
Politique des aides d’État

La Commission contribue à plus de sécurité juridique pour le
financement des Services d’intérêt économique général

Alain ALEXIS, Direction Générale Concurrence, unité A-3

Le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décem-
bre 2000, avait demandé à la Commission de lui
présenter un rapport lors du Conseil européen de
Laeken de décembre 2001, sur les actions entre-
prises dans le domaine des Services d’intérêt
général (SIG). La demande du Conseil européen
portait en particulier sur les moyens propres à
assurer une plus grande prévisibilité et une sécurité
juridique accrue dans l’application du droit de la
concurrence. Le Conseil européen avait notam-
ment approuvé une déclaration du Conseil Marché
intérieur du 28 septembre 2000, demandant que
soit précisée l’articulation des modes de finance-
ment des services d’intérêt général avec l’applica-
tion des règles relatives aux aides d’Etat.

La Commission a adopté le 17 octobre 2001, son
rapport à l’intention du Conseil européen de
Laeken (1). Il convient de souligner que celui-ci ne
remplace pas les Communications de la Commis-
sion de 1996 et 2000 sur les Services d’intérêt
Général (2), mais vise uniquement à les compléter
sur les aspects soulevés par le Conseil européen et
le Conseil Marché intérieur du 28 septembre 2000.

L’importance des Services d’intérêt
général et la liberté des Etats membres

La Commission rappelle tout d’abord l’impor-
tance qu’elle attache aux SIG, qui restent une
composante essentielle du modèle de société euro-
péen. Cette importance doit être soulignée non
seulement pour les citoyens des Etats membres
actuels, mais également pour les citoyens des pays
candidats à l’adhésion. Pour ces derniers, un bon
fonctionnement des SIG est indispensable à l’inté-
gration en douceur dans l’Union européenne.

Ce rôle fondamental des SIG a été consacré non
seulement par l’article 16 du traité CE, mais égale-
ment par l’article 36 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne, qui dispose que
«l’union reconnaît et respecte l’accès aux services

d’intérêt économique général tel qu’il est prévu
par les législations et pratiques nationales, confor-
mément au traité instituant la Communauté euro-
péenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et
territoriale de l’Union».

La Commission souligne par ailleurs dans son
rapport, la liberté importante dont disposent les
Etats membres. Liberté tout d’abord pour décider
s’ils souhaitent assurer eux-mêmes les SIG, direc-
tement ou indirectement via d’autres entités publi-
ques, ou s’ils préfèrent confier cette tâche à des
tiers. Liberté également, en l’absence de disposi-
tions communautaires pertinentes, pour définir les
SIG qu’ils souhaitent mettre en place. Il est en effet
constant que pour de nombreux SIG, les Etats
membres ou les collectivités locales sont mieux
placés que les autorités communautaires pour
apprécier les besoins des citoyens au niveau local.

Les Services d’intérêt général soumis
aux règles de concurrence

Les règles de concurrence du traité CE, qu’il
s’agisse des règles antitrust ou des règles relatives
aux aides d’Etat, ne s’appliquent qu’aux activités
économiques. Il est donc essentiel d’identifier les
Services d’intérêt économique général, pour les-
quels les règles de concurrence sont d’application.

La Commission a été invitée à préciser les critères
permettant de distinguer les activités économiques
et non économiques, et de fournir éventuellement
une liste d’activités échappant à la qualification
d’activités économiques (3).

Dans son rapport au Conseil européen de Laeken,
la Commission a rappelé que la notion d’activité
économique a fait l’objet d’une jurisprudence
étoffée de la part du Tribunal de Première Instance
et de la Cour de Justice. D’une façon générale,
constitue une activité économique, «toute activité
consistant à offrir des biens ou des services sur un
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(1) COM(2001)598 final. Disponible sur le site internet de la Commission
(2) JO C 281 du 26/10/1996, p.3, et JO C 17 du 19/01/2001, p.4
(3) Notamment Résolution du Parlement Européen du 13/11/2001 sur la Communication de la Commission sur les SIG de 2000, et

avis du Comité des Régions du 19/09/2001 sur la Communication susvisée.



marché donné» (1). L’Avocat Général Jacobs a
précisé à ce sujet que «la question essentielle
consiste dès lors à se demander si l’entité en cause
exerce une activité qui serait, à tout le moins en
principe, susceptible d’être celle d’une entreprise
poursuivant un but lucratif» (2). Dans ce cadre, le
statut de l’entité en cause est indifférent: il peut
s’agir d’une société, mais également d’une asso-
ciation, d’un club de sport…L’élément détermi-
nant est l’activité poursuivie.

