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Services d�intérêt économique général et aides d'Etat

Objet du document: ce document de discussion vise à permettre un échange  avec les
experts des Etats membres sur les conditions de fonctionnement des SIEG à la lumière
des dispositions communautaires en matière d'aides d'Etat ainsi que les droits exclusifs
ou spéciaux La question de la qualification juridique de la compensation de service
public et ses implications en matière d'aides d'Etat devront être examinées
ultérieurement, lorsque les arrêts de la Cour de justice dans les affaires GEMO1 et
ALTMARK2  auront été rendus.
Ce présent document préparé par les services, n'engage pas la Commission. .

*    *    *

L'article 16 du traité dispose " sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la
place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes
de l'Union, ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et
territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de
ses compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité,
veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions
qui leur permettent d'accomplir leurs missions".
Les services d�intérêt économique général (SIEG) remplissent une fonction fondamentale
dans tous les Etats membres, qui, en l'absence de réglementation communautaire
spécifique,  disposent d�une grande liberté pour définir la nature et l�étendue des
« services publics » qu�ils souhaitent mettre en place en fonction de leurs choix
politiques. Pour de nombreux SIEG, il est constant que les autorités locales sont les plus
à même de définir les besoins des citoyens en la matière.

                                                
1 Affaire C-126/01

2 Affaire C-280/00
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La Commission se doit d'accompagner positivement la mise en place et le développement
des SIEG, conformément aux dispositions de l'article 16 du traité,  et l'intérêt de tous est
que ces services s'intègrent harmonieusement dans le tissu économique, en veillant à ce
que leurs effets bénéfiques ne soient pas altérés par des effets indirects négatifs sur les
marchés ouverts à la concurrence et non soumis à des obligations de service public.
Dans ce cadre, la Commission vise  essentiellement  trois  objectifs:

•  Assurer un fonctionnement efficace des SIEG
•  Veiller à ce que  la qualification de SIEG ne soit pas donnée à des

services qui se situent en fait dans la sphère concurrentielle hors
SIEG et qui ne poursuivent pas un objectif d'intérêt général.

•  Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interférences négatives sur les marchés
ouverts à la concurrence en dehors du service public.

 Des difficultés peuvent ainsi  surgir si la qualification de SIEG, et les avantages liés à
cette qualification,  sont donnés à des activités qui ne relèvent pas de cette notion, soit
parce qu�elles sont déjà  réalisées de façon satisfaisante par des entreprises opérant
dans un cadre concurrentiel, soit parce qu�elles ne visent pas l�intérêt général. De telles
pratiques, en particulier dans les secteurs économiques récemment libéralisés, peuvent
entraîner des effets négatifs au niveau des  entreprises opérant sur des marchés
concurrentiels non soumis à des obligations de service public..
Les mêmes difficultés peuvent se poser si les avantages octroyés aux entreprises en
charge de SIEG (droits exclusifs ou compensations financières), vont au-delà de ce qui
est nécessaire pour le fonctionnement du service public. Il existe en pareille hypothèse,
un risque que les avantages, ou une partie d�entre eux, soient détournés pour en fait
bénéficier aux activités hors service public. .
 Le succès de la libéralisation nécessite que les règles du jeu soient clairement établies,
et respectées par tous les opérateurs. Les entreprises disposant, à juste titre, d'avantages
pour prester des services publics, ne doivent pas utiliser ces avantages pour faire une
concurrence déloyale sur les secteurs libéralisés les plus rentables. Ces entreprises
peuvent bien sûr intervenir sur ces marchés ou segments de marché les plus rentables,
mais "à armes égales" avec toutes les entreprises.

De telles pratiques, non nécessaires pour le fonctionnement des services publics, sont
nuisibles au fonctionnement efficace de l�économie, et vont à l�encontre de l�intérêt
général.
La Commission est d'avis qu'une partie importante des difficultés pourraient être évitées
avec une plus grande transparence lors de l'attribution des SIEG, ainsi qu'en ce qui
concerne les relations entre les entreprises qui opèrent les services publics et les
Autorités publiques.

A.     INTRODUCTION

1. La Commission a souligné à plusieurs reprises, et en particulier dans sa
Communication de 1996 sur les services d�intérêt général en Europe3, complétée par

                                                
3 JO C 281 du 26.09.1996
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sa Communication de 2000 sur le même sujet4, l�importance qu�elle attache aux
Services d�intérêt général en Europe. Comme l�indique la Communication susvisée
de 2001, « les services d�intérêt général sont un élément clef du modèle européen de
société ».

2. Le traité CE dispose à son article 16 : « sans  préjudice des articles 73, 86 et 87, et
eu égard à la place qu�occupent les services d�intérêt économique général parmi les
valeurs communes de l�Union ainsi qu�au rôle qu�ils jouent dans la promotion de la
cohésion sociale et territoriale de l�Union, la Communauté et ses Etats membres,
chacun dans les limites de ses compétences respectives et dans les limites du champ
d�application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base
de principes et dans des conditions qui leur permettent d�accomplir leurs missions ».

D'une façon générale, la disponibilité de SIEG efficaces est dans l'intérêt des
consommateurs et contribue notamment aux objectifs visés à l'article 153 du traité.

3. Dans le cadre de son action, la Commission est soucieuse du respect des principes
posés par cet article 16. A ce titre, il est important de rappeler que si le droit
communautaire peut impliquer le respect de certaines procédures et principes,
notamment les principes de transparence, de non discrimination et de
proportionnalité, il ne s�oppose pas à la mise en place et au bon fonctionnement des
services d�intérêt économique général (SIEG). En l'absence de réglementation
spécifique en la matière adoptée par le Conseil, les Etats membres disposent de
larges compétences pour définir la liste de leurs SIEG ainsi que leurs modalités de
fonctionnement, y inclus éventuellement  les soutiens publics qui peuvent se révéler
nécessaires La Commission a pour sa part l�obligation de veiller à ce que les
dispositions pertinentes du traité soient respectées, en particulier les articles 43,
49,73, 86, 87, et 88, ainsi que les dispositions relatives aux modalités de sélection
des opérateurs de SIEG. Dans le  cadre de l'application des règles en matière d'aides
d'Etat l�intervention de la Commission ne vise pas établir un contrôle ou une
réglementation des activités de service public5, mais uniquement à prévenir des
distorsions non nécessaires sur les activités purement commerciales. Ces distorsions
peuvent par exemple, dériver de la qualification comme SIEG,  des activités qui ne
relèvent  pas de cette catégorie, ou de l'octroi  de  soutiens publics dont le montant
excède ce qui est nécessaire pour accomplir la mission de  service public. Ces
pratiques constitueraient des abus qui  porteraient préjudice au fonctionnement
normal des marchés, et en particulier handicaperaient les entreprises actives sur les
mêmes marchés et qui ne bénéficient pas des mêmes avantages.

4. Dans cette optique, et en réponse à la demande du Conseil européen de Nice des 7, 8
et 9 décembre 2000, la Commission a présenté au Conseil européen de Laeken des
14 et 15 décembre 2001, un rapport sur les Services d�intérêt général (COM
(2001) 598 final). Dans ce rapport, la Commission indique notamment qu�afin
d�améliorer la sécurité juridique dans le domaine des compensations de service
public, elle « entend établir, courant 2002, en étroite collaboration avec les Etats
membres, un cadre communautaire pour les aides d�Etat octroyées aux entreprises
chargées d�assurer des services d�intérêt économique général. Grâce à ce cadre, les

                                                
4 JO C 17 du 19.01.2001

5 Ceci est bien sûr sans préjudice de l'existence d'une réglementation communautaire spécifique sur les
obligations de service public, comme par exemple en matière de transport aérien.
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Etats membres et les entreprises seront informées sur les conditions dans lesquelles
la Commission peut autoriser des aides d�Etat accordées à titre de compensation
pour des obligations de service public. Il pourrait notamment préciser les
conditions d�autorisation des régimes d�aides d�Etat appliquées par la Commission,
ce qui permettrait d�alléger l�obligation de notification pour les aides individuelles.

