h15 2e panel: Un niveau élevé de sécurité

Quelle sécurité pour les usagers des services publics ? Sécurité d’approvisionnement et sécurité physique ? 

- Présentation générale: Christian CLEUTINX, clingendael international energy Programm, belgique
- etude de cas pratique: approvisionnement en eau de la ville de bucarest 
  Epsica CHIRU, directeur général s.c. apa nova bucuresti s.a., roumanie
- discussion

16h30  Pause cafÉ

16h50 3e panel: Caractère abordable

La mise en œuvre des missions de services publics a un coût, notamment au regard du degré d’exigence des valeurs du Protocole 26, qui 
demande un caractère abordable. Quels modes de financement des missions de service public peuvent assurer un caractère abordable ? 
Comment le caractère abordable des SIEG pourrait être mieux évalué selon les catégories d’usagers et les secteurs spécifiques ? Quelles 
mesures peuvent assurer le caractère abordable pour les usagers à faibles revenus ? Doit-on considérer la situation personnelle de l’usager 
? Question de la proportionnalité du paiement (tous les usagers doivent-ils payer le même montant ?)

- Présentation générale sur les enjeux des financements des services publics: 
  Yannis EUSTATHOPOULOS, economiste chercheur, grèce
- etude de cas pratique: Instruments pour combattre la précarité énergétique
  Mauro BROLIS, chef de l’unité « energie et environnement », cestec spa, italie

17h45 discussion puis fin de la 1ere journée de travaux



 
VENDrEDi, 12 OCtObrE 2012

09h00  4e panel: Egalité de traitement

Question de l’égal accès au SP ? Quid du maillage territorial ? Quid de la réponse digitale de l’E-Administration? E-Administration 
et fracture numérique ? Question du traitement des discriminations des usagers. Quelle autorité compétente ?

- Présentation générale: Kristian SIIKAVIRTA, faculté de droit Public, université de helsinki, finlande
- etude de cas pratique: Mary KYRIAZOPOULOU, agence européenne pour le développement         
  de l’éducation des enfants et adolescents à besoins éducatifs particuliers
- discussion

10h00 5e panel: Promotion de l’accès universel 

Le service universel est une notion qui se précise progressivement. L’étendue et le périmètre du service universel ont évolué dans 
le temps, d’un secteur à l’autre, et ne s’applique pas encore à tous les secteurs d’activité d’intérêt général, même si le Protocole 
annexé au traité de Lisbonne place « la promotion de l’accès universel » parmi les « valeurs communes » de l’UE. Le « service 
universel » reste aujourd’hui ambivalent et il a un contenu différent selon les secteurs : d’un côté, il apparaît comme un service 
minimum garanti à chacun, une sorte de « filet de sécurité » ; de l’autre, « la notion peut être considérée comme la redécouverte 
de certains principes de service public en matière d’accessibilité ou d’égalité…» 

- Présentation générale: José-Manuel RUANO, université complutense de Madrid, espagne
- etude de cas pratique: Relations industrielles dans le secteur postal en Finlande et principe 
  ‘Participer ou payer’, Pertti JOKIVUORI, université de Jyväskylä, finlande
- discussion

11h15 Pause cafÉ

11h35 6e panel: Promotion des droits des utilisateurs

Les utilisateurs ont un droit à une information, claire, utile et aisément accessible, sur les conditions essentielles de fourniture, de 
gestion, de financement et de facturation ou de tarification du service
Les utilisateurs doivent également avoir un droit d’accès aux informations les concernant, détenues ou recueillies par le gestion-
naire et/ou le prestataire de service et par l’autorité compétente. Quid de ce qu’on fait de ces informations ? 
Les utilisateurs ont également un droit de réclamation auprès du gestionnaire et/ou du prestataire de service en cas de non-respect 
d’une obligation de Service Public.

- Présentation générale: Jim DAVIES, université de northampton, royaume-uni
- etude de cas pratique: Promotion des droits des passagers dans les transports aériens
  Hans DE CONINCK, expert en droit de la consommation, belgique
- discussion 

12h30 Table ronde finale

Au terme du colloque, cette table ronde sera l’occasion pour des représentants de la CESI ainsi que pour les représentants d’autres 
institutions de réagir et faire part de leurs remarques quant à la pertinence des valeurs telles qu’exposées au sein du Protocole 26 
en vue d’une meilleure garantie des principes communs aux services publics européens.

