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1. INTRODUCTION 

Les services d'intérêt économique général constituent un élément essentiel du modèle social 
européen. Ils jouent un rôle majeur dans la garantie de la cohésion sociale, économique et 
territoriale de l'ensemble de l'Union et sont d'une importance cruciale pour le développement 
durable de l'UE en termes d'augmentation des niveaux d'emploi, d'intégration sociale, de 
croissance économique et de qualité environnementale. Le traité de Lisbonne a récemment 
souligné l'importance des services d'intérêt général par le biais de l'article 14 modifié et du 
nouveau protocole n° 26 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE). 

Qu'ils soient l’œuvre d’opérateurs publics ou privés, les services d'intérêt général ne peuvent 
souvent pas être fournis dans des conditions économiquement acceptables sans aide financière 
sous forme de compensations de service public. Ces compensations sont régies par les règles 
du TFUE relatives aux aides d'État, pour autant que ces services d'intérêt général constituent 
des activités économiques. En 2003, la Cour de justice a précisé qu’une telle compensation 
destinée à la prestation de services d'intérêt économique général (SIEG) constitue une aide 
d'État, à moins qu'elle ne se limite strictement au montant nécessaire pour compenser les 
coûts d’un opérateur efficient.  

La prestation de services d'intérêt économique général varie beaucoup d’un État membre à 
l’autre. Elle diffère aussi sensiblement selon les secteurs et est influencée par les progrès 
techniques et économiques, ainsi que par les traditions culturelles et sociales. Elle évolue donc 
au fil du temps.  

Afin d’offrir aux autorités publiques et aux opérateurs économiques une sécurité juridique 
concernant l’application des règles relatives aux aides d'État dans ce domaine, la Commission 
a adopté en 2005 un ensemble d'instruments juridiques connu sous le nom de «paquet SIEG» 
(le «paquet»). Le paquet précise les cas dans lesquels une aide d'État accordée en vue du 
financement d'un SIEG est compatible avec le traité. Depuis, la Commission a adopté un 
certain nombre de décisions relatives à des cas spécifiques. Elle a également apporté des 
recommandations supplémentaires au moyen d'un service d'information interactif1 et d’une 
liste de «questions fréquemment posées»2, qui a été récemment mise à jour et étoffée sous 
forme de guide3. 

Après un rappel des principaux éléments du cadre juridique actuel (section 2), le présent 
rapport synthétise l'expérience de la Commission en ce qui concerne l'application du 
paquet SIEG dans différents secteurs depuis 2005 (section 3). Enfin, il mentionne les 
principales questions ressortant d’une vaste consultation qui a consisté, en 2008 et en 2009, à 

                                                 
1 Disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_fr.html. 
2 Document de travail des services de la Commission portant sur les «Questions fréquemment posées 

relatives à la décision de la Commission du 28 novembre 2005 sur l'application de l'article 86, 
paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public accordées à 
certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, et de 
l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public» - 
SEC (2007) 1516 du 20 novembre 2007. 

3 Document de travail des services de la Commission SEC(2010) 1545 du 7 décembre 2010 intitulé 
«Guide relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services 
sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés 
publics" et de "marché intérieur"». 
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recueillir des comptes rendus des États membres et, en 2010, à mener une consultation 
générale des parties prenantes (section 4). 

2. SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL ET RÈGLES DU TRAITÉ RELATIVES 
AUX AIDES D'ÉTAT 

2.1. La qualification des compensations de SIEG comme aides d’État 

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, les aides d'État sont généralement interdites: 

«Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans 
la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les 
États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions». 

Cette interdiction des aides d'État s'applique aux services d'intérêt général, dans la mesure où 
ils impliquent l'exercice d'activités économiques par une entreprise4. Toutefois, jusqu'à l'arrêt 
de la Cour de justice dans l'affaire Altmark5 en 2003, il existait une incertitude sur la question 
de savoir si l'octroi, par une autorité publique, de compensations pour la prestation de SIEG 
entrait dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, et constituait de ce fait une 
aide d'État. 

Dans l'arrêt Altmark, la Cour a considéré que dans le domaine des SIEG, une compensation 
ne constitue pas une aide d'État si elle ne fait que compenser les coûts nets liés à l'exécution 
de telles obligations de service public. Cependant, elle a également défini des conditions 
strictes pour limiter les compensations des coûts que devraient supporter un prestataire 
efficient s’acquittant de ces obligations. Les «quatre critères Altmark», qui doivent tous être 
remplis pour démontrer que des compensations de SIEG ne constituent pas des aides d'État, 
sont les suivants: 

• premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution 
d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies; 

• deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent 
être préalablement établis, de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte 
un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des 
entreprises concurrentes; 

• troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout 
ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant 
compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable; 

                                                 
4 La notion d’«activité économique» est définie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne. En résumé, selon ladite jurisprudence, constitue, dans le domaine de la concurrence, une 
activité économique, toute activité qui consiste à offrir des biens ou des services sur un marché, quel 
que soit le statut juridique sous lequel l'activité est exercée. Voir l'arrêt dans l’affaire C-205/03 P, 
FENIN/Commission, Rec. 2006, p. I-06295, point 25. Pour les notions d'activité économique et 
d'entreprise, voir également l'affaire C-350/07, Kattner Stahlbau, Rec. 2009, p. I-1513. 

5 Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-07747. 
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• quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de 
service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de 
marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au 
moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être 
déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus pour exécuter ces 
obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable 
pour l'exécution de ces obligations. 

Les juridictions de l’UE sont revenues sur la question des compensations accordées pour 
l'exécution de SIEG à quelques reprises depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Altmark.  Le 
Tribunal de l’Union européenne a, par exemple, précisé que les quatre conditions énoncées 
dans cet arrêt ont pour seul et unique objet la qualification de compensation d’aide d’État6, 
tandis que l’article 106, paragraphe 2, demeure le fondement de l’appréciation de la 
compatibilité des compensations financières ne respectant pas ces conditions7. Il a également 
indiqué que la quatrième condition a trait au principal élément de la compensation répondant 
aux conditions énoncées dans l'arrêt Altmark, par opposition à une compensation considérée 
comme une aide d'État, à savoir que la compensation «Altmark» doit rester limitée aux coûts 
d’une entreprise efficiente (c’est-à-dire d'une entreprise à même de remporter l’appel d’offres 
ou d’une entreprise moyenne bien gérée). En d’autres termes, la compensation «Altmark» est 
le montant requis pour la prestation du SIEG qui représente le moindre coût pour la 
collectivité8. Par ailleurs, le paquet autorise des aides d’État en faveur de SIEG couvrant les 
coûts effectifs de l'entreprise chargée de la prestation de ces services, indépendamment de son 
niveau d'efficience9. Le Tribunal de première instance a en effet rejeté l'argument selon lequel 
la jurisprudence Altmark ne s'appliquait qu'aux missions de SIEG confiées après la date de 
l'arrêt10.  

L'interdiction des aides d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE n'est pas 
absolue. En plus de l'article 107, paragraphes 2 et 3, qui définit les cas d'application générale, 
l'article 106, paragraphe 2, du TFUE prévoit une exception spécifique et limitée aux SIEG11. 
L’article 106, paragraphe 2, dispose ce qui suit: 

«Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou 
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment 
aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à 
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le 
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de 
l'Union». 

On ne peut donc définir une fois pour toutes ce qu’il convient d’entendre par «SIEG», et les 
États membres disposent d’une très grande liberté en la matière. La Cour de justice a 
cependant précisé que toutes les activités économiques ne peuvent pas être considérées 

                                                 
6 Affaire T-354/05, TF1, Rec. 2009, p. II-00471, point 130. 
7 Ibidem, au point 135. 
8 Affaire T-289/03, BUPA/Commission, Rec. 2008, p. II- 81, points 246 et 249.  
9 Considérant 11 et article 5, paragraphe 2, de la décision sur les SIEG et point 16 de l’encadrement sur 

les SIEG. 
10 Voir l'affaire T-289/03, BUPA/Commission, Rec. 2008, p. II- 81, point 158 à 160. 
11 Les SIEG dans le domaine des transports terrestres font l'objet d'une autre disposition spécifique, à 

savoir l'article 93 du TFUE. 
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comme des SIEG aux fins de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. En effet, les opérations 
doivent revêtir «un intérêt économique général qui présente des caractéristiques spécifiques 
par rapport à celui que revêtent d'autres activités de la vie économique»12. Conformément à 
cette jurisprudence, la Commission a déjà, par le passé, souligné que les SIEG constituent des 
activités économiques, que les États membres soumis à des obligations de service public 
spécifiques sont tenus de fournir en vertu d'un critère d'intérêt général. De telles obligations 
doivent être imposées lorsque les autorités publiques considèrent que les forces du marché ne 
sont pas suffisantes pour garantir la prestation de tels services ou pour les fournir à des 
conditions satisfaisantes13. En conséquence, en dehors des secteurs pour lesquels la définition 
des SIEG est affectée ou restreinte par le droit de l’UE (par exemple, directives sectorielles), 
le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres aux fins de la définition des SIEG 
fait l'objet de vérifications de la Commission, qui s'assure ainsi de l'absence d'erreur 
manifeste. La Commission exerce cette compétence sous le contrôle des juridictions de 
l'Union14.  

En revanche, la Commission est seule compétente pour déterminer si une compensation de 
service public particulière répond aux exigences de compatibilité visées à l'article 106, 
paragraphe 2 (cette appréciation étant soumise au contrôle juridictionnel de la Cour de 
justice). L'arrêt Altmark a précisé que de nombreuses compensations de service public 
existantes devaient être considérées comme des aides d'État et a amené les États membres et 
d’autres parties prenantes à demander des conseils sur la façon de concevoir des régimes de 
SIEG conformes aux règles relatives aux aides d'État, ainsi que des précisions pratiques sur le 
mode d’appréciation de la Commission. Comme indiqué dans l'introduction, la Commission a 
répondu à cette demande en 2005 par un train de mesures (le «paquet»)15. 

2.2. Le paquet 

Le paquet se compose de trois instruments couramment appelés la «décision sur les SIEG»16, 
l’«encadrement sur les SIEG»17 et la «directive sur la transparence»18. 

                                                 
12 Affaire C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA/Siderurgica Gabrielli SpA, Recueil 1991, 

p. I-5889, point 27. Affaire C-242/95, GT-Link A/S/De Danske Statsbaner (DSB), Rec. 1997, p.  I-
4449, point 53; et affaire C-266/96, Corsica Ferries France SA/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto 
di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl and Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, Rec. 1998, p.  I-3949, point 45. 

13 Communication de la Commission intitulée «Les services d'intérêt général en Europe», JO C 17 du 
19.1.2001, p. 4, point 14, et annexe II. Voir également l’affaire T-289/03, BUPA/Commission, 
Rec. 2008, p. II- 81, points 166, 169 et 172. 

14 Voir l’affaire T-17/02, Fred Olsen/Commission, Rec. 2005, p. II-2031; l’affaire T-289/03, 
BUPA/Commission, Rec.  2008, p. II-81, point 13; l’affaire T-309/04, TV2/Danemark/Commission, 
Rec. 2008, p. II-2935, point 95. 

15 Connu également sous le nom de «paquet Altmark» ou «paquet Monti-Kroes». 
16 Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des 

dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE (soit, à présent, l'article 106, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) aux aides d'État sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique 
général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67). 

17 Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public, JO C 297 
du 29.11.2005, p. 4. 

18 Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE 
relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques 
ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises, désormais codifiée dans la 
directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations 
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2.2.1. La décision sur les SIEG 

Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, tout État membre qui forme des projets 
tendant à instituer des aides d'État doit notifier ces aides à la Commission. L'aide proposée ne 
doit pas devenir effective avant que la Commission ait rendu sa décision. 

Afin d'éviter un excès de charges administratives pour les aides présentant un risque 
relativement faible de distorsion de la concurrence, la décision sur les SIEG définit les 
circonstances dans lesquelles, par dérogation à l'obligation prévue à l'article 108, 
paragraphe 3, du traité, les compensations de SIEG ne doivent pas être notifiées à la 
Commission. La décision sur les SIEG s'applique aux compensations de SIEG octroyées aux 
entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n'a 
pas atteint 100 millions d’EUR19 au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du 
SIEG et dont le montant annuel de compensation pour le service en question est inférieur 
à 30 millions d’EUR. 

Il existe des seuils spécifiques pour les liaisons aériennes ou maritimes avec les îles et pour le 
fonctionnement des ports et des aéroports, en fonction du nombre de passagers plutôt que de 
critères financiers. Ces seuils peuvent être appliqués en lieu et place du seuil général basé sur 
le chiffre d'affaires et le montant de la compensation. La décision sur les SIEG ne s'applique 
pas au transport terrestre ni à la radiodiffusion publique. Les compensations octroyées aux 
hôpitaux et aux entreprises de logement social qui fournissent des SIEG bénéficient de 
l’exemption de notification quel que soit le montant accordé. 

Toutefois, pour jouir de ces exemptions, les compensations de service public octroyées pour 
le fonctionnement de SIEG doivent également respecter les conditions détaillées aux 
articles 4, 5 et 6 de la décision sur les SIEG, qui visent à assurer que le prestataire de SIEG ne 
bénéficie pas d’une surcompensation.  

L'article 4 de la décision sur les SIEG exige que la responsabilité du SIEG soit confiée à 
l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels indiquant notamment la 
nature et la durée des obligations de SIEG, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision 
de la compensation, les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les 
moyens d'éviter ces surcompensations.  

L'article 5 exige que le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de SIEG, compte tenu des 
recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires 
pour l'exécution de ces obligations. Il donne également des détails sur le mode de calcul des 
coûts, des recettes et du «bénéfice raisonnable». 

Enfin, l'article 6 impose aux États membres de procéder à des contrôles réguliers afin de 
s’assurer que les entreprises ne bénéficient pas d’une compensation excédant le montant 
déterminé conformément à l'article 5 (avec toutefois des dispositions qui, au lieu d’exiger un 
remboursement immédiat, autorisent le report sur l'année suivante d’un montant limité de 
surcompensation). 

                                                                                                                                                         
financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière 
dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17). 

19 Dans le cas des établissements de crédit, le seuil est de 800 millions d’EUR en termes de total du bilan. 
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Il convient de préciser que ces conditions d'applicabilité se fondent sur les trois premiers 
critères Altmark, en fournissant quelques détails supplémentaires sur leur application 
pratique. La décision sur les SIEG ne contient toutefois aucun équivalent de l'exigence définie 
par le quatrième critère Altmark, qui porte sur la sélection du prestataire de SIEG par une 
procédure de marché public ou par une analyse comparative de ses coûts par rapport à ceux 
d'une entreprise moyenne bien gérée. 

2.2.2. L’encadrement sur les SIEG 

Les aides d'État sous forme de compensations de service public destinées au fonctionnement 
de SIEG qui ne remplissent pas les conditions de la décision sur les SIEG doivent être 
notifiées à la Commission afin que celle-ci apprécie leur compatibilité au cas par cas. 
L’encadrement sur les SIEG définit les conditions dans lesquelles ces aides peuvent être 
considérées comme compatibles avec le marché intérieur.  

Les conditions de compatibilité déterminées par l’encadrement sur les SIEG sont, en 
substance, les mêmes que celles qui sont visées aux articles 4, 5 et 6 de la décision sur les 
SIEG20. La grande différence entre ces deux instruments réside dans l’exemption de 
l’obligation de notifier toute aide d’État envisagée avant sa mise en œuvre. Les 
compensations de SIEG qui respectent ces conditions et qui entrent également dans les limites 
prévues par la décision sur les SIEG, ou qui sont octroyées aux hôpitaux ou aux entreprises de 
logement social pour la prestation de SIEG, sont considérées comme compatibles sans qu'il 
soit nécessaire de les notifier au préalable à la Commission. Par contre, les compensations 
destinées au fonctionnement de SIEG qui satisfont aux conditions mais n’entrent pas dans les 
limites fixées par la décision sur les SIEG doivent être notifiées à la Commission, qui statue 
sur leur compatibilité. L'encadrement sur les SIEG ne s'applique pas au transport terrestre, 
aérien et maritime ni à la radiodiffusion publique, qui font l'objet de règes sectorielles. 

