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Pétition 0471/2006, présentée par Matti Niemelä, de nationalité finlandaise, au nom du 
Coordination Dynamic Therapy Center Oy, sur une distorsion de la concurrence reposant 
sur des intérêts financiers nationaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint d'une grave distorsion de la concurrence dont son entreprise serait 
victime du fait d'un abus de position dominante de la part du gouvernement finlandais, lequel
enfreindrait, en l'occurrence, l'article 82 du traité CE. Il indique que la fourniture de services 
est limitée par la législation finlandaise, ce qui ne garantit ni la transparence, ni la sécurité 
juridique. L'absence de contrôle des autorités nationales conduit à ce qu'aucune sanction ne 
soit imposée en cas de violation du droit communautaire. Le pétitionnaire soupçonne que des 
irrégularités procédurales ont été commises dans le cadre d'une affaire portée devant la Cour 
suprême administrative, et il estime que l'autorité de la Communauté européenne serait 
fragilisée en cas de non-intervention. On a constaté qu'il avait déjà introduit une plainte 
auprès de la Commission européenne il y a quatre ans (2002/5276), et il demande à présent au 
Parlement d'intervenir pour accélérer le traitement du dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

I. LA PÉTITION

Le pétitionnaire, M. Matti Niemelä, affirme que sa société pâtit de distorsions de la 
concurrence causées par le gouvernement finlandais. Le pétitionnaire considère que le 
gouvernement finlandais abuse de sa position dominante sur le marché et que la fourniture de 
services est limitée par la législation nationale. Par ailleurs, il soupçonne des irrégularités 
procédurales dans le cadre d'une affaire portée devant la Cour suprême administrative.

II. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION SUR LES ARGUMENTS AVANCÉS 
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DANS LA PÉTITION

Pour le droit communautaire de la concurrence, le fait, pour une ou plusieurs entreprises,
d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie 
substantielle de celui-ci est interdit, lorsque le commerce entre États membres est susceptible 
d'en être affecté.

En tant que telle, la législation communautaire de la concurrence ne s'adresse qu'à la conduite 
des entreprises. Néanmoins, si elles sont lues en combinaison avec l'article 10, paragraphe 2, 
et l'article 3, paragraphe 1, point g), du traité CE, les dispositions prévues à l'article 82 
imposent aux États membres de ne pas prendre, ou de maintenir en vigueur, des mesures, 
même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de 
concurrence applicables aux entreprises. L'exercice de l'autorité publique, par définition, 
n'entre pas dans le champ d'application du droit de la concurrence. 

Sur cette base, la Cour a déclaré à plusieurs reprises que, lorsqu'un État membre impose ou 
favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 82 ou en renforce les effets, ou retire à 
sa propre réglementation son caractère législatif en déléguant à des opérateurs privés la 
responsabilité de prendre des décisions affectant le champ économique, il peut être tenu 
responsable au titre de l'article 3, paragraphe 1, point g), de l'article 10, paragraphe 2, et de
l'article 82.

Aucun élément ne permet d'affirmer que les mesures législatives évoquées par le pétitionnaire 
sont au nombre de celles pouvant être confiées à des acteurs privés, et partant, avalisées par 
l'État finlandais. Il semble que lesdites mesures ne peuvent être attribuées qu'à l'État 
finlandais, et à lui seul. Par conséquent, ces mesures ne relèvent pas du champ d'application 
du droit de la concurrence. 

La plainte n° 2002/5276 à laquelle le pétitionnaire fait référence a été classée par la 
Commission le 15 octobre 2003 au motif que le droit communautaire ne pouvait pas avoir 
pour effet d'obliger les autorités finlandaises à étendre la liste des prestations médicales prises 
en charge par le système de santé finlandais. 

Entre-temps, la Commission a été saisie d'autres plaintes relatives à cette même 
problématique. En effet, plusieurs patients se sont plaints auprès de la Commission du refus 
des autorités finlandaises de prendre en charge financièrement les traitements médicaux,
notamment des programmes de rééducation de personnes handicapées effectués dans d'autres 
États membres. Ces cas sont traités dans le cadre de l'infraction n°2003/4986. Le pétitionnaire 
est au courant de cette procédure qu'il a mentionnée dans l'un de ses courriers à la 
Commission comme étant étroitement liée à sa propre procédure. Il ressort du courrier du 7 
janvier 2007 adressé par M. Niemelä à la Commission que les autorités finlandaises lui ont 
donné accès à plusieurs documents relatifs à cette procédure. Dans ce courrier, M. Niemelä
fait part de son point de vue, notamment sur les positions présentées par les autorités 
finlandaises. 