- Françoise CASTEX, Présidente de l’intergroupe « services Publics » du Parlement européen
- Raymond HENCKS, Président du groupe d’étude permanent «services d’intérêt général» du cese
- Angelika POTH-MÖGELE, directrice des affaires politiques au ccre

13h15 Conclusions par Klaus HEEGER, Secrétaire Général de la CESI

13h30 Déjeuner et départ des participants 



ListE DEs OratEUrs 

pierre BauBY
Chercheur et enseignant, SciencePo Paris, Université Paris 8

Pierre bauby, chercheur et enseignant en scien-
ces politiques (université Paris 8, sciencesPo, 
cnfPt, etc.), est spécialiste des services pu-
blics (services d’intérêt général) et de l’action 
publique. il est expert auprès de l’intergroupe 
« services publics » du Parlement européen et 
auprès du comité économique et social euro-
péen (cese) et participe aux travaux de plu-
sieurs réseaux européens. Mandaté par la cesi, 

il a mené une étude sur les six valeurs communes définies par le 
traité de lisbonne. il est l’auteur de plusieurs ouvrages, en particu-
lier « L’européanisation des services publics »; « Service public, servi-
ces publics; Europe: une nouvelle chance pour le service public! » (avec 
françoise castex); « Mapping of the Public Services in the European 
Union and the 27 Member States » (avec Mihaela M. similie); « Les 
services publics en Europe, Pour une régulation démocratique »; « Re-
construire l’action publique »; « Le service public »; « l’etat-stratège ».

Michał Boni
Ministre de l’Administration et de la Numérisation, Pologne

né le 10 juin 1954 à Poznań. diplômé en scien-
ces culturelles au département de polonais de 
l’université de varsovie. en 1986, il défend sa 
thèse de doctorat consacrée à la sociologie de la 
culture. il se spécialise en gestion des ressour-
ces humaines. depuis janvier 2009, il occupe la 
fonction de Ministre; il est membre du conseil 
des Ministres et chef du comité permanent du 
conseil des Ministres. il est actuellement en 

charge de la coordination des activités législatives des Ministères. il 
est l’un des auteurs du programme « 50+. Solidarity of generations » 
destiné à aider les plus de cinquante ans à rester et/ou à reprendre 
pied sur le marché du travail. il est réputé pour ses négociations 
avec les syndicats consacrées à l’éducation et à la formation, aux 
soins de santé, à l’industrie navale, mais également à la réforme du 
régime de retraite. depuis 2008 il préside l’équipe des conseillers 
stratégiques du Premier Ministre. cette équipe est chargée d’analy-
ser et d’évaluer la situation socioéconomique de la Pologne et parti-
cipe également à l’élaboration des plans stratégiques du gouverne-
ment. Parmi les documents et rapports les plus importants élaborés 
par cette équipe, citons notamment « Report on the intellectual capi-
tal of Poland » et « Report Poland 2030. Development challenges ».  

Mauro BroliS
Chef de l’unité « Energie et environnement », CESTEC SpA, 
Italie

Mauro brolis est chef de l’unité « energie et en-
vironnement » chez cestec spa.
cestec est le centre régional pour l’énergie et la 
compétitivité de la région de lombardie et aide 
le gouvernement régional à gérer et planifier les 
programmes et actions portant sur l’améliora-
tion de la compétitivité, l’énergie et les questions 
de développement durable. l’unité « energie et 
environnement » de cestec s’intéresse  particu-

lièrement à l’efficacité énergétique des bâtiments et des processus 
industriels, à la promotion des sources d’énergie renouvelables et 

aux économies d’énergie. Pour les bâtiments écologiques, l’unité a 
coopéré avec le département régional en charge de l’énergie pour 
fixer un code clair pour l’efficacité énergétique des bâtiments neufs 
et existants. elle a également défini une méthodologie commune 
pour évaluer la performance énergétique des bâtiments (cestec 
gère plus de 15 000 experts en certification énergétique des bâti-
ments et quelque 1 million de bâtiments avec un label énergétique 
depuis septembre 2007).
Mauro brolis coordonne actuellement un « Programme régional 
pour l’énergie et l’environnement » dont l’objectif consiste à mettre 
en œuvre une stratégie régionale en vue d’atteindre les objectifs 
européens de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2020. l’unité 
se compose de 30 professionnels (ingénieurs, architectes, experts 
environnementaux).
tout au long de sa carrière chez cestec, il a participé à de nom-
breux projets régionaux et nationaux dans le domaine de l’énergie 
et de l’environnement, ainsi qu’à des projets européens tels que le 
projet life+, bioenergis, ground reach, ePee (« Pauvreté éner-
gétique en europe et efficacité énergétique »).
Mauro brolis a commencé à travailler pour cestec en 2000 après 
avoir obtenu son diplôme à l’université de Milan. avant de rejoin-
dre cestec, il a travaillé comme journaliste technique pour diffé-
rents journaux et chaînes télévisées et comme professeur de lycée 
(1996-2000). 

