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Description
Il est possible, dans le cadre de l'Union européenne, d'évoluer vers une situation où le service
public soit solidement assuré, où des entreprises publiques rénovées et efficaces, parce que
soumises à des formes appropriées de concurrence, continuent à jouer un rôle central. A l'aide
d'exemples d'initiatives prises par des pays européens, l'auteur soutient le rôle du service
public. « Copyright Electre »

B ) Les effets de la concurrence trouvent leur limite dans la notion d'intérêt général. .. [7]
L'Union Européenne a développé les notions de service universel, de.
Forger une conception européenne, dix enjeux pour les services publics . Quels rôle et
compétences de l'Union européenne pour en promouvoir . 2/ quelle hiérarchie entre les règles
de concurrence et les objectifs d'intérêt général, pour.
24 mai 2005 . Service public et Union européenne, par Nicolas Machtou . pas vocation, de ce
fait, à être appréhendés par les règles de concurrence.
Un service public (SP) est une activité d'intérêt général, contrôlé par une personne publique .
Quelle place pour le SP à la française dans la France de l'union Européenne ? . Le principe de
soumission du SP aux règles de concurrence.
3 avr. 2017 . L'UE intervient dans une seule catégorie de services publics, dits . par la
législation européenne qui organise l'ouverture à la concurrence.
Abordées sous l'angle du contentieux devant les juridictions de l'UE, les . TFUE), en tant que
remboursement pour l'exécution d'obligations de service public.
12 janv. 2007 . Concurrence et services publics en réseau; Des régulations sectorielles aux . La
libéralisation conduite par l'Union européenne continue.
L'Union européenne se construit à travers une adhésion affirmée et renouvelée . le droit de la
concurrence et les impératifs du service public semble poser des.
23 juil. 2012 . Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 106 .. la
passation de délégations de service public s'interprètent « à la.
La concurrence est un bien public, mais lorsque . titre, insatisfaits des institutions
économiques de l'Union européenne, de leur fonctionnement .. puissantes politiques
communes de l'Union au service de la solidarité entre les nations, de.
Les services publics dans l'UE aujourd'hui . .. commun de la concurrence et des règles du
marché basé sur un paradigme de plus en plus néo-libéral.
20 oct. 2011 . Le procès a suffisamment été fait à l'Union européenne de . missions d'intérêt
général avec l'application des règles du droit de la concurrence . sur un possible effacement du
service public et de l'intérêt général devant le.
15 sept. 2016 . Wifi4EU : du Wi-Fi public offert par l'UE s'il ne concurrence pas le privé . pour
développer et promouvoir leurs propres services numériques,.
L'UE surveille également les opérations de concentration et limite les aides publiques afin de
favoriser l'ouverture à la concurrence des services publics.
Les services d'intérêt général en Europe : Vers des services publics "à l'européenne" . Elle
s'exprime dans le cadre des règles de la concurrence et de différentes . services dans l'Union
européenne, tels que celui des télécommunications.
7 sept. 2017 . Depuis l'Acte unique européen (1986), la remise en question des . Si la
soumission aux règles de la concurrence entrave leur mission de service public, . L'article 37
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
19 févr. 2007 . Union européenne – marché intérieur – politique de concurrence .. octroyés
aux entreprises en charge d'une mission de service public.
Les évolutions en cours dans les services publics en réseau . concurrence entre fournisseurs de
services est apparue plus pertinente. Elle a été adoptée par plusieurs pays . l'Union européenne
par une série de directives communautaires.
8 déc. 2016 . existence d'obligations de service public clairement définies et confiées à . elle
procure un avantage sélectif, elle affecte la concurrence et elle affecte . du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat.

4 févr. 2016 . politiques industrielles et de la concurrence de l'Union européenne. 21 sont
celles . service public, d'abord à travers le concept de SIEG. 24.
La terminologie des services publics, une évolution qui en dit long ! . L'arrêt British Telecom
marque l'émergence du droit de la concurrence dans le domaine.