2.2.3. La directive sur la transparence 

La directive sur la transparence, dans sa version en vigueur avant 2005, obligeait les 
opérateurs de services publics à tenir des comptabilités séparées: une comptabilité pour les 
SIEG pour lesquels ils recevaient des aides d'État, et une autre comptabilité pour les autres 
activités. Le troisième élément du paquet SIEG a consisté à modifier la directive sur la 
transparence pour rendre les comptes séparés obligatoires pour tous les SIEG bénéficiant 
d’une compensation financière versée par une autorité publique, que cette compensation 
constitue ou non une aide d'État. 

3. L’APPLICATION DU PAQUET 

L'arrêt Altmark est valable pour déterminer si une compensation de service public donnée 
constitue une aide d'État, indépendamment du secteur économique concerné. En revanche, 
l'appréciation de la compatibilité d’une compensation par la Commission dépend d'un certain 
nombre de facteurs liés aux particularités de secteurs déterminés et de leur réglementation 
spécifique. Dans les pages qui suivent, l'application des règles en matière d'aides d'État 
concernant les SIEG est par conséquent présentée pour les secteurs les plus pertinents. 

                                                 
20  Les dispositions relatives au report des surcompensations sur l'année suivante diffèrent légèrement, 

mais les principes de contrôles réguliers visant à prévenir toute surcompensation et de possibilités 
restreintes en matière de report s'appliquent tant dans la décision que dans l'encadrement. 
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3.1. Transports 

3.1.1. Taille du secteur et spécificités structurelles21 

Avec près de 500 milliards d'EUR de valeur ajoutée brute (VAB) aux prix de base, la 
prestation de services de transport (y compris le stockage, l'entreposage et les autres activités 
auxiliaires) a représenté environ 4,6 % de la VAB totale produite dans l'UE-27 en 2007. Ce 
chiffre comprend uniquement la VAB de sociétés dont l'activité principale est la prestation de 
services de transport (et liés au transport); les transports pour compte propre ne sont pas 
comptabilisés. Considéré dans son ensemble, le secteur des transports représente 7 % du PIB 
de l'UE. 

En 2007, le secteur des services de transport a employé plus de 9,2 millions de personnes dans 
l'UE-27, soit près de 4,4 % de la population active totale. Près des deux tiers d'entre elles 
(63 %) travaillaient dans les transports terrestres (route, chemin de fer, voies navigables), 2 % 
dans le transport maritime, 5 % dans le transport aérien et 30 % dans les activités d'assistance 
et logistique des transports (comme la manutention, le stockage et l’entreposage, les agences 
de voyage et de transport et les voyagistes). 

3.1.2. Cadre réglementaire et règles du secteur relatives aux aides d'État 

Les États membres consacrent des ressources considérables à la fourniture de SIEG dans le 
secteur des transports et à la construction, à la gestion et à l'entretien des infrastructures. La 
réglementation de l’Union prévoit un certain nombre de mécanismes permettant et 
encourageant la prestation de ces services. Les États membres doivent toutefois s’assurer que 
les financements publics respectent les règles applicables et veiller en particulier à ce qu’ils 
évitent toute surcompensation et toute distorsion de la concurrence. 

Le cadre réglementaire et les règles applicables varient selon les types de transport. Dans le 
domaine des transports publics de passagers, l’imposition d’obligations de service public est 
soumise à un règlement sectoriel spécifique. L’encadrement et la décision sur les SIEG ne 
s’appliquent pas à ce secteur. Le transport aérien et maritime relève uniquement de la décision 
sur les SIEG, qui est toutefois complétée par des règles et lignes directrices sectorielles. 

3.1.2.1. Transport terrestre 

L’article 106, paragraphe 2, du TFUE ne s’applique pas au transport terrestre. L’article 93 
prévoit en effet que «sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de 
la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines 
servitudes inhérentes à la notion de service public». En conséquence, la décision et 
l'encadrement sur les SIEG ne sont pas applicables aux transports terrestres. 

Le nouveau règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer 
et par route [règlement (CE) n° 1370/2007]22 est entré en vigueur le 3 décembre 2009. Il 

                                                 
21 Commission européenne, EU Energy and Transport in figures, Statistical pocketbooks 2010, 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf. Les données 
chiffrées concernant la taille du secteur qui sont citées dans la présente section et dans les sections 
suivantes pour d'autres secteurs comprennent également les activités qui ne constituent pas des SIEG. 

22 Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux 
services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf
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établit les règles applicables aux compensations de service public dans le secteur du transport 
public de passagers. Les États membres sont libres de l’appliquer au transport de passagers 
par voie fluviale. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, la Commission 
appliquait les dispositions antérieures en matière d’aides d’État, soit les dispositions des 
règlements (CEE) n° 1191/69 et n° 1107/70, aux fins de l’appréciation de la compatibilité. 
L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Altmark a précisé que ces règlements comportent des 
règles applicables aux fins de la compatibilité des aides d’État23. 

Le règlement n° 1370/2007 impose l’obligation de conclure un contrat de marché public 
(excepté pour les obligations de service public qui visent à établir des tarifs maximaux pour 
l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories de voyageurs et qui peuvent aussi faire 
l’objet de règles générales). Il établit une distinction entre les contrats de service public, qui 
sont soumis aux règles relatives aux marchés publics énoncées par les directives  2004/17/CE 
et 2004/18/CE, et les concessions de service public. Pour ces dernières, la passation de 
marchés de service public se fait en principe au moyen d'appels d'offres, mais ce n'est pas 
obligatoire dans tous les cas. Tous les contrats de service public et toutes les compensations 
accordées pour des règles générales établissant des tarifs doivent être établis de manière «à 
éviter toute surcompensation», mais cette disposition générale ne fournit pas d'autres critères 
pour le calcul de la compensation. 

Au sujet de la compensation, l’article 4 du règlement susmentionné dispose qu’«aucune 
compensation ne [peut] excéder le montant nécessaire pour couvrir l’incidence financière 
nette sur les coûts et les recettes occasionnés par l’exécution des obligations de service 
public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par l’opérateur de service public 
ainsi que d’un bénéfice raisonnable». Le terme «bénéfice raisonnable» est par ailleurs défini 
au point 6 de l'annexe comme «un taux de rémunération du capital habituel pour le secteur 
dans un État membre donné, et qui prend en compte le risque ou l’absence de risque encouru 
par l’opérateur de service public du fait de l’intervention de l’autorité publique». 

3.1.2.2. Transport aérien 

Dans le secteur du transport aérien, le règlement (CE) n° 1008/200824 (le «règlement sur les 
services aériens») limite le type de liaisons sur lesquelles des obligations de service public 
(«OSP») peuvent être imposées et établit des procédures strictes – notamment pour les appels 
d'offres – relatives à l'imposition des OSP. Une particularité importante des OSP dans le 
secteur du transport aérien est la distinction très nette entre les obligations imposées et les 
concessions exclusives (avec ou sans compensation).  

Le règlement sur les services aériens distingue deux phases dans l'attribution des OSP. Tout 
d'abord, des OSP peuvent être imposées sur une liaison aérienne déterminée. Ensuite, mais 
seulement si aucun transporteur aérien n’est disposé à assurer la liaison, l'État membre peut 
restreindre l'accès à la liaison aérienne à un seul opérateur, à condition que ce dernier soit 
sélectionné par le biais d’une procédure d'appel d'offres européen. Bien que son approbation 
ne soit pas exigée, la Commission a le pouvoir d'examiner les OSP et, par voie de décision, de 
les suspendre si elles ne respectent pas le règlement sur les services aériens. En conséquence, 
la Commission doit être tenue informée de chaque étape de la procédure d'OSP, et l'OSP ne 

                                                 
23 Affaire C-280/00, Altmark Trans (citée supra à la note 5), point 95. 
24 Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant 

des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, JO L 293 
du 31.10.2008, p. 3. 
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peut devenir effective tant que la Commission n’a pas publié un avis relatif à l’imposition 
d’OSP et (le cas échéant) l'appel d'offres correspondant au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

Les compensations d’OSP peuvent être versées uniquement aux transporteurs aériens qui ont 
été sélectionnés par une procédure d'appel d'offres. Aux termes de l'article 17, paragraphe 7, 
du règlement sur les services aériens, «la sélection parmi les offres présentées est opérée le 
plus rapidement possible compte tenu de l'adéquation du service, et notamment des prix et des 
conditions qui peuvent être proposés aux usagers, ainsi que du coût de la compensation 
requise, le cas échéant, du ou des États membres concernés». Ainsi, lorsque le marché est 
passé sur la base de la compensation la moins élevée requise, le respect du règlement sur les 
services aériens garantit également le respect du quatrième critère Altmark25. En conséquence, 
bien que la décision sur les SIEG (contrairement à l’encadrement sur les SIEG) s'applique au 
transport aérien, il peut arriver dans de nombreux cas que les compensations d’OSP octroyées 
dans le secteur du transport aérien ne constituent pas des aides d'État. Il reste toutefois à 
vérifier si l’appel d’offres conduit à la prestation des services au moindre coût pour la 
collectivité. Les lignes directrices de 1994 sur l’aviation énoncent des règles aux fins de la 
compatibilité des compensations de SIEG dans le transport aérien. 

En outre, conformément aux lignes directrices communautaires sur le financement des 
aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports 
régionaux26, certaines activités économiques conduites par les aéroports peuvent être 
considérées comme constitutives d'un SIEG. Dans des «cas exceptionnels», la gestion d'un 
aéroport dans son ensemble peut être considérée comme un SIEG, par exemple lorsque cet 
aéroport est situé «dans une région isolée». 

3.1.2.3. Transport maritime 

L'article 106, paragraphe 2, du TFUE et la décision sur les SIEG (mais pas l’encadrement sur 
les SIEG) s'appliquent au transport maritime. D’autres règles concernant la prestation des 
SIEG dans ce secteur sont également fournies par le règlement (CEE) n° 3577/92 
du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services 
aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)27. L’article 4 de 
celui-ci régit la conclusion des contrats de service public et l’imposition d’obligations de 
service public pour la fourniture de services de cabotage aux compagnies de navigation qui 
participent à des services réguliers. Les orientations communautaires citées reconnaissent aux 
États membres la possibilité d’imposer une obligation de service public ou de conclure des 
contrats de service public en ce qui concerne les services de transport international lorsque 
cela est nécessaire pour répondre à des besoins impératifs de transports publics. 

En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 3577/92, la Cour de justice a déclaré que les 
dispositions combinées des articles 4 et 1er dudit règlement ne permettent de soumettre la 
prestation de services réguliers de cabotage maritime à destination et en provenance d'îles 
ainsi qu'entre des îles à l'obtention d'une autorisation administrative préalable que si: i) un 

                                                 
25 Toutefois, cela ne peut pas être le cas pour la procédure d'urgence prévue à l'article 16, paragraphe 12, 

lorsque le transporteur aérien est sélectionné sans appel d’offres. 
26 Communication de la Commission du 9 décembre 2005 intitulée «Lignes directrices communautaires 

sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au 
départ d'aéroports régionaux», JO C 312 du 9.12.2005, p. 1. 

27 JO L 364 du 12.12.1992, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):FR:NOT
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besoin réel de service public en raison de l'insuffisance des services réguliers de transport 
dans une situation de libre concurrence peut être démontré; ii) il est également démontré que 
ce régime d'autorisation administrative préalable est nécessaire et proportionné au but 
poursuivi; iii) un tel régime est fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus 
à l'avance des entreprises concernées28. 

La Commission a également publié un certain nombre de communications qui s’appliquent 
spécifiquement au transport maritime, notamment la communication de la Commission 
établissant des orientations en matière d’aide d’État aux sociétés gestionnaires de navires29, la 
communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'État complétant 
le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer30 et les orientations 
communautaires sur les aides d'État au transport maritime31. 

3.1.3. Pratique décisionnelle de la Commission 

Dans le secteur des transports terrestres, une partie du financement public des services de 
transport public terrestre de passagers fournis en vertu d'un contrat de service public n'est pas 
notifiée à la Commission, soit parce que ce financement ne constitue pas une aide d'État, soit 
parce qu'il est exempté de l'obligation de notification. Dans ce domaine, la Commission reçoit 
et examine un grand nombre de plaintes, ainsi que certaines notifications de subventions 
accordées à des services d’autocar locaux ou régionaux, en se concentrant principalement sur 
les marchés attribués d'une façon qui n'est pas de nature à garantir que les services sont 
fournis au moindre coût pour la collectivité. 

La Commission a conclu que le nouveau système danois de réduction des tarifs en faveur de 
certaines catégories de passagers utilisant des services d'autocar constituait une aide d'État 
compatible avec le marché commun32. Le projet vise à assurer des services de transport 
appropriés à des catégories de population à faible revenu et, en général, à promouvoir les 
transports publics. Ce système permettra également de créer des conditions de concurrence 
harmonisées entre entreprises ferroviaires, qui sont déjà dédommagées lorsqu'elles accordent 
des réductions analogues ou plus importantes, et entreprises de transport par autocar. 

Conformément à l'arrêt Altmark, la Commission a conclu que les compensations octroyées 
par l'arrondissement d'Anhalt-Bitterfeld en Allemagne à des entreprises de transport public 
par autobus ne constituaient pas des aides d'État33. Elle a également conclu que l'augmentation 
des compensations de service public de l'arrondissement de Wittenberg, liée à la mise en 

                                                 
28 Affaire  C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) e.a., 

Rec. 2001, p. I-1271, point 40. 
29 Communication de la Commission établissant des orientations en matière d’aide d’État aux sociétés 

gestionnaires de navires, JO C 132 du 11.6.2009, p. 6. 
30 Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'État complétant le 

financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer, JO C 317 du 12.12.2008, 
p. 10. 

31 Communication C(2004) 43 de la Commission intitulées «Orientations communautaires sur les aides 
d'État au transport maritime», JO C 13 du 17.1.2004, p. 3. 

32 Affaire N 332/2008, Compensations octroyées à des entreprises de transport par autocar pour des 
réductions de tarifs en faveur de certaines catégories de passagers utilisant des services d'autocar», 
JO C 46 du 25.2.2009, p. 8. 

33 Affaire N 206/2009, Financement des services de transport public dans l'arrondissement d'Anhalt-
Bitterfeld, JO C 255 du 24.10.2009, p. 4. 
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service de nouvelles lignes de bus, ne constituait pas davantage une aide d'État34. La 
Commission a aussi autorisé, conformément au règlement (CE) n° 1370/2007, au 
règlement (CEE) n° 1191/69 et au règlement (CEE) n° 1107/70, des compensations de service 
public pour le transport par autocar, dans trois cas après avoir ouvert une enquête formelle 
(Autriche – Aide en faveur de Postbus, C 16/2007; Allemagne - Verkehrsverbund Rhein 
Ruhr, C 58/2006; République tchèque – Moravie du Sud, C 3/2008), et dans un cas sans 
ouvrir une telle procédure (Malte – Services occasionnels de transport par autocars, 
NN53/2006). Deux autres enquêtes sont toujours en cours (Allemagne – Emsland, C 54/2007, 
et République tchèque – C 17/2008, Usti nad Labem).  

