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Amendement 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les services d'intérêt 
économique général (SIEG) trouvent leur 
origine dans la nécessité pour l'État de 
suppléer au manque d'offre de biens et 
services dans des domaines essentiels, en 
garantissant des prestations essentielles de 
qualité qui n'existeraient pas autrement;
souligne que le développement ultérieur 
des SIEG s'explique par les très 
nombreuses lacunes du marché dans la 
fourniture de biens et services publics;

1. rappelle que les services d'intérêt 
économique général (SIEG) trouvent leur 
origine dans la nécessité pour l'État de 
suppléer au manque d'offre de biens et 
services dans des domaines essentiels, en 
garantissant des prestations essentielles de 
qualité qui n'existeraient pas autrement;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les services d'intérêt 
économique général (SIEG) trouvent leur 
origine dans la nécessité pour l'État de 
suppléer au manque d'offre de biens et 
services dans des domaines essentiels, en 
garantissant des prestations essentielles de 
qualité qui n'existeraient pas autrement;
souligne que le développement ultérieur 
des SIEG s'explique par les très 
nombreuses lacunes du marché dans la 
fourniture de biens et services publics;

1. rappelle que les services d'intérêt 
économique général (SIEG) trouvent leur 
origine dans la nécessité pour l'État de 
suppléer au manque d'offre de biens et 
services dans des domaines essentiels, en 
garantissant des prestations essentielles de 
qualité qui n'existeraient pas autrement;
observe que les SIEG doivent répondre 
aux principes d’égalité, d’universalité, 
d’abordabilité et d’accessibilité, de 
fiabilité et de continuité, de qualité et 
d’efficacité, de garantie des droits des 
utilisateurs, de rentabilité économique et 
sociale; attire l'attention sur le fait que le
développement ultérieur des SIEG 
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s'explique par les très nombreuses lacunes 
du marché dans la fourniture de biens et 
services publics; considère que les États 
membres et les pouvoirs locaux ne doivent 
pas restreindre leurs missions d'intérêt 
général, mais les développer tout en 
accordant une priorité à leur 
financement;

Or. lt

Amendement 3
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les services d'intérêt 
économique général (SIEG) trouvent leur 
origine dans la nécessité pour l'État de 
suppléer au manque d'offre de biens et 
services dans des domaines essentiels, en 
garantissant des prestations essentielles de 
qualité qui n'existeraient pas autrement; 
souligne que le développement ultérieur 
des SIEG s'explique par les très 
nombreuses lacunes du marché dans la 
fourniture de biens et services publics;

1. accueille avec intérêt la 
Communication de la Commission sur la 
réforme des règles en matière d'aides 
d'Etat applicables aux services d'intérêt 
économique général (SIEG); rappelle la 
place qu'occupent les SIEG dans les 
valeurs communes de l'Union et le rôle 
qu'ils jouent dans la promotion de la 
cohésion sociale et territoriale de l'Union; 
souligne à cet égard qu'il est essentiel de 
garantir des prestations de qualité; 
rappelle qu'aux termes de l'article 106 
paragraphe 2 du TFUE, les SIEG ne sont 
soumis aux règles du traité en matière 
d'aides d'Etat que 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;

Or. fr

Amendement 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. encourage la Commission européenne
à présenter une initiative législative 
conciliant la nature spécifique des SIEG, 
reconnue à l'article 14 du traité de 
Lisbonne et au protocole 26 annexé au 
traité, avec les règles de concurrence 
prévues aux articles 106 et 107, en tenant 
compte, entre autres aspects, des éléments 
de l'arrêt Altmark;

2. souligne qu'à l'article 14 du traité de 
Lisbonne et au protocole 26 annexé au 
traité, la nature spécifique des SIEG est 
reconnue et reconnaît le rôle particulier 
des autorités nationales, régionales et 
locales;

Or. de

Amendement 5
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. encourage la Commission européenne à 
présenter une initiative législative 
conciliant la nature spécifique des SIEG, 
reconnue à l'article 14 du traité de 
Lisbonne et au protocole 26 annexé au 
traité, avec les règles de concurrence 
prévues aux articles 106 et 107, en tenant 
compte, entre autres aspects, des éléments 
de l'arrêt Altmark;

2. demande à la Commission européenne 
de proposer dans les plus bref délais un 
cadre législatif horizontal de qualité 
visant à clarifier les relations entre règles 
du marché intérieur et prestation de 
services publics et à garantir l'application 
du principe de subsidiarité en matière de 
définition, d'organisation et de 
financement de services publics ; souligne 
que l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne a 
créé une nouvelle base juridique pour la 
mise en place d'un tel cadre législatif 
horizontal;

Or. fr
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Amendement 6
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. encourage la Commission européenne à 
présenter une initiative législative 
conciliant la nature spécifique des SIEG, 
reconnue à l'article 14 du traité de 
Lisbonne et au protocole 26 annexé au 
traité, avec les règles de concurrence 
prévues aux articles 106 et 107, en tenant 
compte, entre autres aspects, des éléments 
de l'arrêt Altmark;

