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LE MARCHE COMMUN. 
 
 
 
1. L’intérêt de Veolia Environnement (VE) 
 
VE est le premier groupe européen de services à l’environnement dans les secteurs de l’eau, la 
propreté, les transports et les services à l’énergie réalisant un chiffre d’affaires d’environ 28,6 
milliards d’€uros, dont 80% en Europe.  
 
Une grande partie de son activité s’exerce dans le cadre de contrats de services publics par 
lesquels les collectivités publiques lui confient la responsabilité de la gestion de Services d’Intérêt 
Economique Général (SIEG), dans les domaines de l’eau, des déchets, du transport et des 
services à l’énergie selon diverses formes de Concessions ou de Partenariats Public/Privé (PPP). 
L’autre partie des activités est destinée aux entreprises industrielles ou tertiaires dont VE prend 
en charge les services à l’environnement. Pour l’exercice de ses activités, VE procède à 
d’importants investissements en matière de recherche fondamentale ou appliquée et s’efforce en 
permanence de trouver des solutions innovantes. VE est donc intéressée au premier chef par les 
interventions de la Commission qui permettront de clarifier et de rationaliser le régime des aides 
d’Etat en général et, plus particulièrement, celles destinées à la protection de l’environnement.  
 
 
 

* * 
* 

 
 

 
2. La pertinence d’un projet de règlement général d’exemption par catégorie  
 
Le 24 avril 2007, la Commission européenne a lancé une consultation sur le projet d’un nouveau 
Règlement général d’exemption par catégorie élaboré par ses services, suite au Plan d’Action sur 
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les aides d’Etat, soumis à consultation publique en juin 2005, pour lequel VE avait transmis ses 
observations1. 
 
Par son regroupement des textes antérieurs, ce projet de règlement, simplifie le régime existant 
des exemptions de notifications d’aides d’Etat par catégorie. 
 
Outre cette refonte et consolidation en un seul des cinq règlements d’exemptions existants, le 
règlement prévoit également d’inclure trois types d’aides qui n’avaient jamais fait l’objet d’un 
règlement d’exemption dont  celles qui intéressent le plus VE, les aides pour la protection de 
l’environnement et les aides à la recherche et au développement en faveur des grandes 
entreprises. 
 
VE se félicite que ces nouveaux types d’aides puissent bénéficier d’exemptions. 
 
 
 
 
3. L’inclusion des aides à la protection de l’environnement et des aides à la recherche et au développement dans le 
projet de règlement d’exemption par catégorie 
 

 
3.1. Aides pour la protection de l’environnement 

 
Le projet prévoit des exemptions à l'obligation de notification des aides pour la protection de 
l'environnement qui s'appliqueraient aussi aux grandes entreprises, avec des seuils fixés par projet. 
VE se félicite que le projet de règlement ne retienne pas la taille de l’entreprise. 
 
 

• Sur les aides à l’investissement en matière de protection de l’environnement pour 
le dépassement de normes communautaires 

VE souscrit pleinement à l’exemption de l’obligation de notification des aides à l’investissement 
en matière de protection de l’environnement pour dépassement des normes communautaires. 
L’apparente suppression de la constatation de « défaillance du marché » comme condition de 
l’attribution de ces aides à l’environnement est fortement appréciée par VE d’une part parce que 
cette condition n’était pas très clairement définie par la Commission et d’autre part, surtout, parce 
qu’en l’absence de contrainte juridique dans ce domaine, il ne pouvait y avoir de « défaillance du 
marché » ! Cette condition était donc un frein total à l’attribution d’aides à l’environnement en cas 
de dépassement des normes communautaires. Quant au fond, il est évidemment légitime que les 
aides soient favorisées pour dépasser les normes et non pour les atteindre. Toutefois, il ne faut 
pas être systématique parce que dans certains cas particuliers, les aides pour atteindre les normes 
sont légitimes (situations très dégradées non imputables au bénéficiaire de l’aide dès lors que le 
bénéficiaire se trouve dans la position de travailler au redressement de cette situation). 
VE accueille donc très favorablement cette suppression, qu’elle avait appelée dans sa réponse à la 
consultation de la Commission sur le Plan d’Action de juin 2005, et qui permettra le 
développement des investissements pour la protection de l’environnement au-delà des espérances 
de la Commission. 
 
 

                                                 
1 Commentaire de VE en date du 4 octobre 2005 sur la consultation de la Commission en forme de plan d’action 
dans le domaine des aides d’Etat et Commentaire de VE en date du 6 décembre 2005 concernant les aides d’Etat 
pour la protection de l’environnement (joints en PJ). 
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• Sur les aides à la santé environnementale (absence) 
VE constate que la Commission n’a finalement pas repris, dans le projet, sa position initiale sur la 
nécessité d’intégrer le domaine de la santé environnementale dans le champ des domaines qui 
sont susceptibles de recevoir des aides d’Etats. La santé environnementale doit être l’affaire de 
tous comme partie intégrante de la santé publique et ne peut plus se contenter d’être reléguée à 
un rang inférieur.  
Il apparaît évident pour VE que le projet proposé se doit d’intégrer une exemption pour les aides 
à la santé environnementale des consommateurs mais également des salariés.  
C’est pourquoi VE regrette cette prise de position de la Commission et réaffirme sa volonté de 
voir étendre le champ de l’encadrement des aides à la santé environnementale. 
 