Dans plusieurs affaires, dont la plus importante est l'affaire DB Regio35, qui a trait au contrat 
de service public entre la Deutsche Bahn Regio et les Länder de Berlin et de Brandebourg, la 
question s'est posée de savoir comment il convenait de déterminer le «bénéfice raisonnable». 
Le règlement (CE) n° 1370/2007 évoque une comparaison avec les moyennes sectorielles 
compte tenu du risque (ou de l'absence de risque) concernant le contrat en question. 
Malheureusement, vu la grande diversité des marges bénéficiaires dans un secteur 
historiquement marqué par des déficits élevés, une telle comparaison n'est pas toujours facile 
à réaliser. Dans l’affaire relative à l’arrondissement d’Anhalt-Bitterfeld, la Commission a 
considéré comme raisonnable un «bénéfice» (au sens de marge de chiffre d'affaires) de 5 %, 
et dans sa décision concernant l’aide d'État C 3/08 (ex NN 102/05)36 – République tchèque – 
relative à la compensation de service public accordée à des compagnies d’autobus de Moravie 
du Sud, elle a jugé qu’un «bénéfice» (au sens de marge de chiffre d'affaires) de 7,85 % était 
raisonnable. Le bénéfice doit également être considéré à la lumière des conditions 
macroéconomiques qui prévalent, en particulier de l’inflation. Un autre aspect tient au choix 
approprié du taux de bénéfice pertinent (ou, selon le règlement (CE) n° 1370/2007, de la 
«rémunération du capital») et du niveau de risque que l’opérateur supporte (qui est largement 
fonction des conditions contractuelles). 

Il convient de noter que le règlement précise en outre que la méthode de compensation doit 
inciter au maintien ou au développement d’une gestion efficace par l’opérateur de service 
public et de la fourniture de services de transport de voyageurs d’un niveau de qualité 
suffisant. Cette disposition a trouvé une application intéressante dans l’affaire C 41/200837 
concernant les chemins de fer danois, où le système de compensation a été conçu de manière à 
inciter le bénéficiaire à accroître sa productivité. Dans cette affaire, la Commission a accepté 
une rémunération du capital de 6 %, qui peut augmenter en cas d'amélioration de la 
productivité, avec un plafond annuel de 12 % pour chaque année et de 10 % sur trois ans. 
Cela implique également que, contrairement à la décision et à l’encadrement sur les SIEG, 
une condition d'efficience est fixée pour ce qui est du transport public de passagers. 

Dans le secteur du transport aérien, comme indiqué précédemment, les compensations 
d’OSP peuvent être versées uniquement aux transporteurs aériens qui ont été sélectionnés par 
une procédure d'appel d'offres (sauf en cas d’application de la procédure d’urgence prévue à 
l’article 16, paragraphe 12). En conséquence (tant qu’il y a suffisamment de soumissionnaires 

                                                 
34 Affaire N 207/2009, Financement des services de transport dans l'arrondissement de Wittenberg, 

JO C 255 du 24.10.2009, p. 4. 
35 Affaire C 47/2007, DB Regio AG – Contrat de services public (JO C 35 du 8.2.2008, p. 13) 
36 Affaire C 3/2008, Compensation de service public accordée à des compagnies d’autobus de Moravie du 

Sud (JO L 97 du 16.4.2009). 
37 Aide d’État C 41/2008, Contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports 

et Danske Statsbaner (JO L 7 du 11.1.2011, p. 1). 



EN 13   EN 

et que le marché est attribué au moindre coût), les compensations d’OSP dans le secteur 
aérien satisfont au quatrième critère Altmark et peuvent ne pas constituer des aides d’État38. À 
cet égard, certains États membres s'interrogent sur l'utilité de la décision sur les SIEG pour ce 
qui est de la compatibilité des compensations d'OSP dans le domaine du transport aérien. 

Dans de nombreux cas, peu d’opérateurs répondent à ces appels d’offres, et l’adjudicateur ne 
reçoit souvent qu’une seule offre. En outre, la conformité avec le règlement sur les services 
aériens ne fait pas disparaître la nécessité, pour l'État membre, d’apprécier le respect de 
chacune des quatre conditions Altmark, qui sont cumulatives.  

Aucune OSP de transport aérien n'a été notifiée à ce jour à la Commission en application des 
règles en matière d'aides d'État, et la Commission n’a adopté qu’une seule décision sur une 
OSP dans le secteur du transport aérien (décision négative dans l’affaire C 79/200239 
concernant l’octroi, par l'Espagne, d’une compensation sans appel d'offres). 

Jusqu'à présent, la Commission n’a pris aucune décision sur la base des dispositions des 
lignes directrices sur le financement des aéroports ayant trait aux SIEG, même si ces 
dispositions semblent offrir un cadre relativement clair et favorable à l'octroi de financements 
publics. Lorsque les conditions Altmark sont remplies, de tels financements peuvent être 
considérés comme ne constituant pas des aides d'État. Même s'il devait être considéré comme 
constituant une aide d'État, ce financement public pourrait être jugé compatible avec le TFUE 
si les critères de compatibilité de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, tels qu’ils sont 
développés dans la décision sur les SIEG, étaient satisfaits; ce financement ne devrait dès lors 
pas être notifié à la Commission. 

En ce qui concerne le transport maritime, la Commission est consciente du fait que la 
décision sur les SIEG a été appliquée, en particulier pour ce qui est liaisons avec les îles. 
Après une enquête approfondie, la Commission a estimé que la compensation versée par l'État 
français à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) pour l’exécution 
d’obligations de service public de 1991 à 2001 était compatible avec le marché intérieur40. 
Cette décision a été contestée devant le Tribunal de l’Union européenne et l’affaire est 
toujours pendante41. 

La Commission a adopté une décision finale dans quatre affaires ayant trait à des SIEG 
(concernant deux États membres) dans le domaine du transport maritime. L’une de ces 
décisions a cependant été annulée par le Tribunal de l’Union européenne, et l'affaire fait 
l'objet d'un nouvel examen: 

• C 470/200442 – Italie – Compagnie maritime Tirrenia – annulée par l’arrêt dans 
l’affaire T-265/0443;  

                                                 
38 La procédure d’urgence prévue à l’article 16, paragraphe 12, constitue une exception notable: en cas de 

manquement de la compagnie aérienne exploitant la liaison, l’État membre peut désigner une autre 
compagnie aérienne pour une durée maximale de sept mois, soit le temps nécessaire à l’organisation 
d’un nouvel appel d’offres. 

39 Affaire C 79/2002, Air Catalunya (JO L 110 du 30.4.2005, p. 56). 
40 Affaire C 58/2002, Aide à la restructuration de la SNCM (JO L 225 du 27.8.2009, p. 180). 
41 Affaire T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Commission, pendante. 
42 Affaire C 470/2004, Italie – Compagnie maritime Tirrenia, annulée par l’arrêt du Tribunal de première 

instance du 4 mars 2009 dans l’affaire T-265/04, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (JO C 90 
du 18.4.2009, p. 22). 

43 Affaire T-265/04, Tirrenia di Navigazione et autres/Commission. 
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• N 62/200544 – Italie – Contrat de service public sur une ligne maritime entre le 
Frioul-Vénétie-Julienne, d'une part, et la Slovénie et la Croatie, d'autre part; 

• N 265/200645 – Italie – Compensation de l'augmentation du coût du carburant dans le cadre 
d'OSP sur une ligne maritime entre la Sicile et les Îles Mineures; et 

• C 16/200846 – Royaume-Uni – Subventions en faveur de CalMac et NorthLink pour des 
services de transport maritime en Écosse. 

Dans l’affaire C 16/2008, la décision de la Commission contient des références à 
l’encadrement sur les SIEG et procède à une appréciation par analogie. 

3.2. Énergie 

3.2.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

En 2006, on dénombrait dans l'UE-27 environ 27 000 entreprises du secteur de l'électricité, du 
gaz et de la vapeur, employant 1,2 million de personnes. Ces entreprises 
totalisaient 940 milliards d'EUR de chiffre d'affaires (environ 7 % du PIB de l'UE-27) 
et 200 milliards d'EUR de valeur ajoutée (soit 3,5 % de la valeur ajoutée des entreprises non 
financières de l'UE-27)47. 

Globalement, les chaînes de production de gaz et d'électricité comptent cinq grands niveaux: 
1) la prospection et la production (pour le gaz) / la production (pour l'électricité); 2) le 
transport par gazoducs à haute pression / par réseaux à haute tension (transmission); 3) le 
transport par gazoducs à basse pression / par réseaux à basse tension (distribution); 4) la vente 
et l'achat de l'électricité ou du gaz sur les marchés de gros (commerce de gros); 5) la 
commercialisation auprès des clients finals (vente au détail). 

Les activités de transport (transmission et distribution) sont souvent considérées comme des 
monopoles naturels et sont donc soumises à des mesures réglementaires spécifiques. En 
revanche, les directives sur la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité exigent que 
la production, le commerce de gros et la vente au détail soient ouverts à la concurrence. 

Pour le moment, ces marchés conservent le plus souvent une dimension nationale. La 
Commission a constaté à diverses reprises que, dans ces secteurs, l'intégration des marchés 
était encore limitée, comme l’attestent notamment les différences de prix, les monopoles 
régionaux et la persistance de la congestion transfrontalière entre les États membres. 
Néanmoins, les flux commerciaux transfrontaliers ne sont pas négligeables et devraient 
augmenter. Par exemple, en 2008, les flux transfrontaliers d'électricité représentaient 18 % de 
la consommation intérieure brute de l'UE-2748. Il existe un engagement politique du Conseil 
européen de février 2011 quant à l'achèvement du marché intérieur de l’énergie d’ici 2014, et 

                                                 
44 Affaire N 62/2005, Contrat de service public sur une ligne maritime Frioul-Vénétie-Julienne et Slovénie 

et Croatie (JO C 90 du 25.4.2007, p. 10). 
45 Affaire N 265/2006, Aide au transport maritime – Società Ustica Lines e Società N.G.I. (JO C 196 

du 24.8.2007, p. 3). 
46 Affaire C 16/2008, Subventions en faveur de CalMac et NorthLink (JO C 126 du 23.5.2008, p. 16). 
47 EUROSTAT Pocketbooks, Key figures on European business - with a special focus on the recession, 

édition 2010, p. 34. 
48 Commission européenne, Observatoire des marchés de l’énergie (Market Observatory for Energy), 

rapport 2009, p. 46 (en anglais). 
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la Commission a pris des initiatives afin de  supprimer les fragmentations du marché qui 
subsistent49. Quant au gaz naturel, les réserves européennes étant en baisse, des initiatives 
sont prises pour diversifier les sources d’approvisionnement à l’extérieur de l’UE et renforcer 
les connections entre les États membres50. 

Avant la libéralisation, le modèle dominant était l'intégration verticale de la production / des 
importations, du transport et de la vente au détail. La libéralisation a permis de nouvelles 
entrées sur les marchés de la production, du commerce de gros et de l'approvisionnement de 
détail. Ces marchés sont toutefois restés généralement assez concentrés, et les opérateurs 
historiques y occupent souvent une position de force. Dans le sillage de la libéralisation, 
certains d’entre eux se sont largement développés au sein de l'UE, en dehors de leurs marchés 
domestiques, en particulier grâce à des acquisitions.  

3.2.2. Cadre réglementaire 

Les premières directives sur l’électricité51 et le gaz52, respectivement adoptées en 1996 et 
en 1998, ont supprimé les monopoles légaux en imposant aux États membres de permettre 
progressivement aux grandes entreprises clientes de choisir leurs fournisseurs. Ces directives 
comportaient également des dispositions relatives à l'accès de tiers aux réseaux de transport et 
de distribution. De plus, pour les entreprises verticalement intégrées, elles rendaient 
obligatoire un minimum de séparation entre l'activité de réseau et les autres activités 
(«découplage», en anglais unbundling). Dans le secteur du gaz, des monopoles d'importation 
ont été supprimés. 

Les deuxièmes directives sur l’électricité53 et le gaz54 ont renforcé ces dispositions. Elles 
prévoyaient en particulier l'ouverture complète des marchés de détail de l'électricité et du gaz: 
elles exigeaient en effet que toutes les entreprises clientes et les clients résidentiels soient 
libres d'acheter de l’électricité ou du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix, 
respectivement à partir du 1er juillet 2004 et du 1er juillet 2007. En ce qui concerne la 
production d'électricité, la deuxième directive sur l'électricité limitait la possibilité de recourir 
à des procédures d'appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités lorsque s'annonçait 
une insuffisance de l’approvisionnement en électricité et qu’il n’était pas prévu que le marché 
apporte de lui-même une solution appropriée à la pénurie. 

                                                 
49 Afin de faciliter l’intégration, la Commission a adopté en novembre 2010 la communication intitulée 

«Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – A blueprint for an integrated European energy 
network», SEC (2010) 1395 final. 

50 Voir le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 avril 2008 intitulé «État 
d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité», COM(2008) 192, ainsi que 
la décision de la Commission dans l’affaire N 594/2009, Aid to Gaz-System S.A. for gas transmission 
networks in Poland, JO C 101 du 20.4.2010, p. 9. 

51 Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité, JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. 

52 Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel, JO L 204 du 21.7.1998, p. 1. 

53  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, JO L 176 
du 15.7.2003, p. 37. 

54  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, JO L 176 du 
15.7.2003, p. 57. 
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À partir du 3 mars 2011, ces directives seront remplacées par les troisièmes directives sur 
l'électricité55 et le gaz56, qui renforcent encore les exigences, par exemple en ce qui concerne 
les conditions d'accès des tiers aux réseaux et le rôle des régulateurs des marchés nationaux de 
l'énergie. Elles renforcent également les règles relatives au découplage des gestionnaires de 
réseau de transport. 

Les deux directives prévoient la possibilité, pour les États membres, d'imposer, dans l’intérêt 
économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité (y 
compris la sécurité d’approvisionnement), la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, 
ainsi que la protection de l’environnement (y compris l’efficience énergétique, l’énergie 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat). Les directives 
exigent que ces obligations soient clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 
vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité et de gaz naturel de l’Union européenne 
un égal accès aux consommateurs nationaux. En 2010, la Cour de justice a rendu un arrêt 
concernant ces dispositions57. Elle a fourni des orientations sur les conditions dans lesquelles 
les États membres peuvent imposer des obligations de service public en ce qui concerne les 
prix de détail du gaz.  

La troisième directive sur l’électricité exige en outre que les États membres veillent à ce que 
tous les consommateurs résidentiels d'électricité aient le droit de bénéficier du service 
universel, c’est-à-dire le droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une 
qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents 
et non discriminatoires. Cette troisième directive permet également aux États membres 
d'étendre le service universel aux petites entreprises. Enfin, pour assurer la fourniture d’un 
service universel, les États membres peuvent désigner un «fournisseur de dernier recours». 

Les deux directives obligent par ailleurs les États membres à prendre les mesures appropriées 
pour protéger les clients finals et, en particulier, les consommateurs vulnérables. Les États 
membres doivent définir ce qu'il convient d'entendre par «consommateurs vulnérables», en 
faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de 
l’interruption de la connexion à l’électricité ou au gaz des clients traversant des difficultés. De 
surcroît, les États membres sont tenus de protéger les clients finals dans les régions reculées. 
La troisième directive sur le gaz dispose que les États membres peuvent désigner un 
«fournisseur de dernier recours» pour les clients raccordés au réseau de gaz.  

La troisième directive sur l'électricité évoque l’octroi d’une compensation financière aux 
compagnies d’électricité pour l’accomplissement d’obligations de service public: elle exige 
qu’une telle compensation et tous droits exclusifs éventuels soient octroyés d’une manière 
non discriminatoire et transparente. Ces obligations s'ajoutent à celles prévues par le 
paquet SIEG, qui s’applique aux compensations de service public accordées dans le secteur de 
l'électricité.  

                                                 
55 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JO L 211 
du 14.8.2009, p. 55. 

56 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 211 du 14.8.2009, p. 94. 