2. encourage la Commission européenne à 
présenter une initiative législative 
conformément à l'article 14 du traité de 
Lisbonne et au protocole 26 annexé au 
traité, de façon à établir les principes et les 
conditions, notamment économiques et 
financières, permettant aux services 
publics d'accomplir leurs missions 
particulières;

Or. fr

Amendement 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est d'avis que toute réforme des 
règles de l'UE en matière d'aides d'État 
applicables aux services d'intérêt 
économique général (SIEG) devrait 
refléter et être alignée sur les nouvelles 
réalités économiques et sociales des États 
membres; considère que l'introduction 
d'une approche plus pratique et 
pragmatique à l'égard des règles en 
matière d'aides d'État dans le secteur 
pourrait contribuer à contenir la ré-
émergence des attitudes protectionnistes 
au niveau des États membres qui 
constituent une menace directe pour la 
réalisation du marché unique;

Or. en
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Amendement 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que les critères de mise en 
œuvre des SIEG doivent tenir compte de 
l'efficacité des marchés sans perdre de vue 
la défense active des droits sociaux et de la 
protection des consommateurs;

3. considère que les critères de mise en 
œuvre des SIEG doivent tenir compte de 
l'efficacité des marchés, de la continuité de 
l'approvisionnement et d'un accès 
équitable pour tous à un prix abordable,
sans perdre de vue la défense active des 
droits sociaux et de la protection des 
consommateurs, du contrôle démocratique 
et de la responsabilité;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que les critères de mise en 
œuvre des SIEG doivent tenir compte de 
l'efficacité des marchés sans perdre de vue 
la défense active des droits sociaux et de la 
protection des consommateurs;

3. considère que les critères de mise en 
œuvre des SIEG doivent répondre aux 
principes d'égalité de traitement, d'accès 
universel et des droits des utilisateurs et
tenir compte de l'efficacité des marchés 
sans perdre de vue la défense active des 
droits sociaux et de la protection des 
consommateurs et qu'il est en outre très 
important de maintenir un niveau élevé de 
qualité, de sécurité et d'accessibilité des 
services;

Or. lt
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Amendement 10
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que les critères de mise en 
œuvre des SIEG doivent tenir compte de 
l'efficacité des marchés sans perdre de 
vue la défense active des droits sociaux et 
de la protection des consommateurs;

3. considère que les critères de mise en 
œuvre des SIEG doivent tenir compte de la 
défense active des droits sociaux et de la 
protection des consommateurs;

Or. fr

Amendement 11
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. juge crucial de lutter contre l'incertitude 
juridique occasionnée par les recours 
déposés devant la Cour de justice de l'UE 
et les procédures d'infraction ouvertes par 
la Commission européenne, en définissant 
de façon claire et rigoureuse les SIEG et 
en les distinguant des services non 
économiques d'intérêt général (SNEIG);

4. juge crucial de lutter contre l'incertitude 
juridique en clarifiant les concepts 
d'activité économique et non 
économiques, d'impact sur le commerce et 
de bénéfice raisonnable, ainsi qu'en 
informant mieux les autorités locales et 
régionales et en les formant davantage à 
une meilleure compréhension des règles 
relatives aux aides d'Etat;

Or. fr

Amendement 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. juge crucial de lutter contre l'incertitude 4. juge crucial de lutter contre l'incertitude 
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juridique occasionnée par les recours 
déposés devant la Cour de justice de l'UE 
et les procédures d'infraction ouvertes par 
la Commission européenne, en définissant 
de façon claire et rigoureuse les SIEG et en 
les distinguant des services non 
économiques d'intérêt général (SNEIG);

juridique occasionnée par les recours 
déposés devant la Cour de justice de l'UE 
et les procédures d'infraction ouvertes par 
la Commission européenne, en définissant 
de façon claire et rigoureuse les SIEG, de 
sorte que les responsabilités et la mission 
de services publics soient correctement 
définies par des règles claires plutôt que 
sur une base ad hoc par la jurisprudence 
de la CJE,  et en les distinguant des 
services non économiques d'intérêt général
(SNEIG);

Or. en

Amendement 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. juge crucial de lutter contre
l'incertitude juridique occasionnée par les 
recours déposés devant la Cour de justice 
de l'UE et les procédures d'infraction 
ouvertes par la Commission européenne,
en définissant de façon claire et 
rigoureuse les SIEG et en les distinguant 
des services non économiques d'intérêt 
général (SNEIG);

4. se félicite de l'intention de la 
Commission de clarifier la définition des 
activités non économiques et économiques 
des services d'intérêt général afin d'éviter
les recours déposés devant la Cour de 
justice de l'UE et les procédures 
d'infraction ouvertes par la Commission 
européenne; propose de ne pas se limiter à 
la simple reproduction de la jurisprudence 
de la Cour de justice, mais plutôt, sur la 
base de critères pertinents, de prévoir une 
assistance pour différencier ces activités;

