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AMENDEMENT 3
déposé par Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Aides d'état sous forme de compensation de service public

Proposition de résolution

Modification 4 bis (nouveau)
Projet de décision

Article 1, point (iii bis) (nouveau)

(iii bis) Les compensations de service public 
octroyées à des entités en charge de 
missions de service d'intérêt économique 
général définies par les collectivités locales 
et régionales dans les cas suivants:
- le service est assuré par l'entité seule et à 
condition que l'entité exerce l'intégralité de 
ses activités à l'intérieur du territoire de 
l'autorité locale ou régionale concernée et 
ne porte pas la concurrence avec d'autres 
prestataires de service en dehors du 
territoire concerné,

- le service est confié à une entité 
juridiquement distincte de la collectivité 
locale ou régionale concernée et dans des 
conditions de contrôle analogues à celles 
applicables aux services dépendant 
directement de la collectivité locale ou 
régionale concernée.

Or. en

Justification

Au nom du principe de libre administration des collectivités locales (par ailleurs consacré 
dans le traité constitutionnel), il importe de protéger les services d'intérêt général 
économique locaux. Ceci est conforme à la résolution du Parlement européen du 14 janvier 
2004 (paragraphes 35 et 36).
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AMENDEMENT 4
déposé par Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Aides d'état sous forme de compensation de service public

Proposition de résolution

Modification 5 bis (nouveau)
Projet de décision

Article 1, point (iv bis) (nouveau)

(iv bis) les compensations de service public 
octroyées aux organismes de droit public 
définis à l'article 1, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services1 pour autant 
qu'ils exercent des activités comprenant des 
SIEG.
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

Or. en

Justification

De la sorte, il ne faudrait plus rendre compte des compensations octroyées pour des services 
non commerciaux d'intérêt général fournis par des organismes de droit public (comme le 
prévoit la récente directive sur les marchés publics), qu'on pourrait qualifier de 
"commerciaux", mais qui n'ont aucun caractère commercial ou industriel et dont l'impact sur 
le marché intérieur est nul ou minimal. Cette disposition complétera les dispositions de la 
décision relative aux hôpitaux et au logement social (un organisme de droit public est 
notamment défini comme étant un organisme "créé pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial").
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AMENDEMENT 5
déposé par Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Aides d'état sous forme de compensation de service public

Proposition de résolution

Modification 1 bis (nouveau)
Projet de décision

Considérant 7 

(7) Des aides d'État sous forme de 
compensation de service public peuvent se 
révéler nécessaires afin que les entreprises 
en charge de SIEG fonctionnent sur la base 
de principes et dans des conditions qui 
permettent d'accomplir leurs missions. De 
telles aides peuvent être compatibles avec le 
traité en application de l'article 86, 
paragraphe 2, du traité sous certaines 
conditions.

(7) Des aides publiques sous forme de 
compensation de service public peuvent se 
révéler nécessaires afin que les entreprises 
en charge de SIEG fonctionnent sur la base 
de principes et dans des conditions qui 
permettent d'accomplir leurs missions. De 
telles aides constituent des compensations 
de service public sous certaines conditions 
définies dans la présente décision et sont 
dès lors compatibles avec le traité en 
application de l’article 86, paragraphe 2, de 
celui-ci.

Or. fr

Justification

Afin de clarifier la portée de cette décision de la Commission et conformément aux 
conclusions de l'arrêt Altmark telles que reprises dans les considérant 4 et 5 de ladite 
décision, il importe de poser le principe que les compensations de service public octroyées 
aux entreprises en charge de services d'intérêt économique général ne constituent pas des 
aides d'État dans le respect des conditions définies dans ladite décision.
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AMENDEMENT 6
déposé par Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Aides d'état sous forme de compensation de service public

Proposition de résolution

Modification 11 bis (nouveau)
Cadre communautaire

Point 2

2. La décision de la Commission n°... du …. 
concernant l'application des dispositions de 
l'article 86 de traité aux aides d'État sous 
forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de 
la gestion de services d'intérêt économique 
général, précise les conditions sous 
lesquelles certaines compensations de 
service public constituent des aides d'État 
compatibles avec l'article 86 paragraphe 2 et 
exempte ces aides de l'obligation de 
notification préalable. Les compensations de 
service public qui constituent des aides 
d'État et ne sont pas visées par le champ 
d'application de la décision n°... sont 
soumises à l'obligation de la notification 
préalable. L'objet de cet encadrement est de 
préciser sous quelles conditions ces aides 
d'État peuvent être compatibles avec le 
marché commun conformément aux 
dispositions de l'article 86 paragraphe 2.