57 Affaire  C-265/08, Federutility e.a., Rec.  2010, p. I-0000. 
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3.2.3. Pratique décisionnelle de la Commission  

La Commission a une expérience limitée en matière d'aides d'État accordées à titre de 
compensations pour l'accomplissement des obligations de service public dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz. Elle a dû régler de nombreuses affaires d'aides d'État dans le secteur de 
l'énergie ces dernières années, mais très peu d'entre elles concernaient des compensations de 
service public. 

Depuis l'adoption de la première directive sur l’électricité, la Commission a approuvé cinq 
régimes58 prévoyant une compensation financière pour l'accomplissement d’obligations de 
service public relatives à la production d'électricité à partir de sources combustibles indigènes. 
Dans ces affaires, la Commission a estimé, notamment à la lumière d'une disposition 
spécifique des directives sur l’électricité, que les obligations de service public en question 
correspondaient à un véritable SIEG se justifiant pour des raisons liées à la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique59. Ladite disposition permet aux États membres d’ordonner, 
pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, que les installations de production utilisant 
des sources combustibles indigènes d’énergie primaire soient appelées en priorité, dans une 
limite de 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité 
consommée dans l’État membre concerné. Dans l'affaire la plus récente, l'État membre a 
fourni des explications circonstanciées, qui ont été considérées comme justifiant 
l'intervention. 

La Commission a également apprécié une compensation financière prévue pour une 
obligation de service public consistant à mettre en service de nouvelles capacités de 
production électrique de réserve60. Dans cette affaire, l'État membre a fourni des preuves 
détaillées qui ont révélé qu'il allait être confronté à un risque de rupture d'approvisionnement 
en électricité à certains moments des périodes de pointe et qu'il avait besoin de capacités de 
réserve que le marché était peu susceptible de fournir par lui-même.  

Ces dernières années, la Commission n'a reçu aucune notification d'aide d'État relative à des 
compensations de service public concernant le service universel de l'électricité, les obligations 
de service public pour les clients vulnérables ou les clients des régions reculées ou les 
fournisseurs de dernier recours. Cela pourrait s'expliquer par le fait que, lorsque des 
obligations de SIEG sont imposées à des opérateurs historiques qui ont, de toute façon, 
conservé une position de force sur leur marché national, les États membres concernés peuvent 
décider qu'aucune compensation financière spécifique n’est nécessaire. Dans de tels cas, les 
opérateurs historiques peuvent en effet être en mesure de maintenir l'équilibre financier de 
l'ensemble de leurs opérations, même si les coûts qu’ils subissent en raison de certaines 

                                                 
58 Affaire NN 49/99, Régime des coûts de transition à la concurrence (JO C 268 du 22.9.2001, p. 7); 

affaire N 6/A/2001, Obligations de service public imposées à l'Electricity Supply Board en ce qui 
concerne la production d'électricité à partir de la tourbe (JO C 77 du 28.3.2002, p. 27); affaire N 34/99, 
Compensation des coûts échoués (JO C 5 du 8.1.2002, p. 2); affaire C 7/2005, Tarifs de l'électricité 
(JO L 219 du 24.8.2007, p. 9), affaire N 178/2010, Compensations de service public liées à un 
mécanisme de mise en fonctionnement préférentiel des centrales nationales alimentées au charbon 
(JO C 312 du 17.11.2010, p. 5). 

59 L’article 8, paragraphe 4, de la première directive sur l’électricité, l'article 11, paragraphe 4, de la 
deuxième directive sur l’électricité et l'article 15, paragraphe 4, de la troisième directive sur l'électricité. 
Ces trois dispositions sont identiques. 

60 Affaire N 475/2003, Public Service Obligation in respect of new electricity generation capacity for 
security of supply (obligation de service public concernant une nouvelle capacité de production 
d'électricité en faveur de la sécurité d'approvisionnement) (JO C 34 du 7.2.2004, p. 8). 
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obligations de service public excèdent parfois les recettes résultant de l’accomplissement de 
ces obligations. 

Le recours aux procédures d’appel d'offres pour attribuer des obligations de service public 
semble une pratique relativement rare dans les secteurs de l'électricité et du gaz. Ainsi, selon 
le Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (GREEG), qui 
est le groupe consultatif officiel de la Commission réunissant les autorités nationales de 
régulation du marché de l'énergie, les fournisseurs de dernier recours sont le plus souvent 
désignés par les autorités publiques et, une fois sur deux, c’est le fournisseur historique qui 
sert de «fournisseur de dernier recours»61. 

3.3. Services d’eau et de gestion des déchets 

3.3.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

En 2008, le chiffre d'affaires total des entreprises de l'UE-27 offrant des services 
environnementaux («éco-industries») s'élevait à 319 milliards d’EUR, soit 2,5 % du PIB de 
l'Union européenne. Les industries de l'environnement de l'UE représentent 
environ 3,4 millions d'emplois directs. Les secteurs de loin les plus importants en termes de 
recettes sont la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées 
et les matériaux recyclés62. 

L'approvisionnement en eau et les services d’eau et de gestion des déchets sont souvent des 
responsabilités assumées par les autorités publiques locales, qui ont l'obligation de veiller à ce 
que ces services soient fournis de manière satisfaisante dans leur zone géographique de 
compétence. 

Cette responsabilité est souvent portée directement par des administrations et des entreprises 
publiques ou par des entreprises privées auxquelles est confiée une concession de service 
public; ces dernières fournissent les services en question dans les conditions et pour la durée 
définies dans le contrat de concession. Dans les deux cas de figure, la prestation du service 
dans la zone géographique concernée s’accompagne fréquemment de l’octroi de droits 
exclusifs par les autorités publiques, de sorte que la concurrence au niveau local se joue plus 
souvent «pour» le marché (à l’occasion du choix du bénéficiaire de la concession) que «sur» 
le marché.  

Au niveau de la prestation de services directs aux ménages et aux entreprises, le marché 
concerné est donc souvent restreint et limité à la zone géographique de compétence de 
l'autorité publique locale ou, tout au plus, aux territoires de plusieurs autorités qui ont mis en 
commun la prestation des services en question. Toutefois, de larges pans des secteurs du 
traitement de l’eau et des déchets sont exploités par des sociétés multinationales, aussi bien au 
niveau local de la prestation de services sous concession que plus en amont, et des services 
comme le tri des déchets, les systèmes collectifs ou la récupération des déchets peuvent être 
d’envergure nationale, voire de plus grande échelle.  

                                                 
61 GREEG, Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last 

resort, Réf.: E09-CEM-26-04, 16 juillet 2009, p. 31. 
62 ECORYS, Study on the Competitiveness of the EU Eco Industry, octobre 2009, disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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3.3.2. Cadre réglementaire et règles du secteur relatives aux aides d'État 

Les directives et règlements sectoriels de l’Union européenne laissent une certaine marge 
d'appréciation aux États membres en ce qui concerne les conditions dans lesquelles sont 
confiés les services de gestion des déchets, d'approvisionnement en eau et de traitement de 
l’eau au sein du marché intérieur. La prestation de ces services doit cependant répondre aux 
normes fixées par la législation de l’Union européenne en matière d'environnement pour les 
déchets et l'eau, et un certain nombre de directives définissent des règles relativement précises 
qui s’appliquent à l'exploitation des services concernés (par exemple les directives sur les 
déchets d'emballages63, sur les déchets d'équipements électriques et électroniques64, sur les 
véhicules hors d'usage65 et sur les piles66). Ces dispositions sectorielles sont sans préjudice de 
l'application des règles générales de concurrence. 

Pour ce qui est de l'application de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE, il n'existe pas de 
règles spécifiques autres que le paquet en matière d’aides d'État dans ces secteurs. 
Néanmoins, comme pour tous les secteurs, les exceptions générales à l'interdiction des aides 
d'État visées à l’article 107, paragraphes 2 et 3, sont applicables. Dans ce contexte, il existe 
une disposition spécifique au sujet de l'application de l'article 107, paragraphe 3, point c), 
dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement67. En 
plus des principes et critères généraux suivis par la Commission, ces lignes directrices 
contiennent des règles plus détaillées concernant les activités de gestion des déchets 
(section 3.1.9). Elles définissent également des règles relatives aux aides destinées à 
augmenter le niveau de protection environnementale pour les entreprises qui vont au-delà des 
normes ou en l'absence de normes de l'Union européenne (section 3.1.1): dans des 
circonstances appropriées, ces règles peuvent s'appliquer à l'approvisionnement en eau et au 
traitement des eaux usées. Il convient également de noter que les frais payés par les 
utilisateurs pour les services de fourniture d’eau doivent, en application du principe du 
«pollueur-payeur», couvrir les coûts économiques des services conformément à la 
directive-cadre sur l'eau. 

3.3.3. Pratique décisionnelle de la Commission 

Depuis l'adoption du paquet en 2005, les États membres n'ont notifié à la Commission aucun 
projet d'octroi de compensation pour la prestation de SIEG liés aux déchets ou à l'eau 
conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité. Ceci n’est peut-être pas étranger au fait 
que les services fournis sont souvent de nature locale, et peuvent donc entrer dans les limites 
fixées par la décision sur les SIEG. Cela étant, lorsque le territoire concerné est une grande 
ville ou une grosse agglomération, il est probable que les contrats correspondants représentent 
des dizaines de millions d'EUR par an. 

                                                 
63 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages 

et aux déchets d'emballages, JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. 
64 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE), JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. 
65 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux 

véhicules hors d'usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. 
66 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et 

accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, 
JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. 

67 Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, JO C 81 du 1.4.2008, 
p. 1. 
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Les services de gestion des déchets et d'approvisionnement en eau fournis aux ménages et aux 
entreprises sont habituellement rémunérés par l'utilisateur final, qui paie des frais et/ou des 
taxes, lesquels sont régulièrement ajustés – parfois automatiquement dans le contrat de 
concession lorsque les services sont fournis par des tiers en vertu d’un contrat de concession – 
pour couvrir les coûts de la prestation des services et un bénéfice réglementé, voire 
prédéterminé. En conséquence, pour le prestataire de services, il arrive qu’il n’y ait pas 
d’autre compensation de SIEG que les recettes provenant des frais payés par les utilisateurs, 
du moins si les contrats sont exécutés comme prévu. 

Lorsque les services sont fournis par des entreprises publiques, le soutien financier public 
peut prendre la forme d'augmentations du capital social ou d’autres contributions financières 
par les autorités publiques/actionnaires. Ce soutien financier, à moins qu’il ne satisfasse aux 
conditions du principe de l'investisseur en économie de marché, constitue de fait une 
compensation de SIEG68. Néanmoins, les États membres n'ont notifié aucun cas de ce type au 
cours des cinq dernières années. 

3.4. Services postaux 

3.4.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

En 2007, l’ensemble du secteur postal de l'Union européenne, qui comprend les services de 
courrier postal, de colis et de courrier express, a affiché près de 94 milliards d'EUR de chiffre 
d’affaires (soit 0,7 % du PIB de l'UE-27). Au total, le secteur employait environ 1,6 million 
de personnes en 2006, ce qui représente 0,7 % de l'ensemble des emplois de l'Union69.  

Avec 56 % du chiffre d'affaires du secteur, l'activité de poste aux lettres constitue le segment 
le plus important. Cette activité était autrefois effectuée dans le cadre de monopoles. Malgré 
les récentes mesures de libéralisation du marché, les services postaux nationaux historiques, 
chargés de l'obligation de service universel, conservent une part de marché de plus de 95 %70. 
En même temps, cette activité est la plus vulnérable à l’apparition de nouvelles formes de 
communication, notamment électroniques71, qui viennent s’y substituer, et est en net recul 
dans la majorité des États membres. 

Les marchés des colis et du courrier express, qui totalisent 44 % du chiffre d'affaires du 
secteur, ont été libéralisés il y a plusieurs décennies dans la plupart des États membres. Ces 
marchés comprennent à la fois des acteurs internationaux – dont certains sont détenus par des 
opérateurs postaux historiques de l'UE72 et d'autres sont indépendants ou extérieurs à l'UE73 – 

                                                 
68 Les règles de la Commission sur les obligations des États membres concernant l’application du principe 

de l’investisseur en économie de marché sont exposées dans l’avis de la Commission relatif à 
l’application des articles 92 et 93 du traité CEE aux prises de participations des autorités publiques 
(Bulletin CE 9-1984), p. 28-29, et précisées dans la communication relative à l’application des 
articles 107 et 108 du TFUE aux prises de participations publiques, ainsi que dans une communication 
de 1993 (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3). 

69 Commission européenne, The Evolution of the European Postal Market since 1997, rapport 
d’ITA Consulting et Wiki Consult, août 2009, p. 18. 

70 Ibidem, p. 19. 
71 Toutefois, les services de courrier hybride, qui transforment des données numériques en courrier 

physique dans le centre d’impression le plus proche de l'adresse de livraison finale, représentent un 
moyen de communication où communication électronique et livraison de lettres sont complémentaires 
au lieu d’être des substituts. 

72 Par exemple DHL (Deutsche Post), TNT (Pays-Bas), GLS (Royal Mail – Royaume-Uni), DPD (La 
Poste, France). 
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et des opérateurs locaux. Cette activité bénéficie du commerce électronique en assurant la 
livraison des produits commandés sur l’internet («traitement internet»). 

3.4.2. Cadre réglementaire et règles du secteur relatives aux aides d'État 

Autrefois, les opérateurs historiques postaux fournissaient un service universel de distribution 
de lettres et de colis sur tout le territoire de l'État membre concerné. De nombreux opérateurs 
historiques jouissaient d'un monopole sur certaines activités, en général les lettres jusqu'à un 
certain poids ou prix. Les services couverts par le monopole étaient appelés «secteur réservé» 
– secteur qui s’est progressivement réduit au fil du temps. Le champ de l'obligation de service 
universel (OSU) a toujours été plus large que celui du secteur réservé. L'OSU comprend en 
particulier les services de colis. En 1992, le premier livre vert sur les services postaux 
illustrait cette répartition comme suit: 

 Critères de poids/prix 

Obligation de service 
universel (communication 
personnalisée/individuelle) 

Lettres/cartes postales 

(sous monopole, 
progressivement réduit 
puis supprimé) 

Lettres hors monopole 
(prix/poids supérieur) 

Obligation de service 
universel (biens/documents 
imprimés) 

Colis et documents imprimés 

(jusqu’à un certain poids) 

 

Pas d’obligation de service 
universel 

Envois express 

Colis et objets imprimés plus lourds 

Échanges de documents 

 

 Secteur réservé  Non réservé 

Les opérateurs postaux nationaux historiques d'autres opérateurs ont toujours offert des 
services qui ne sont concernés ni par des obligations de service universel, ni par un monopole. 
Ces services, parfois appelés services commerciaux, sont offerts en concurrence avec d'autres 
opérateurs et comprennent de nombreux services de courrier express et de colis. 

La première directive postale74 et la deuxième directive postale75 ont progressivement limité 
le secteur réservé à la norme (entrée en vigueur le 1er janvier 2006) des envois pesant moins 
de 50 g et dont le prix est inférieur à deux fois et demie le tarif de base. 

                                                                                                                                                         
73  Par exemple UPS et Fedex. 
74 Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles 

communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et 
l'amélioration de la qualité du service, JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. 

75 Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la 
directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux 
de la Communauté, JO L 176 du 5.7.2002, p. 21. 
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La troisième directive postale76 abolit le monopole sur les lettres, avec effet à partir de 2011 
ou 2013 selon les États membres, et crée un cadre réglementaire qui garantit aux citoyens un 
service universel tout en limitant la possibilité, pour les États membres, de décider de 
restreindre l'accès à des opérateurs économiques.  