Ceci ne signifie bien sûr pas que toute activité soit
de nature économique. Il résulte en particulier de
la jurisprudence de la Cour, que l’article 87 du
traité n’est pas applicable lorsque l’Etat intervient
en «exerçant l’autorité publique» (3), ou lorsque
des autorités émanant de l’Etat agissent «dans leur
qualité d’autorités publiques» (4). On peut consi-
dérer qu’un organisme agit en exerçant l’autorité
publique lorsque l’activité en cause «constitue une
mission d’intérêt général qui relève des fonctions
essentielles de l’Etat», ou «par sa nature, son objet
et les règles auxquelles elle est soumise, se
rattache à l’exercice de prérogatives…qui sont
typiquement des prérogatives de puissance
publique» (5). D’une façon générale, les activités
qui relèvent intrinsèquement des prérogatives de
l’Etat et qui sont prises en charge par l’Etat,
comme par exemple la sécurité intérieure et exté-
rieure, la justice, l’enseignement de base, ne cons-
tituent pas des activités économiques au sens des
règles de concurrence.

Les règles de concurrence, ne sont pas non plus
applicables à des activités réalisées par des entités
qui n’offrent pas des biens ou des services sur un
marché donné, et qui ne seraient pas en principe,
susceptibles d’être offertes par une entité poursui-
vant un but lucratif. La Cour de Justice a ainsi
considéré qu’une activité de gestion de sécurité
sociale fondée sur le principe de la solidarité natio-
nale, dépourvue de tout but lucratif, ne constitue
pas une activité économique (6).

Si la jurisprudence apporte des enseignements
utiles sur la notion d’activité économique, il appa-
raît toutefois que l’établissement de critères défini-
tifs, ou l’établissement d’une liste définitive
d’activités non économiques, n’est pas possible.
La notion d’activité économique est évolutive, et
son contenu dépend en partie de choix politiques

effectués par chaque Etat membre. L’établisse-
ment d’une liste, outre le fait qu’elle serait soumise
à la censure éventuelle de la Cour de Justice, aurait
pour effet de «geler» une situation, et ne prendrait
pas en considération les évolutions souhaitées par
certains Etats membres.

Pour renforcer la transparence en matière de poli-
tique de concurrence, la Commission s’est toute-
fois engagée à consacrer dorénavant une partie
spécifique de son rapport annuel sur la politique de
concurrence, aux SIEG, dans laquelle elle décrira
l’application des règles de concurrence à ces
services. Il convient par ailleurs de rappeler que ce
rapport annuel comporte un résumé de toutes les
décisions adoptées par la Commission, et présente
donc de façon claire la doctrine suivie en la
matière.

Le financement des services d’intérêt
économique général

De nombreux prestataires de SIEG bénéficient
d’un soutien public à titre de compensation pour
les obligations de service public qu’ils supportent.
A la lumière de la jurisprudence du Tribunal de
Première Instance en vigueur lors de l’adoption du
rapport de la Commission, ces compensations
peuvent constituer des aides d’Etat au sens de
l’article 87 du traité CE (7). Toutefois, ces aides
d’Etat peuvent être déclarées compatibles avec le
traité en application de l’article 86 paragraphe 2, si
elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour
permettre à l’entreprise d’exploiter son service
dans des conditions d’équilibre économique. Le
montant de l’aide qui dépasse ce qui est nécessaire
constitue une aide incompatible.

La Commission rappelle en particulier que les
Etats membres disposent d’une grande liberté pour
assurer la compensation. Celle-ci peut prendre la
forme de subventions annuelles, d’un traitement
fiscal préférentiel, d’un allègement de cotisa-
tions…L’élément décisif est que la valeur totale de
ces avantages ne doit pas excéder ce qui est néces-
saire à l’entreprise en cause pour accomplir sa
mission. A ce sujet, la Commission considère que
lorsque le SIEG a été attribué à l’issue d’une
procédure équitable, transparente et non discrimi-
natoire, en ce qui concerne les services à fournir et
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(1) Arrêt de la Cour dans l’affaire C-180-184/98 Pavel Pavlov. Rec 2000. I-6451
(2) Conclusions jointes du 28/01/1999, aff C-67/96, C-115/97 à C-117/97, C-219/97, point 311.
(3) Arrêt du 16 juin 1987 Commission contre Italie. Aff 118/85, points 7 et 8
(4) Arrêt du 4/5/1988. Bodson. Aff 30/87, point 18
(5) Arrêt du 19/01/1994 SAT Fluggesellschaft Aff C-364/92 point 30
(6) Arrêt du 17/02/1993 Poucet et Pistre Aff C-159/91 et C-160/91
(7) Arrêt du 27/02/1997, FFSA Aff T-106/95, et arrêt du 10/05/2000, SIC Aff T-46/97



le montant de la compensation, le montant de
celle-ci est normalement jugé compatible avec
l’article 86.2 dès lors que la procédure a été réelle-
ment concurrentielle.