5. Dans le cadre de ses travaux, la Commission doit toutefois prendre en considération
l�évolution de la jurisprudence du Tribunal de Première Instance (TPI) et de la Cour
de Justice.  A cet égard, la Commission a traditionnellement considéré que les
compensations versées par un Etat aux entreprises exploitant des SIEG ne
constituaient pas des aides, dans la mesure où ces compensations se limitaient à
compenser le coût effectif de l�exécution des obligations de service public. Dans ses
arrêts FFSA du 27 février 19976 et Télévision portugaise du 10 mai 20007, le TPI a
considéré que de telles compensations  constituent des aides d�Etat au sens de
l�article 87.1 du traité, même si leur montant ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour l�accomplissement de la mission de service public (sous réserve que les autres
conditions de l�article 87.1 soient réunies). Toutefois, dans son  arrêt Ferring du 22
novembre 20018, la Cour de justice a considéré que les compensations octroyées par
les Etats, dont le montant n�excède pas ce qui est nécessaire à l�accomplissement de
la mission de service public, ne procurent pas d�avantage aux entreprises
bénéficiaires, et dès lors, ne constituent pas des aides d�Etat au sens de l�article 87
paragraphe 1du traité. La Cour a également souligné que le montant de la
compensation qui excède ce qui est nécessaire pour accomplir la mission de service
public, est susceptible de constituer une aide d�Etat, qui ne peut pas être  autorisée
en application de l�article 86 du traité.

6. Deux affaires sont pendantes, dans lesquelles la Cour de justice devrait prendre
position sur la qualification juridique des compensations de service public au regard
des règles en matière d'aide d'Etat9. Lorsque la jurisprudence sera clairement établie,
la Commission en tirera les conséquences quant à la nature des textes à élaborer afin
de garantir une sécurité juridique adéquate.

7. Il apparaît toutefois que, même si les compensations de service public ne constituent
pas des aides d�Etat, un texte demeure utile afin de préciser notamment sous quelles
conditions les Services d�Intérêt Général sont susceptibles d�être visés par les
dispositions communautaires en matière de concurrence et de marché public, et les
conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent octroyer des compensations
aux entreprises chargées d�exploiter des SIEG.

B.  DEFINITIONS

                                                
6 Aff T-106/95 ; arrêt confirmé par Ordonnance de la Cour du 25 mars 1998, Aff C-174/97 P.

7 Aff T- 46/97

8 Aff C-53/00

9 Affaire C-126/01 GEMO, et affaire C-280/00 Altmark Trans GmbH.
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8. Les services d�intérêt général, désignent les activités de  services, marchands  ou
non, considérés comme étant d�intérêt général par les autorités publiques, et
soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service public. .

9. Les services d�intérêt économique général, désignent les activités de services
marchand remplissant des missions d'intérêt général et  et soumises de ce fait par les
Etats membres, à des obligations spécifiques de service public. Le terme service
universel est un concept évolutif  développé par les Institutions communautaires,
qui définit  un ensemble d�exigences d�intérêt général auxquelles devraient  se
soumettre dans toute la Communauté,  les entreprises  actives dans certains secteurs
comme La Poste ou les Télécommunications. Les obligations qui en découlent
visent à assurer partout l�accès de tous à certaines prestations essentielles, de qualité
et à prix abordable. De telles obligations peuvent être imposées à une entreprise ou à
toutes les entreprises d'un secteur d'activité.

10. Le terme « service public » a un double sens. Tantôt il désigne l'organisme de
production du service, tantôt il vise la mission d'intérêt général confiée à celui-ci.
C'est dans le but de favoriser ou de permettre l'accomplissement de la mission
d'intérêt général que des obligations de service public spécifiques peuvent être
imposées par l'autorité publique à l'organisation de production du service, par
exemple en matière de transport terrestre, aérien ou ferroviaire, ou en matière
d'énergie. Ces obligations peuvent s'exercer à l'échelon national ou régional. A noter
que l'on confond souvent "service public" avec "secteur public", c'est à dire mission
et statut, destinataire et propriétaire. . Compte tenu de son manque de précision, ce
terme sera généralement écarté dans le présent document, au profit de l�expression
"services d'intérêt général", ou " services d�intérêt économique général ".

Le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres,
annexé au traité d'Amsterdam, rappelle pour sa part que "la radiodiffusion de service
public dans les Etats membres est directement liée aux besoins démocratiques,
sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le
pluralisme dans les media".

11. « Attribution de service public » : tout acte juridiquement contraignant  par lequel
une autorité compétente  charge un ou plusieurs opérateur(s), d�accomplir une
mission particulière de  service public. 

C.   DEFINITION  DES  SIEG

12. Il résulte de la jurisprudence que la Commission "�en l�absence de réglementation
communautaire en la matière,  n�est pas habilitée à se prononcer sur l�organisation
et l�étendue des missions de service public� ni sur l�opportunité des choix
politiques décidés à cet égard par les autorités compétentes nationales, sous réserve
que les activités menées dans les secteurs concurrentiels ne bénéficient pas de
l'octroi de l'aide en question et que l'aide versée ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à
l'entreprise concernée"10. A contrario, quand les conditions d�imposition
d�obligations de service public sont prévues dans un texte communautaire, les Etats

                                                
10 Notamment  arrêt du TPI du 27.02.1997, FFSA Aff T-106/95, rec 1997 p II-0229, point 192.
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membres ne peuvent pas y déroger11. La tâche de la Commission est de veiller à ce
que ces dispositions soient appliquées sans erreur manifeste.

13. D�une façon générale, « par obligations de service public, il faut entendre les
obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l�entreprise
n�assumerait pas ou n�assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes
conditions »12. L�article 86 paragraphe 2 du traité CE dispose à ce sujet, que « les
entreprises chargées de la gestion de services d�intérêt économique général ou
présentant le caractère d�un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent
traité, 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 la Communauté ». Ces dispositions,
et en particulier les limites de la notion de service d�intérêt économique général, ont
été précisées par la jurisprudence de la Cour de Justice.

14. Dans son arrêt du 21 mars 1974, BRT c/ SABAM13, la Cour a souligné que la notion
de service d�intérêt économique général au sens de l�article 86 du traité, implique
notamment que l�Etat charge une entreprise d�une « mission particulière».  Selon la
Cour, « tel n�est pas le cas pour une entreprise que l�Etat n�a chargée d�aucune
mission et qui gère des intérêts privés, même s�il s�agit de droits de propriété
intellectuelle protégés par la loi » (point 23 de l�arrêt BRT c/SABAM susvisé).

15. La Cour a suivi la même approche dans son arrêt du 2 mars 1983, GVL
c/Commission14, relatif à une loi sur la gestion des droits d�auteur et des droits
voisins, dont les dispositions prévoient entre autres, qu�une société de gestion doit
être agréée par les pouvoirs publics, qu�elle est assujettie à une tutelle exercée par
l�office des brevets et qu�elle est obligée de conclure certains contrats de gestion.

La Cour a considéré que la législation en cause « ne confie pas la gestion des droits
d�auteur et des droits voisins à des entreprises déterminées, mais qu�elle définit de
manière générale les règles applicables aux activités de sociétés qui se proposent
d�assurer l�exploitation collective de tels droits. S�il est vrai que le contrôle des
activités de ces sociétés tel qu�il est organisé par ladite loi va plus loin que le
contrôle public de beaucoup d�autres entreprises, cette circonstance ne suffit
cependant pas à faire rentrer ces sociétés dans la catégorie d�entreprises visée par
l�article 86 paragraphe 2 du traité » (points 31-32).

16. De la même façon, la Cour a considéré que les opérations portuaires
d�embarquement, de débarquement, de transbordement, de dépôt et de mouvement
en général des marchandises ou de tout matériel dans le port ne revêtent pas

                                                
11 Voir notamment en ce sens le règlement (CEE) n°2408/92 du Conseil du 23.07.1992, concernant l�accès

des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du
24.08.1992, p.0008)., et le règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l�action
des Etats membres en matière d�obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. JO L 156 du 28.06.1969.

12 Article 2 du  règlement (CEE) n° 1191/69, et

13 Affaire 127/73 Rec 1974 p.00313

14 Affaire 7/82 Rec 1983 p.00483
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nécessairement un intérêt économique général qui présente des caractères
spécifiques par rapport à celui que revêtent d�autres activités de la vie
économique15.

17. Par contre, la Cour a estimé que « les opérations de lamanage revêtent un intérêt
économique général qui présente des caractères spécifiques par rapport à celui que
revêtent d�autres activités économiques et qui est susceptible de les faire rentrer
dans le champ d�application de l�article 86 paragraphe 2 du traité. En effet, les
lamaneurs sont tenus de fournir à tout moment et à tout usager un service universel
de lamanage, et ce pour des raisons de sécurité dans les eaux portuaires »16.

18. La Cour a également retenu la même qualification  dans le domaine de la poste, en
constatant « qu�il ne saurait être contesté que la régie des postes est chargée d�un
service d�intérêt économique général consistant dans l�obligation d�assurer la
collecte, le transport et la distribution du courrier, au profit de tous les usagers, sur
l�ensemble du territoire de l�Etat membre concerné, à des tarifs uniformes et à des
conditions de qualité similaires, sans égard aux situations particulières et au degré
de rentabilité économique de chaque opération »17.

