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L’agricuLture,  
un service d’intérêt 
généraL ?

par

Olivier Starquit

Réplique au texte de Nicolas Pieret « Après la PAC, vive la PARCS ! » 1

Dans l’analyse Barricade « Après la PAC, vive la PARCS ! » 
(www.barricade.be), Nicolas Pieret retrace l’histoire de la PAC pour en 

dégager les enjeux d’aujourd’hui. A la fin de son texte, il propose des pistes 
pour améliorer la nouvelle PAC, comme par exemple de faire de l’agriculture 
un service d’intérêt général (une nouvelle terminologie européenne pour 
désigner un service public). L’idée étant, d’un point de vue stratégique, de 
récupérer le vocable et les armes des adversaires néolibéraux pour servir une 
cause progressiste. L’idée est séduisante, mais est-ce pertinent ? Et de quoi 
parle-t-on au juste ?

une verSion minimaliSte deS ServiceS publicS

Il est bon de rappeler que la Commission européenne a préféré utiliser  
(et imposer) à la place de service public, les vocables suivants : service d’inté-
rêt général (SIG), service d’intérêt économique général (SIEG) et même services 
sociaux d’intérêt général (SSIG). Pour la Commission, les SIG, non mention-
nés dans les traités, sont des « services marchands et non marchands que les  

1 Une réplique qui se nourrit largement des pages 38 à 47 de L’individu privatisé, le service public 
pour la démocratie, Bruxelles, éditions Espace de Libertés, 2009, de votre serviteur.

Faire de l’agriculture un service d’intérêt général … réel progrès 
ou Fausse bonne idée ? une analyse du prescrit européen autour 
des diFFérentes Formes de « service d’intérêt général » et du « service 
universel » met en évidence quelques dangers à suivre cette piste, et 
incite plutôt à la méFiance ...
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autorités publiques considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à 
des obligations spécifiques de service public » 2. 

Alors qu’elle est constitutive du modèle social européen 3, la réalité du 
service public telle que nous la connaissons (connaissions ?) trouve difficilement 
sa place sous les expressions « services d’intérêt général » et « services d’intérêt 
économique général ». Autrement dit, il ne s’agit plus des services publics au 
sens classique du terme.

Nos mots politiques nationaux, transposés dans l’univers politique de 
l’Union européenne, changent progressivement de sens : le passage de service 
public à service d’intérêt économique général témoigne de la construction d’une 
société pensée comme un marché à gérer en commun, à l’intérieur duquel se-
rait fortement réduite l’intervention de l’Etat dans l’économie, consacrant de 
fait la libre concurrence comme principe politique premier.

C’est ainsi que ce que nous considérons comme des services publics en-
trent dans l’aire des activités marchandes, car les SIEG sont soumis aux règles  
communautaires de la concurrence, sauf s’ils obtiennent une dérogation. 
Pire, celles-ci sont octroyées de plus en plus chichement par la Cour euro-
péenne de justice … Bref, le marché est la règle et les services publics doivent 
faire la preuve qu’ils n’en perturbent pas inutilement le bon fonctionnement.  
Les SIEG, citées aux articles 16 et 86 du traité CE, sont donc des « services 
d’intérêt général marchands à caractère industriel et commercial » (grands  
réseaux d’infrastructure d’énergie, de transports, de communication, d’eau  
et d’assainissement).

Les définitions susmentionnées permettent de percevoir les changements 
politiques induits par cette modification terminologique, car à travers les 
mots transparaissent des conceptions différentes de la société. La référence aux 
SIG est donc très problématique, car en l’absence de correspondance avec les  
terminologies nationales, elle se heurte à l’incompréhension. 

Pourquoi la substitution dans les textes de service public par SIEG est-elle 
décisive ? Car si des services particuliers dits d’intérêts généraux sont reconnus 
(article 86 du traité), le secteur privé marchand y imprimerait sa logique : il 
faudrait simplement fournir ces services et les mettre à disposition du marché, 
et cela pourrait être accompli indifféremment par des opérateurs privés, pu-
blics ou mixtes pour autant qu’ils se conforment aux règles de la concurrence. 

