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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0673/2012, présentée par Armelle de Coulihac-Mazerieux, de 
nationalité française, au nom de l'association "Vivre à la Défense", sur la 
violation de la loi française sur les sociétés de logements sociaux par la société 
LOGIS-TRANSPORTS

1. Résumé de la pétition

En vertu des dispositions applicables aux logements sociaux en France, qui accordent 
certaines exemptions par rapport à diverses obligations légales, les sociétés de logements 
sociaux fournissent des logements à loyer modéré aux citoyens qui remplissent certains 
critères. La pétitionnaire affirme que, depuis 2001, la société de logements sociaux LOGIS-
TRANSPORTS s'est écartée de son objectif social pour s'engager dans des opérations 
immobilières commerciales à des fins spéculatives, faisant même intervenir un partenaire 
commercial russe qui a joué un rôle étrange. Des locataires de logements sociaux de bonne foi 
ont été évincés afin de privilégier les objectifs commerciaux et de spéculation. En fin de 
compte, les bâtiments concernés ont été démolis en vue de la construction d'un nouveau projet 
à La Défense. Les autorités françaises ont déclaré celui-ci projet d'intérêt national et n'ont pas 
engagé de poursuites à l'encontre de la société de logements sociaux. Au contraire, les 
autorités à tous les niveaux, y compris les tribunaux, se sont montrées coopératives.

La pétitionnaire invoque les dérogations par rapport aux règles relatives aux marchés et aux 
aides d'État dont les sociétés de logement bénéficient, afin d'établir un lien avec la législation 
communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La pétitionnaire, représentant l'association "Vivre à la Défense", une association de résidents 
du quartier de la Défense (France), a adressé le 20 avril 2012 une plainte à la Commission 
concernant la violation présumée du droit de l'Union européenne par la société Logis-
Transports. Cette société anonyme d'habitations à loyer modéré est, selon la pétitionnaire, 
investie par l'Etat français d'une mission de service public de logement social et a le droit à ce 
titre de recevoir des aides d'Etat sous la forme de compensations de service public par 
dérogation à l'interdiction de principe des aides d'Etat.

 La pétitionnaire affirme que, dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier à la 
Défense, cette société se serait livrée à des activités spéculatives incompatibles avec sa 
mission de service public et contraires à son objet social. La pétitionnaire estime que, dans ces 
circonstances, la société ne peut plus bénéficier des règles dérogatoires en matière d'aide 
d'Etat et que toutes les aides publiques qu'elle aurait reçues, sous la forme de compensations 
de service public, doivent être déclarées incompatibles avec le marché intérieur.

Les observations de la Commission

La plainte a été analysée par les services de la Commission qui ont répondu à la pétitionnaire 
par deux courriers, le 27 juin 2012 et le 17 octobre 2012. 

Dans leurs réponses, les services de la Commission ont indiqué à la pétitionnaire que la 
vérification du respect par la société Logis-Transports de son objet social, et plus 
généralement de la loi française, relevait de la compétence du juge national et que les services 
de la Commission se prononçaient uniquement sur le respect des règles européennes en 
matière de concurrence. 

Or, le fait que la société Logis-Transports se livre à des activités spéculatives étrangères à sa 
mission de service public n'est pas en soi constitutif d'une infraction aux règles européennes 
en matière d'aide d'Etat dans le domaine des services d'intérêt économique général. En effet, 
du point de vue du droit de l'Union une société chargée d'une mission de service public peut 
également exercer des activités commerciales en dehors du champ de sa mission de service 
public, sans que ceci remette en cause la possibilité pour cette société de percevoir des aides 
pour la réalisation de sa mission de service public. 

Pour qu'il y ait potentiellement une infraction aux règles en matière d'aide d'Etat, il faudrait 
démontrer que la société Logis-Transports a reçu des aides pour sa mission de service public 
excessives par rapport aux coûts nets de cette mission (en prenant en compte un bénéfice 
raisonnable), ou que les activités de la société Logis-Transports, que la pétitionnaire estime 
contraires à sa mission de service public, ont reçu des aides publiques non autorisées par la 
Commission. Or, bien que les services de la Commission aient donné à la pétitionnaire la 
possibilité de compléter sa plainte, celle-ci n'a apporté aucun élément permettant d'identifier 
une quelconque aide dont auraient bénéficié les activités mises en cause. 

Conclusion

Les services de la Commission estiment que les griefs de la pétitionnaire relatifs à la violation 
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présumée par la société logis-Transports de son objet social relèvent de la compétence du juge 
national et, qu'en l'état, aucune violation des règles européennes en matière d'aide d'Etat n'a 
été démontrée, puisqu'il n'est pas démontré que la société en question a reçu des aides 
publiques pour ses activités relevant de sa mission de service public.

Dans ces circonstances, comme indiqué à la pétitionnaire, la Commission n’envisage pas de 
donner suite à cette affaire.