Il convient toutefois de souligner que dans le même arrêt, la Cour a considéré que
des services spécifiques, qui répondent à des besoins particuliers d�opérateurs
économiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires que le service
postal n�offre pas, sont dissociables du service d�intérêt général.

19. Dans le domaine de l�électricité, la Cour considéré que relève de la notion de
service d�intérêt économique général, l�activité d�une entreprise qui « doit assurer la
fourniture ininterrompue d�énergie électrique sur l�intégralité du territoire concédé,
à tous les consommateurs, distributeurs locaux ou utilisateurs finals, dans les
quantités demandées à tout moment, à des tarifs uniformes et à des conditions qui ne
peuvent varier que selon des critères objectifs applicables à tous les clients »18.

20. La Cour a également estimé que peuvent relever de la notion de service d�intérêt
économique général, le maintien de la navigabilité d�une voie d�eau importante19, la
distribution d�eau20, la fourniture de prestations de services dans le domaine des
télécommunications21, et les émissions de télévision22.

                                                
15 Arrêt du 10.12.1991, Porto di Genova. Aff C-179/90. Rec 1991 p I-05889, et arrêt du 17.07.1997, GT-

Link. Affaire C-242/95. Rec 1997 p.I-4449.

16 Arrêt du 18.06.1998 Corsica Ferries. Affaire C-266/96. Rec 1998 p.I-3949

17 Arrêt du 19.05.1993 Corbeau. Affaire C-320/91, point 15. Rec 1993 p. I_02533

18 Arrêt du 27.04.1994 Commune d�Almelo. Affaire C-393/92, point 48. Rec 1994 p.I-01477

19 Arrêt du 14.07.1971 Muller/Luxembourg. Affaire 10/71. Rec 1971 p.723

20 Arrêt du 08.11.1983 IAZ. Affaire 96/82. Rec p.3369

21 Arrêt du 20.03.1985 Italie/Commission. Affaire 41/83. Rec 1985 p.873

22 Arrêt du 30.04.1974 Sacchi/Italie. Affaire 155/73. Rec 1974 p.409
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21. Cet examen rapide de la jurisprudence suggère que la qualification de SIEG porte
normalement sur des services23:

•  Dont la fourniture est généralement confiée à des opérateurs particuliers, plutôt
que réglementairement confiée à toutes les entreprises d'un secteur économique

•  Qui visent à satisfaire des besoins généraux des citoyens ,notamment dans le cas
d'un  service universel, ou dans le cas de certains services offerts dans le cadre
de réseaux, et ne bénéficient pas à une catégorie particulière d'utilisateurs.

Par contre, une telle qualification de SIEG ne peut pas être retenue , par exemple
quand des droits exclusifs sont octroyés uniquement pour permettre à une entreprise
de financer la réalisation d'un investissement (en particulier une infrastructure)

22. Dans le cadre de sa pratique décisionnelle, la Commission s�attache à suivre
scrupuleusement la jurisprudence de la Cour, et ne conteste que rarement la
qualification de SIEG. De telles interventions ne constituent une interférence de la
Commission dans les compétences des Etats membres, mais visent uniquement à
éviter les abus. Tel est notamment le cas lorsque l�activité en cause ne présente
aucun caractère spécifique par rapport aux autres activités économiques, ou lorsque
cette activité est déjà réalisée de façon satisfaisante par des entreprises opérant selon
les règles du marché24.

D.    NOTION  D�AIDE  D� ETAT

23. L�objet du  présent document n�est pas d�exposer de façon détaillée, la notion d�aide
d�Etat. Toutefois, comme la Commission l�a indiqué dans son Rapport à l�intention
du Conseil européen de Séville, relatif à l�état des travaux concernant les lignes
directrices relatives aux aides d�Etat liés aux SIEG25, il convient de «faire le point
de la jurisprudence pertinente, en particulier en ce qui concerne les notions
d�activité économique et d�affectation des échanges, et apporter des précisions sur
les modalités de calcul de la compensation, notamment en liaison avec les marchés
publics, afin d�éviter une surcompensation ». Les questions relatives à la notion
d'aide d'Etat demeurent pertinentes quelle que soit l'évolution de la jurisprudence de
la Cour relative aux compensations de service public. Il est en effet établi que la
surcompensation demeure en tout état de cause, une aide d'Etat soumise aux
dispositions de l'article 87 du traité.

D.1   Notion d�activité économique

24. Les Communications de la Commission  sur les Services d�intérêt général  en
Europe de 199626 et 200027, ainsi que le Rapport de la Commission à l�intention du

                                                
23 Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent exister dans certains secteurs, comme par

exemple en transport (règlement 1191/69).

24 Voir notamment en ce sens, la décision de la Commission du 20.06.2001 dans l�affaire Tirrenia di
navigazione. Affaire C 64/99

25 COM (2002) 280 final

26 JO C 281 du 26.09.1996
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Conseil européen de Laeken28, comportent des informations sur la notion d�activité
économique, qui demeurent valides et auxquelles il peut être utile de se reporter.

25. D�une façon générale, le droit communautaire qualifie d�entreprise, toute entité
réalisant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son
mode de financement29. Le fait que cette entité ne poursuive pas un but lucratif n�est
pas pertinent.

26. La jurisprudence récente de la Cour et la pratique décisionnelle de la Commission
ont permis d�apporter des précisions sur cette notion, principalement dans deux
secteurs dans lesquels des entreprises peuvent être chargées de tâches de service
d�intérêt économique général.

D.1.a)  Le domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale

27. Dans son arrêt du 22 janvier 2002 dans l�affaire Cisal di Battistello venanzio & C.
Sas/INAIL30, la Cour a examiné les activités de l�Institut italien d�assurance contre
les accidents du travail. Cet institut est chargé par les pouvoirs publics de garantir
l�assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Il est financé par des cotisations dont le taux n�est pas
systématiquement proportionnel au risque assuré, et la montant des prestations
versées n�est pas nécessairement proportionnel aux revenus de l�assuré. Les
prestations sont versées en cas d�accident, même si les cotisations n�ont pas été
versées en temps voulu. La Cour en tire la conclusion que le système implique une
solidarité entre les travailleurs, et que l�institut en cause remplit une fonction
exclusivement sociale. Son activité n�est donc pas de nature économique au sens des
règles de concurrence du traité CE.

28. La Cour confirme sa jurisprudence traditionnelle, selon laquelle les systèmes
obligatoires de protection sociale de base  fondés sur le principe de solidarité
nationale, ne constituent pas des activités économiques31. Par contre, les systèmes
complémentaires facultatifs, fondés sur le principe de la capitalisation, et dont le
montant des prestations dépend du montant des cotisations versées et des résultats
financiers des organismes, constituent des activités économiques32.

D.1.b).  Le domaine de la santé

                                                                                                                                                
27 JO C 17 du 19.01.2001

28 COM(2001) 598 final

29 cf notamment arrêt Höfner C-41/90

30 Affaire C-218/00

31 Notamment arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993. Affaire C-159/91 et C-160/91. Rec 1993 p I-00637

32 Notamment arrêt Albany du 21.09.1999. Affaire C-67/96. Rec 1999 pI-5751
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29. Dans son arrêt Ambulanz Glöckner du 25 octobre 200133, la Cour a indiqué que le
transport de malades est une activité économique. Celle-ci est en effet proposée
contre rémunération par différents intervenants sur le marché du transport d�urgence
et du transport de malades. Or, il est constant que constitue une activité économique,
toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

Au cas d�espèce, ces services sont fournis par des organismes sans but lucratif ; La
Cour a toutefois rappelé que ces spécificités ne sont pas de nature à écarter la
qualification d�entreprise au sens de l�article 87 CE, dès lors que ces organismes
réalisent une activité économique.

30. Dans son arrêt Henning Veedfald du 10 mai 200134, la Cour a indiqué que la
fabrication à l�intérieur d�un hôpital, d�une substance utilisée dans le cadre d�une
prestation médicale à l�intérieur de l�hôpital, constitue une activité économique. Le
fait que cette prestation ne soit payée directement par le patient, mais par les fonds
publics, ne change pas la qualification d�activité économique.

31. Cette approche est confirmée par les deux arrêts de la Cour :B.S.M Smits/Stichting
Ziekenfonds35, et Abdon Vanbraekel36, du 12 juillet 2001. Dans ces affaires, il était
défendu par certains Etats membres que les prestations médicales ne constituent pas
des activités économiques, au motif que le patient qui bénéficie de soins dans un
hôpital, ne doit  pas nécessairement payer les prestations. La Cour a considéré que
les activités médicales constituent des activités économiques, indépendamment du
fait que les prestations peuvent ne pas être payées directement par les patients, mais
par les pouvoirs publics ou des caisses de maladie.