Certes le texte affirme que les règles de la concurrence ne doivent pas être ap-
pliquées de façon à mettre en échec la mission d’intérêt général. Mais ne nous 
voilons pas la face : l’article 86 est mortifère pour les services publics car c’est la 
Commission qui devient juge des dérogations. Elle a même tout pouvoir pour 
inverser la tendance et ouvrir les services publics à la concurrence !

2 Livre vert de la CE du 21 mars 2003, ce sont mes italiques.

3 Voir à ce titre le forum de discussion lancé par le gouvernement belge pour préparer sa 
présidence européenne de 2010 : 
www.forum2010.belgium.be/fr/content/partir-du-1er-juillet-2010-la-belgique-présidera- 
le-conseil-de-lue
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L’interprétation des institutions européennes de l’intérêt général est non seu-
lement minimaliste mais elle est surtout univoque et laisse peu de marge à 
toute autre interprétation de la notion de service d’intérêt général. Ceci nous 
pousse donc à penser que la volonté stratégique de récupération du vocable 
européen à des fins progressistes est peut-être ingénieuse mais vouée à l’échec.

En effet, rien ne nous empêche d’intégrer l’agriculture à cette nouvelle vision 
des services publics … sinon la simple idée d’avoir alors aussi une agriculture 
au rabais, comme ce fut le cas pour les services postaux, les télécommunica-
tions et la distribution d’électricité.

leS pouvoirS locaux

Nicolas Pieret propose de faire passer l’organisation de réseaux locaux de  
distribution de fruits et légumes frais comme un service d’intérêt général. Si tel 
était le cas, avance-t-il, les pouvoirs publics locaux auraient dès lors le droit de 
soutenir l’organisation de tels réseaux. Ce qui pourrait être un progrès à priori.

C’est vrai … pour autant qu’ils ne dérogent pas aux règles de la concurrence ! 
Les entreprises publiques ou privées qui gèrent des SIEG sont en effet soumises 
au droit communautaire de la concurrence. Il faut préciser que les entreprises 
chargées de la gestion de SIEG sont soumises à ces règles « dans les limites où 
(leur) application […] ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait 
de la mission particulière qui leur a été impartie ». Le ver est donc dans le fruit !

le piège du « Service univerSel »
L’autre proposition de Nicolas Pieret est d’appliquer la règle de « contractuali-
sation des échanges entre agriculteurs et acheteurs » (par exemple : le consom-
mateur et le producteur s’engagent pour au moins un an, de manière à ce que 
l’agriculteur puisse organiser au mieux sa production de saison, en fonction de 
l’écoulement qu’il pourra en faire. Cet engagement se double d’un partage des 
risques : si les récoltes sont mauvaises, le consommateur recevra moins pour le 
même prix ; si le consommateur a des difficultés financières, le paysan livrera 
les mêmes quantités pour un prix inférieur). C’est une proposition pour amé-
liorer la PAC, à condition qu’elle se mène dans le cadre d’une logique d’intérêt 
général et de service universel.

La notion de service universel a été consacrée aux États-Unis dès le début du 
XXe siècle à l’initiative d’AT&T, exploitant dominant privé des télécommuni-
cations, avec pour objectif de conforter son monopole. Au niveau européen, 
c’est la Commission européenne qui a eu recours au concept de service uni-
versel à partir de la fin des années 1980 (à la suite de l’Acte Unique européen) 
dans le cadre de l’harmonisation du marché européen des télécommunica-
tions, puis de la poste et plus récemment de l’électricité. La notion a été mise 
en œuvre secteur par secteur dans des actes législatifs.

Ce concept de service universel évoque tout service dont on estime que chaque 
citoyen doit pouvoir bénéficier. Ainsi défini, le service universel doit desservir 
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tous les usagers aux mêmes conditions, à charge pour la puissance publique 
d’apporter à l’organisme chargé de rendre ce service les moyens financiers  
nécessaires pour assurer cette égalité d’accès. 