Susan J. Burnett
Chef du projet QUASER, Imperial College de Londres, Royau-
me-Uni

susan burnett a travaillé plus de vingt ans dans 
le secteur de la santé et a acquis de l’expérience 
au sein des conseils d’administration d’organi-
sations de haut rang. Pendant cinq ans, elle a 
été la directrice des programmes nationaux à 
l’agence nationale pour la sécurité des patients. 
ses travaux de recherche portent sur la politi-
que nationale en matière de sécurité du patient 
et son impact sur les personnes concernées en 
comparant les approches adoptées par les différents etats membres; 
les stratégies organisationnelles visant à améliorer la sécurité du pa-
tient; et le rôle du conseil d’administration, des cadres supérieurs 
et des gestionnaires de la sécurité des patients, en ce compris l’im-
pact des systèmes de gestion sur la fiabilité des soins de santé. elle 
gère le groupe de consultance du centre et est impliquée dans de 
nombreux projets consacrés à la sécurité du patient et à la qualité 
des services.
susan burnett mène le travail de l’imperial college sur le projet 
quaser, financé par l’ue et axé sur la qualité et la sécurité dans 
cinq pays européens.

Françoise CaSteX
Présidente de l’Intergroupe Services Publics du Parlement européen 

députée européenne (Ps) depuis 2004, fran-
çoise castex est entrée en politique par l’en-
gagement syndical. tout d’abord secrétaire 
générale adjointe du syndicat de l’éducation 
populaire à la fen de 1990 à 1998, elle fut 
également présidente du comité départemen-
tal de la ligue droits de l’homme du gers de 
1992 à 1998 et membre de son comité central 
de 1995 à 1998. 



réélue en 2009, elle est membre de la commission des affaires 
juridiques et de la commission emploi et affaires sociales et est 
aussi à l’origine de la création de l’intergroupe services publics 
du Parlement européen fin 2009 dont elle exerce la présidence 
depuis janvier 2010. 

Christian CleutinX
Maître de recherche associé au programme énergétique interna-
tional Clingendael, Belgique

de nationalité belge, christian cleutinx est un 
expert international en matière de sécurité éner-
gétique, de diplomatie et de dialogues interna-
tionaux. fort d’une expérience de plus de 30 
ans dans le domaine de la politique énergétique 
et des relations internationales, son travail s’est 
surtout articulé autour de la russie, de l’asie 
centrale et des etats-unis. il occupe la fonction 
de directeur général de l’agence d’approvision-

nement euratom à la commission européenne jusqu’au 1er avril 
2011. il prodigue des conseils et donne des conférences sur la 
politique énergétique et la géopolitique aux universités, aux think 
tanks et aux institutions internationales. il est maître de recherche 
à l’institut néerlandais de relations internationales « clingendael » 
et maître de conférences à l’université libre de berlin.
après des études universitaires en belgique et un travail de troi-
sième cycle à chicago, il occupe des postes de direction dans des 
entreprises énergétiques et de haute technologie. il rejoint la com-
mission européenne en 1975.
de 1982 à 1986, il est chargé de la politique industrielle, des règles 
en matière d’ententes, du transport, de l’environnement et de l’éner-
gie à la délégation de la commission européenne à Washington 
dc. en 1986, il est nommé responsable des combustibles solides 
et du pétrole. a partir de 2000, après avoir été l’un des instigateurs 
du dialogue énergétique ue-russie, il se charge de la coordination 
des travaux de ce dialogue jusqu’en 2009. c’est également lui qui 
préside les négociations énergétiques avec l’ukraine qui ont débou-
ché sur la signature du protocole d’accord entre l’ue et l’ukraine 
sur la coopération énergétique. de 2002 à 2005, il participe, en 
tant que sherpa, au renforcement de la coopération énergétique 
entre l’ue et les etats-unis. début 2003, il est nommé directeur 
à la direction générale « energie et transport » où il s’occupe des 
énergies conventionnelles et du marché intérieur de l’énergie, avant 
de partir à la commission au luxembourg où il reprend la direc-
tion « sûreté et sécurité nucléaires » chargée de la non prolifération 
nucléaire. en 2008, il devient le directeur de l’agence d’approvi-
sionnement euratom.
il est l’auteur de documents d’information et de référence en ma-
tière de relations et de politiques énergétiques.
christian cleutinx, est économiste et est titulaire d’un Mba et de 
Masters en économie et en finance.