D.1.c)  Conclusion sur la notion d�activité économique

32. D�une façon générale, il apparaît que  la notion d�activité économique englobe
"toute activité consistant à offrir des services sur un marché donné et qui serait
susceptible, au moins en principe, d'être celle d'une entité privée poursuivant un but
lucratif"37. Tel peut-être notamment le cas quand le bénéfice de la fourniture de
certains services peut être approprié  par le privé, car les clients peuvent être appelés
à payer le coût du service.

33. La présence d'un élément de solidarité n'exclut pas nécessairement la possibilité
d'exercer une activité avec un profit. Des opérateurs peuvent accepter de prendre en
considération tels aspects de solidarité à la lumière d'autres bénéfices qu'elles
peuvent retirer en intervenant sur le secteur considéré. Inversement, des entités qui
ne recherchent pas la réalisation d'un profit peuvent être en concurrence avec des
entreprises poursuivant la réalisation d'un profit, et de ce fait constituer des
entreprises au sens de l'article 87 CE.

                                                
33 Affaire C-475/99

34 Affaire C-203/99 Rec 2001 p.I-03569

35 Affaire C-157/99 Rec 2001 p.I-5473

36 Affaire C-368/98 Rec 2001 p.I-5363

37 Conclusions de l'Avocat Général M. Jacobs du 13.09.2001, dans l'affaire C-218/00 Cisal di Battistello
Venanzio & C. Sas
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34. La jurisprudence récente montre également que la notion d'activité économique est
une notion évolutive, liée en partie aux choix politiques de chaque Etat membre. Les
Etats membres peuvent décider de transférer à des entreprises, certaines tâches
traditionnellement considérées comme relevant des compétences régaliennes des
Etats. Les Etats peuvent aussi créer les conditions pour la présence d'un marché pour
un produit ou un service qui autrement, ne pourrait pas exister. De telles
interventions étatiques ont  pour conséquence que les activités en cause deviennent
économiques, et relèvent du champ d�application des règles de concurrence.

35. Il convient également de noter  qu'une entité qui exerce principalement des activités
non économiques, peut avoir des activités secondaires de nature économique. En
pareille hypothèse, la qualification d'entreprise au sens des règles de concurrence
sera limitée à la partie des activités économiques.

36. Il convient de souligner que dans la pratique décisionnelle de la Commission, , il est
rare que la qualification d�une activité comme économique ou non économique
soulève des difficultés38. Les critères énoncés par une jurisprudence désormais
étoffée, permettent généralement de répondre aux questions qui se posent en vue de
qualifier une activité. A titre d'exemple, le 23 août 2002, la Commission a adopté
une décision précisant que ne constituent pas des activités économiques, les activités
de fondations bancaires italiennes consistant à gérer leur propre patrimoine et à
utiliser les produits de cette gestion pour attribuer des subventions à des organismes
à but non lucratif39

37. D'une façon générale, il est très difficile d'envisager l'établissement  d�une liste
d�activités qui, à priori, ne seraient pas économiques. Cette notion est évolutive et
dépend en partie des choix politiques effectués par chaque Etat membre. Dès lors, ,
une telle liste n�apporterait pas de véritable sécurité juridique car elle ne serait
jamais à jour et serait donc de peu d�utilité. Par ailleurs, dans l�intérêt des
entreprises communautaires, il est nécessaire que le droit de la concurrence puisse
suivre les évolutions économiques, et en particulier le fait que certains Etats
membres peuvent décider de transférer au marché, certaines fonctions qui relevaient
traditionnellement de leurs compétences d�autorité publique.

D. 2   Notion de ressources d�Etat

38. Dans son arrêt PreussenElektra du 13 mars 200140, la Cour a rappelé que seuls les
avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d�Etat41

sont considérés comme des aides au sens de l�article 87. Des avantages financés par
des ressources privées peuvent avoir pour effet de renforcer la position de certaines
entreprises, mais ne relèvent pas des dispositions de l�article 87.

                                                
38 Certaines activités peuvent être présentées par les Etats membres comme non économiques, même si

selon la Commission, elles constituent des activités économiques au sens de l'article 87 CE.

39 Cas C 54/2000.

40 Aff C-379/98

41 Par Etat, il convient d�entendre non seulement l�Etat central, mais également l�ensemble des autorités
publiques régionales ou locales, et les entreprises publiques.
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39. Ce transfert de ressources d�Etat peut prendre de nombreuses formes : subventions
directes, crédits d�impôts, avantages en nature�Dans son arrêt SFEI du 11 juillet
199642, la Cour a ainsi considéré que « la fourniture d�une assistance logistique et
commerciale sans contrepartie normale par une entreprise publique à ses filiales de
droit privé exerçant une activité ouverte à la concurrence est susceptible de
constituer une aide d�Etat au sens de l�article 87 du traité ». En ne facturant pas un
prix normal à sa filiale, l�Etat, représenté par la société mère qui est une entreprise
publique, abandonne ainsi  des ressources d�Etat. Dans son arrêt Stardust du 16 mai
200243, la Cour a notamment confirmé que les ressources à la disposition d�une
entreprise publique constituent des ressources d�Etat au sens de l�article 87 du
traité44. De même, le fait pour l�Etat de ne pas percevoir des dividendes auprès des
entreprises dans lesquelles il détient une participation, dans les mêmes conditions
que les investisseurs  privés, constitue un transfert de ressources publiques.

40. Les Etats membres peuvent parfois prévoir le financement d�un SIEG au moyen de
taxes ou cotisations versées par certaines entreprises ou usagers, et dont le produit
est transféré à une ou plusieurs entreprises  chargées d�exploiter ledit SIEG. De
telles modalités de financement ont été examinées par la Cour, notamment dans son
arrêt du 02 juillet 1974, Italie contre Commission, dans laquelle elle a précisé « que
les fonds dont s�agit étant alimentés par des contributions obligatoires imposées par
la législation de l�Etat, et étant, ainsi que l�espèce le démontre, gérés et répartis
conformément à cette législation, il y a lieu de les considérer comme des ressources
d�Etat au sens de l�article 87, même s�ils étaient administrés par des institutions
distinctes de l�autorité publique »45. De même dans son arrêt du 11 mars 1992
Compagnie Commerciale de l�Ouest46, la Cour a confirmé que des aides financées
par des taxes parafiscales constituent des aides au sens de l�article 87 CE.

41. Il en résulte que des compensations pour l�exploitation de SIEG, financées par des
taxes parafiscales ou des contributions obligatoires imposées par l�Etat, et gérées et
réparties conformément à la législation, en particulier lorsqu�un fonds est établi par
l�Etat, sont des compensations octroyées avec des ressources d�Etat au sens de
l�article 87 CE.

42. L�arrêt Ferring du 22 novembre 200147, indépendamment de la question de la nature
des compensations, comporte également des enseignements utiles quant à la notion
de transfert de ressources d�Etat.  L�affaire porte sur la distribution en gros des
médicaments, réalisé en France par deux circuits directement concurrents : celui des
grossistes-répartiteurs, et celui des laboratoires pharmaceutiques qui pratiquent la

                                                
42 Aff C-39/94

43 Affaire C-482/99

44 La notion d�entreprise publique est définie dans la directive 80/723 CEE du 25 juin 1980 relative à la
transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, ainsi qu�à la
transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.07.1980), modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.07.2000)

45 Aff C-173/73

46 Aff jointes C-78/90 à C-83/90

47 Affaire C-53/00



13

vente directe. Les laboratoires qui pratiquent ces ventes directes sont assujettis au
paiement d�une taxe, qui n�est pas imposée aux grossistes-répartiteurs. La Cour a
considéré que le non assujettissement des grossistes-répartiteurs équivaut à leur
accorder une exonération fiscale. Les Autorités nationales ont en effet renoncé, au
bénéfice des grossistes-répartiteurs, à percevoir des recettes fiscales.

D.3    L�affectation des échanges

43. Pour relever  éventuellement de l�article 87, les aides doivent affecter ou menacer
d�affecter les échanges entre Etats membres ainsi que la concurrence. En matière
d�aides d�Etat, ces deux conditions sont souvent liées . L�affectation  de la
concurrence présuppose généralement l�existence d�un marché libéralisé Ceci
signifie qu'en principe, dans  le cas de marchés non libéralisés48, les aides peuvent
donc échapper   aux dispositions de l�article 87. Or, une aide octroyée à une
entreprise opérant sur un marché non libéralisé peut entraîner des effets sur la
concurrence et les échanges si l'entreprise bénéficiaire est également active sur des
marchés libéralisés. On ne peut pas non plus exclure, dans certains cas, des effets
sur la concurrence sur des marchés voisins libéralisés et/ou des effets sur les
échanges entre Etats membres.

