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AMENDEMENT 10
déposé par Sahra Wagenknecht et Pedro Guerreiro, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Paragraphe 1

1. reconnaît l'importance des services publics et leur contribution à la promotion de la 
cohésion sociale, économique et territoriale dans l'Union européenne; critique 
vivement l'attitude biaisée à l'encontre de l'État en tant que prestataire des SIG et 
demande que les biens publics soient placés sous la gestion du secteur public;

Or. en
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AMENDEMENT 11
déposé par Sahra Wagenknecht et Pedro Guerreiro, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne que l'actuel processus de libéralisation et de privatisation des services 
publics n'a pas produit de gains sensibles en termes de prix, de qualité des services 
ou d'une réduction des dépenses publiques; relève que, au contraire, les 
associations de consommateurs et d'utilisateurs ont signalé des augmentations de 
prix, une baisse du niveau de la qualité des services et des augmentations du coût de 
la prestation de services; considère en outre que ce processus contribue à détruire 
des emplois et à créer des monopoles privés;

Or. en
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AMENDEMENT 12
déposé par Sahra Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Modification 2

Article 1, point (i)

(i) les compensations de service public 
octroyées aux entreprises dont le chiffre 
d'affaires annuel hors taxes toutes activités 
confondues n'a pas atteint un total de (...)[*] 
pendant les deux exercices précédant celui 
de l'octroi du SIEG et dont le montant 
annuel de compensation pour le service en 
cause demeure inférieur à (...)[**]. Ce 
dernier seuil peut être déterminé en 
considérant une moyenne annuelle, 
représentant la somme actualisée des 
compensations octroyées au cours du contrat 
ou sur une période de 5 années. Pour les 
établissements de crédit, le seuil de (...) est 
remplacé par un seuil de (...)[***]du total du 
bilan.

(i) les compensations de service public 
octroyées aux entreprises dont le chiffre 
d'affaires annuel hors taxes toutes activités 
confondues n'a pas atteint un total de 
100 millions d'euros pendant les deux 
exercices précédant celui de l'octroi du SIEG 
et dont le montant annuel de compensation 
pour le service en cause demeure inférieur à 
30 millions d'euros. Ce dernier seuil peut 
être déterminé en considérant une moyenne 
annuelle, représentant la somme actualisée 
des compensations octroyées au cours du 
contrat ou sur une période de 5 années. Pour 
les établissements de crédit, le seuil de 
50 millions d'euros est remplacé par un 
seuil de 800 millions d'euros du total du 
bilan.

Or. en

Paragraphe 2 bis (nouveau)

  

Or. en
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AMENDEMENT 13
déposé par Sahra Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Modification 11
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
La présente décision reste valide quatre ans 
après son entrée en vigueur. Le 
renouvellement de la présente décision est 
soumis à une réévaluation effectuée par la 
Commission sur la base des données 
fournies par les États membres. Les 
informations utiles sont mises à la 
disposition du Parlement européen;

Or. en
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AMENDEMENT 14
déposé par Sahra Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Modification 22
Point 24

24. Le présent encadrement s'applique à 
partir de sa publication au Journal officiel 
des Communautés européennes. Sa validité 
prend fin le 31 décembre 2007. La 
Commission pourra, après consultation des 
États membres, modifier le présent 
encadrement avant le 31 décembre 2007, 
pour des raisons importantes liées au 
développement du marché commun.

24. Le présent encadrement s'applique à 
partir de sa publication au Journal officiel 
des Communautés européennes. Sa durée de 
validité prend fin quatre ans après son 
entrée en vigueur. La Commission pourra, 
après consultation des États membres, 
modifier le présent encadrement avant sa 
date d'expiration, pour des raisons 
importantes liées au développement du 
marché commun. Le renouvellement de 
l'encadrement est soumis à une 
réévaluation effectuée par la Commission 
sur la base des données fournies par les 
États membres. Les informations utiles sont 
mises à la disposition du Parlement 
européen;

Or. en
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AMENDEMENT 15
déposé par Sahra Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Considérant Q

Q. considérant que le service pour lequel la compensation ou l'aide d'État est accessible 
dans le cadre des dispositions proposées doit être attribué, lorsque cela est légalement 
requis, selon une procédure d'adjudication équitable et transparente,

Or. en
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AMENDEMENT 16
déposé par Sahra Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Paragraphe 19

19. insiste pour que, dans les cas où l'aide d'État pour les SIG est accessible, de tels 
services continuent lorsque cela est approprié, à être soumis à un processus 
d'adjudication équitable et transparent où le montant de l'aide d'État est établi de façon 
objective;

Or. en
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AMENDEMENT 17
déposé par Sahra Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL 

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

Proposition de résolution

Paragraphe 20

20. estime que le seuil applicable pour exempter la compensation de service public des 
obligations de notification doit être assez élevé pour garantir une flexibilité suffisante 
et une charge administrative minimale, sans distorsion inutile de la concurrence; 
souscrit en principe aux références proposées par la Commission, notamment à la 
définition standard d'une PME et du seuil applicable pour la compensation; 
recommande toutefois que pour répondre à ces objectifs et étant donné l'éventail et 
la diversité des services publics locaux pour lesquels une compensation est octroyée 
dans l'intérêt général, les montants de référence applicables aux PME soient 
doublés;

Or. en