En effet, dans le cadre de l'examen de cette plainte, la Commission a envoyé une lettre de 
mise en demeure aux autorités finlandaises le 18 octobre 2004. La réponse apportée par les 
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autorités finlandaises ne permettant de répondre qu'à certains des griefs soulevés dans la lettre 
de mise en demeure, la Commission a adressé un avis motivé à la Finlande le 13 juillet 2005. 

Dans le communiqué de presse publié à cette occasion, la Commission a indiqué que:

"Selon l'article 49 du traité, tel qu'interprété par la Cour, les patients ont le droit de se faire 
rembourser par leur système de sécurité sociale le coût des soins de santé reçus à l'étranger si 
les soins en question sont remboursés lorsqu'ils sont fournis dans l'État membre du patient. 
L'infraction concerne l'assurance santé finlandaise et la réhabilitation médicale fournie par 
l'institution d'assurance santé finlandaise (Kela). La Commission considère que la nouvelle loi 
sur l'assurance santé restreint le droit de libre circulation des patients et des prestataires de 
soins de santé, en fixant différentes exigences d'enregistrement et d'autorisation auxquelles les 
prestataires de services doivent satisfaire pour que leurs patients puissent obtenir le 
remboursement par l'assurance santé. La Commission est également d'avis que le système 
donnant droit à la réhabilitation médicale dans d'autres États membres restreint de manière 
injustifiée la libre circulation des services".

Des développements intervenus en Finlande depuis cet avis motivé, il ressort que le 
chapitre 2, section 6, paragraphe 2, du "Health Insurance Act" a été modifié afin de permettre 
le remboursement des soins de santé prodigués par un professionnel de santé reconnu comme 
tel dans son État membre. 

Cependant, en ce qui concerne la rééducation des personnes souffrant d'un grave handicap, en 
dépit des progrès réalisés certaines questions demeurent. Il est prévu que les services de la 
Commission prennent contact avec les autorités finlandaises afin de clarifier certains points, et 
d'envisager des solutions satisfaisantes au regard du droit communautaire.

III. CONCLUSION

La Commission considère que les éléments exposés dans la pétition à l'examen ne permettent 
pas de conclure à une infraction du droit communautaire de la concurrence. Toutefois, si le 
pétitionnaire apportait des éléments nouveaux établissant une infraction, la Commission 
procèderait, comme il se doit, à une nouvelle analyse de cette question à la lumière de ces 
nouvelles informations.

En ce qui concerne la procédure d'infraction n° 2003/4986, compte tenu des progrès déjà 
réalisés par la Finlande afin de rendre la législation relative à l'assurance santé compatible 
avec le droit communautaire, la Commission souhaite établir un dialogue constructif avec les 
autorités finlandaises afin d'obtenir la mise en conformité volontaire de cet État membre sur 
les questions restant en suspens. En cas d'échec de ces discussions, la Commission pourrait 
envisager de saisir la Cour de justice. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

En ce qui concerne le droit de la concurrence

En vertu des règles communautaires de concurrence, sont incompatibles avec le marché 
commun, et interdits, tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter de façon 
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sensible le commerce entre États membres, et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. 
D'autre part, l'exploitation de façon abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position 
dominante sur le marché commun, ou dans une partie substantielle de celui-ci, est interdite 
dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté. 

L'ensemble de ces règles s'adresse aux entreprises; il s'applique donc uniquement aux activités 
économiques, et non à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entreprises auxquelles les États membres accordent 
des droits spéciaux ou exclusifs, les États membres ne doivent ni édicter ni maintenir aucune 
mesure contraire aux règles du traité.

Enfin, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 CE, les États 
membres doivent s'abstenir de tout comportement consistant à imposer ou à favoriser des 
infractions aux articles 81 ou 82 CE par des entreprises, à renforcer l'effet de telles 
infractions, ou encore à retirer à leur réglementation leur caractère étatique en délégant à des 
opérateurs privés la responsabilité de décisions d'intervention d'intérêt économique. 

La réglementation relative aux aides d'État s'applique également aux entreprises publiques et 
privées.

Il convient cependant de rappeler que, concernant le financement étatique octroyé à des
entreprises accomplissant des activités identifiés comme un service public, l'article 86, 
paragraphe 2, du traité CE dispose que les règles de concurrence s'appliquent 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 impartie à ces entreprises.