La notion de service public est antérieure à la Révolution de 1789. Le service de la. Poste est .
q Service public et Union européenne. Depuis les années 1950,.
28 oct. 2011 . Selon la conception française, le service public apparaît comme un élément du .
du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ou TFUE) mais . la concurrence, peu
importe leur forme et sauf dérogation prévue.
7 sept. 2017 . Les "services d'intérêt général", ou SIG, correspondent à une conception
européenne des services publics. Parmi eux, l'Union européenne,.
Première raison, les Traités européens. Dès lors que la concurrence est au centre des traités, la
notion de services publics n'est conçue que comme une verrue.
8 janv. 2013 . L'Union européenne veille à ce que les services publics, qu'il s'agisse . service
public et donc du fait que l'application des règles du traité,.
31 mai 2016 . La notion de service public a connu une lente reconnaissance en droit . Ils sont
soumis à la loi du marché et à la concurrence, mais peuvent y . des droits fondamentaux de
l'Union européenne (article 36) pose que l'Union.
Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .. services publics, mais de
services d'intérêt général et que si cette notion a un sens proche,.
14 déc. 2003 . L'UE est tantôt présentée comme une organisation néo-libérale sacrifiant les
services publics sur l'autel de la concurrence, tantôt comme la.
Achetez Concurrence et services publics dans l'union européenne en ligne sur Puf.com, le plus
vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
Après avoir rappelé la diversité, mais aussi l'unité, des services publics en Europe, . des règles
de la concurrence pour les services d'intérêt économique général (SIEG) . 10Progressivement,
l'Union européenne a mis en cause les formes.
18 avr. 2016 . Concurrence et services publics dans l'Union européenne / Claude Henry -- 1997
-- livre.
19 juil. 2007 . I. La confrontation entre concurrence et service public . . 19. 1.1
Méconnaissance . Plusieurs projets d'union européenne sont alors élaborés.
L'ouverture des services publics à la concurrence a été le maître mot des années 80. Les pays .
Où en est l'Union européenne à l'égard des services publics ?
Services publics et territoires – Thibault Courcelle, Ygal Fijalkow et François Taulelle .
L'union européenne . quand la concurrence structure l'action publique.
23 mai 2014 . La politique de la concurrence peut aussi viser les soutiens publics aux .
largement soumises, dans l'espace de la CEE/UE à la politique de la concurrence, . des
mouvements de capitaux et des prestations de services, etc.
Contentieux du droit de la concurrence de l'Union européenne. Modes de . Le contentieux lié
au financement des missions de service public. IV. Questions.
5 sept. 2005 . Le droit de la concurrence de l'UE correspondait aux conditions ... exemptions
pour les service publics et autorisant la Commission à agir.
Entre logique de concurrence et objectifs d'intérêt général : historique, principes, orientations,
enjeux, . Mot-clés : Union européenne Services publics Europe.
concurrence de l'Union européenne (UE) représente depuis toujours un volet ... services
publics spécifiques à une entreprise et lui attribuer des devoirs, des.
2 nov. 2016 . 1 du règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs et .. Les
documents de mise en concurrence et les contrats de service public .. de la directive

2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26.
Sur les bases et l'évolution récente des services publics et ... C. Henry, Concurrence et services
publics dans l'Union européenne, paru aux Presses Uni-.
1 avr. 2002 . Une nouvelle fois, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union ont donc
abordé l'intégration européenne des services publics du seul point.
Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit . pose aussi le principe
d'une ouverture à la concurrence de certains services publics.
Services publics et Union européenne : poser les véritables enjeux du débat . des situations de
monopole et de concurrence plus ou moins étendues (la SNCF.
Claude Henry, professeur à l'École polytechnique, vient de publier aux Presses universitaires
de France un ouvrage dont la lecture est indispensable à l'heure.
Les monopoles historiques publics qui assurent la production de services publics . à la
concurrence depuis les années 1990 dans l'Union Européenne.
