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NOTE DE DOSSIER 

Objet : Principaux elements sur le processus de transposition de la directive «services » en 
France. 

1)	 La France a respecte les delais de transposition de la directive. 

- La France a remis a la Commission europeenne les deux rapports exiges par la dir ective.
 
Elle I'a fait Ie 5 janvier 20 10 avec quelques jours seulement de retard sur I'echeance prevue
 
(28 decembre 2009).
 
La France a egalernent fourni Ie rapport de synthese dernande par la Commission. Ce rapp ort
 
est public et en ligne sur Ie site internet du mini stere de I'econornie : w\v\v.economie. goLlv .fr
 
- La plupart des textes qui devaient etre pri s pour se conformer a la directive I'ont ete :
 

Loi de moderni sation de leconomie du 4 aout 2008 ;
 
Loi du developpement et de moderni sation des services touri stiques du 22 juillet
 
2009;
 
Loi portant reforrne de I' hopita l et relative au x patients, a la sante et aux territoires du
 
2 1 juillet 2009.
 

II reste quelques textes legislatifs et reglementaires a prendre. lis Ie seront au cours du 
premier se mestre 20 10. (N otamment, Ie projet de loi sur les reseaux consulaires destine a 
faciliter la cooperation admini strative entre les Etats membres). 

2)	 La France n'est pas Ie seul pays avec I' Allemagne a ne pas avoir pris une loi 
generaIe de transposition. 

Au 6 j an vier 20 I0, 6 Etats membres (Bulgarie, Grece, Lettonie, Pologne , Slovenie et
 
Slovaquie) n' avaient adopte aucune legislation transposant la directive.
 
11 Etats membres avaient adopte une legislation nationale de tran sposition (et non 27 comme
 
cela a ete dit).
 
8 ftats, dont la France, finaliseront Ie processus d 'i ci a la fin du premier semestre.
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3)	 La transposition n'a pas He faite en catimini. 

Au-dela des textes legislatifs rappeles ci-dessus, discutes et votes par Ie Parlement, les 
travaux de transposition ont associe de nombreux acteurs. C 'est en particulier Ie cas dans Ie 
domaine social et medico-social. 
La mission confiee aMichel Thierry, inspecteur general des affaires sociales, des I'ere 2008, 
a permis de consulter les representants du collectif SSIG dont font partie la plupart des 
acteur s : UNIOPSS, UNCCAS, representants des elus . . . Ceux-ci ont egalement ete recus par 
la Mission transposition de la directive services. 
Des que les arbitrages ont ete arretes par Matignon (fin de l'ete 2009) des reunions 
d'information ont ete organi sees a I'initiative du directeur de projet a I'intention des 
principaux operateurs : UNIOPSS, UNCCAS, AMF, ADF, representants du secteur de I'aide 
a domicile (Pour ces derniers, en complement de celles organisees par Ie ministere de 
I'economie et la DGCIS sur I'agrement qualite). 

4)	 La tres grande majorite des services sociaux sont exclus du champ d'application de 
la directive. 

lis satisfont en effet aux deux criteres cumulatifs d'exclusion du champ figurant a I'article 2
2j de la directive: 

les	 publics concernes par ces services sont des publics se trouvant de rnaniere 
permanente ou temporaire dans une situation de besoin ; 
ces services recoivent un mandat des pouvoirs publics pour exercer leur mission . 

La majorite des services sociaux releve de la loi du 2 janvier 2002. En introduisant une 
difference dans la procedure d'autorisation prevue par cette loi selon que Jes projets de 
creation font appel a des financements publ ics ou non, la loi du 21 jui lIet 2009 portant 
reforme de l'hopital et relative aux patients, a la sante et aux territoires (loi HPST) a permis : 
- de clarifier ceux des projets inclus ou non dans Ie champ de la directive; 
- de rendre compatible Ie regime d 'autorisation des etablissernents et services inclus dans 
son champ d'application. 

Pour les etablissements et services necessitant des financements publics, I'autorisation est 
delivree apres avis d'une commission de selection d'appel aprojets. Cette procedure d 'appel 
a projets social ou medico-social a pour objet de permettre aux pouvoirs publics de designer 
un prestataire pour lexecution d 'une mission dinteret general et la reponse a un besoin 
dinteret general prealablernent identifie (mandat). Elle n'exclut pas la possibilite de 
financer des projets d'initiative privee et cree un nouveau statut detablissement : : les 
etablissements sociaux et medico-sociaux d'interet collectif. 

5)	 Les services sociaux qui relevent de la directive conservent leur regime juridique et 
leurs caracteristiques essentielles, ce qui n'induit, pour eux, ni «deregulation », ni 
abaissement des exigences de qualite. 

- Pour les etablissements d'accueil des jeunes enfants (hoI'S champ de la loi 2002-2), il a ete 
considere, comme Ie preconisait la mission Thierry relative a la prise en compte des 
specificites des services dinteret general dans la transposition de la directive « services» et 
J'application communautaire des aides d'Etat, que I'agrement PM! etait une simple 
autorisation d'ouverture et netait pas constitutif d'un mandat. Mais, qu 'en tout etat de 
cause , la procedure dagrement etait tout afait justifiee. 