L'annexe I de la troisième directive postale est particulièrement importante dans le contexte 
des aides d'État, car elle établit une nouvelle méthode de calcul des coûts qui peuvent être 
compensés. Contrairement à l’encadrement sur les SIEG, qui se fonde sur la répartition 
intégrale des coûts, la méthode de l'annexe I n’autorise les compensations que pour les coûts 
nets qui auraient été évités en l’absence des obligations de service universel, dans la mesure 
où ces coûts nets constituent une charge inéquitable pour l’opérateur postal. La directive exige 
l’évaluation des services qui seraient fournis et des coûts que supporterait un prestataire sans 
obligation de SIEG. Elle prévoit également un ensemble d’options différentes, qui ne 
constitueraient pas toutes des aides d'État, pour compenser ces coûts nets lorsqu’ils 
constituent une charge inéquitable77. 

À cet égard, il convient de noter que la directive postale ne repose pas sur les articles 107 à 
109 du TFUE; elle ne peut donc pas déroger aux règles en matière d’aides d’État mais peut 
seulement édicter des conditions supplémentaires. Il peut toutefois être pertinent, aux fins de 
l’appréciation des aides d’État, d’appliquer l’annexe I de la directive postale (concernant la 
méthode de calcul du coût net du service postal universel).  

3.4.3. Pratique décisionnelle de la Commission  

Ces cinq dernières années, la Commission a pris 15 décisions concernant des opérateurs 
postaux.  

En ce qui concerne les SIEG dans le secteur postal, la pratique décisionnelle de la 
Commission a été guidée par le principe suivant: 

• les prestataires du service universel (les opérateurs historiques) ne doivent pas être placés 
dans une position avantageuse sur les marchés concurrentiels du fait d'une 
surcompensation des coûts de l’OSU ou par d'autres mesures. Des services postaux 
commercialement viables ne doivent pas bénéficier de subventions croisées78. Un 
financement public ciblé peut toutefois être autorisé lorsqu’il vise à couvrir les coûts (nets) 
de la prestation du service universel. Jusqu'à présent, le calcul de ces coûts suivait la 

                                                 
76 Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la 

directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté, JO L 52 du 27.2.2008, p. 3. 

77 Par exemple, la directive prévoit la possibilité d’un «mécanisme de répartition du coût net des 
obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs», qui est une 
solution différente de la compensation par les fonds publics. Selon la façon dont il est conçu, un tel 
mécanisme peut relever ou non de la définition des aides d’État. 

78 La Commission a intenté une action en justice pour mettre un terme à des garanties illimitées en faveur 
des opérateurs postaux historiques, car ces mesures améliorent les conditions financières pour 
l’ensemble de leurs activités, y compris leurs activités concurrentielles/commerciales. Elle a également 
examiné la question assez spécifique des conditions dans lesquelles le soutien logistique apporté par un 
opérateur postal à sa filiale présente sur les marchés commerciaux peut constituer une aide si elle n'est 
pas suffisamment rémunérée – voir le fondement des arrêts de la Cour de justice du 3 juillet 2003 dans 
les affaires C-83/01 P, C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P, Chronopost/Ufex e.a., Rec. 2003, p. I-06993; 
voir également la décision 2010/605/UE de la Commission du 26 janvier 2010 concernant l’aide d’État 
C 56/07, Garantie d'État illimitée - La Poste, JO L 274 du 19.10.2010, p. 1. 
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méthode définie par l’encadrement sur les SIEG, mais cela a changé le 1er janvier 2011 
avec l'entrée en vigueur de la troisième directive postale (voir supra); 

La Commission a approuvé des aides substantielles accordées aux opérateurs postaux 
historiques pour la prestation de services universels, par exemple en France, en Italie, au 
Royaume-Uni, en Suède et en Pologne79. En outre, de très nombreuses affaires ont trait aux 
services fournis par l'opérateur postal historique en dehors du secteur postal ou du réseau des 
bureaux de poste (par opposition à l'activité de collecte et de distribution, soumise au 
monopole). Il s’agit d’une affaire concernant le Royaume-Uni, d'une affaire concernant 
l’Irlande, d’une affaire concernant la Suède et de plusieurs affaires concernant l’Italie80.  

Il est singulier que les affaires traitées à ce jour ne concernent que neuf États membres. De 
nombreux États membres ont eu recours au monopole postal traditionnel (lettres) pour 
financer leurs opérateurs postaux. En effet, de nombreux opérateurs postaux sont depuis 
longtemps rentables et, plutôt que d’exiger des subventions, certains ont même été des sources 
de financement pour les gouvernements concernés ou ont pu utiliser les bénéfices issus des 
prix élevés des timbres pour se développer dans d'autres domaines.  

Il convient de noter que seulement trois décisions négatives en matière d’aides d’État ont été 
adoptées à ce jour81. Dans plusieurs autres affaires toutefois, la Commission a exigé, au cours 
de la phase de notification, la modification des mesures proposées, avant de les autoriser. Cela 
a par exemple été le cas pour les mesures prises par le Royaume-Uni en faveur de Post Office 
Limited et des mesures françaises relatives aux retraites en faveur de La Poste82. 

3.5. Services financiers 

3.5.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

L’intermédiation financière représentait 5,7 % du PIB de l’UE-27 en 2009. Le secteur 
bancaire est ouvert à la concurrence depuis de nombreuses années83. Les marchés financiers 

                                                 
79 Affaire C 43/2006, Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés 

à La Poste (JO L 63 du 7.3.2008, p. 16); affaires NN 24/2008 et C 47/1998, Poste Italiane (JO C 145 
du 11.6.2008, p. 3); affaires C 21/2005 et C 22/2005, Poczta Polska (JO C 33 du 15.2.2007, p. 9); 
affaire N 642/05, Posten AB (JO C 291 du 5.12.2007, p. 1). 

80 Affaire N 388/2007, Post Office Limited: Transformation programme (JO C 14 du 19.1.2008, p. 2); 
affaire N 642/05, Posten AB (JO C 291 du 5.12.2007, p. 1) ; affaire  N 650/2001, Equity Injection 
notification - An Post (JO C 43 du 27.2.2007, p. 1); affaires NN 24/2008 et C 47/1998, Poste Italiane 
(JO C 145 du 11.6.2008, p. 3). 

81 Décision 2002/753/CE de la Commission du 19 juin 2002 concernant des mesures prises par la 
République fédérale d'Allemagne en faveur de Deutsche Post AG, JO L 247 du 14.9.2002, p. 27, 
annulée par le Tribunal le 1er juillet 2008 (affaire T-266/02), Deutsche Post/Commission, Rec. 2010, 
p. II-01233, confirmée par la Cour de justice dans l’affaire C-399/08, Deutsche Post/Commission; 
décision 2008/948/CE de la Commission du 23 juillet 2008 relative à des aides accordées par 
l'Allemagne à DHL et à l'aéroport de Leipzig/Halle, C 48/06, JO L 346 du 23.12.2008, p. 1, confirmée 
par l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010 (affaire T-452/08, DHL/Commission); décision 2009/178/CE 
de la Commission du 16 juillet 2008 relative à l’aide d’État C 42/06 (ex NN 52/06) que l’Italie a mise à 
exécution pour rémunérer les comptes courants de Poste Italiane ouverts auprès du Trésor 
(affaire C 42/06, Poste Italiane SpA – BancoPosta), JO L 64 du 10.3.2009, p. 4. 

82 Affaire C 43/2006, Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés 
à La Poste (JO L 63 du 7.3.2008, p. 16); Affaire N 822/2006, Financement du remboursement de la 
dette pour Post Office Limited (JO C 80 du 13.04.2007, p. 5). 

83 Voir par exemple l’affaire 267/86, Van Eyke, Rec. 1988, p. 4769, et le point 23 des conclusions de 
l'avocat général; l’affaire 172/80, Züchner, Rec. 1982, p. 2021. Voir également la directive 88/361/CEE 
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sont déjà très libéralisés et la plupart des banques effectuent des opérations transfrontalières. 
En ce qui concerne le volume des opérations transfrontalières sur le marché des comptes 
courants destinés aux particuliers, les opérations transfrontalières par carte de paiement 
représentent environ 10 % du total des opérations par carte de paiement. Il est prévu que 
l'adoption de l’espace unique de paiements en euros (SEPA, Single Euro Payments Area)84 
entraîne une augmentation du nombre d’opérations transfrontalières, car les citoyens pourront 
utiliser le même compte pour les opérations transfrontalières au lieu d'utiliser plusieurs 
comptes dans différents États membres de la zone Euro. 

Suivant la logique des SIEG, le fait qu'une minorité significative de citoyens de l'Union n'ait 
pas accès à un compte bancaire de base est particulièrement préoccupant85. Cet accès 
insuffisant peut poser de graves problèmes d'exclusion sociale, car l'accès à un compte 
bancaire est de plus en plus nécessaire pour les opérations financières de la vie de tous les 
jours comme la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le paiement de factures et 
l’accès à d'autres services financiers. 

3.5.2. Cadre réglementaire et règles du secteur relatives aux aides d'État 

La fourniture de comptes bancaires de base ne fait actuellement l'objet d'aucune 
réglementation de l'Union européenne86.  

Il n'existe pas de lignes directrices spécifiques aux aides d'État dans le secteur des services 
financiers qui aient des conséquences sur le traitement des SIEG. L’encadrement sur les SIEG 
constitue la base juridique pour l'application des règles relatives aux SIEG dans le secteur des 
services financiers. 

3.5.3. Pratique décisionnelle de la Commission 

La Commission a traité 12 affaires87 portant sur des SIEG dans le secteur des services 
financiers88. Parmi ces affaires, deux sont pendantes89 et l’une s’est clôturée par une décision 

                                                                                                                                                         
du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité (JO L 178 du 8.7.1988, p. 5) 
et la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386 du 30.12.1989, 
p. 1).  

84 Le SEPA est une initiative mise en place par le secteur bancaire européen pour que les paiements 
transfrontaliers deviennent aussi faciles, efficients et sûrs que les paiements nationaux à l’intérieur d’un 
État membre. Il permettra à tous les clients (consommateurs, commerçants, entreprises) d’effectuer des 
paiements en euros par d’autres moyens que les espèces au profit de bénéficiaires situés n'importe où 
dans la zone euro, en utilisant le même compte bancaire et le même instrument de paiement, dans les 
mêmes conditions que dans leur pays d'origine. Le SEPA s’appliquera aux virements, aux prélèvements 
automatiques et aux paiements par cartes. En décembre 2010, la Commission européenne a présenté une 
proposition de règlement établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en 
euros, qui devraient permettre une migration complète des systèmes nationaux de virements et de 
prélèvements existants vers les instruments Sepa.  

85 Il ressort de données récentes que dans l’UE, 30 millions d’adultes, en moyenne, ne possèdent pas de 
compte en banque, que cela soit par choix ou non. Voir le document de travail des services de la 
Commission du 6.10.2010 intitulé «Consultation sur l’accès à un compte de paiement de base»,  
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_fr.pdf  

86 Voir le document de travail des services de la Commission du 6 octobre 2010 intitulé «Consultation sur 
l’accès à un compte de paiement de base» (cité supra à la note 82). 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_fr.pdf
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négative90. Sur les 10 affaires classées, l’encadrement sur les SIEG de 2005 n’a été appliqué 
que dans un seul cas91. 

La complexité des services financiers réside dans le fait qu’il est très difficile de déterminer 
correctement les coûts, les recettes et le bénéfice raisonnable associés à un SIEG. 

Dans ces affaires, l’identification correcte des coûts liés aux SIEG s’est révélée une tâche 
ardue. Dans la plupart des cas, le SIEG nécessite que la banque fournisse un service qu'elle ne 
fournirait peut-être pas dans d’autres circonstances. Ces services sont généralement fournis 
par les réseaux de distribution habituels des banques. En outre, les fonctions administratives 
usuelles sont également utilisées par les SIEG. En conséquence, la juste imputation des coûts 
associés aux SIEG nécessite de déterminer les coûts spécifiques liés aux SIEG et la proportion 
des frais généraux qu'ils occasionnent. Bien que cette question soit commune à tous les SIEG, 
la complexité des opérations des banques, alliée au fait que les SIEG sont généralement 
fournis à l'échelle nationale, signifie qu’il faut généralement analyser la structure des coûts de 
l’intégralité de la banque.  

En ce qui concerne les recettes, une partie importante du modèle commercial des banques est 
la vente croisée: lorsqu’un client possède déjà un produit dans une banque, la banque cherche, 
en principe, à lui vendre un autre produit pour encaisser des recettes supplémentaires. Lorsque 
les banques sont chargées d'un SIEG, elles obtiennent parfois un droit spécial ou exclusif en 
vue de la fourniture de ce produit (par exemple, la Banque Postale, les Caisses d'épargne et le 
Crédit mutuel ont été les trois seules banques françaises à se voir attribuer des droits spéciaux 
pour la distribution d’un compte d'épargne exonéré d’impôts, le «Livret A»). Compte tenu de 
leur stratégie commerciale classique, elles peuvent de fait vendre des produits 
supplémentaires à certaines personnes qui ont recours au SIEG, ce qui produit ainsi des 
recettes supplémentaires.  

                                                                                                                                                         
87 Affaire N 642/2005, Compensation publique en faveur de Posten AB pour la fourniture de services de 

base en matière de paiement et consistant en opérations en espèces – Suède (JO C 291 du 5.12.2007, p. 
5); affaire N 749/2001, Posten AB – services de virement – Suède (JO C 187 du 7.8.2003, p. 9); 
affaire N 514/2001, Services bancaires universels, «Modernisation du système de paiement des 
prestations et fourniture de l'accès aux services bancaires universels par les bureaux de poste» – 
Royaume-Uni (JO C 186 du 6.8.2003, p. 17); affaire N 252/2002, Réaménagement du réseau de 
guichets postaux urbains – Royaume-Uni (JO C 269 du 8.11.2003, p. 22);  financement public de la 
dette, aide au réseau rural et prêt reconductible pour les fonds de roulement – Royaume-Uni (JO C 269 
du 8.11.2003, p. 23); affaire N 244/03, Credit Union – Fourniture d'un accès aux services financiers de 
base - Écosse; affaire C 42/2006, Poste Italiane – BancoPosta – Rémunération des comptes courants 
ouverts auprès du Trésor – Italie (JO L 290 du 29/11/2006, p. 8, et JO L 64 du 10/03/2009, p. 4); 
affaire C 49/2006, Poste Italiane – Banco Posta – Italie (sur les livrets d'épargne postale «libretti 
postali» et les bons d'épargne postaux «buoni fruttiferi postali» (JO C 31 du 13.2.2007, p. 11, et 
JO L 189 du 21.7.2009, p. 3); affaire C 88/1997, Aide présumée en faveur du Crédit Mutuel (Livret 
Bleu) – France (JO C 210 du 1.9.2006, p. 12); affaire CP 280/2009, affaire N 531/2005, SIEG confiés à 
la Banque Postale – France  (JO C 21 du 28.1.2006, p. 2).  

88 Exclusivement ou concernant un aspect bancaire dans le cadre plus large de SIEG postaux. 
89 Affaire C 42/2006, Poste Italiane – BancoPosta – Rémunération des comptes courants ouverts auprès du 

Trésor – Italie (JO L 64 du 10.3.2009, p. 4). 
90 Affaire C 88/1997, Aide présumée en faveur du Crédit Mutuel (Livret Bleu) – France (JO C 210 

du 1.9.2006, p. 12); affaire N 531/2005, SIEG confiés à la Banque Postale – France  (JO C 21 du 
28.1.2006, p. 2). 

91 Affaire N 642/2005, Compensation publique en faveur de Posten AB pour la fourniture de services de 
base en matière de paiement et consistant en opérations en espèces - Suède (JO C 291 du 5.12.2007, p. 
5). 
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Enfin, le niveau adéquat de bénéfice raisonnable autorisé est difficile à fixer pour les SIEG 
financiers. Cela tient d'abord au fait que les marges bénéficiaires des banques ne sont 
généralement pas connues du public. De plus, la question du risque (ou d'absence de risque) 
est essentielle pour déterminer le bénéfice raisonnable approprié. Lorsque la banque perçoit 
simplement une commission en échange d’un service fourni, le calcul peut être relativement 
aisé. Mais pour les systèmes hybrides, où la banque collecte des dépôts dans le cadre de la 
gestion du SIEG, mais investit ensuite à ses propres risques, cela devient plus compliqué. 
C'est un problème important, et les affaires des autres secteurs n’apportent guère 
d’indications. 