Or. de

Amendement 14
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'il convient d'exempter de 
notification tous les services sociaux 
répondant à des besoins de base, 
notamment en ce qui concerne l'accès 
aux soins de santé, à l'aide à l'enfance, à 
la formation professionnelle, au marché 
du travail, au logement social et à 
l'inclusion sociale des personnes 
vulnérables ;

Or. fr

Amendement 15
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que les responsabilités 
actuelles de la Commission en matière de 
décision individuelle doivent s'appuyer sur 
des critères clairs et objectifs qui puissent 
être acceptés par les États membres, se 
limitent au marché intérieur et réduisent 
les marges de litige;

5. considère que les responsabilités 
actuelles de la Commission en matière de 
décision individuelle doivent s'appuyer sur 
des critères clairs et objectifs ; estime 
qu'une attention trop marquée au critère 
d'efficience aux fins de l'autorisation des 
aides d'Etat en faveur des SIEG serait 
inopportune et qu'en tout état de cause ce 
critère ne saurait se substituer à des 
indicateurs mieux à même de cerner la 
contribution des services publics au bien-
être de la collectivité; rappelle le rôle 
essentiel et le large pouvoir 
discrétionnaire des autorités nationales, 
régionales et locales pour fournir, faire 
exécuter et organiser les SIG sur la base 
de principes et de conditions, notamment 
économiques et financières, qui leur 
permettent de fonctionner et d'accomplir 
leurs missions, afin de répondre le plus 
largement possible aux besoins des 
citoyens et des usagers, eu égard à la 
diversité des SIG et aux disparités qui 
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peuvent exister en matière de besoins en 
raison de situations géographiques, 
sociales et culturelles différentes ; 
rappelle à cet effet le principe de 
subsidiarité;

Or. fr

Amendement 16
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attire l'attention sur la spécificité des 
petits marchés publics aux niveaux 
régional et local, qui n'influent pas sur la 
concurrence au sein du marché intérieur, 
et justifient une procédure simplifiée et 
transparente facilitant l'innovation et la 
participation des petites et moyennes 
entreprises (PME).

6. se félicite de l'intention de la 
Commission d'adopter une approche 
différenciée et proportionnée permettant 
de simplifier l'application des règles en 
matière d'Etat aux services publics prestés 
par des associations, des fondations, des 
organisations à but non lucratif ou des 
entreprises sociales, ou organisés aux 
niveaux régional et local avec un impact 
restreint sur les échanges entre Etats 
membres, et considère qu'il ne convient
pas à cet égard d'établir une 
discrimination en fonction de la taille des 
collectivités territoriales.

Or. fr

Amendement 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attire l'attention sur la spécificité des
petits marchés publics aux niveaux 
régional et local, qui n'influent pas sur la 

6. attire l'attention sur la spécificité des
SIEG aux niveaux régional et local, qui 
n'influent pas sur la concurrence au sein du 
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concurrence au sein du marché intérieur, et 
justifient une procédure simplifiée et 
transparente facilitant l'innovation et la 
participation des petites et moyennes 
entreprises (PME).

marché intérieur, et justifient une 
procédure simplifiée et transparente 
facilitant l'innovation et la participation des 
petites et moyennes entreprises (PME);

Or. de

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite que la Commission ait 
l'intention, lors de l'évaluation de la 
légalité de l'aide étatique aux grands 
services commerciaux d'intérêt 
économique général, de prendre en 
compte le rapport coût-efficacité des 
prestataires de services.  Cela renforce 
non seulement la concurrence, mais 
conduit simultanément à une utilisation 
plus efficace des fonds publics.

Or. de

Amendement 19
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que les services sociaux 
d'intérêt général (SSIG), en particulier 
ceux n'ayant pas ou peu d'impact sur les 
échanges entre Etats membres, devraient 
être soumis à un régime spécifique, 
caractérisé par des règles plus souples et 
des seuils de compensation plus élevés;
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Or. fr

Amendement 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. considère dans ce sens que 
l'augmentation des seuils minimaux pour 
les SIEG est appropriée pour traiter ces 
services selon une procédure simplifiée, 
réduisant ainsi sensiblement la charge 
administrative considérable pesant sur les 
prestataires de services, sans effets 
négatifs sur le marché intérieur.

Or. de

Amendement 21
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle qu'il convient que les règles 
en matière d'aides d'Etat respectent 
strictement le principe de subsidiarité et 
garantissent la liberté de choix des 
autorités locales et régionales en ce qui 
concerne les méthodes d'organisation, de 
financement et d'accomplissement des 
prérogatives de service public.

Or. fr
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Amendement 22
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission à clarifier et à 
simplifier les règles de mandatement ; 
demande qu'un appel à projet 
accompagné d'un contrat d'objectifs soit 
considéré comme un acte de 
mandatement.

Or. fr

Amendement 23
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. insiste sur le fait que toute réforme 
des règles de l'UE en matière d'aides 
d'Etat applicables aux SIEG doit avoir 
pour priorité de garantir que les SIEG 
sont de qualité élevée, financièrement 
abordables et accessibles à tous, ce qui 
suppose de veiller à maintenir des niveaux 
de compensation appropriés pour les 
entreprises chargées de fournis ces SIEG.

Or. fr