44. Le TPI a rappelé dans son arrêt Confederacion Espanola de Transporte de
Mercancias du 29 septembre 200049 que « lorsqu�une aide financière renforce la
position d�une entreprise par rapport à d�autres entreprises concurrentes dans les
échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme
influencés par l�aide ». Ceci est  le cas lorsque l�entreprise bénéficiaire de l�aide
participe activement aux échanges entre Etats Membres, ou quand elle  participe à
des marchés octroyés par appel d�offres dans plusieurs Etats membres.

45. Toutefois, une aide peut également être « de nature à affecter les échanges et fausser
la concurrence, même si l�entreprise bénéficiaire, se trouvant en concurrence avec
les entreprises d�autres Etats membres, ne participe pas elle-même aux activités
transfrontalières. En effet, lorsqu�un Etat membre octroie une aide à une entreprise,
l�offre intérieure peut s�en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence
que les chances des entreprises établies dans d�autres Etats membres d�offrir leurs
services vers le marché de cet Etat membre sont diminuées ».

46. L�importance relativement faible d�une aide ou la taille relativement modeste de
l�entreprise bénéficiaire n�exclut pas a priori, l�éventualité que les échanges soient
affectés.  Pour déterminer si ce critère est effectivement rempli, il convient
d�examiner chaque cas d�espèce, et en particulier la structure du marché en cause,
notamment l�existence ou non d�une vive concurrence, et le nombre d�entreprises
présentes.

47. Ceci ne signifie toutefois pas que la Commission ait vocation à examiner tout
soutien financier octroyé par les Etats membres. C�est la raison pour laquelle le 12
janvier 2001,  la Commission a adopté le règlement (CE) 69/2001 concernant
l�application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis50. Celui-ci

                                                
48 La notion de libéralisation ne nécessite pas forcément une décision communautaire. La libéralisation

peut être réaliser par quelques Etats membres en l'absence d'obligations communautaires.

49 Aff T-55/99

50 JO L 10 du 13.01.2001
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dispose que les aides dont le montant n�excède pas 100 000 euros par entreprise sur
une période de trois ans, ne relèvent pas de l�article 87 paragraphe 1 du traité. Ce
règlement est applicable à tous les secteurs, à l�exception du secteur des transports,
et des activités liées à la production et à la transformation ou à la commercialisation
des produits énumérés à l�annexe I du traité. Sont également exclues les aides en
faveur d�activités liées à l�exportation, ainsi que les aides subordonnées à
l�utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

48. Par ailleurs, s�il n�est pas possible d�identifier a priori tous les cas d�aide qui
n�affectent pas les échanges ni la concurrence, la Commission a néanmoins déjà
donné des indications utiles dans sa pratique décisionnelle.

49. En 2000, la Commission a décidé que la subvention annuelle attribuée à l�exploitant
privé de la piscine de Dorsten51 ne constitue pas une aide au sens de l�article 87 du
traité, car cet équipement sportif sera essentiellement utilisé par les habitants de la
ville et des communes voisines. En conséquence, le critère de l�affectation des
échanges n�est pas établi.

50. De même, le 27 février 2002, la Commission a adopté une décision relative aux
soutiens publics octroyés à certains hôpitaux irlandais52. La mesure en cause prévoit
un avantage fiscal en faveur des personnes qui investissent pour la construction,
l�extension ou l�amélioration d�hôpitaux. Les hôpitaux bénéficiaires de la mesure
doivent réserver une partie de leur capacité pour le service public des soins. La
Commission a considéré que la mesure procure un avantage aux hôpitaux qui
peuvent ainsi développer leurs activités. Toutefois, la Commission a estimé que la
mesure en cause bénéficiera essentiellement aux hôpitaux locaux pour lesquels il
existe une sous-capacité, et n�entraînera pas la création de complexes hospitaliers
susceptibles d�attirer des clients en provenance d�autres Etats membres. En
conséquence, la mesure n�est pas susceptible d�affecter les échanges entre Etats
membres.

51. Le 6 juin 2002, la Commission a adopté une décision relative aux soutiens publics
octroyés pour la rénovation de Brighton West Pier53. Les Autorités publiques
britanniques prévoient d�octroyer une aide au propriétaire du West Pier pour sa
restauration. Celle-ci sera également en partie financée par une entreprise privée qui
sera ensuite chargée de son exploitation commerciale, et pourra dans ce cadre,
utiliser des terrains publics mis à sa disposition pour un montant symbolique. La
Commission a considéré que ces mesures financées avec des ressources publiques
vont procurer un avantage au propriétaire du West Pier, ainsi qu�à l�entreprise qui
assurera son exploitation commerciale. Toutefois, la Commission a estimé que la
mesure en cause n�est pas susceptible d�affecter les échanges entre Etats membres.
Il n�existe pas d�installation similaire dans les autres Etats membres, et le West Pier
est surtout susceptible d�attirer des touristes britanniques. La renommée
internationale de celui-ci est insuffisante pour attirer des touristes d�autres Etats
membres.

                                                
51 Cas N-258/2000, Swimming pool Dorsten, Commission Communiqué de presse IP /00/1509 du

21/12/2000

52 Cas N 543/2001 Capital allowances for hospitals

53 Cas N 560/01 et NN 17/02. JO du 05.07.2002
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52. Le 17 juillet 2002, la Commission a adopté une décision précisant que des
subventions à l'installation d'aires de services pour les transporteurs routiers de
marchandises à Tenerife n'affectent pas les échanges, et ne constituent donc pas des
aides d'Etat54

53. Ces décisions récentes illustrent le souci de la Commission de concentrer ses efforts
sur les affaires qui sont susceptibles d�avoir un impact réellement significatif sur les
échanges entre Etats membres.

D. 4  La notion d�avantage

54. Pour constituer une aide au sens de l�article 87, la compensation octroyée avec des
ressources d�Etat doit procurer un avantage, et cet avantage doit être sélectif. Le
critère de sélectivité est rempli lorsque ledit avantage est réservé à quelques
entreprises, ou à un secteur d�activité.

55. Dans son arrêt Ferring du 22 novembre 2001, la Cour a examiné la nature de
l�avantage fiscal octroyé aux grossistes répartiteurs, non soumis au paiement d�une
taxe que les laboratoires doivent pour leur part acquitter sur leurs ventes directes
aux pharmacies. La Cour a considéré que « pour autant que la taxe sur les ventes
directes imposée aux laboratoires pharmaceutiques correspond aux surcoûts
réellement supportés par les grossistes répartiteurs pour l�accomplissement de leurs
obligations de service public, le non assujettissement de ces derniers à ladite taxe
peut être regardé comme la contrepartie des prestations effectuées et, dès lors
comme une mesure ne constituant pas une aide d�Etat au sens de l�article 87 du
traité. Au demeurant, lorsque cette condition d�équivalence entre l�exonération
accordée et les surcoûts exposés est remplie, les grossistes répartiteurs ne
bénéficient pas en réalité, d�un avantage au sens de l�article 87 paragraphe 1 du
traité, car la mesure concernée aura comme seul effet de mettre ceux-ci et les
laboratoires pharmaceutiques dans des conditions de concurrence comparables ».

56. Il semble résulter de cette jurisprudence que les compensations octroyées par les
Etats membres aux entreprises chargées d�exploiter des SIEG ne procurent pas à ces
dernières un avantage au sens de l�article 87 CE, quand leur montant correspond aux
surcoûts exposés pour accomplir les obligations de service public55. Par contre, les
compensations qui ne correspondent pas à un surcoût  lié aux  obligations de service
public, ou dont le montant excède ces surcoûts, procurent un avantage aux
entreprises bénéficiaires, et  sont susceptibles de constituer des aides d�Etats au sens
de l�article 87 CE.

Cette analyse devra être complétée ou modifiée à la lumière de la future
jurisprudence de la Cour. Dans ses conclusions du 19 mars 2002 relatives à
l'affaire C-280/00 Altmark Trans GmbH, l'Avocat Général M. Léger propose en
effet  à la Cour de renverser sa jurisprudence Ferring et de considérer que les
compensations de service public constituent des aides d'Etat, même si elles ne font
que compenser les coûts du service public.