3.6. Services publics de radiodiffusion 

3.6.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

Dans tous les États membres, il existe un ou plusieurs radiodiffuseurs de service public, 
habituellement en position de force sur le marché. Quelle que soit leur importance 
économique, les services publics de radiodiffusion se distinguent des services publics de tous 
les autres secteurs économiques. Il n'existe en effet aucun autre service qui ait accès à une si 
grande partie de la population tout en lui fournissant autant d'informations et de contenu et, ce 
faisant, relaie et influence à la fois l’opinion des individus et l’opinion publique.  

Le rôle particulier de la radiodiffusion de services public est souligné par le protocole n° 29 
sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au TUE et au TFUE. 
Après avoir considéré «que la radiodiffusion de service public dans les États membres est 
directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à 
la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias», ce protocole dispose que «les 
dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la 
compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de 
radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de 
radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été 
conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement 
n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une 
mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de 
ce service public doit être prise en compte». 

3.6.2. Cadre réglementaire et règles du secteur relatives aux aides d'État 

La communication de la Commission concernant l’application aux services publics de 
radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, et le texte précédent, publié en 200192, 
tiennent compte du fait que le service public de radiodiffusion, bien qu'il ait indéniablement 
une importance économique, n'est pas comparable au service public tel qu'il s'exerce dans les 
autres secteurs économiques. Les principales dispositions de la communication accordent une 
grande place à la reddition de comptes et à l’efficacité du contrôle au niveau national, 
notamment par l’appréciation transparente de l’incidence globale du financement public des 
nouveaux services de médias (évaluation préalable des nouveaux services significatifs mis en 
place par les organismes publics de radiodiffusion), et par le contrôle de la surcompensation et 

                                                 
92 Communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des 

règles relatives aux aides d'État; communication de la Commission concernant l'application aux services 
publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, JO C 320 du 15.11.2001, p. 5. 
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des missions de service public. La communication ne laisse aucune marge permettant 
d’appliquer également l’encadrement sur les SIEG aux organismes publics de radiodiffusion. 

3.6.3. Pratique décisionnelle de la Commission 

Depuis l'adoption du paquet en 2005, la Commission a traité des aides d'État accordées à des 
services publics de radiodiffusion dans 16 affaires. Ces affaires n'ont pas été appréciées sur la 
base du paquet, mais sur celle des communications relatives à la radiodiffusion. Les 
principales questions abordées dans ces affaires concernaient des mandats de missions de 
service public confiées à des radiodiffuseurs, le droit des radiodiffuseurs de proposer de 
nouveaux services audiovisuels, et les mécanismes appropriés pour éviter la surcompensation. 
Dans ces affaires, l'efficience n’est généralement pas prise en considération. 

L'évolution future des plates-formes techniques pourrait conduire à accorder une importance 
accrue à l’évaluation préalable des nouveaux services importants, tel qu’évoqué 
précédemment à la section 3.6.2. Il convient toutefois de noter que la responsabilité de 
l'application de ce contrôle incombe avant tout aux États membres. 

3.7. Services à large bande 

3.7.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) génère 
directement 5 % du PIB européen et représente une valeur marchande annuelle 
de 660 milliards d'EUR93. La part du secteur des télécommunications représente 52 % de ce 
montant. Beaucoup d’acteurs de tailles diverses sont en concurrence et se mesurent en 
particulier aux anciens opérateurs historiques, qui exerçaient un monopole d'État. 

3.7.2. Cadre réglementaire et règles du secteur relatives aux aides d'État 

La directive 2002/21/CE (directive «cadre»)94 prévoit la séparation des comptes pour les 
prestataires de réseaux/services de communication publics qui jouissent de droits spéciaux ou 
exclusifs pour la fourniture de services dans des secteurs autres que celui des communications 
électroniques dans le même État membre ou dans un autre. En outre, la directive 2002/22/CE 
(«directive "service universel"»)95 donne aux États membres la possibilité, dans certaines 
circonstances, de désigner un prestataire de service universel ayant pour obligation de fournir 
des connexions vers un réseau de communications public et leur fournit un mécanisme 
permettant de compenser les coûts nets déterminés résultant de cette obligation dans des 
conditions de transparence au moyen de fonds publics ou d'un fonds sectoriel. En outre, la 
directive «service universel» prévoit la possibilité de faire exécuter des services additionnels 
en dehors du champ d’application du service universel défini au niveau de l’UE pour les 
télécommunications, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la 
participation d'entreprises spécifiques ne peut être imposé96.  

                                                 
93 Communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe», 

COM(2010) 245 final, p. 5. 
94 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, JO L 108 
du 24.4.2002, p. 33. 

95 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications 
électroniques, JO L 108 du 24.4.2002, p. 51. 

96 Article 32 de la directive «service universel». 
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Les lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État 
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit97 contiennent 
des dispositions spécifiques concernant le déploiement de réseaux classiques à haut débit et de 
réseaux d'accès de la prochaine génération à l’aide de fonds publics dans les régions où les 
opérateurs privés n'investissent pas. Dans ce cas, l’aide est souvent accordée non à titre de 
compensation de service public, mais à titre d’aide à l’investissement sectoriel en vertu de 
l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Toutefois, la compensation du service public 
peut aussi être jugée compatible en vertu de l'article 106, paragraphe 2, lorsque les conditions 
générales sont satisfaites.  

3.7.3. Pratique décisionnelle de la Commission 

Le régime d’aide destiné aux réseaux à large bande n’a été considéré comme un SIEG que 
dans de très rares affaires. Pour trois d’entre elles98, la Commission a estimé que ces régimes 
ne constituaient pas des aides d’État (critères Altmark remplis), une seule de ces décisions 
ayant été prise après la création du paquet. Dans une affaire99, l'aide a été jugée compatible au 
titre de l’encadrement sur les SIEG. 

Les affaires traitées jusqu'à présent ont porté principalement sur la détermination de la 
conformité des procédures d'appel d'offres en question avec le quatrième critère Altmark et 
sur la définition des réseaux à large bande applicable aux SIEG. Il est cependant prévisible 
qu’à l'avenir, l'appréciation d’aides d'État destinées au déploiement de services à large bande 
au titre de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE restera exceptionnelle. 

3.8. Soins de santé 

3.8.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

Le secteur des soins de santé est un secteur crucial, tant en raison de son importance 
subjective pour la population qu'en ce qui concerne les dépenses publiques, qui représentent 
entre 6 et 10 % du PIB des États membres de l’UE100. 

Il existe deux grands types de systèmes de soins de santé dans l'Union européenne: 

• les services nationaux de santé: ces services sont financés par les impôts et fonctionnent 
selon un système de prestations en nature. Plusieurs États membres ont mis en place un 
service national de santé, notamment le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le Portugal; et 

• les systèmes d’assurance sociale: ces systèmes se fondent sur l'assurance obligatoire, ce qui 
signifie que tous les citoyens, ou des catégories particulières de citoyens, doivent être 
affiliés à une caisse d’assurance maladie. 

On peut distinguer trois marchés dans le secteur des soins de santé: 

                                                 
97 Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires pour l'application des 

règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à 
haut débit», JO C 235 du 30.9.2009, p. 7. 

98 Affaire N 382/2004; affaire N 381/2004, Haut débit en Pyrénées-Atlantiques (JO C 162du 2.7.2005, 
p. 5); affaire N 331/2008, Réseau à très haut débit en Hauts-de-Seine (JO C 256 du 23.9.2010, p. 1). 

99 Affaire N 196/2010, Mise en place d'une infrastructure durable permettant une connexion à l'internet à 
haut débit dans l'ensemble de l'Estonie (Projet «EstWin»). 

100 EUROSTAT, Statistics explained: Healthcare expenditure, avril 2008. 
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• les services de santé  (services hospitaliers et non hospitaliers); 

• les produits de santé  (industrie pharmaceutique, pharmacies et autres produits de santé); 

• l’assurance maladie  (financement de la prestation de services/produits de santé et de 
l’assurance professionnelle des personnels de la santé.  

Sur le marché des services de santé, on assiste au développement progressif d'un véritable 
marché intérieur des services de santé: un nombre relativement restreint, mais croissant, 
d’entreprises fournit des soins de santé dans plus d’un pays d’Europe.  

Sur le marché de l'assurance privée, hormis une ou deux exceptions, il semble exister une 
nette séparation entre les États membres de l'UE-15 et ceux de l’UE-12 en ce qui concerne le 
développement des marchés et le débat public sur l'assurance-maladie privée. Les marchés de 
l'UE-15 ont tendance à être plus vastes, ont des rôles plus diversifiés et sont ou ont été 
dominés par les mutuelles. En revanche, les marchés d’une grande partie de l'UE-12 ont eu du 
mal à décoller, jouent un rôle essentiellement complémentaire et sont parfois exclusivement 
commerciaux. 

En termes de dépenses, l'assurance maladie privée ne représente pas une part significative de 
l'ensemble des dépenses de santé de l'Union européenne. Elle représente moins de 5 % du 
total des dépenses dans les deux tiers des États membres, même si elle a un rôle beaucoup 
plus important en Slovénie (13,1 %), en France (12,8 %) et en Allemagne (9,3 %)101. 

3.8.2. Cadre réglementaire 

Il n'existe pas de règles spécifiques sur les aides d'État applicables au secteur des soins de 
santé. En vertu de la décision sur les SIEG, cependant, les aides octroyées aux hôpitaux sont 
exemptées de notification quel que soit le montant de la compensation en cause, pour autant 
que les conditions de la décision sur les SIEG soient respectées (voir la section 2.2.1 supra). 

Les autres textes de l'UE sont les suivants:  

• en 2006, le Conseil a adopté une communication sur les valeurs et principes communs des 
systèmes de santé des États membres et a constaté que l'universalité était une valeur 
partagée: nul ne doit être interdit d'accès aux soins de santé et il convient de garantir cet 
accès à tous. Dans sa stratégie pour la santé adoptée en 2007, la Commission a souligné 
l'importance de la couverture universelle102; 

• conformément à la troisième directive de 2008 concernant l’assurance directe autre que 
l’assurance sur la vie, les gouvernements ne peuvent plus influer sur la structure du 
marché103.  

                                                 
101 Commission européenne, Private health insurance in the European Union: Final report prepared for the 

European Commission, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, 
24.6.2009, p. 6. 

102 Conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'UE, 
2733e session du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs, Luxembourg, 1-
2 juin 2006; Livre blanc de la Commission du 23 octobre 2007, COM(2007) 630, Ensemble pour la 
santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013. 

103 Directive 2008/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la 
directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
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3.8.3. Pratique décisionnelle de la Commission  

Services de santé: la Commission traite des plaintes pour la plupart déposées par des cliniques 
privées au sujet des aides accordées aux hôpitaux publics104. Les plaintes semblent 
essentiellement axées sur le traitement préférentiel réservé aux hôpitaux publics, alors que, du 
point de vue des plaignants, les hôpitaux privés sont chargés des mêmes obligations de SIEG 
que les hôpitaux publics. Plus précisément, les plaintes visent: 

• le manque de transparence des mandats et des comptes des hôpitaux publics,  

• l’existence possible de surcompensations, sans vérification réelle de l'État, et 

• la possibilité de subventions croisées où l'argent public finance des activités commerciales. 

La transparence des mandats et des comptes est une question importante dans le secteur 
hospitalier, car il est fréquent que les hôpitaux publics reçoivent davantage d'aides que les 
hôpitaux privés. Il faut établir clairement quels services supplémentaires fournis par les 
hôpitaux publics justifient une compensation plus élevée.  

Il convient de noter que certaines de ces plaintes semblent reposer sur une mauvaise 
compréhension des exigences définies par la décision sur les SIEG. Les plaignants privés 
considèrent souvent que tous les prestataires de services de santé devraient faire l’objet d’un 
traitement égal et qu'il ne devrait pas être possible d’impartir plus d’obligations de service 
public à un prestataire qu'à un autre. De plus, ils affirment souvent qu’il ne devrait pas être 
possible d’octroyer des compensations à des prestataires qui ne sont pas efficients. 

Assurance maladie privée: les affaires examinées par la Commission concernent 
principalement les systèmes d’égalisation des risques appliqués aux caisses d’assurance 
maladie privées, comme par exemple aux Pays-Bas (2006) et en Irlande (2006)105. Les 
systèmes d’égalisation des risques sont une forme directe d'intervention consistant 
généralement en transferts financiers des assureurs courant peu de risques vers les assureurs 
faisant face à des risques élevés. Avec la libre affiliation et la tarification unique, ces systèmes 
représentent une composante essentielle des marchés de l'assurance maladie, où ils sont mis 
en place pour garantir l'accès à l'assurance maladie et la concurrence loyale entre les 
assureurs. Les mesures d’égalisation des risques visent à dissuader les assureurs de se faire 
concurrence par la sélection des risques et à les inciter à le faire par les prix et la qualité. 
L'arrêt BUPA a établi que ces transferts financiers peuvent constituer des compensations de 
SIEG106. 

                                                                                                                                                         
administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en ce qui concerne les 
compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p. 69. 

104 Affaire NN 54/2009, Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl 
(ABISSP)/Belgique (JO C 74 du 24.3.2010, p. 1). 

105 Affaire N 214/2010, Système d'égalisation des risques pour les caisses d'assurance maladie 
néerlandaises (JO C 333 du 10.12.2010, p. 3); affaire N 46/2003, Dispositif d'égalisation des risques sur 
le marché irlandais de l'assurance maladie (JO C 186 du 6.8.2003, p. 16). 

106 Arrêt du Tribunal de première instance du 12 février 2008 dans l’affaire T-289/03, BUPA/Commission 
(citée supra à la note 8).  
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3.9. Services sociaux et services organisés par les autorités locales  

3.9.1. Taille du secteur et spécificités structurelles 

Comme exposé dans la communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne - les services sociaux d'intérêt général dans l'Union 
européenne107, les services sociaux comprennent «les régimes légaux et les régimes 
complémentaires de protection sociale, sous leurs diverses formes d'organisation (mutualistes 
ou professionnelles)» et «les autres services essentiels prestés directement à la personne [et] 
jouant un rôle de prévention et de cohésion sociale», tels que les services d'aide sociale, les 
services pour l'emploi et la formation, le logement social, la garde d'enfants et les soins de 
longue durée. 

Les données statistiques relatives aux services sociaux sont souvent agrégées avec les services 
de santé, et les informations spécifiques sur les différents segments du secteur sont rares108. 
Les services de santé et les service sociaux représentent conjointement 5 % environ de la 
production économique totale de l'UE-27 et occupent 21,4 millions de personnes, soit un taux 
d'emploi de 10 % pour le secteur. En outre, comme expliqué ci-après plus en détail, les deux 
catégories de services les plus importantes – soins de longue durée et logement social – 
pourraient représenter plus de 2 % du PIB dans certains États membres109. 

Selon les États membres, les services sociaux sont fournis soit entièrement par les 
administrations publiques, soit à la fois par des prestataires privés et des prestataires publics. 
Dans certains pays, il existe déjà un marché développé des soins de longue durée où des 
opérateurs publics et privés sont en concurrence. 

Les services sociaux sont principalement fournis au niveau local par de petits opérateurs 
mandatés par les autorités publiques. Cependant, dans certains domaines, de grands 
prestataires de services sont présents, avec des filiales dans plusieurs États membres. 

