
Protocole (n° 26) 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 réponde 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 culturelles 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.  



SIG : l’ « acquis » européen 
1. les Etats membres (et les autorités nationales, régionales et locales) ont la compétence 

générale pour définir, « fournir, faire exécuter et organiser » les services d’intérêt 

général, ainsi que de les financer. 

2. les institutions européennes ont la même compétence pour des services européens qui 

s’avèrent nécessaires à l’accomplissement de leurs buts 

3. pour les services non économiques, les règles du marché intérieur et de la concurrence 

ne s’appliquent pas ; ils ne relèvent que des seuls principes généraux de l’UE 

(transparence, non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité) 

4. pour les services d’intérêt économique général, les autorités publiques doivent 

clairement définir leur « mission particulière » (principe de transparence) 

5. sur cette base, elles peuvent définir les moyens adaptés au bon accomplissement de la 

« mission particulière » (principe de proportionnalité), y compris, s’ils s’avèrent 

nécessaires, des aides set subventions, des droits exclusifs ou spéciaux 

6. ces définitions doivent clairement établir des objectifs 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 » 

7. les règles de concurrence et de marché intérieur ne s’appliquent que si elles ne font pas 

obstacle, en droit ou en fait, à leur mission particulière 

8. dans tous les cas, il peut exister des abus relevant d’une « erreur manifeste », que la 

Commission peut soulever, sous le contrôle de la CJUE 

 