epsica Chiru
Directeur général adjoint – S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., Rou-
manie

epsica chiru est titulaire d’un doctorat en 
chimie inorganique et en protection de l’envi-
ronnement de l’université « Politehnica » de 
bucarest. il est également diplômé en chimie de 
la faculté de chimie technologique de l’univer-
sité « Politehnica » de bucarest.
avant de rejoindre l’ancienne régie des eaux 
de bucarest en 1997, il a travaillé comme cher-
cheur à l’institut de recherche pour le traite-

ment des eaux usées à bucarest. il a également travaillé comme 
maître de conférences associé à l’université « dimitrie cantemir » 
et à l’université d’ingénierie civile de bucarest. il a publié plus de 
60 documents scientifiques et 4 ouvrages pour les étudiants.

il a été le coordinateur/l’expert local pour les projets européens: « 
Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater », « Mitigation 
of Water Stress through new Approaches to Integrating Management, 
Technical, Economic and Institutional Instruments », « Development of 
Water Industry for European Integration », etc.. au moment de la 
conclusion du contrat de concession des services d’eau et d’égout 
pour la municipalité de bucarest, il rejoint la nouvelle compagnie, 
apa nova bucarest, en qualité de directeur chargé de la qualité de 
l’eau et de la protection de l’environnement. depuis 2007, il est le 
directeur général adjoint d’apa nova bucarest et s’occupe de la 
qualité et de la protection de l’environnement, de la coordination 
de la production d’eau potable, des départements techniques et de 
la gestion des situations d’urgence. il est également le porte-parole 
de l’entreprise.  

Jim DaVieS
Maître de conférences en droit, Université de Northampton, 
Royaume-Uni

Jim davies a travaillé de nombreuses années 
durant dans l’industrie des télécommuni-
cations et est passé expert en changements 
organisationnels et en développement des 
processus stratégiques. en 2002, il décide 
d’embrasser une carrière de juriste. après 
un diplôme en droit obtenu à l’âge adulte, il 
décroche un Master en droit et intégration 
européens et défend avec succès sa thèse de 
doctorat consacrée à la « citoyenneté du consommateur » à l’uni-
versité de leicester en 2010. désormais associé à l’université de 
northampton en sa qualité de maître de conférences, avec pour 
mission de développer le profil « recherche » de la faculté de 
droit, il a écrit une monographie « The European Consumer Citizen 
in Law and Policy » publiée en septembre 2011 par Palgrave Mac-
millan, a contribué au livre « Developments in Services of General 
Interest » (édité conjointement avec erika szyszczak, Mads ande-
nas et tarjei bekkedal) publié en 2011 par tMc asser Press, et a 
rédigé un chapitre comme contribution à l’ouvrage « Social Servi-
ces of General Interest in the EU » qui sera publié en octobre 2012 
par tMc asser Press. il a récemment contribué à un éditorial 
du Zeitschrift für europäisches unternehmens- und verbraucher-
recht en offrant un commentaire critique de l’optimisme autour 
des nouvelles propositions relatives au règlement extrajudiciaire 
des litiges et au règlement en ligne des litiges pour les consom-
mateurs européens.

hans De ConinCK
Expert en droit de la consommation, Belgique
 
hans de coninck est juriste et économiste. de  
1974 (section « budget & droits ») à 2011, il a 
travaillé pour l’association belge des consom-
mateurs tests-achats. il est à l’origine de plu-
sieurs systèmes d’arbitrage et de médiation et 
notamment de la commission de litiges voya-
ges (clb) qui a vu le jour en 1983. il a co-
fondé le eclg (european consumer lawyers 
group) en 1978 compétent pour toutes les 
questions ayant trait au droit européen de la consommation et est 
co-fondateur de la revue périodique dccr (droit de la consom-
mation-consumentenrecht actuellement éditée par larcier). de-
puis son départ à la retraite en 2011, il travaille comme expert 
indépendant en droit de la consommation et se consacre priori-
tairement au droit du tourisme, au droit des transports aériens, 
au droit européen des contrats et aux questions d’exécution (rè-
glement extrajudiciaire des litiges, règlement en ligne des litiges, 
procédure de règlement des petits litiges, action en cessation et 
recours collectifs). il travaille également comme spécialiste dans 
ces domaines pour le beuc (bureau européen des unions de 



consommateurs) et est membres de l’actuel projet européen co-
Jef (consumer Judicial enforcement forum).