.../... 
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- Pour les services d'aide a domicile, ni I'agrement qualite du code du travail ni 
I'autorisation simplifiee (sans appel a projets) du code de I'action sociale et des families 
(dont releveront sauf exception les SAD), entre lesquels les services ont un droit d 'option, 
ne repondent a la definition du mandatement posee par la directive. Le regime de I'agrement 
qualite est en cours de reforme afin de supprimer les quelques exigences interdites 
(condition d'activite exclusive, forme juridique obligatoire, siege social sur Ie territoire 
national), sous la responsabilite du ministere de I'economie. 

La encore, I'inclusion de ces services dans Ie perimetre de la directive ne remet pas en cause 
leur regime juridique dans leurs caracteristiques essentielles. Ceux-ci sont en effet justifies 
pour des raisons imperieuses dinteret general: protection des consommateurs, ordre public 
et sante publique. 

6)	 La directive services n'a aucune incidence sur les questions de financement, de 
subventions, et les problematiques de marche public. 

Les concours financiers verses par I'Etat et les collectivites territoriales a des associations ou 
des entreprises gerant un service public sont qualifies d'aides d'Etat en droit 
communautaire . Elles sont autorisees si elles obeissent a un certain nombre de conditions 
qui ont ete fixees par la jurisprudence (arret Altmark) et repris dans divers textes 
communautaires (paquet Monti-Kroes)l. Une circulaire recente du Premier ministre, en date 
du 18 janvier 2010 definit Ie cadre de reference qui regit les relations entre les pouvoirs 
publics et les associations avec un nouveau modele de convention annuel ou pluriannuel 
d 'objectifs juridiquement securise. 

7)	 Prochaine Hape : "evaluation mutuelle et la preparation du rapport de la 
Commission au Parlement europeen et au Conseil. 

La directive sur les services prevo it, au cours de l'annee 20 10, une phase d'evaluation 
mutuel Ie des travaux de transposition qui se deroulera sur la base des rapports effectues par 
chacun des Etats membres. Cet exercice, qui est organise pour la premiere fois dans Ie cadre 
d'une directive, permettra de prendre la mesure de la facon dont I'ensemble des Etats 
membres a compris et mis en ceuvre la directive, et d'en tirer des conclusions 
operationnelles. 

La Commission, sur la base de ces travaux, remettra au Conseil et au ParIement europeen un 
rapport de synthese au plus tard un an apres la date de transposition, c ' est-a-dire Ie 28 
decernbre 20 IO. 

Au cours de cet exercice, les autorites francaises vont contribuer a examiner les regimes des 
autres Etats membres. II sera done important que les acteurs econorniques soient en relation 
avec les administrations cornpetentes pour bien expliquer les eventuelles difficultes 

Les subventions et autres concours financiers verses ades associations ou entreprises gerant un service public sont 
qualifies d'aides d'Etat en droit communautaire si elles repondent aux conditions suivantes : 

I) 1'entreprise ou I 'a sso ciation gere un service d'interet economique general; 
2) sa mission et ses obligations doivent etre clairement definies par lautorite publique, au moyen d'un acte ou 

plusieurs acte s officiels, appeles « mandat » ; 
3) les parametres sur la base desquels est calculee la compensation financiere liee [\ cette mission doivent etre 

prealablement etablis, de facon objective et tran sparente, et contenus dan s Ie « mandat »; 
4) les financements ne doivent pas exceder ce qui est necessaire pour couvrir les couts occasionnes pour 

I'execution des obligations de service public. 
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pratiques qu 'ils ont pu rencontrer lorsqu 'ils ont souhaite etendre leurs activites dans l' Union. 
Les pouvoirs publics veilleront it tenir informes les professionnels et les usagers des 
avancees de cet exercice d'evaluation mutuelle. 

8)	 Par ailleurs, la France restera particulierement vigilante sur I'evolution du droit en 
matiere de services sociaux d'interet general. 

La France avait fait du dossier des services sociaux dinteret general une des priorites de sa 
presidence du Conseil de I'Union europeenne, en organisant it Paris, en octobre 2008, un 
forum sur cette question. A I'issue de cette manifestation, une feuille de route avait ete 
transmise it la Commission mettant I'accent sur la poursuite de la clarification du cadre 
juridique applicable et la necessite d 'assurer it tous l'accessibilite it des services sociaux de 
qualite . 

Cette vigilance des autorites francaises se retrouve dans la contribution de notre pays it la 
consultation de la Commission europeenne dans Ie cadre des reflexions sur la strategie UE 
2020. CeJle-ci souligne que « l'approfondissement du marche interieur ne reussira pas s'il 
est percu comme comportant un risque de remise en cause des acquis sociaux 
fondarnentaux » et que « Les services sociaux dinteret general jouent un role essentiel ( ... ) 
ceux-ci doivent pouvoir fonctionner sur la base des principes et dans les conditions, 
notamment econorniques et financieres , qui leur permettent d'accomplir leurs missions ». 
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