                                                
54 CF communiqué de presse 02/1081 du 17/07/2002

55 Voir en ce sens à titre d�exemple, la décision de la Commission du 02.07.2002, dans l�affaire N 749/01
Swedish Posten (IP/02/982)
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Dans ses conclusions du 30 avril 2002 relatives à l'affaire C-126/01 GEMO SA,
l'Avocat Général M. Jacobs propose pour sa part d'établir une distinction entre
deux catégories de cas, fondée sur la nature du lien entre le financement accordé et
les charges imposées, et sur la clarté avec laquelle ces charges sont définies.

D. 5   Notification

57. Conformément aux dispositions de l�article 88 paragraphe 3 CE, les Etats membres
doivent notifier préalablement à la Commission leurs projets d�aides d�Etat56. La
Commission procède à une instruction conformément aux dispositions du règlement
de procédure 659/99 du 22 mars 199957. Cette obligation de notification ne porte pas
sur les projets de compensation non susceptibles de constituer des aides d�Etat. Si la
jurisprudence Ferring est confirmée, cette obligation n�existe pas  lorsque le
montant de la compensation ne dépasse pas les surcoûts liés aux obligations de
service public.

58. Quelle que soit la qualification juridique de la compensation, lorsque le montant de
celle-ci est susceptible d' excèder  les surcoûts du service public, il est nécessaire
que l�ensemble de la mesure soit  notifiée  conformément aux dispositions de
l�article 88 paragraphe 3 CE, afin que la Commission puisse analyser les éléments
d�aide d�Etat.

Aspect à développer ultérieurement à la lumière de la jurisprudence de la Cour58

E.    LA QUESTION DES INFRASTRUCTURES

59. Parfois, la prestation d'un SIEG nécessite la réalisation d'une infrastructure qui peut
se révéler économiquement non rentable pour un opérateur privé59. Dans ce cas, le
financement peut-être pris en charge, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics.

60. Ce financement de la réalisation d'une infrastructure par l'Etat, peut dans certaines
circonstances, ne pas constituer une aide d'Etat, dès lors qu'aucun avantage est
octroyé à une entreprise en situation de concurrence avec d'autres entreprises. Tel
est généralement le cas d'infrastructures présentant certaines caractéristiques:

•  Il s'agit d'infrastructures nécessaires pour fournir un service considéré comme
relevant de la responsabilité de l'Etat envers le public et qui sont limitées au
besoin de ce service.

•  Le marché ne les réalisera jamais dans les mêmes conditions

                                                
56 Sans préjudice des règlements d'exemption qui exonèrent selon certaines conditions, de l'obligation de

notification.

57 JO L 83 du 27.3.1999

58 Lorsque la jurisprudence de la Cour sera consolidée, la Commission déterminera les moyens propres à
assurer la sécurité juridique, notamment à la lumière de l'expérience acquise dans le domaine des
transports.

59 La réalisation d'une telle infrastructure n'est normalement pas considérée en tant que telle comme un
SIEG, mais celle-ci peut-être utilisée pour prester un SIEG. Dans ce cas, le prix d'utilisation de
l'infrastructure peut-être un instrument de financement du SIEG.
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•  Elles ne sont pas de nature à favoriser sélectivement une entreprise.

61. Afin d'éviter de favoriser certaines entreprises, l'infrastructure ne devrait
normalement pas être réservée à un seul utilisateur, mais être ouverte à différents
opérateurs, et si possible, à différentes activités. Si les pouvoirs publics conservent
le contrôle de l'infrastructure, elle devrait être disponible pour des utilisateurs sur
une base non discriminatoire. Si elle est louée à des entreprises, des redevances d'un
montant approprié devraient être payées. En cas d'utilisation limitée à une seule
entreprise, l'Etat membre devrait respecter les conditions en matière de transparence
et de non discrimination.

F. « ATTRIBUTION DE SERVICE PUBLIC »

62. La notion de service d�intérêt économique général au sens de l�article 86 du traité,
implique que les entreprises en cause aient été chargées d�une mission particulière
attribuée par l�Etat60. Il en résulte qu�une attribution de service public est nécessaire
pour définir les obligations des entreprises en cause et de l�Etat.

63. La mission de service public doit être confiée au moyen d�un acte officiel public,
qui peut prendre la forme d�un acte législatif ou réglementaire, ou d�un contrat ou
mandat. Cet acte officiel doit indiquer :

•  La nature des obligations de service public,

•  Les entreprises concernées et le territoire concerné,

•  La responsabilité pour la fixation des prix de vente des entreprises, et les
conditions de révision.

•  La nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuellement octroyés aux
entreprises

•  Le montant éventuel de la compensation octroyée aux entreprises, et les clauses
éventuelles de révision

•  La durée d�application des obligations.

64. Cet acte doit être public et/ou accessible sur demande. .

65. L�attribution de service public devrait être limitée dans le temps afin de permettre
une mise en concurrence régulière. La Commission estime qu�une période de cinq
années est adéquate, sauf exceptions dûment motivées par la nature de
l'investissement.61

                                                
60 Voir notamment en ce sens arrêt de la Cour du 21 mars 1974, BRT c/SABAM. Affaire 127/73 Rec 1974

p. 00313

61 Une période de 5 ans a été retenue dans la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil  relatif à l'action des Etats membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution
de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route
et par voie navigable. COM (2000) 7 final.
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66. Il est nécessaire que l�Etat membre assure un contrôle régulier afin de veiller à ce
que les tâches confiées à l�entreprise chargée d�un SIEG sont effectivement
remplies, et qu�en conséquence la compensation de service public demeure justifiée.

G.  MODALITES DE SELECTION DES ENTREPRISES EN CHARGE DE SIEG

67. Les Etats membres sont libres de choisir la manière dont les SIEG doivent  être
assurés, et peuvent décider de les offrir eux-mêmes, ou de confier la mission à des
entreprises  publiques ou privées Quand les Etats membres confient la mission à une
entreprise62, ils  doivent respecter  les règles communautaires applicables à la
sélection des prestataires.

68. Un contrat par lequel une autorité publique confie la gestion d�un SIEG à une
entreprise, et qui remplit les conditions énoncées par les directives communautaires
relatives aux marchés publics63,  est soumis aux obligations découlant de ces
directives. L'attribution de ce contrat devra donc suivre les règles contenues dans les
directives précitées, et en particulier celles relatives à la mise en concurrence et à la
transparence des procédures de passation des marchés.  .

69. Conformément à la jurisprudence de la Cour64, l'attribution de SIEG non visée  par
les directives relatives aux marchés publics doit néanmoins respecter les règles et les
principes pertinents du traité, c�est à dire les règles relatives à la libre prestation de
services et à la liberté d�établissement, ainsi que les principes de transparence,
d�égalité de traitement, et de proportionnalité.

70. Dans ces conditions, les règles et principes devant être respectés par les autorités
publiques pour le choix du prestataire de service (et de son offre) découlent
directement du traité et s'appliquent à tous les contrats ainsi qu'à tout acte étatique
unilatéral ou imputable à l'Etat, conclu par les autorités publiques et ayant pour
objet la délégation d'une prestation d'activités économiques au sens du traité. Ces
règles et principes rappelés par la Commission dans sa communication interprétative
sur les concessions du 12 avril 200065, et confirmés par la Cour66, sont les règles
relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement, ainsi que les
principes de transparence, d'égalité de traitement et de proportionnalité.

71. Le principe de transparence implique que soit garanti en faveur de tout
soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture
du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l�impartialité des

                                                
62 Les règles de concurrence sont applicables dans les conditions aux entreprises publiques et privées.

63 Directive 92/50/CE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de services (JO L 209 du 24.07/1992), Directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin
1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199
du 09/08/1993), Directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux ( JO L 199 du 09/08/1993), Directive 93/38/CEE du
Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l�eau, de l�énergie , des transports et des télécommunications (JO L 199 du 09/08/1993).

64 Notamment arrêt Telaustria du 7.12.2000, Affaire C-324/98

65 JO C 121 du 29.04.2000

66 Arrêt Telaustria du 07.12.2000. Aff C-324/98
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procédures d�adjudication. Il appartient aux Etats membres de déterminer le degré
de publicité adéquat en fonction de critères objectifs, par exemple,  en fonction du
montant  des marchés en cause. Si le maximun de publicité doit être encouragée, il
est constant que les exigences peuvent être plus limitées dans le cas de marchés de
faibles montants , que dans le cas de marchés de montants importants , pour lesquels
les entreprises installées dans d�autres Etats membres peuvent postuler. Les mêmes
exigences doivent toutefois être appliquées aux marchés similaires. En cas de litige,
il appartient aux Etats membres de justifier le degré de publicité retenu pour un
marché.

72. Le principe d�égalité de traitement requière que toutes les entreprises
communautaires puissent concourir dans les mêmes conditions pour l�obtention des
SIEG.  Les conditions et critères  doivent être objectifs et appliqués de façon
transparente et non discriminatoire.