Yannis euStathopouloS
Economiste-chercheur à l’Institut du Travail de la Confédération 
Générale des Travailleurs Grecs  (INE-GSEE)

yannis eustathopoulos est chercheur-associé à 
l’institut du travail de la confédération générale 
des travailleurs grecs (ine-gsee) et à l’institut 
du travail de la fédération chypriote du travail 
(ineK-Peo). ses travaux de recherche ont essen-
tiellement porté ces dernières années sur l’étude 
des enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux associés aux mouvements de libérali-
sation et de privatisation. dans ce cadre, il s’est 

investi dans l’évaluation des sieg et des entreprises de réseau dans 
les secteurs de l’énergie, des télécommunications et de l’eau à chypre 
et en grèce ainsi que dans l’étude des nouveaux modèles de manage-
ment public en europe. Plus récemment, il s’est intéressé à l’étude de 
l’impact des politiques de lutte contre le changement climatique sur les 
dimensions qualitatives et quantitatives de l’emploi dans les entreprises 
du secteur de l’énergie. ses activités visent, entre autres, à l’animation 
de séminaires et autres activités à vocation syndicale à l’attention des 
employés des entreprises et organisations publiques. 

Wilhelm GloSS
Président de la CESI-Academie Europe

dr. Wilhelm gloss préside la cesi-academie 
europe depuis 2009. ce juriste de formation 
occupe simultanément le poste de vice-prési-
dent de la fraction des syndicalistes chrétiens 
de la confédération des syndicats autrichiens 
(ogb). en cette qualité, il est également mem-
bre du bureau restreint d’eurofedop et de la 
cesi. auparavant, il était à la tête du dépar-
tement charge de la législation en matière de 

service public, de rémunération et de retraite à la chancellerie fédérale 
de la république d’autriche.

Klaus heeGer
Secrétaire général de la CESI

fils d’un diplomate allemand, Klaus heeger est 
né en 1967 et a grandi en allemagne, en suisse 
et dans les pays de l’ex-urss. outre l’allemand, 
il parle l’anglais, le français, le russe, l’estonien 
et l’espagnol. Klaus heeger est licencié en droit 
et a vécu la majeure partie de sa vie à l’étran-
ger. de 1996 à 2002, il a travaillé à la cesi. il 
a ensuite occupé d’autres fonctions notamment 
au Parlement européen et a été entrepreneur en 

estonie. depuis janvier 2012, il est le nouveau secrétaire général 
de la cesi.  

raymond henCKS
Président du groupe d’étude permanent «Services d’Intérêt gé-
néral» du CESE

 
Membre du comité exécutif de la confédéra-
tion générale de la fonction Publique du g.d. 
de luxembourg (cgfP/cesi).
Président du groupe d’étude permanent «ser-
vices d’intérêt général» du comité economi-
que et social européen (cese).
Membre du conseil d’administration de l’en-
treprise des Postes et télécommunications du 
g.d. de luxembourg. 