Cette notion de service universel reviendrait à limiter le service public aux 
restes que le privé voudrait bien lui laisser après s’être servi (les miettes du 
festin en quelque sorte), ce qui revient à décréter tout simplement la mort du 
service public. C’est la privatisation des gains et la socialisation des pertes. 

De plus, pour la Commission, les tarifs doivent absolument tendre vers les 
coûts réels ; ce qui est en contradiction directe avec le principe de contractua-
lisation repris ci-dessus puisque ce dernier ne représenterait absolument pas 
ces coûts réels. Lors de la déréglementation des télécommunications, la notion 
était définie comme « un ensemble de services d’une qualité donnée auquel 
tous les utilisateurs et les consommateurs ont accès, compte tenu de circons-
tances nationales spécifiques, à un prix abordable » 4. Mais on se garde bien de 
définir ces tarifs « abordables » … 

La notion d’égalité de traitement des usagers est en outre absente des textes. 
L’objectif est, en général, de rétablir un environnement concurrentiel, et d’im-
poser aux producteurs, publics ou privés, la fourniture de services de base rele-
vant de la notion de service public, c’est-à-dire, d’assurer l’accès à une consom-
mation minimale pour tous les citoyens. Le service universel entraînant un 
manque à gagner pour les fournisseurs, il est nécessaire de prévoir des instru-
ments qui assurent son financement (subventions croisées, fonds de finance-
ments spécial …).

Ce processus se traduit en somme par une polarisation économique (concen-
trations et constitutions d’oligopoles), sociale (différenciation des services  
selon les revenus et la solvabilité des usagers, impact sur les travailleurs),  
géographique (mise à l’écart des zones moins rentables), temporelle (priorité 
donnée au court terme) et financière (externalisation des effets négatifs).  
Un vrai désastre !

La notion de service universel s’intègre donc dans la logique marchande, 
elle y est conçue comme « une garantie d’accès à un service minimal et 
transitoire » 5. Il y a deux manières d’appréhender cette notion : d’un côté, elle 
ne peut conduire qu’à un service minimum (par exemple la seule téléphonie 
vocale pour les télécommunications ; ou pour le secteur de l’électricité : le droit 
d’être approvisionné en électricité d’une qualité bien définie à un prix raison-
nable), accompagné de mesures sociales pour les plus démunis, ce qui est le cas 
de sa définition générale actuelle. Dans ce cas, le service universel n’est qu’une 
des composantes de la notion de SIG, qui ne recouvre ni les dimensions de 
solidarité, ni de cohésion économique, sociale et territoriale, ni la préparation 
de l’avenir par le développement durable. 

4 Pierre Khalfa, « L’avenir menacé des services publics en Europe », in Contretemps n° 5, septembre 
2002, p. 93.

5 Op. cit, p. 93.
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Pour ceux qui veulent toutefois se réapproprier cette notion, il est vrai qu’elle 
peut être considérée comme une « redécouverte » de certains principes de  
service public en matière d’accessibilité ou d’égalité ; une approche straté-
gique proche de celle développée par Nicolas Pieret viserait alors à en enrichir  
progressivement le contenu, pour que ce nouveau langage commun européen 
donne un contenu au « service d’intérêt économique général » des traités eu-
ropéens. Il est toutefois permis de douter de la praticabilité de cette deuxième 
piste au vu du spectre politique actuellement dominant au sein de l’Union 
européenne. Ce qui explique par ailleurs les réticences exprimées face à cette 
approche stratégique voulue. 

En résumé, ce n’est assurément pas en recourant au service d’intérêt général
ni au service universel que l’équarrissage de l’OMC se profile à l’horizon. 
Bien au contraire !

olivier Starquit, Décembre 2010
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pour aller pluS loin
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Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.

Toutes les analyses sur :
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