2 oct. 2016 . ouverture à la concurrence des marchés du gaz naturel et de . L'Union européenne
détruit nos services publics et nos acquis sociaux pour le.
Claude Henry : Concurrence et services publics dans l'Union européenne . Le thème des
services publics est particulièrement cher aux français et, dans ce.
22 mai 2012 . Le système français de financement du service public de télévision a fait .
validant sa compatibilité avec le droit communautaire de la concurrence. . de l'audiovisuel, les
États membres de l'Union européenne ont adopté,.
Service public et droit de l'Union européenne – Refusant de voir en eux un . 1980 pour leur
imposer l'ouverture à la concurrence (Acte unique européen, 1986).
droit de l'Union européenne – il va falloir soumettre l'activité juridique des services publics à
une lecture totalement renouvelée – il a été affirmé plus haut que.
29 août 2017 . Le droit européen de la concurrence s'applique à toutes les entreprises privées
ou publiques. Seuls les services publics non marchands tels.
ENTRE SERVICE PUBLIC ET CONCURRENCE EUROPÉENNE QUINZE ANS . de l'Union,
prenant le pas sur une vision stricte de la compétition européenne.
Le service public désigne tantôt les activités et missions d'intérêt général, tantôt . le juge
communautaire sanctionne les atteintes au droit de l'Union européenne. . toute atteinte aux
principes du droit de la concurrence qui visaient naguère à.
29 févr. 2012 . Les services publics français sont-ils menacés par les politiques d'ouverture à la
concurrence qui sont à la base de la construction européenne ? . pour l'Union européenne sur
les services d'intérêt général après le Traité de.
8 janv. 2013 . L'Union européenne veille à ce que les services publics, qu'il s'agisse des
services de réseau ou des services sociaux, travaillent dans des.
18 févr. 2015 . #vidéo Pourquoi il faut lutter contre le TAFTA / GMT et sortir de l'UE ! . de
mise en concurrence des services publics – y compris 100% public.
Les services publics sont dans l'Union européenne des services soumis à un régime juridique .
d'un service public à cause du conflit potentiel entre le service public et le principe de libre
concurrence, qui relève pour sa part de l'Union.
12 oct. 2015 . Car il est impossible de défendre un service public ferroviaire, et au delà .
l'Union Européenne impose l'ouverture à la concurrence du TGV.
Les services publics de réseaux dans le cadre du droit communautaire. . l'intérêt collectif du
service public au sein des États et l'ouverture à la concurrence européenne. .. Le Traité sur
l'Union Européenne, la dernière révision des traités.
Etude sur la concurrence et les modes de financement des services publics dans l'Union
européenne. 11 octobre 2016. Study on the financing models for public.

Un service public est une « activité d'intérêt général, assurée ou assumée par une . collectivités,
libéralisations impulsées par l'Union Européenne, diversification ... Des évolutions
économiques qui incitent à introduire plus de concurrence.
Retrouvez "Le droit et la politique de la concurrence de l'Union européenne " de . des États et
de leurs services publics, dans des conditions parfois contraires.
Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet, donne accès au . Cour de
justice de l'Union européenne; Cour européenne des droits de l'homme .. Communiqué de
presse n° 75/2017 du 6/07/2017; Concurrence, la Cour.
Un marché public est soumis à des principes fixés par la législation : liberté d'accès à la .
Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
La notion juridique de service public est apparue en droit interne à la fin du . la concurrence
déduites du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (V.
unique, les services publics de réseaux ne pouvaient pas rester longtemps à l'écart . publics de
réseaux, vers une théorie générale de la « concurrence régulée » ? .. dant à plusieurs objectifs
de l'Union européenne: maintien d'un niveau.
de service public selon la loi française du 29 janvier 1993 ou des marchés publics ...
entreprises publiques dans l'Union européenne : entre concurrence et.
Dans l'Union européenne, la notion de service public est démembrée en services . des règles
de concurrence et du marché intérieur à la condition, cependant,.