pertti JoKiVuori
Docteur à l’Université de Jyväskylä, Finlande

Pertti Jokivuori est né en 1962 à Kuusankoski 
en finlande. en 2002, il décroche son doctorat 
en sciences sociales à l’université de Jyväskylä 
en finlande. Pertti Jokivuori est un spécialiste 
compétent dans les domaines du temps de 
travail, des relations industrielles et du capital 
social. entre 1997 et 2006, il travaille comme 
correspondant spécial au « european indus-
trial relations review » (londres). depuis mars 
2006, il travaille comme correspondant à l’observatoire européen 
des relations industrielles (eiro) qui est l’un des projets de la fon-
dation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail basée à dublin. l’eiro est un instrument de surveillance 
et propose des informations actualisées et des analyses sur les re-
lations industrielles en europe et au niveau national. son objectif 
consiste à recueillir, analyser et diffuser des informations actuali-
sées et de qualité sur les principaux changements dans les rela-
tions industrielles en europe. il vise en premier lieu à répondre 
aux besoins des organisations des partenaires sociaux à l’échelon 
national et européen, ainsi qu’aux besoins des organisations gou-
vernementales et des institutions européennes. Pertti Jokivuori est 
maître de conférences et chercheur à l’université de Jyväskylä de-
puis 1994. dans le cadre de ses études, il s’est notamment penché 
sur le rôle du capital social et la fiabilité des négociations au niveau 
local et en entreprise, le temps de travail, les relations industrielles 
et la sociologie des organisations. la méthodologie quantitative fait 
également partie de son domaine de recherche spécifique. il a par 
ailleurs publié divers articles scientifiques, rapports de recherche et 
livres. depuis 1997, il a rendu plusieurs avis d’expert sur des pro-
jets relevant du fonds finlandais pour l’environnement de travail.

Mary KYriaZopoulou 
Chargée de projet pour l’Agence européenne pour le développe-
ment de l’éducation des personnes ayant des besoins spécifiques

Mary Kyriazopoulou est titulaire d’un Master 
en sciences sociales de l’université du Mid-
dlesex (royaume-uni). elle travaille comme 
chargée de projet à l’agence européenne pour 
le développement de l’éducation des person-
nes ayant des besoins spécifiques. son travail 
comprend la gestion des projets auxquels sont 
associés tous les etats membres, la réalisa-
tion d’études sur les handicaps, la réalisation 
d’analyses politiques, le renforcement de la coopération avec la 
commission européenne, le Parlement européen ainsi qu’avec les 
autres institutions et organisations. elle a travaillé comme ges-
tionnaire de projet pour l’équipe d’experts helios (équipe d’ex-
perts de la commission européenne; assistance technique pour 
le premier, le deuxième (helios i) et le troisième (helios ii) 
programme d’action communautaire pour l’égalisation des chan-
ces pour les personnes handicapées et leur intégration en europe, 
direction générale « emploi, relations industrielles et affaires 
sociales »; actions en faveur des personnes handicapées) et s’est 
occupée, dans ce cadre, de l’intégration sociale et de l’autonomie 
de vie des personnes handicapées. sa mission a consisté à animer, 
coordonner et gérer les réseaux et projets européens comptant 
sur la participation de tous les etats membres. elle a également 
travaillé comme consultante/chargée de projet notamment pour 
des municipalités et des ong et s’est chargée de la planification, 
de la mise en œuvre et de l’évaluation de projets nationaux et 
européens destinés aux groupes défavorisés (p.ex. personnes han-
dicapées, migrants, femmes) dans le domaine de l’éducation, de 
la formation professionnelle, de l’emploi, de la vie autonome et de 
l’utilisation des technologies. dans le cadre d’appels à projets de 
la commission européenne, direction générale « société de l’in-



formation », elle a joué le rôle d’assesseur pour des projets ayant 
trait aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Sophie MoSCa
Journaliste, Europolitique, Belgique

sophie Mosca est journaliste au quotidien 
spécialisé dans les affaires européennes euro-
politique depuis 4 ans. elle couvre les sujets 
touchant au marché intérieur et à la concur-
rence. elle suit particulièrement le domaine 
des services publics. elle collabore depuis 
2004 à divers autres media européens pour 
lesquels elle suit l’actualité communautaire au 
sens plus large. elle a plusieurs expériences 

d’animation de conférences et débats sur ces sujets. diplômée 
en philosophie politique, en droit (université de bourgogne) et 
en sciences politiques( ieP Paris), elle a d’abord exercé dans 
le secteur bancaire où elle a développé des produits structurés 
de financements pour les entités publiques. Puis elle s’est tour-
née vers le conseil en organisation, notamment pour de grandes 
collectivités locales. elle a été de 2001 à 2004 porte-parole à la 
cour de justice de l’ue. 

angelika poth-MÖGele
Directrice des affaires politiques au Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE) 

angelika Poth-Mögele a une expérience de 
20 ans dans la représentation des intérêts des 
gouvernements locaux et régionaux au niveau 
européen, dans différentes organisations et 
dans diverses positions. 
elle a rejoint le ccre en 2004 où elle dirige 
l’équipe en charge de la politique européenne. 
son travail consiste à influencer la politique, la 
législation et les divers projets européens. les 

domaines politiques qu’elle couvre sont: la politique de cohésion 
et la politique territoriale; le marché intérieur; l’environnement; 
l’énergie; le transport; l’environnement et le climat; la politique 
sociale et la politique de l’emploi; la société de l’information et 
l’administration en ligne. 

