
AD\859650FR.doc PE452.520v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

2009/2222(INI)

23.3.2011

AVIS
de la commission des affaires économiques et monétaires

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur l'avenir des services sociaux d'intérêt général
(2009/2222(INI))

Rapporteure pour avis: Sophie Auconie



PE452.520v02-00 2/5 AD\859650FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\859650FR.doc 3/5 PE452.520v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considérant que les SSIG contribuent activement à la réalisation des objectifs de l’Union 
établis par les traités, notamment la promotion de la cohésion économique, sociale et 
territoriale, invite la Commission à profiter de l'évaluation et de la révision du "paquet 
Monti-Kroes" pour poursuivre ses efforts en vue de clarifier et de suivre l'application de 
règles européennes dans le domaine des SSIG par une approche adaptée, fonctionnelle 
pour les autorités publiques organisatrices et tenant compte des spécificités d’organisation, 
du statut juridique et de l’ancrage local de ces services sociaux, ainsi que des compétences 
des États membres en ce qui concerne leur organisation et leur financement;

2. souligne que l'organisation des SSIG dans les États membres est le résultat d'un processus 
historique et de traditions culturelles diverses, et qu'il n'est ni possible ni souhaitable 
d'imposer un modèle européen "taille unique", mais qu'il convient plutôt d'adopter une 
approche souple, qui, compte tenu du principe de subsidiarité, respecte le droit à 
l'autonomie des collectivités territoriales régionales et locales et réserve aux États membres 
une marge suffisante pour des évolutions spécifiques conformes aux diverses modalités 
d'organisation utilisées;

3. estime qu'un règlement-cadre européen unique relatif à l'ensemble des services d'intérêt 
général ne constitue pas l'instrument adapté pour assurer la sécurité juridique dans ce 
domaine;   

4. demande à la Commission européenne d’adopter un document d'orientation incluant une 
méthodologie à destination des autorités publiques organisatrices, précisant les modalités 
d'application des règles européennes; considère opportun, dans ce contexte, de proposer 
davantage de séminaires de formation aux autorités locales afin de réduire l'insécurité 
juridique lors de l'attribution des marchés;

5. demande à la Commission d'évaluer l'opportunité de présenter un règlement de minimis 
spécifique aux SSIG, ou d'ajuster le seuil de minimis applicable à ces services, de façon à 
concentrer le contrôle effectué par l'Union sur les aides d'État sur les services sociaux 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur les échanges transfrontaliers au sein de 
l'Union;

6. demande à la Commission d'examiner l'opportunité d'étendre à d'autres secteurs des SSIG 
le champ des secteurs qui, sans aucun seuil, bénéficient de l'exemption de notification, 
pour les mêmes raisons que celles ont conduit à l'actuelle exemption du secteur hospitalier 
et de celui du logement social, et en tenant compte du fait qu'à ce stade de développement 
du marché intérieur, l'intensité des distorsions de concurrence dans ces secteurs n'est pas 
nécessairement proportionnelle au chiffre d'affaires, ni au montant de la compensation; lui 
demande d'exonérer d'obligation de notification les subventions accordées dans le cadre 
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d'un contrat passé après appel d'offres concurrentiel, compte tenu du fait que d'autres 
solutions que l'appel d'offres concurrentiel peuvent être plus facilement adaptées aux 
particularités des SSIG (réalisation en interne, régimes d'autorisation, délégation, etc.);

7. invite la Commission à recommander aux États membres de ne mettre en concurrence que 
les services pour lesquels il existe véritablement et naturellement une offre et une demande 
marchandes, car la mise en concurrence de services qui n'ont pas de marché véritable et 
naturel entraîne des coûts inutiles et une charge administrative;

8. demande à la Commission de préciser l'application des notions d’activité économique, 
d'activité non économique et d'affectation des échanges aux SSIG, ainsi que les conditions 
concrètes d’application de la notion "de compensation nécessaire sur base d’une analyse de 
coûts qu’une entreprise moyenne bien gérée et adéquatement équipée en moyens de 
transport aurait encourue" (CJUE, arrêt rendu dans l'affaire C-280/00, Altmark);

9. souligne que l'acte de mandatement est une garantie de transparence qui doit être retenue; 
demande à la Commission d'examiner si les règles régissant le mandatement et le contrôle 
de la surcompensation sont bien adaptées aux caractéristiques des services sociaux et, dans 
le cas contraire, de prendre des mesures; souligne qu'il convient d'élargir le champ 
d'application de la délégation (acte de mandatement), notamment en permettant une 
application plus souple des règles;

10. considérant que les SSIG sont des services à la personne et qu'ils répondent aux besoins 
des franges les plus défavorisées de la société, permettant ainsi aux individus de participer 
pleinement à la vie économique et sociale (conclusions du Conseil des 6 et 7 décembre 
2010), estime que les services bancaires de base devraient être considérés comme des 
services d'intérêt économique général et donc soumis à des obligations de service 
universel, afin de garantir un accès à un coût abordable dans la transparence et à un haut 
niveau de qualité;

11. demande à la Commission de présenter des propositions législatives relatives à l'émission 
d'obligations par projet, afin d'assurer à bon prix le financement à long terme de services 
d'intérêt économique général, qui relèvent de l'Union et soient pérennes, notamment dans 
les domaines du logement social (en ce qui concerne l'efficacité énergétique dans la 
rénovation des immeubles) et de la rénovation des bâtiments publics;

12. souligne que le calcul de la compensation ne doit pas se faire exclusivement selon des 
critères économiques ou financiers, mais qu'il doit également prendre en compte des 
critères sociaux;

13. attend avec intérêt les résultats de l'évaluation du "paquet Monti-Kroes", qui devraient 
montrer si d'autres ajustements sont nécessaires.
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