 

• Les aides à la prise en charge de la pollution des sols (absence) 
VE avait précédemment demandé à la Commission qu’elle intervienne plus concrètement sur le 
principe du « pollueur/payeur » qu’elle défend dans l’encadrement de 20012. En effet, ainsi que 
VE l’a rappelé dans sa réponse à la consultation lancée en 2005, il est parfois impossible de 
retrouver le responsable de la pollution d’un terrain soit parce que celui-ci a totalement disparu 
soit parce que la pollution, latente, ne s’est révélée qu’après de nombreuses années et de 
nombreuses cessions du bien pollué. On constate que l’Etat serait prêt à aider financièrement les 
entreprises à dépolluer les terrains pollués qu’elles acquièrent, mais les règles communautaires en 
la matière l’en empêchent. 
L’intégration des aides pour la dépollution des sols dans le présent projet de règlement général 
d’exemption par catégorie aurait légitimé une action de l’Etat dans ce domaine et permis une 
meilleure prise en compte de l’intérêt des entreprises confrontées à ces problèmes. 
VE souhaite, à ce sujet,  relancer l’idée de la création d’un fond venant prendre en charge le 
traitement de la dépollution des sols antérieure à une certaine date. 
 
 

• Une approche économique plus fine des aides d’Etat 
VE constate que la Commission privilégie, dans ce projet de règlement, une approche moins 
rigide pour apprécier les aides et semble mieux prendre en considération, de façon concrète, la 
situation de chaque entreprise bénéficiaire et du contexte concurrentiel3. La Commission doit 
s’orienter dans cette direction qui lui permettra d’avoir une approche économique plus fine de 
l’entreprise qui bénéficie des aides.  
 
 

• L’intégration des aides à l’utilisation des sources d’énergie renouvelable 
VE se félicite de l'intégration dans le règlement d'exemption par catégorie des aides en faveur de 
l'utilisation et de la mise en œuvre de source d'énergie renouvelable. Dans nos métiers, la 
promotion de ses énergies renouvelables est essentielle.  
 
 

                                                 
2 On rappellera que l’encadrement communautaire de 2001 est applicable uniquement jusqu’au 31 décembre 2007, 
date à laquelle, en l’absence d’un nouvel encadrement par la Commission, le principe ne trouvera plus application. 
3 Il est important de tenir compte du contexte concurrentiel et, notamment, du caractère délicat des aides lorsque 
nous sommes en situation concurrentielle sur un contrat. Il ne faut pas que l’aide vienne fausser la concurrence 
sur ce contrat. 
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3.2. Aides aux projets de recherche et de développement 

 
Le projet intègre des exemptions à l’obligation de notification des aides à la recherche et au 
développement en faveur des grandes entreprises. 
 
Ces aides au projet de recherche et de développement sont accueillies par VE, avec le plus grand 
intérêt, le régime initialement prévu pour les PME  étant  également étendu aux grandes 
entreprises.  
Il est notamment prévu l'exemption de notification de ces aides jusqu'à 100% concernant la 
recherche fondamentale, jusqu'à 50% concernant la recherche industrielle, jusqu'à 25% 
concernant le développement expérimental pour différents frais de personnels, de matériels, 
d'immobiliers. Ces mesures nous apparaissent essentielles dans la logique de la politique promue 
par VE aux travers de ses différents métiers. 
De même, cette exemption de notification est également prévue pour les aides en faveur des 
études préalables aux activités de recherche industrielle (jusqu'à 65%) et aux activités de 
développement expérimental (jusqu’à 40%). 
 
 
 
 
4. L’absence de prises en compte des services d’intérêt économique général dans le projet de règlement d’exemption 
 
En revanche, VE regrette qu'il ne soit rien prévu dans le règlement concernant les SIEG.  Il serait 
important d’avoir une position venant éclaircir la frontière entre la reconnaissance ou non d’une 
aide d’Etat au regard des critères de la jurisprudence Altmark.  
 
L’encadrement communautaire (2005/C 297/04) et la jurisprudence ne traitent que des aides 
d’Etat en distinguant celles qui sont compatibles et celles qui ne le sont pas. VE souhaiterait une 
position claire et précise de la Commission sur les contributions de service public.  
 
VE attend de la réglementation communautaire sur les SIEG une position ferme sur la nature de 
ces contributions de service public. VE souhaiterait que la Commission s’exprime sur le fait que 
la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de contrats de service public bénéficiant 
d’aides, met, en principe, ces aides hors du champ de l’article 87 puisqu’elles ne faussent pas la 
concurrence.  
 
Il devient nécessaire, qu’un texte formel précise que lorsque la contribution de service public a été 
attribuée en même temps que le droit d’exercer l’activité à laquelle elle est affectée, après une 
procédure transparente et non discriminatoire, alors, il ne s’agit pas d’une aide d’Etat. Ainsi que 
VE le proposait, la Commission aurait pu inclure, dans ce projet de règlement d’exemption par 
catégorie, un article qui serait venu préciser que ce type d’aides n’a pas à être notifié à la 
Commission (et donc bénéficie du règlement d’exemption par catégorie). Une telle position non 
ambigüe serait bienvenue dans nos métiers. 

 
 

* * 
* 
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En résumé, nous considérons que ce projet de règlement d’exemption de notification des aides 
par catégorie simplifie considérablement le régime en rassemblant dans un unique support 
l’ensemble des textes existants. 
 
Sur les dispositions concernant les aides à la protection de l’environnement, VE déplore l’absence 
d’exemption de notification pour certaines catégories d’aides (les aides à la protection de la santé 
environnementale, pour les associations de lutte contre l’environnement…) 
 
VE réitère son appel à prendre en considération de façon formelle le régime des contributions 
aux SIEG. 
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