Matthias reDliCh
Diplômé en sciences politiques et en sciences de l’administra-
tion, Université de Leipzig

 
Matthias redlich est diplômé en sciences po-
litiques et en sciences de l’administration. ses 
conférences et publications scientifiques les plus 
récentes portent sur les exigences et attentes des 
citoyens en matière de fourniture de services 
publics. depuis 2010, il travaille comme col-
laborateur scientifique au Kompetenzzentrum 
für Öffentliche Wirtschaft und daseinsvorsorge 
(centre de compétences pour la fonction pu-

blique et les services d’intérêt général). rattaché à l’université de 
leipzig, ce centre étudie les questions liées à la prestation de ser-
vices publics. les mécanismes de régulation et les règlements en 
matière de concurrence existants se retrouvent régulièrement au 
cœur d’études de cas, d’analyses et d’avis scientifiques.

Stéphane roDriGueS
Maître de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne
Membre de l’Institut de recherche en droit international et euro-
péen de la Sorbonne (IREDIES), France 

né en 1968, stéphane rodrigues est maître de conférences 
(habilité à diriger des recherches) à l’ecole de droit de la sor-

bonne (université Paris 1) où il y enseigne 
le droit de l’union européenne depuis 1999 
au sein du centre d’éducation permanente 
(ceP). de 1992 à 1998, il a été chargé de 
recherches à la Mission Prospective d’elec-
tricité de france (edf) et à ce titre secrétaire 
général du groupe d’études « initiative pour 
des services d’utilité publique en europe »  
(isuPe). 
docteur en droit, ses travaux portent à titre principal sur le ré-
gime juridique des services d’intérêt général, les libertés de cir-
culation au sein du marché intérieur (y inclus la réglementation 
des marchés publics) et le droit des aides d’etat. il est membre 
de l’institut de recherche en droit international et européen de 
la sorbonne (iredies). il  dirige par ailleurs le pôle « Marchés 
et services publics » du réseau « trans-europe-experts» et est 
avocat au barreau de bruxelles. 
Parmi les ouvrages publiés, on citera les suivants : L’Union euro-
péenne, Union de droit, union des droits, Mélanges en l’honneur de 
Philippe Manin, en codirection avec Jean-claude Masclet, hélène 
ruiz fabri et chahira boutayeb ;  L’Europe et le logement social. 
Guide à l’attention des PME, avec Muriel boulmier, préface de 
Jean-françois Poncet ; Les services publics locaux face au droit com-
munautaire. Les exigences du marché intérieur ; Les services d’inté-
rêt économique général et l’Union européenne, en co-direction avec 
Jean-victor louis, préface de José Manuel durão barroso ; L’accès 
aux services d’intérêt économique général, en co-direction avec Jac-
ques vandamme.

José Manuel ruano
Professeur-Docteur à l’Université Complutense de Madrid (UCM), 
Espagne

José M. ruano est Professeur-docteur à l’uni-
versité complutense de Madrid (ucM) et a 
été Professeur invité dans plusieurs universi-
tés européennes et américaines. l’analyse de 
la politique des pouvoirs publics, l’adminis-
tration publique comparative et la réforme de 
l’etat font partie de ses principaux domaines 
de recherche. il a travaillé en qualité d’expert 
sur la modernisation de l’etat dans le cadre de 
plusieurs projets internationaux financés entre autres par l’union 
européenne, la banque mondiale, l’ecole nationale d’administra-
tion en france (ena) et l’institut national d’administration public 
en espagne (inaP). il est actuellement vice-président et mem-
bre du conseil scientifique de l’association européenne « entre-
tiens universitaires réguliers pour l’administration en europe » 
(euroPa) et coordonne le programme de Master en « gouver-
nance et administration publique » à l’ucM. 