2. La décision de la Commission n°... du .... 
concernant l'application des dispositions de 
l'article 86 du traité définit la notion de 
compensation de service public octroyée à 
certaines entreprises chargées de la gestion 
de services d'intérêt économique général, et 
précise les conditions sous lesquelles ces 
aides publiques sont compatibles avec 
l'article 86 paragraphe 2 et sont exemptées 
de l'obligation de notification préalable. Les 
aides publiques qui ne sont pas visées par le 
champ d'application de la décision n°... sont 
soumises à l'obligation de la notification 
préalable. L'objet de cet encadrement est de 
préciser sous quelles conditions ces aides 
publiques constituent des aides d'État 
compatibles avec le marché commun 
conformément aux dispositions de l'article 
86 paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Conformément aux amendements des mêmes auteurs sur le projet de décision, il importe de 
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distinguer très clairement deux catégories d'aides publiques pour financer les missions de 
service public: d'une part, les aides qui constituent des compensations de service public telles 
que définies dans la décision de la Commission (aides non notifiables), d'autre part, les 
autres aides publiques qui contribuent au financement de missions de service public et dont la 
compatibilité peut être examinée par la Commission européenne au regard de règles définies 
dans ledit encadrement en application de l'article 86 du traité.
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AMENDEMENT 7
déposé par Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Aides d'état sous forme de compensation de service public

Proposition de résolution

Modification 13 bis (nouveau)
Cadre communautaire

Point 6

6. Dans son arrêt Altmark du 24 juillet 2003, 
la Cour a fixé les conditions sous lesquelles 
les compensations de service public ne 
constituent pas des aides d'État. La fixation 
du montant de la compensation dans le 
cadre d'une procédure de mise en 
concurrence réelle et effective, ou en se 
fondant sur les coûts d'entreprises moyennes 
bien gérées, est en effet de nature à accroître 
l'efficacité des SIEG, sans remettre en cause 
leur fonctionnement. Il apparaît toutefois 
que dans certains cas, les critères de l'arrêt 
Altmark en ce qui concerne la fixation du 
montant de la compensation ne seront pas 
remplis, et qu'en conséquence ces 
compensations constitueront des aides 
d'État.

6. Dans son arrêt Altmark du 24 juillet 2003, 
la Cour a fixé les conditions sous lesquelles 
les aides publiques ne constituent pas des 
aides d'État. La fixation du montant de l'aide 
dans le cadre d'une procédure de mise en 
concurrence réelle et effective, ou en se 
fondant sur les coûts d'entreprises moyennes 
bien gérées, est en effet de nature à accroître 
l'efficacité des SIEG, sans remettre en cause 
leur fonctionnement. Il apparaît toutefois 
que dans certains cas, les critères de l'arrêt 
Altmark en ce qui concerne la fixation du 
montant de l'aide ne seront pas remplis, et 
qu'en conséquence ces aides constitueront 
des aides d'État.

(Ces modifications s'appliquent à l'ensemble 
du texte (paragraphe 10, sous-titre 2.4., 
paragraphes 12, 17 et 22))

Or. fr

Justification

Conformément aux amendements des mêmes auteurs sur le projet de décision, il importe de 
distinguer très clairement deux catégories d'aides publiques pour financer les missions de 
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service public: d'une part, les aides qui constituent des compensations de service public telles 
que définies dans la décision de la Commission (aides non notifiables ) et qui au regard de 
l'arrêt Altmark ne constituent pas des aides d'État, d'autre part, les autres aides publiques qui 
contribuent au financement de missions de service public et dont la compatibilité peut être 
examinée par la Commission au regard de règles définies dans ledit encadrement en 
application de l'article 86 du traité.



AM\556927FR.doc PE 354.208v01-00

FR FR

16.2.2005 A6-0034/8

AMENDEMENT 8
déposé par Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE

Rapport A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Aides d'état sous forme de compensation de service public

Proposition de résolution

Considérant A

A. considérant que des services publics clés de haute qualité (suppression) ne constituent 
pas seulement un élément important de cohésion économique et sociale, mais peuvent 
aussi contribuer de façon significative à la compétitivité de l'économie européenne,

Or. en