H.   DROITS EXCLUSIFS OU SPECIAUX

73. Les entreprises en charge de SIEG bénéficient parfois  de droits exclusifs ou
spéciaux octroyés par les Etats membres.  A cet égard, la Cour de justice a indiqué
67 que l�article 86 paragraphe 2 du traité « permet aux Etats membres de conférer à
des entreprises qu�ils chargent de la gestion de services d�intérêt économique
général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l�application des règles du
traité sur la concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire
une exclusion de toute concurrence, de la part d�autres opérateurs économiques,
sont nécessaires pour assurer l�accomplissement de la mission particulière qui a été
impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs ».

74. Il est important de souligner que de telles restrictions à la concurrence ne peuvent
être justifiées que dans la mesure où elles sont nécessaires à l�accomplissement de la
mission de service public. Il convient notamment que les obligations soient
clairement identifiées pour apprécier la nécessité des droits octroyés68 Les
restrictions qui vont au-delà de ce qui est nécessaire, sont susceptibles de
contrevenir aux dispositions de l�article 86 en liaison avec les articles 5 et 81 et/ou
82 CE.  De même, le comportement tarifaire des entreprises bénéficiant des droits
exclusifs reste soumis aux dispositions des articles 81 et 82 CE. Le même
raisonnement est applicable aux droits spéciaux conférés par les Etats membres.

75. D'une façon générale, les  droits exclusifs ou  spéciaux ne peuvent limiter la
concurrence sur certains marchés, que dans la mesure où ces restrictions sont
nécessaires pour l�accomplissement de la mission particulière de service public.

I.  TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE L�ETAT ET
LES ENTREPRISES EN CHARGE DE SIEG

76. Les entreprises en charge de SIEG sont titulaires de droits exclusifs ou spéciaux, et
relèvent ainsi du champ d�application de la directive de la Commission 80/723 CE
du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats

                                                
67 Notamment Arrêt P. Corbeau du 19.05.1993 Affaire C-320/91

68 cf notamment arrêt du 11/04/1989 Ahmed Saeed Flugreisen Affaire 66/86
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membres et les entreprises publiques ainsi qu�à la transparence financière dans
certaines entreprises69, modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission
2000/52/CE du 26 juillet 200070. Les Etats membres doivent assurer la transparence
des relations financières entre eux et les entreprises chargées de SIEG, en faisant
notamment ressortir :

•  Les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement, y
compris les exonérations et allégements fiscaux. Les ressources publiques
comportent notamment les apports en capital, les compensations de pertes
d�exploitation, les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions
privilégiées, la non perception de bénéfices ou le non recouvrement de créances,
la renonciation à une rémunération normale du capital engagé.

•  Les mises à disposition de ressources publiques effectuées par l�intermédiaire
d�autres entreprises publiques ou d�institutions financières

•  L�utilisation de ces ressources publiques.

77. La tenue d�une comptabilité séparée lorsqu�une entreprise chargée d�un SIEG preste
également d�autres activités ouvertes à la concurrence en dehors du SIEG, est
nécessaire afin de pouvoir veiller à ce que les compensations octroyées pour le
service public ne soient pas en partie utilisées pour financer les activités ouvertes à
la concurrence. Les dispositions comptables contenues dans d�autres textes
communautaires doivent également être respectées, en particulier les dispositions
contenues dans la 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
service71, et dans la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l�électricité72

78. Les dispositions de la directive 80/723/CEE ne sont pas applicables aux entreprises
dont le chiffre d�affaires annuel est inférieur à 40 millions d�euros (article 4 tel que
modifié par la directive 2000/52/CE du 26.07/2000). Toutefois,  lorsqu�un Etat
membre octroi une compensation de service public à une entreprise également
active sur un marché en dehors du SIEG, seule la tenue d�une comptabilité séparée
établie selon les lignes développées dans la directive sus visée, permet de s�assurer
de l�absence de surcompensation, et de garantir une réelle sécurité juridique aux
entreprises concernées73.

J.   FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC

                                                
69 JO L 195du 29.07.1980

70 JO L 193 du 29.07.2000

71 JO L 15 du 21.01.1998

72 JO L 27 du 30.01.1997

73 Des obligations similaires sont imposées par l'article premier du règlement du Conseil 1191/69
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79. Les Etats membres sont libres de choisir le mode de financement de leurs SIEG.
Quatre  grandes catégories de financement peuvent être identifiées. Soit les usagers
du service assurent son financement au moyen de redevances, soit  le prestataire du
SIEG bénéficie d'une compensation de service public allouée par l'Etat, soit  il
assure le financement du service public en effectuant une péréquation entre des
activités rentables et non rentables en bénéficiant de la protection de droits
exclusifs, soit enfin il assure le financement en exploitant des activités
commerciales hors SIEG, qui profitent des ressources nécessaires pour le SIEG.Ces
différents modes de financement peuvent bien sûr être combinés.

80. Le service public de la radiotélévision offre l�exemple d�un SIEG qui peut être
financé, au moins en partie, grâce aux revenus tirés d�activités commerciales hors
SIEG,  telles que la vente d�espaces publicitaires ou de programmes, qui profitent
indirectement des ressources mises à disposition du SIEG74.  Un autre exemple est
celui de l'utilisation commerciale d'un réseau nécessaire pour le SIEG (par exemple
réseau de Poste75, ou de télécommunications ). Dans ces cas, le comportement des
entreprises sur les marchés hors SIEG est soumis aux dispositions des articles 81 et
82 CE. Par ailleurs des comportements anticoncurrentiels augmentant le montant du
financement public destiné au SIEG, constituent un indice de surcompensation qui
peut constituer une aide d'Etat incompatible.

81. L�Etat membre peut organiser le financement du service public en octroyant à
l�entreprise en charge d�un SIEG, des droits exclusifs ou spéciaux, lui permettant
d�assurer une péréquation entre les activités rentables et non rentables76. Ce mode
de financement est compatible avec le droit communautaire sous réserve que les
droits ainsi octroyés n�aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le
fonctionnement du SIEG.

82. Les Etats membres peuvent enfin allouer aux entreprises en charge de SIEG des
compensations de service public, afin de leur permettre d�assurer le bon
fonctionnement des services en cause.

K.   MONTANT DE LA COMPENSATION

83. En application de la jurisprudence de la Cour, la compensation peut couvrir tous les
surcoûts exposés pour accomplir la mission de service public. L�entreprise en cause
doit pouvoir assurer ses obligations de service public dans des conditions
d�équilibre économique et bénéficier à ce titre, d�une marge normale.

Dans ce cadre, il convient de distinguer selon que le SIEG en cause est attribué ou
non, suite à une procédure de mise en concurrence.

                                                
74 cf en particulier la Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de

radiodiffusion des règles relatives aux aides d'Etat. JO C 320 du 15/11/2001

75 voir notamment la Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au
secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'Etat relatives aux services postaux. JO C 039
du 06/02/1998

76 voir par exemple en ce sens les droits exclusifs traditionnellement octroyés dans le secteur de la poste.



22

K. 1   Montant de la compensation déterminé dans le cadre d'une mise en
concurrence

84. Les conditions précises de fonctionnement du SIEG doivent être fixes et connues
par toutes les entreprises souhaitant participer à la procédure de mise en
concurrence. Si l�Etat souhaite modifier ces conditions,  les entreprises concernées
doivent être informées  des nouvelles conditions.

85. Lorsque la procédure de mise en concurrence est précédée d�une procédure de
présélection et/ou d�une procédure de vérification des conditions d�éligibilité, les
conditions appliquées par l�Etat membre doivent être proportionnelles, ouvertes,
transparentes et non discriminatoires.

86. Lors du lancement de la procédure de mise en concurrence, les informations mises à
la disposition des entreprises intéressées devraient au moins comporter les éléments
suivants :

•  Les normes requises par les obligations de service public

•  Les critères de choix appliqués par l�Etat, en particulier quand l�Etat se réserve
la possibilité de ne pas retenir l�offre prévoyant la compensation la plus faible

•  Les règles concernant la modification et la résiliation du contrat ou de
l�attribution du SIEG, notamment pour tenir compte des développements
imprévisibles

•  La durée de validité du contrat ou de l�attribution du SIEG

•  Les sanctions en cas de non respect des conditions d�exécution du service public

•  Les conditions tarifaires dans lesquelles le SIEG sera exploité

87. Le montant de la compensation correspond au « prix de marché » et ne comporte
pas d�éléments de surcompensation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

•   le marché en cause est, d'un point de vue économique, un marché effectivement
contestable (c'est-à-dire: qu'il y ait d'autres opérateurs qui soient potentiellement
en condition de présenter des offres valables),

•  la procédure a donné lieu à une véritable concurrence,

•  

•  le SIEG est attribué à l�entreprise ayant demandé le montant de compensation le
plus faible, et que les autres conditions (qualité du service, emploi,
investissements�) sont imposées uniquement comme des critères minima.