3.9.2. Soins de longue durée 

Les services de soins de longue durée destinés aux personnes âgées prennent des formes 
différentes à travers l'Europe: ils comprennent les services offerts dans des établissements de 
soins de long séjour («services de soins de longue durée en établissement»), dans des centres 
de jour et d'autres établissements de proximité («services de soins de longue durée de 
proximité») et chez les particuliers («services de soins à domicile»). La disponibilité de ces 
services varie d’ailleurs de manière significative à travers l’Europe: dans les pays 
scandinaves, on a beaucoup recours aux services de soins formels, alors que dans d'autres 
parties de l'Europe, comme le Portugal, l'Espagne et la Grèce, on a toujours eu recours aux 
membres de la famille pour prodiguer des soins, et la prestation formelle de services de soins 
de longue durée reste rare. 

                                                 
107 Communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de 

Lisbonne -  Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne», COM(2006) 177 final du 
26 avril 2006. 

108 Voir le chapitre 1 du document de travail des services de la Commission SEC(2010) 1284 
du 22 octobre 2010 intitulé «Second Biennial Report on social services of general interest» (Deuxième 
rapport biennal sur les services sociaux d'intérêt général). 

109 Voir la section 3.9.2 pour les soins de longue durée et la section 3.9.5 pour le logement social. 
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Les soins de longue durée représentent entre 1 % et 20 % des dépenses totales de santé des 
États membres. Cela signifie que plusieurs États membres (Allemagne, France, Danemark et 
Belgique) dépensent entre 1 % et 2 % de leur PIB en soins de longue durée. En raison du 
vieillissement de la population, ce pourcentage devrait augmenter de manière significative 
dans l’ensemble des États membres110.  

3.9.3. Services d'éducation préscolaire et de garde d’enfants 

La plupart des pays d’Europe ont mis en place des règles et une administration séparées pour 
les services d'éducation préscolaire et les services de garde d'enfants, mais en pratique, ces 
deux types de services se chevauchent de manière importante. 

3.9.4. Services de l'emploi 

Les services de l'emploi ont énormément évolué en Europe au cours de la dernière décennie, 
au profit d'une prestation conjointe de services passifs et actifs fondée sur une philosophie 
combinant droits et obligations, selon laquelle l’on attend davantage aussi bien des 
bénéficiaires de ces services que des services eux-mêmes111. Le changement le plus important 
a peut-être été le rôle accru joué par les prestataires de services privés dans les services en 
matière d'emploi, à tout le moins, et l'intensification de l'externalisation et de la sous-traitance 
au profit d'opérateurs privés pour certaines fonctions. 

3.9.5. Logements sociaux 

L'offre de logement social en Europe comprend la construction, la location/vente et l'entretien 
de logements à des prix abordables ainsi que leur attribution et leur gestion, qui peut aussi 
englober la gestion de lotissements et de quartiers. De plus en plus, la gestion de logements 
sociaux peut inclure des aspects sociaux: par exemple, des services de soins sont intégrés dans 
des programmes de logement ou de relogement destinés à des catégories spécifiques de 
citoyens, ou bien à la gestion de l’endettement des ménages à faible revenu. Dans la plupart 
des cas cependant, des institutions de soins spécialisés prennent en charge le volet des soins et 
travaillent en coopération avec les prestataires de logements sociaux112. 

Selon Eurostat, les dépenses publiques dans le secteur du logement social représentent en 
moyenne 0,6 % du PIB de l'UE-27113. Les États membres dont les dépenses publiques dans ce 
domaine sont supérieures à la moyenne de l'UE se situent pour la plupart dans l'UE-15 (avec 
l'Allemagne, la France, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni). 

3.9.6. Autres services sociaux et services organisés par les autorités locales 

De nombreuses autorités locales offrent un certain nombre de services destinés à améliorer la 
cohésion sociale au niveau local. Ces services sont fournis de manière à être accessibles à tous 
les groupes de citoyens (y compris, par exemple, les familles à faible revenu, les personnes 
handicapées ou en difficulté sociale). Les services qui ont fait l'objet de plaintes, de 
(pré)notifications ou de questions des États membres sont les suivants: 

                                                 
110 EUROSTAT, Health expenditure, Data in focus, 26/2008, p. 1. 
111 Voir la section 2.1.3 du deuxième rapport biennal sur les services sociaux d'intérêt général. 
112 Voir la section 2.1.4 du deuxième rapport biennal sur les services sociaux d'intérêt général. 
113 EUROSTAT, Statistical books ISSN 1681-9365, European Social Statistics – Social Protection – 

Expenditure and receipts, Data 1997-2005. 
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• les activités de loisirs (par exemple, piscines, jardins zoologiques, centres sportifs, centres 
de jeunesse), 

• les activités éducatives et culturelles pour les enfants et les adultes (par exemple, accueil 
des enfants, bibliothèques, centres de formation, musées), 

• le conseil aux personnes en situation sociale difficile, 

• l'accueil des personnes sans abri, 

• les salles polyvalentes, 

• les mairies et les salles de concert locales. 

L’offre de services de ce type est importante pour la cohésion sociale, tant au niveau local 
qu'au niveau régional au sein d’un État membre. Les autorités locales financent des musées, 
des mairies, des concerts, des expositions pour offrir des événements culturels qui ne seraient 
pas proposés sans elles. 

3.9.7. Cadre réglementaire 

Pour les SIEG sociaux, l'appréciation de la compatibilité se fonde sur le paquet. Il n’existe pas 
de réglementation européenne spécifique à ce secteur. En vertu de la décision sur les SIEG, 
cependant, l'aide octroyée aux entreprises de logement social est exemptée de notification 
quel que soit le montant de la compensation en cause, pour autant que les conditions de la 
décision sur les SIEG soient respectées (voir la section Error! Reference source not found. 
supra). 

Les services culturels sont un cas particulier à cet égard, car au titre de l'article 107, 
paragraphe 3, point d), du traité, ils bénéficient d'une dérogation à l'interdiction des aides 
d'État. Cela ne les empêche néanmoins pas d'être traités comme des SIEG, pour autant qu’ils 
remplissent les conditions requises. 

3.9.8. Pratique décisionnelle de la Commission  

Soins de longue durée: la Commission a reçu des plaintes d’opérateurs privés des marchés 
allemand et néerlandais au sujet du financement de prestataires publics de soins de longue 
durée. Elle a estimé que le financement public en question était conforme aux exigences du 
paquet. 

Logement social: le 15 décembre 2009, la Commission a pris une décision importante 
concernant le logement social aux Pays-Bas en déclarant que le système de logement social 
néerlandais était compatible avec les règles de l’Union européenne relatives aux aides d'État, 
sur le fondement de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE114. Cette décision positive se fonde 
sur les engagements pris par les Pays-Bas pour mettre le système actuel en conformité avec 
les règles de l’Union relatives aux aides d'État. En particulier, le financement public ne doit 
pas être utilisé pour des activités commerciales et le logement doit être attribué de manière 

                                                 
114 Affaire N 642/2009, Projet d'appui spécifique aux associations de logement pour les approches de 

district (JO C 31 du 9.2.2010, p. 6). 
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transparente en fonction de critères objectifs. La Commission a également reçu un grand 
nombre de plaintes en provenance d'autres États membres. 

Autres services sociaux et services organisés par les autorités locales: la Commission a reçu 
un grand nombre de plaintes, ainsi que des (pré)notifications et des questions des États 
membres, concernant d'autres types de SIEG et de services organisés à l'échelon local. Après 
plus ample examen, il s’est avéré que bon nombre des services en question entraient dans le 
champ d'application de la décision sur les SIEG et ne nécessitaient donc pas de notification. 

Pour les services revêtant principalement un caractère culturel, un grand nombre de 
notifications ont été traitées sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point d). 
Toutefois, comme les services culturels – surtout lorsqu’ils sont fournis au niveau local – 
remplissent souvent les critères de définition des SIEG, ils auraient aussi bien pu être 
exemptés de notification au titre de la décision sur les SIEG. 

3.10. Guide sur les services sociaux d’intérêt général 

Dans le sillage de la communication adoptée en 2007, les services de la Commission avaient 
d’abord publié deux documents sur les questions fréquemment posées concernant l'application 
des règles relatives aux aides d'État et aux marchés publics115. Ces documents visaient à 
répondre aux questions soulevées par différents types de parties prenantes appliquant les 
règles.  

Récemment, les services de la Commission ont mis à jour ces deux documents en y intégrant 
d’autres questions soumises par le biais du service d'information interactif, la nouvelle 
jurisprudence et d'autres questions soulevées par les parties prenantes. Cette mise à jour a 
abouti à un document unique, intitulé «Guide relatif à l'application aux services d'intérêt 
économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de 
l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés publics" et de "marché 
intérieur"»116. Pour plus de facilité d’emploi et de lisibilité, ce guide aborde tous les champs 
pertinents du droit communautaire dans un seul texte. 

Comme pour les questions posées par le biais du service d'information interactif, le guide ne 
se contente pas d’expliquer les conditions du paquet sur des sujets tels que le mandat et la 
compensation. Il traite également de questions d'ordre général comme la définition des SIEG 
et la distinction entre activité économique et activité non économique. 

Le nouveau guide n’ayant été publié que très récemment par les services de la Commission, 
les parties prenantes n'ont pas eu l'occasion de formuler des observations à ce sujet dans le 
cadre de la consultation. Les commentaires relatifs aux documents de 2007 sur les questions 
fréquemment posées confirment néanmoins que ces documents ont souvent été perçus comme 
des contributions utiles eu égard à l'objectif de sécurité juridique. Cependant, comme pour le 
service d'information interactif, de nombreuses parties prenantes ne les considèrent pas 
comme un substitut aux recommandations plus formelles qui doivent être publiées par la 
Commission. 

                                                 
115 Voir la note n° 2 supra. 
116 Document de travail des services de la Commission SEC(2010) 1545 du 7 décembre 2010 intitulé 

«Guide relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services 
sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés 
publics" et de "marché intérieur"». 
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4. CONSULTATION PUBLIQUE 

Le point 25 de l’encadrement sur les SIEG et l’article 9 de la décision sur les SIEG prévoient 
que la Commission procédera à une consultation de grande envergure sur l’application du 
paquet. Cette consultation, clôturée en 2010, a consisté à obtenir des rapports de la part des 
États membres et à interroger de nombreuses parties prenantes. 

Elle visait notamment à déterminer l'impact du paquet sur l'exécution et l'efficience des SIEG 
en Europe, ainsi que les domaines pour lesquels ces règles peuvent être améliorées. 

4.1. Rapports des États membres 

La première étape du processus de consultation a consisté en l'élaboration de rapports par les 
États membres117 entre 2008 et 2009. Un certain nombre d'États membres ont eu des 
difficultés à réunir des informations statistiques détaillées sur la prestation des SIEG auprès 
des différents services de leur administration nationale. Certains d’entre eux ont souligné le 
fait que les règles contenues dans le paquet sont souvent appliquées à l’échelon régional ou 
même local avec un faible degré de coordination nationale, ce qui rend la collecte de données 
difficile. En fait, certains États membres n'ont fourni aucune information statistique sur 
l'application de la décision sur les SIEG, et d'autres ont centré leurs rapports sur l’organisation 
de la compensation des SIEG à l’échelon de l’administration centrale. 

Au lieu de fournir des informations statistiques détaillées sur l'application du paquet, la 
plupart des États membres ont donc axé leurs contributions sur leur expérience pratique de 
l'application du paquet.  

Les observations formulées par les États membres ne se limitent pas aux instruments et aux 
exigences du paquet proprement dit. Les États membres ont en effet également abordé la 
question de la définition des aides en application de l'article 107 du TFUE, ainsi que les 
conséquences de la jurisprudence Altmark élaborée par la Cour de justice118, dans leurs 
rapports119. 

4.2. Consultation d'autres parties prenantes 

Les services de la Commission ont également mené une vaste consultation publique 
en 2010120. Cette consultation visait à évaluer les expériences des parties prenantes concernant 
l'application du paquet et consistait en questions sur la qualification de certaines mesures 
d'aides d'État (article 107 du TFUE) et sur la jurisprudence Altmark. 

La consultation a suscité l'intérêt de diverses organisations. Au total, la Commission a 
reçu 107 contributions substantielles121. Sur ces 107 contributions, quatre provenaient 
directement des États membres, 23 d'autres organismes publics, 64 de prestataires de SIEG 

                                                 
117 L’obligation de compte rendu est définie à l’article 8 de la décision sur les SIEG, qui exige que les États 

membres présentent  «un rapport [… ]  sur la mise en œuvre de la présente décision, comprenant une 
description détaillée des conditions d’application de celle-ci dans tous les secteurs, dont ceux du 
logement social et des hôpitaux». 

118 Voir la partie 2.1 ci-dessus. 
119 La Commission a publié l’ensemble des rapports sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html 
120 Cette consultation des parties prenantes a été lancée le 10 juin 2010 et clôturée le 10 septembre 2010, 

bien que plusieurs contributions aient été reçues après la date limite du 10 septembre. 
121 L’annexe 1 contient une liste des contributions substantielles reçues. 
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présents dans les différents États membres de l'Union européenne (et dans leurs 
organisations), et 16 d'autres organisations (par exemple universités ou grand public)122. 

4.3. Principales questions ressortant des consultations 

Les réponses reçues dans le cadre de la consultation des services de la Commission 
proviennent de parties prenantes très diverses, présentes dans différents secteurs 
économiques. Les autorités nationales, les municipalités, les grands opérateurs privés, les 
prestataires de services sociaux et les contribuables expriment souvent des points de vue et 
des souhaits variés. En conséquence, le contenu des contributions reçues et les positions qui y 
sont exprimées divergent de manière significative. La présente synthèse se limite donc aux 
questions les plus importantes et les plus récurrentes abordées dans les différentes 
contributions des États membres et des autres parties prenantes. 

4.3.1. Perception globale du paquet SIEG 

Une grande partie des États membres et autres parties prenantes estime que le paquet a 
apporté une aide précieuse. Il est souvent considéré que, par rapport à la situation 
d’avant 2005, le paquet a permis une amélioration globale de la sécurité juridique. La décision 
sur les SIEG a par ailleurs reçu un accueil favorable dans la mesure où elle constitue un 
moyen de réduire la charge administrative liée à la nécessité de procéder à différentes 
notifications d’aide d'État pour les régimes de compensation des SIEG. 

De nombreux États membres et parties prenantes considèrent les instruments utilisés par la 
Commission dans le paquet (soit, principalement, l’encadrement et la décision sur les SIEG) 
comme adaptés à leurs objectifs respectifs et ne demandent pas que ces textes juridiques 
soient remplacés ou complétés par d'autres instruments juridiques123. 

La consultation générale invitait par ailleurs les parties prenantes à formuler des observations 
sur la question de savoir si les règles contenues dans le paquet sont généralement appliquées 
correctement. Malheureusement, un très grand nombre de répondants issus de secteurs et 
d’États membres variés considèrent que ce n’est pas le cas. La raison la plus fréquemment 
invoquée pour expliquer ce défaut d'application est que les responsables des autorités 
régionales et locales n’ont souvent pas connaissance du paquet et des obligations qu'il impose. 

4.3.2. Demande de précisions 

La consultation a clairement montré que de nombreux États membres et d’autres parties 
prenantes souhaitent des précisions supplémentaires sur un certain nombre de notions clés 
sous-tendant les règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, ainsi que sur la 
jurisprudence de la Cour de justice. L’impression que des indications supplémentaires seraient 
utiles est indépendante des mesures de clarification déjà mises en place par la Commission124. 