Ces aides d’Etat, même si elles remplissent les
conditions de l’article 86 paragraphe 2, doivent
toutefois faire l’objet d’une notification préalable
à la Commission conformément aux dispositions
de l’article 88 paragraphe 3 du traité. Cette obliga-
tion de notification préalable ne s’applique pas
dans deux cas : d’une part lorsqu’il s’agit d’aides
« de minimis » remplissant les conditions du règle-
ment de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier
2001 (1), et d’autre part lorsqu’il s’agit de compen-
sations accordées conformément aux dispositions
du règlement du Conseil n° 1191/69 du 26 juin
1969, relatif à l’action des Etats membres en
matière d’obligations inhérentes à la notion de
service public dans le domaine des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable.

Indépendamment des questions de procédure liées
à la notification préalable, le droit communautaire
garantit donc aux entreprises chargées d’exploiter
les SIEG, les ressources dont elles ont effective-
ment besoin pour accomplir leur mission. Par
contre, le droit communautaire s’oppose, en toute
logique, à ce que ces entreprises bénéficient de
ressources non nécessaires, en particulier lorsque
celles-ci sont susceptibles d’être utilisées pour
intervenir sur des marchés ouverts à la concur-
rence.

La Commission est toutefois consciente du fait que
la sécurité juridique peut être améliorée au profit
des Etats membres et des entreprises chargées
d’exploiter des SIEG. C’est la raison pour laquelle
elle envisage d’établir, courant 2002, en collabora-
tion avec les Etats membres, un cadre communau-
taire pour les aides d’Etat octroyées aux entre-
prises chargées d’exploiter les SIEG. L’objet de ce
cadre sera de préciser les conditions dans les-
quelles les compensations de service public sont
compatibles avec le droit communautaire. Ce
cadre devrait en particulier apporter des précisions
sur les modalités de calcul de la compensation afin
d’éviter des surcompensations constitutives
d’aides incompatibles. A ce sujet, la Commission
devrait encourager le recours à la procédure de
l’appel d’offres, qui permet de s’assurer que le
montant de la compensation correspond aux
conditions du marché lors de son attribution.

Dans un deuxième temps, la Commission évaluera
l’expérience acquise par l’application de ce cadre,
et si cela est nécessaire et justifié par l’expérience,
pourrait adopter un règlement d’exemption par
catégorie pour les compensations de service
public. Le champ d’application de ce règlement
reste à établir; celui-ci pourrait être limité à
certaines catégories de SIEG.

La Commission devra également évaluer la portée
et les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice
du 22 novembre 2001 dans l’affaire Ferring SA (2).
Dans cette affaire relative au secteur particulier de
la distribution en gros de médicaments, la Cour a
considéré qu’une exonération de taxes au profit de
grossistes répartiteurs chargés d’obligations de
service public, ne constitue une aide d’Etat au sens
de l’article 87 paragraphe 1, que dans la mesure où
son montant excède les surcoûts liés aux obliga-
tions de service public.

L’application des règles
communautaires à la sélection des
prestataires de SIEG

Dans son rapport, la Commission rappelle que les
Etats membres sont libres de choisir la manière
dont le service doit être assuré: soit par eux-
mêmes, soit par un tiers. Toutefois, dans la second
hypothèse, les règles communautaires relatives à
la sélection du prestataire doivent être respectées.
Ces règles sont issues du traité et de la jurispru-
dence de la Cour (3), et s’appliquent même si les
directives communautaires relatives aux marchés
publics ne sont pas applicables. Les Etats membres
doivent en particulier respecter les principes rela-
tifs à la libre prestation de services, à la liberté
d’établissement, ainsi que les principes de transpa-
rence, d’égalité de traitement, de proportionnalité
et de reconnaissance mutuelle. Le respect de ces
principes implique en général, sauf circonstances
particulières, que soit garanti en faveur de tout
soumissionnaire potentiel, un degré de publicité
adéquat permettant une ouverture du marché des
services à la concurrence.

La Commission estime que l’application de ces
principes, outre le fait qu’elle permet de réduire
considérablement les risques de conflit avec les
règles de concurrence, ne peut que conférer des
avantages aux usagers et aux opérateurs.
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(2) Aff C-53/00
(3) Notamment arrêt Telaustria du 7/12/2000, Aff C-324/98



Conclusion

Le rapport de la Commission au Conseil européen
de Laeken n’a pas vocation à répondre à toutes les
questions relatives au fonctionnement des SEIG. Il
permet toutefois de réaffirmer que la réalisation du
Marché intérieur et la libéralisation de certains
secteurs d’activités ne sont pas antinomiques avec
le fonctionnement efficace des services d’intérêt
économique général. Le droit communautaire
requiert certes, plus de transparence et de rigueur

dans la mise en place et le fonctionnement de ces
services, mais ces exigences constituent des avan-
tages et non des inconvénients pour les citoyens.
Le fonctionnement des obligations de service
public dans le secteur du transport aérien offre à ce
propos un bon exemple (1).

La Commission continuera à travailler selon les
orientations définies dans son rapport, comme le
Conseil européen de Laeken l’a invité à faire.
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(1) Voir notamment en ce sens «Les obligations de service public dans les transports aériens», par Alexandra Subrémon. Revue du
Marché commun et de l’Union européenne, n° 432, octobre 1999




