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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la politique de concurrence vise à assurer un bon fonctionnement du 
marché intérieur et à garantir les meilleurs prix;

B. considérant l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui établit 
la codécision pour garantir les conditions, notamment économiques et financières, du 
fonctionnement des services d'intérêt économique général (SIEG);

C. considérant le protocole n° 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui 
garantit le large pouvoir discrétionnaire des autorités publiques pour fournir, faire 
exécuter et organiser les SIEG;

D. considérant l’arrêt Altmark1, qui établit sur quatre critères la distinction entre 
compensation de service public et aides d’état;

1. rappelle la mise en œuvre, en 2012, du « Paquet aides d’État »; estime satisfaisantes 
certaines mesures d’exemptions de notification; demande à la Commission de réaliser un 
bilan de sa mise en œuvre;

2. rappelle que l’Union européenne est face à des défis majeurs en matière de 
réindustrialisation, de transition énergétique et d'équipement numérique, qui demandent 
des investissements importants; considère qu'il est de la responsabilité des autorités 
publiques de promouvoir ces investissements; considère que la politique de la concurrence 
ne peut constituer un frein à ces investissements d'avenir;

3. s’interroge sur la notion « d’aide inappropriée » introduite par la Commission; rappelle 
que la Cour de justice établit qu’un test d’efficacité n’est pas pertinent en matière de 
compensations de service public;

4. estime que l’économie sociale et solidaire doit pouvoir bénéficier de règles spécifiques en 
matière d’aides d’État compte tenu de son fonctionnement et de ses objectifs particuliers;

5. estime que la qualité de dialogue dont fait preuve le commissaire à la concurrence ne peut 
remplacer un réel contrôle démocratique par le Parlement;

6. réitère sa demande de codécision en matière de règles de concurrence, via des accords
interinstitutionnels puis lors d’une prochaine modification du traité.

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et 
Regierungspräsidium Magdeburg.