Kristian SiiKaVirta
Maître de conférences, Université de Helsinki, Faculté de droit, 
Finlande 

Kristian siikavirta travaille comme maître de 
conférences (droit et économie) à la faculté 
de droit de l’université de helsinki. il a étudié 
le droit national et européen relatif aux aides 
d’etat et a obtenu son doctorat en droit en 2007 
(université de helsinki). sa thèse de doctorat 
a porté sur le droit en matière d’aides d’etat et 
l’administration (droit et économie). durant 
sa carrière post-doctorale, il a travaillé à l’uni-
versité de vaasa (droit public) et à l’université d’helsinki. depuis 
2009, il est également l’un des partenaires d’un groupe d’experts 
juridiques privé. il a également travaillé comme journaliste juri-
dique pour la principale maison d’édition juridique en finlande, 
edita Publishing ltd (presse écrite et en ligne). en sa qualité d’ex-



pert, il épaule les autorités publiques finlandaises dans le cadre de 
divers projets liés aux aides d’etat. il est l’auteur de nombreuses 
publications consacrées aux dimensions juridiques des aides d’etat 
et aux relations publiques-privées sur les marchés. il est l’un des 
membres de l’équipe rédactionnelle de nordisk administrativt 
tidsskrift, l’une des plus anciennes revues de sciences administra-
tives au monde.

Mihaela M. SiMilie popa
Conférencier, Université Paris 8

Mihaela M. similie Popa est titulaire d’un 
doctorat en droit et est chercheur en sciences 
administratives. elle mène actuellement des 
travaux de recherche sur les services d’intérêt 
général et est maître de conférences associé à 
l’université Paris 8. sur mandat de la cesi, 
elle a réalisé une étude consacrée au six valeurs 
communes définies par le traité de lisbonne. 
elle est l’auteur de « Mapping of the Public Ser-

vices in the European Union and the 27 Member States » (avec Pierre 
bauby); « L’impact de la politique de cohésion dans trois régions fran-
çaises: Rhône-Alpes, Lorraine et Limousin »; « What is the Contribu-
tion of Services of General Interest to the European Union’s Cohesion 
Policy? ». 

Slawomir WittKoWiCZ 
Président du syndicat WZZ « Solidarnosc-Oswiata »

sławomir WittKoWicZ a étudié les sciences 
de l’éducation à l’actuelle université (ancienne-
ment haute école pédagogique) de bydgoszcz. 
depuis 1985, il n’a cessé de travailler dans le do-
maine de l’éducation et son activité d’opposant 
aux autorités communistes de l’époque a débuté 
en 1981. il fut l’un des instigateurs et des parti-
cipants actifs du comité illégal pour la défense 
des prisonniers politiques. durant ses études, en 

1981, il s’est beaucoup impliqué dans l’ « association indépendante 
des étudiants », une organisation qui a été supprimée par les autorités 
militaires après l’introduction du droit de la guerre en Pologne. du-
rant la guerre froide, il a entretenu des contacts secrets avec des grou-
pes d’opposition à bydgoszcz et des contacts personnels avec des 
membres suisses et polonais de l’organisation amnesty international. 
une fois l’indépendance retrouvée en 1989, il commence à mettre en 
place les premières structures d’enseignants du syndicat nsZZ « soli-
darité ». il a été un syndicaliste très actif, également à l’échelon régio-
nal, jusqu’en 2004. en 1993, il fut l’un des organisateurs et meneurs 
de la grève des enseignants polonais qui a duré plusieurs semaines et 
qui a conduit à la démission du gouvernement polonais de l’époque. 
le 7 mai 2004, il a fondé avec un groupe d’amis et de collègues le 
syndicat libre « solidarnońń – ońwiata » (WZZ « solidarnońń – ońwiata 
») qu’il continue à présider. WZZ « solidarnońń – ońwiata » est la 
troisième plus grande organisation représentative d’enseignants en 
Pologne et est affiliée à la confédération des syndicats indépendants 
(cesi) à bruxelles. M. Wittkowicz participe au dialogue social aussi 
bien au niveau régional (membre du comité régional pour le dialo-
gue social à bydgoszcz) qu’au niveau national (membre de l’un des 
groupes de la commission tripartite pour les questions socioécono-
miques à varsovie). il est par ailleurs membre du bureau du « forum 
Zwińzków Zawodowych » (fZZ) et est Président du conseil profes-
sionnel « sciences, éducation et culture » du fZZ. il participe aux 
négociations avec les représentants du gouvernement en Pologne, 
ainsi qu’aux travaux du Parlement polonais (sejm). en 1997, il a 
initié la création d’une caisse d’épargne syndicale pour les travailleurs 
du secteur de l’enseignement à bydgoszcz, sa ville natale. il a égale-
ment conduit le travail social du conseil d’administration de l’union 
« eurogrosz » à bydgoszcz jusqu’en 2012.
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