Conformément aux règles européennes régissant l'accomplissement de services d'intérêt 
économique général (SIEG)1 tels que les services de santé, les États membres sont libres de 
choisir un prestataire et de le rémunérer pour les services fournis, pour autant que les 
conditions suivantes soient respectées: a) le service public doit être clairement défini et confié 
aux entreprises compétentes; b) le montant de la compensation doit être calculé sur la base de 
paramètres clairs et objectifs préalablement fixés et ne doit pas excéder les frais engendrés et 
un bénéfice raisonnable; et c) les États membres doivent s'assurer qu'il n'y a pas de 
surcompensation.

Dans le cas d'espèce, les éléments fournis dans la pétition ne permettent pas de considérer que 
le droit communautaire de la concurrence soit applicable. En tout état de cause, c'est au 
niveau de l'Autorité nationale de concurrence finlandaise qu'une plainte éventuelle semblerait
devoir être instruite.

                                               
1 Cf. la "décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de 
l'article 86, paragraphe 2, du traité CE 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 312/67 du 
29.11.2005, et l'"Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public", 
JO C 297/4 du 29.11.2005.
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En ce qui concerne la libre prestation de services garantie à l'article 49 du traité CE

Comme indiqué dans sa réponse initiale, la Commission est saisie de plusieurs plaintes 
relatives au refus des autorités finlandaises de prendre financièrement en charge les 
traitements médicaux, notamment des programmes de rééducation de personnes handicapées 
effectués dans d'autres États membres. Ces cas sont traités dans le cadre de l'infraction 
n° 2003/4986. 

Dans le cadre de l'examen de cette plainte, la Commission a envoyé une lettre de mise en 
demeure aux autorités finlandaises le 18 octobre 2004. La réponse apportée par les autorités 
finlandaises ne permettant de répondre qu'à certains des griefs soulevés dans la lettre de mise 
en demeure, la Commission a adressé un avis motivé à la Finlande le 13 juillet 2005. La 
législation finlandaise a été modifiée pour répondre à un des griefs soulevés dans l'avis 
motivé. 

En revanche, des questions demeurent en ce qui concerne la prise en charge financière dans 
un autre État membre de la rééducation des personnes souffrant d'un grave handicap. Les 
services de la Commission ont rencontré les autorités finlandaises le 22 mai 2008 pour 
clarifier la situation. À l'issue de la réunion, les autorités finlandaises se sont engagées à 
fournir des compléments d'information. Les services de la Commission ont reçu ces 
documents le 2 septembre 2008, et ils sont en train de les examiner. À la lumière de ces 
informations, la Commission décidera les suites à donner sur cette question à la procédure 
d'infraction 2003/4986. 

Les informations complémentaires transmises par le pétitionnaire se concentrent sur la 
situation interne à la Finlande et n'apportent donc pas d'éléments nouveaux exploitables dans 
le cadre de l'infraction n° 2003/4986. 

En ce qui concerne la demande du pétitionnaire d'avoir accès aux traductions des documents 
relevant de la procédure d'infraction, la Commission souhaite indiquer qu'au même titre que 
les documents eux-mêmes, les traductions tombent sous le régime des exceptions prévues à 
l'article 4 du règlement 1049/20011 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, et notamment son paragraphe 2, troisième tiret: 
"Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait 
atteinte à la protection: (…) - des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit."
En effet, la procédure d'infraction est une procédure entre la Commission et l'État membre 
considéré, dans ce cas la Finlande, au cours de laquelle des négociations entre la Commission 
et cet État membre peuvent être menées comme indiqué ci-dessus. Pour permettre à ces 
négociations d'aboutir à une solution amiable du litige, il est indispensable de maintenir un 
climat de confiance durant les discussions, et donc d'assurer une certaine confidentialité des 
échanges de documents. La préservation de cet objectif, à savoir un règlement amiable du 
différend entre la Commission et l'État membre concerné avant l'arrêt de la Cour, justifie, au 
titre de la protection de l'intérêt public relatif aux activités d'inspection et d'enquête et aux 
procédures juridictionnelles, le refus d'accès aux documents relevant de la procédure 
d'infraction. Les services de la Commission ont adressé au pétitionnaire, le 10 août 2008, une 
réponse au titre du règlement 1049/2001 relativement à sa demande d'accès aux documents 
précédemment mentionnés.

                                               
1 JO L145 du 31.5.2001, p. 43.
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