Les précisions réclamées ont trait au champ d'application des dispositions du traité relatives 
aux aides d'État (par exemple, la distinction entre activité économique et activité non 

                                                 
122 La Commission a publié les contributions qu’elle a reçues sur le site web de la DG Concurrence à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_fr.html#replies. 
123 Des demandes de création d’instruments juridiques supplémentaires ont néanmoins été formulées, en 

particulier pour améliorer la sécurité juridique concernant certaines notions-clés (voir infra). 
124 Voir la section 3.10. supra. Les parties intéressées n'ont pas pu tenir compte du guide sur les SIEG le 

plus récent dans le cadre de consultation, car celui-ci n'a été publié qu'ultérieurement. 
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économique), à la définition des SIEG, à la définition des aides d'État en vertu de l'article 107 
du TFUE (par exemple, la notion d'effet sur les échanges entre États membres), ainsi qu'à la 
jurisprudence Altmark de la Cour de justice (par exemple, l’obligation de procéder à une 
analyse comparative conformément au quatrième critère Altmark). 

Les notions susmentionnées n'ont pas été introduites par le paquet en tant que tel, mais sont 
issues du droit primaire de l'UE et de la jurisprudence de la Cour de justice y afférente. 
Certaines parties prenantes reconnaissent donc que la Commission n’aura aucun contrôle sur 
ces définitions lors de la révision du paquet. Dans ce contexte, le rôle de la Commission doit 
donc, en tout état de cause, se limiter à la clarification et à l'interprétation des notions et des 
critères du droit primaire et de la Cour de justice. 

Notion d'activité économique et d’entreprise: ainsi que cela a été expliqué plus haut, les règles 
de l'UE en matière d'aides d'État ne s'appliquent qu'aux entreprises exerçant une activité 
économique. Les services non économiques d'intérêt général sont donc exclus du champ 
d'application desdites règles. La distinction générale entre services économiques et non 
économiques a été maintes fois invoquée dans la jurisprudence de la Cour de justice pour 
définir le champ d'application des règles en matière d'aides d'État. Le critère le plus pertinent 
à ce sujet consiste à déterminer s'il existe un marché pour les services concernés. De 
nombreux États membres et d’autres parties prenantes n’en considèrent pas moins que la 
notion d'activité économique demeure difficile à appliquer dans la pratique. Quelques-unes de 
ces difficultés proviennent du fait que certains SIEG sont organisés d'une manière très 
différente d’un État membre à l’autre. En conséquence, le fait qu'un service déterminé fourni 
dans l'intérêt général doive être considéré comme une activité non économique dans un État 
membre ne signifie pas nécessairement que cette catégorisation s'applique de la même façon 
dans l’ensemble de l'UE. Plusieurs États membres et de nombreuses autres parties intéressées 
demandent donc à la Commission de fournir des précisions sur les critères généraux 
permettant d'établir une distinction entre les activités économiques et les activités non 
économiques aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État, ainsi que des 
exemples concrets illustrant l'application de ces critères. 

Définition des SIEG: en plus des demandes de clarifications sur la notion d'activité 
économique, certaines parties prenantes réclament des précisions sur les services considérés 
comme des SIEG et les exigences minimales en la matière. Cependant, elles considèrent 
parfois également que, puisque la définition des SIEG (mis à part les secteurs réglementés au 
niveau de l'UE) relève de la compétence des États membres, il n’est pas nécessaire que la 
Commission donne d'autres indications sur ce point. 

Notion d’effet sur les échanges: de nombreuses parties prenantes ont mentionné des 
difficultés à décider si telle ou telle activité avait ou non un effet sur les échanges entre États 
membres. Aux termes de l'article 107 du TFUE, il faut qu'un tel effet existe sur les échanges 
pour que les compensations de SIEG soient considérées comme des aides d'État. Le manque 
de clarté à cet égard concerne principalement le traitement des services organisés par les 
autorités locales pour un montant de compensation relativement limité. Les répondants 
demandent donc à la Commission de fixer un ensemble de critères pour déterminer l'existence 
d'effets sur les échanges à l’intérieur de l’UE. Certaines parties prenantes ont formulé des 
suggestions concrètes à cet égard, notamment en ce qui concerne le montant des 
compensations octroyées pour le service en question, la portée géographique du service en 
termes d'utilisateurs potentiels et la taille de la municipalité concernée. 
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Analyse comparative conformément au quatrième critère Altmark: de nombreux répondants 
ont formulé des observations sur la quatrième condition Altmark telle qu’établie par la Cour 
de justice125. La plupart de ces commentaires portent sur la référence de la Cour de justice, 
dans l'arrêt Altmark, à une entreprise «bien gérée» pour s'assurer que la compensation de 
service public n’excède pas le montant qui serait nécessaire à un prestataire de services 
efficient. Bon nombre des observations formulées sur ce point soulignent que le critère de 
l’entreprise bien gérée est difficile à appliquer pour les autorités publiques et les prestataires 
de services. Il est généralement avancé que le choix de la bonne entreprise en vue d’une 
analyse comparative peut, selon le marché concerné, être un exercice très difficile. 

Mandat: certains répondants demandent à la Commission de préciser les exigences concernant 
le mandat de SIEG confié à une entreprise donnée. 

Prestation interne et coopération entre autorités publiques: certains répondants demandent à 
la Commission de préciser le traitement réservé à la prestation de SIEG par des prestataires 
internes ou dans le cadre d'une coopération entre autorités publiques à la lumière des règles en 
matière d'aides d'État. 

Niveau de compensation: de nombreuses parties prenantes ont demandé à la Commission de 
préciser certaines exigences du paquet relatives au niveau acceptable de compensation et aux 
moyens d’éviter la surcompensation. Elles font état de difficultés en ce qui concerne la 
détermination des recettes à prendre en compte aux fins du calcul de la compensation de SIEG 
et du point de référence utiliser. 

Lien entre le paquet et les règles sectorielles en matière d’aides d'État: certaines observations 
reçues traitent du lien entre l'application du paquet et les règles sectorielles mentionnées dans 
le présent rapport. 

Relations entre règles relatives aux aides d'État et règles relatives aux marchés publics: 
nombre des observations formulées par les parties prenantes et les États membres évoquent la 
relation entre les règles relatives aux aides d'État pour les SIEG et l'application des règles de 
l’UE relatives aux marchés publics126. Ces contributions sont souvent axées sur l'argument 
selon lequel une procédure d'appel d'offres exécutée conformément aux exigences en matière 
d'appel d'offres de la législation pertinente de l’UE devrait être considérée comme un critère 
suffisant pour exclure l'existence d'une aide d'État. Certains prestataires de services 
développent ce point en soulignant que les procédures d’attribution de concessions de services 
devraient également être considérées comme suffisantes à cet égard. Selon la réglementation 
actuellement en vigueur, l'attribution de concessions de services n'est pas soumise aux 
dispositions détaillées des directives de l'UE sur la passation de marchés, mais elle doit 
néanmoins se conformer aux exigences générales du TFUE en matière de transparence et 
d'égalité de traitement. Pour ce qui est du choix des critères d'attribution, certains États 
membres et prestataires de SIEG considèrent que le critère appliqué par la Cour de justice à la 
lumière des règles relatives aux aides d'État («prestation du service au moindre coût pour la 
collectivité») devrait être interprété comme étant pleinement conforme aux exigences de la 
réglementation de l’UE relative à la passation de marchés («offre économiquement la plus 
avantageuse»). En ce qui concerne les services sociaux, en particulier, de nombreux 

                                                 
125 Voir la section 2.1 supra. 
126 En particulier la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à 

la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114). 
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répondants déjà présents dans ce secteur insistent sur le fait qu’il faut accorder un rôle 
important aux critères qualitatifs, par opposition à une décision qui serait selon eux fondée 
exclusivement sur les prix. 

4.3.3. Services sociaux – Demandes d’une meilleure prise en compte de leurs particularités 

De nombreuses contributions reçues dans le cadre de la consultation des parties prenantes 
portent sur le traitement de certains types de services sociaux. 

La préoccupation exprimée à cet égard est qu'il se peut que les règles actuelles ne soient pas 
suffisamment ciblées pour tenir compte des spécificités des services sociaux. Ce point de vue 
est souvent défendu par des prestataires de services sociaux et des organismes publics 
concernés par la commande de ces services. Certaines parties prenantes font valoir que, même 
lorsque des services sociaux sont fournis dans un environnement économique (et sont donc en 
principe concernés par les règles relatives aux aides d'État), ils sont par ailleurs 
nécessairement inspirés et guidés par des objectifs purement sociaux, ce qui devrait être pris 
en compte lors de leur examen à la lumière des règles relatives aux aides d'État. 

Les États membres et les parties prenantes formulent différentes propositions afin de mieux 
tenir compte des spécificités des services sociaux au regard des règles en matière d'aides 
d'État. L'une des propositions les plus fréquentes consiste à étendre la liste des activités visées 
par la décision sur les SIEG, qui ne comprend actuellement que les hôpitaux et le logement 
social. Ainsi, une compensation pourrait être accordée pour les activités en cause sans devoir 
être notifiée préalablement en tant qu'aide d'État, quel que soit son montant, pour autant que 
les conditions fixées par la décision sur les SIEG soient satisfaites. Parmi les autres 
suggestions émises dans ce contexte figure également l'introduction de règles spécifiques et 
plus simples concernant les modalités d'attribution des services sociaux et de détermination 
des compensations et les moyens permettant d'éviter une surcompensation.  

4.3.4. Services organisés par les autorités locales – Demandes en faveur d'une réponse 
proportionnée 

De nombreuses parties prenantes ont fait valoir que les exigences du paquet n'étaient pas 
pleinement proportionnées aux systèmes de compensation mis en place par les collectivités 
locales, qui n'ont qu'un effet très limité sur les échanges entre États membres. Cette 
préoccupation est également partagée par un certain nombre de municipalités, qui allèguent 
que le respect du paquet représente une charge administrative excessive pour elles. Elles 
demandent que les exigences, en particulier celles visées dans la décision sur les SIEG, soient 
mieux proportionnées au traitement de leurs services. 

Certains États membres et parties prenantes suggèrent de ne pas soumettre à l'examen au 
regard des règles en matière d'aides d'État, les compensations de SIEG inférieures à un certain 
montant. Un moyen proposé pour atteindre cet objectif est l'introduction d'un seuil de minimis 
spécifique aux SIEG, qui devrait être supérieur au seuil général de 200 000 EUR défini par le 
règlement général de la Commission sur les aides de minimis127. Un tel seuil de minimis serait 
différent des seuils qui figurent déjà dans la décision sur les SIEG, dans la mesure où un 
financement inférieur au seuil ne serait pas considéré comme une aide d'État, et les exigences 

                                                 
127 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 

articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, JO L 379 du 28.12.2006, p. 5. 
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élevées de la décision sur les SIEG en matière de mandat et de compensations n'auraient pas à 
être remplies. 

4.3.5. Observations relatives aux services commerciaux à grande échelle 

À certains égards, les observations des parties prenantes sur les SIEG à grande échelle 
diffèrent des contributions portant essentiellement sur les SIEG sociaux et/ou ayant une portée 
limitée. En effet, un certain nombre d'opérateurs offrant des services commerciaux à grande 
échelle soulignent que l'actuelle décision sur les SIEG, en raison notamment des seuils qu'elle 
fixe, soustrait un grand nombre de mesures de compensation relativement importantes à 
l'examen des aides d'État par la Commission. 

Dans ce contexte, certaines parties prenantes ont également formulé des observations sur le 
fait que l'actuel encadrement sur les SIEG n’exige pas de contrôles d'efficience ou d’analyse 
des effets concurrentiels des compensations. Au lieu de cela, l’encadrement sur les SIEG 
autorise la compensation de tous les coûts encourus par le prestataire. Il a été suggéré que la 
Commission, au lieu de se concentrer exclusivement sur la compensation des coûts et sur le 
bénéfice raisonnable, mette davantage l'accent, dans son analyse, sur l'efficience et les aspects 
liés à la compensation. Ainsi qu'il a déjà été indiqué à la section 3 ci-dessus, il existe des 
règles sectorielles qui, contrairement à l'encadrement sur les SIEG, exigent le respect 
d'obligations en matière d'efficience. Le règlement (CE) n° 1370/2007 non seulement impose 
des obligations de mise en concurrence pour certains types de contrats dans le secteur des 
transports terrestres, mais précise également que le mode de compensation doit encourager le 
maintien ou le développement d’une gestion efficace par l’opérateur de service public. 

Certains acteurs du monde des affaires soulignent par ailleurs que le rôle du «bénéfice 
raisonnable» pour les SIEG ne doit pas être surestimé. Ils font valoir qu’au lieu de s’attacher à 
définir les critères du bénéfice raisonnable, la Commission devrait encourager le recours aux 
procédures d'appel d'offres, qui constituent la meilleure méthode de détermination du montant 
exact des compensations. 

5. CONCLUSIONS 

Depuis son adoption en 2005, le paquet a été appliqué dans un grand nombre de secteurs 
économiques et d’États membres. 

Certains secteurs, tels que les transports et la santé, ont donné lieu à de nombreux cas d'aides 
d'État. D'autres secteurs, comme ceux de l'énergie et des services environnementaux, ont à ce 
jour, malgré l’importance de leur poids économique, fait l'objet d'un nombre d'examens limité 
de la part de la Commission.  

Les questions de concurrence examinées par la Commission diffèrent sensiblement selon les 
spécificités des secteurs:  

• Certaines activités de SIEG se caractérisent par l'existence, sur le marché, de grands 
acteurs opérant à l'échelle nationale, voire internationale. Souvent, l'activité de ces 
opérateurs ne se limite pas aux SIEG, ou bien elle est au moins répartie entre différents 
types de mandats de SIEG; 

• D'autres activités sont principalement organisées et fournies au niveau des autorités 
locales, et bien qu'elles soient en principe concernées par les règles relatives aux aides 
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d'État, elles n'ont donc qu'un impact relativement limité sur les échanges entre États 
membres et risquent moins de causer de graves distorsions de la concurrence. 

Certains secteurs se caractérisent par des règles sectorielles précises en matière d’aides d'État 
ou par une réglementation générale de l'Union qui régit le degré d'ouverture du marché et la 
concurrence. C’est par exemple le cas des secteurs des transports, des télécommunications, 
des services postaux et de l'énergie. Souvent, soit ces règles sectorielles se substituent aux 
règles générales sur les SIEG, soit elles ont au moins une incidence sur leur interprétation et 
leur application. 

La consultation menée par la Commission a mis en évidence que les États membres et les 
parties prenantes considèrent généralement que le paquet a apporté une aide précieuse eu 
égard à l'objectif global de sécurité juridique dans ce domaine. Toutefois, leur sentiment est 
également que certains aspects du paquet pourraient être revus pour faciliter son application 
pratique. 

Comme c’est le cas dans la pratique décisionnelle de la Commission, les observations et les 
préoccupations exprimées par les parties prenantes dépendent dans une certaine mesure des 
secteurs concernés. Dans certains types d'activités (en particulier les services sociaux et les 
services ayant une portée limitée), de nombreuses parties prenantes estiment que le cadre 
existant n’est pas suffisamment souple. Cela étant, il est par ailleurs avancé que les règles en 
vigueur soustraient un nombre relativement important de mesures de compensation non 
négligeables à l’examen des aides d'État et que l’efficience de la prestation des services 
concernés pourrait être davantage prise en considération. 

Parallèlement à leurs observations sur les dispositions du paquet en tant que tel, de 
nombreuses parties prenantes ont exprimé l’idée qu’il serait utile que la Commission clarifie 
davantage certaines notions-clés qui fondent ces règles. Cela concerne par exemple la notion 
d'activité économique au regard des règles en matière d'aides d'État, la question des services 
pouvant véritablement être considérés comme des SIEG, la nécessité d'un effet sur les 
échanges entre États membres et les conditions imposées par la Cour de justice dans l'arrêt 
Altmark. 

Enfin, les parties prenantes considèrent souvent qu'il convient d'intensifier une éventuelle 
synergie entre les règles en matière d'aides d'État et les règles applicables aux marchés 
publics. 
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