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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de l'intention affichée par la Commission de réexaminer les règles en matière 
d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (SIEG) en vue de 
libérer le potentiel de ces services au bénéfice de la reprise économique; insiste sur le 
potentiel que représentent les secteurs définis par les États membres comme des services 
d'intérêt économique général et sur leur importance pas seulement pour la compétitivité de 
l'Europe, mais également parce qu'ils pourraient devenir des secteurs émergents et 
compétitifs à l'échelle mondiale, principalement grâce à un marché axé sur la concurrence 
pour ces services, comme en a témoigné, par exemple, le secteur des télécommunications;

2. souligne à cet égard, dans l'intérêt des consommateurs, l'importance que revêtent la 
concurrence transfrontalière, des acteurs et investissements nouveaux, et de nouveaux 
concepts de services;

3. rappelle que cette réforme doit chercher, avant tout, à assurer des services de haute qualité 
et des prix abordables pour les citoyens; est convaincu que cet objectif peut être atteint, 
sans pour autant réduire les possibilités de croissance et de concurrence, si ce sont les 
aides d'État qui, le cas échéant, financent ces services, et non les fournisseurs;

4. rappelle qu'un investissement considérable est nécessaire à la modernisation des 
infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie et des télécommunications, 
pour permettre la fourniture des futurs services fondés sur la distribution intelligente 
d'énergie ou le haut débit; estime que les futures règles en matière d'aides d'État doivent 
être élaborées de manière à stimuler les investissements privés dans de nouvelles 
infrastructures, sans pour autant réduire la concurrence et l'accès à celles-ci;

5. reconnaît la nécessité de bien marquer la différence entre les activités économiques et non 
économiques dans les règles en matière d'aides d'État, mais met en garde contre 
l'introduction d'un cadre ou d'une définition harmonisée à l'échelle de l'Union, étant donné 
non seulement que l'autonomie des entités locales en serait restreinte, mais aussi que cela 
freinerait l'innovation et la création de nouveaux modèles d'entreprise, qui sont souvent 
introduits par les PME.