88. Lorsqu�une mise en concurrence a été organisée mais que le marché en cause n'est
pas un marché effectivement contestable d'un point de vue économique, ou lorsque
le SIEG  n�est pas attribué à l�entreprise ayant demandé le montant de compensation
le plus faible, ou est attribué à une entreprise proposant un service différent du
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service ayant fait l�objet de la publicité préalable au choix de l'entreprise , le
montant de compensation n�est pas présumé refléter le prix de marché77.

89. En résumé,  l'organisation d'une procédure de mise en concurrence transparente et
compétitive (lorsque les conditions pour le recours à une telle procédure sont
réunies, à savoir un marché effectivement contestable d'un point de vue
économique, un nombre suffisant de participants, une valeur suffisante du contrat
pour justifier les coûts administratifs), ne peut que conférer des avantages. En effet :

•  Suite à un appel d'offres officiel, l'attribution présentera le caractère d'une
attribution officielle

•  La procédure remplira les conditions  en matière de définition des obligations de
service public, dès lors que ces conditions  seront rendues publiques dans l'avis
d'appel d'offres

•  La procédure écartera le risque de surcompensation dès lors que le contrat sera
attribué à l'offre la moins élevée.

K  2   Montant de la compensation en l�absence de mise en concurrence

90. Sans préjudice des obligations de mise en concurrence relatives aux choix du
prestataire d'un SIEG, le montant de la compensation peut parfois être déterminé à
l'avance, et ainsi ne pas résulter d'une mise en concurrence. Dans ce cas, le montant
de la compensation ne peut pas excéder la différence entre les coûts supportés par
l�entreprise pour la réalisation du SIEG et les recettes provenant de cette activité, en
prenant en considération la marge habituellement pratiquée par les entreprises
opérant dans le secteur considéré. Pour déterminer le montant de la marge, il
convient d'établir une comparaison avec les marges pratiquées par des entreprises
réalisant des activités comparables, avec un niveau de risque comparable. Ce niveau
de risque est  généralement limité en raison des subventions et/ou des droits
exclusifs ou spéciaux dont l'entreprise en charge du SIEG peut bénéficier.

91. Les coûts à prendre en considération sont tous les coûts liés au fonctionnement du
SIEG en cause.

Lorsque les activités de l�entreprise en cause se limitent au SIEG, tous ses coûts
peuvent être pris en considération.

Lorsque l�entreprise en cause réalise des activités en dehors du SIEG, la
comptabilité de l�entreprise doit faire apparaître de manière distincte les coûts et les
recettes liés au SIEG, et ceux des services non soumis à des obligations de service
public. La comptabilité interne doit se fonder sur l�application cohérente des
principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés, en
particulier pour la répartition des coûts fixes entre les activités qui relèvent du
service public et les autres activités de l�entreprise.

                                                
77 Il est bien sûr nécessaire que la procédure de mise en concurrence ne donne pas lieu de la part de

certaines entreprises, à des comportements contraires aux dispositions de l'article 81 CE.
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Les coûts liés aux activités en dehors du SIEG  doivent être clairement identifiés et ne
pas être imputés en tout ou en partie, aux coûts du service public. En outre, lorsque les
mêmes ressources (en personnel, équipement, installations fixes�) sont utilisées pour les
deux types d'activités, leurs coûts doivent être répartis en fonction de critères
objectivement justifiés. . La vérification des comptes de l�entreprise par un commissaire
aux comptes indépendant contribue à garantir sa fiabilité

92. Les revenus à prendre en considération sont tous les revenus retirés grâce au  SIEG.
L�Etat membre peut décider que les bénéfices retirés d�autres activités doivent être
affectés au financement du SIEG. L�Etat membre peut également décider que ces
bénéfices ne sont pas pris en considération pour le financement du SIEG.

Le montant de la compensation comporte tous les avantages octroyés par l�Etat au moyen
de ressources d�Etat. Lorsque des avantages sont octroyés en nature, par exemple sous
forme de mise à disposition de terrains ou de locaux, il est considéré que ces avantages
compensent des coûts qui devraient autrement être financés. Si ces apports en nature
procurent des avantages aux activités commerciales hors SIEG, le montant de ces
avantages doit être ramené en équivalent subvention brut, et pris en considération dans le
calcul de la compensation.

93. L'appréciation quant à la nécessité de la compensation implique une évaluation
globale des conditions économiques dans lesquelles l'entreprise en question
accomplit ses activités. Cette analyse globale doit prendre en compte tous les
revenus dont peut bénéficier l'entreprise en raison du service public,
indépendamment de leur qualification d'aide ou de compensation.

94. L�Etat membre fixe selon quelle périodicité la compensation sera versée. Il est
toutefois nécessaire qu�un bilan annuel soit effectué par les Autorités nationales
pour s�assurer de l�absence de surcompensation.

95. Lorsque le montant des coûts et le montant de la compensation ne sont pas
précisément connus à l�avance, l�Etat membre doit s�assurer à la fin de chaque
année, que le montant de la compensation reçue n�est pas surévalué par rapport aux
coûts effectivement supportés.
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L.   SURCOMPENSATION

96. La  surcompensation éventuelle constitue une aide d�Etat au sens de l�article 87
paragraphe 1 CE.  Cette surcompensation n�étant pas indispensable à la réalisation
du SIEG, elle ne peut pas être déclarée compatible en application de l�article 86
paragraphe 2. Le montant en cause doit donc être normalement remboursé à l�Etat
membre. Toutefois, la Commission estime que lorsque le montant de la
surcompensation ne représente qu�un montant marginal par rapport au montant
normal de la compensation, celui-ci peut ne pas être remboursé à l�Etat, mais  être
déduit du montant  de la compensation prévue pour l�année suivante. Il convient
toutefois d'éviter une surcompensation systématique, et il est nécessaire qu'un bilan
soit effectué à intervalles réguliers, et qu'une éventuelle surcompensation soit alors
remboursée.

97. Il peut également exister certains SIEG pour lesquels les coûts présentent une
variabilité annuelle importante. Dans ce cas, une surcompensation non marginale
sur plusieurs années peut se révéler nécessaire pour le fonctionnement dudit service.
Comme dans l'hypothèse précédente, il convient qu'un bilan soit effectué à
intervalles réguliers et que la surcompensation existant alors soit remboursée.

98. La surcompensation éventuelle peut également être utilisée pour financer un autre
SIEG exploité par la même entreprise, mais un tel  transfert doit apparaître dans la
comptabilité de l�entreprise en cause.

99. Une entreprise peut exploiter plusieurs SIEG dont certains sont déficitaires, et
d'autres excédentaires. En pareille hypothèse, lorsque l'entreprise en cause exploite
uniquement des SIEG, une compensation entre les différents SIEG peut être
effectuée.

Quand l'entreprise en cause exploite également des services "hors SIEG", des
compensations peuvent être effectuées entre SIEG, mais il est nécessaire que la
comptabilité fasse clairement apparaître ces flux financiers.

100. Quand la surcompensation bénéficie à une entreprise publique, le produit de la
surcompensation peut  être utilisé par l�Etat membre en qualité d�actionnaire, pour
procéder à un apport financier en faveur de ladite entreprise, lorsque le critère de
l�investisseur privé est vérifié. Ce transfert doit toutefois être opéré selon les
modalités habituelles des entreprises privées, c�est à dire sous forme d�augmentation
de capital ou d�octroi de prêts, et respecter les dispositions nationales pertinentes,
notamment en matière commerciale et fiscale.  Ce transfert doit être identifié au
bilan des entreprises bénéficiaires et résulter d�une décision formelle des autorités
publiques. Cette décision doit identifier précisément pour quelle utilisation l�apport
financier est effectué.

101. Par contre,  le montant d�une surcompensation éventuelle ne peut pas être laissée à
la disposition de l�entreprise en charge du SIEG, au motif qu�il s�agirait d�une aide
compatible avec le traité (par exemples :aides en faveur de l�environnement, aides à
l�emploi, aides régionales�).

Si l�Etat membre souhaite octroyer de telles aides, il convient que la procédure de
notification préalable prévue à l�article 88 paragraphe 3 soit respectée. Le paiement
de l�aide ne peut intervenir que lorsque la Commission a adopté une décision
favorable.
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