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Art.106.2 TFUE : le début de l’histoire….

L’accomplissement des missions d’intérêt 

général prime sur les règles de concurrence

« Les entreprises chargées de la gestion de SIEG 

(…) sont soumises aux règles du présent traité, 

notamment aux règles de concurrence, 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. 

Le développement des échanges ne doit pas être 

affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la 

Communauté.»
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Ce que l’on sait sur la notion de « services 

sociaux d’intérêt général » (SSIG)

● Pas de définition d’un SSIG

● Mais un faisceau d’indices non cumulatif : (solidarité, s’adresse en 

grande partie à des personnes vulnérables, accès pour tous aux 

mêmes prestations, bénéficiaires impliqués dans la décision) –

communication CE 2006 sur les SSIG

● Selon la CE (communication de 2006), les services prestés 

directement aux personnes peuvent relever ce cette catégorie

● C’est à l’autorité publique nationale de déterminer ce qui relève ou 

non du service d’intérêt général ou non (par attribution d’un 

mandement pour exercer une Obligation de Service Public)
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Comment comprendre les notions :
Economiques/non économique*

Double angle 
d’analyse

1) Economique ou non économique?

SIG non 
économique 

SIEG

2) Nature 
de 

l’activité

SIG de 
réseau

SIG de réseau 
non économique 

SIEG de réseau

SSIG
SSIG non 

économique

Service social 
d’intérêt 

économique général

« SSIEG »?

* Communication du 20 décembre 2011
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Le paquet Almunia – Barnier 

Adopté le 20 décembre 2011

• Communication relative à l’application des règles de l’UE en 

matière d’aides d’Etat aux compensations octroyées pour la 

prestation de SIEG (communication de clarification des concepts)

• Règlement relatif aux aides de minimis accordées à des entreprises 

fournissant des SIEG ne constituant pas des aides d’Etat 

• Décision relative à l’application de l’article 106.2 du TFUE aux aides 

d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à 

certaines entreprises chargées de la gestion de service SIEG –

applicable depuis le 31 janvier 2012

• Communication « Encadrement de l’UE applicable aux aides d’Etat 

sous forme de compensations de service public »
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Les financements publics

applicables aux SIEG

Quatre conditions pour s’assurer qu’un financement public 
n’est pas une aide d’Etat (donc compatible avec le droit de la 
concurrence) et ne fait pas l’objet d’une notification préalable 
obligatoire de l’autorité publique à la Commission européenne

● Un mandatement

● Des paramètres de calcul de la compensation, préalables, 
objectifs et transparents

● Une compensation restreinte au strict nécessaire = donc pas 
de surcompensation

● Une comparaison avec les coûts qu’aurait à supporter une 
entreprise moyenne quand la sélection se fait Hors de la 
procédure de marché public



7

Intitulé de la présentation

© FNMF.  Toute reproduction même partielle est interdite FNMF – CFF ALMUNIA

7

Financement public et services 

sociaux d’intérêt général (SSIG)

Les actes considérés comme un mandatement : 

•Mandats explicites ; loi, circulaire, 

•Mandat par contractualisation : marché public avec 

publicité préalable ou concession de services avec 

publicité préalable

•Mandat direct : octroi d’un droit exclusif à un opérateur 

sur un territoire donné avec publicité préalable ou octroi 

de droits spéciaux à un ensemble d’opérateurs sur un 

territoire avec publicité préalable



8

Intitulé de la présentation

© FNMF.  Toute reproduction même partielle est interdite FNMF – CFF ALMUNIA

Que faut-il inclure dans le mandat?

► Nature et durée des obligations de service public

► Entreprises et territoires concernés

► Droits exclusif ou spéciaux éventuellement octroyés

► Paramètre de calcul, de contrôle et de révision de la 

compensation

► Modalité de remboursement et moyens d’éviter les 

surcompensations éventuelles

► Référence explicite à la décision d’exemption

► Durée du mandat de moins de 10 ans 

(sauf si investissements de long terme)
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Modalités d’exécution 

du service social

►Interne – exécuter

●Régie

● In-house exclusif ou in-house conjoint

●Coopération public-public

►Externe – faire exécuter

●Marchés publics (achat)

●Concessions - DSP (risque d’exploitation)

●Droits spéciaux ou exclusifs (agrément –

label)

●Subvention d’un projet associatif (initiative)
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Qu’est ce qu’une aide d’Etat ?

► Aide sous quelque forme que ce soit

► Accordée par les Etats ou au moyen de 

ressources publiques

► À une entité ayant une activité économique

► Leur procurant un avantage sélectif

► Affectant les échanges entre Etats membres

► Faussant ou menaçant de fausser la 

concurrence
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Est-ce que seules les compensations

constituent des aides ?

Exemples d’aides : 

► Subventions, 

► Bonifications d’intérêt, 

► Garanties, 

► Allègements fiscaux, 

► Fourniture de biens et service à des 

conditions préférentielles

►Compension = coûts directs nets + un 

profit raisonnable
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Est-ce que seules les aides octroyées 

par les Etats sont concernées? 

►Etat : comprend régions, collectivités 

locales, etc

► Peut aussi inclure des entités de droit 

public ou privé, comme des entreprises 

ou des banques publiques, à condition 

que le transfert des ressources soit 

imputable à l’autorité publique
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Est-ce qu’une compensation pour 

service public confère un avantage à 

l’entreprise ? L’arrêt Altmark

La compensation ne confère pas d’avantage si :

► Obligations de service public clairement définies

► Paramètres de compensation préalablement définis

► Pas de surcompensation

► Procédure de marché public permettant la sélection du 
candidat capable de fournir au moindre coût ou 
comparaison avec les coûts d’une entreprise bien gérée

Ce 4e critère pose question

Attention : moindre coût est plus large que moindre prix ! 
D’autres critères peuvent être pris en compte : qualitatifs, 
environnementaux ou sociaux et le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse prévue par le droit 
des marchés publics
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Quelles sont les compensations 

concernées par la décision

donc les aides sont compatibles? 

*Services sociaux :

● Soins de santé et de longue durée

● Garde d’enfants

● Accès et réinsertion sur le marché du travail, 

● Logement social

● Inclusion sociale des groupes vulnérables

Compensations

< 15million d’€ 

par an

Compensations

pour hôpitaux et

services sociaux*,

quel que soit

le montant
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Ces aides sont-elles automatiquement 

compatibles?

► Si conditions de la décision respectées,  

aide compatible automatiquement

► Sinon, évaluation sur le fondement de 

l’encadrement (donc nécessité de notifier), 

mais conditions de compatibilité simplifiées 

pour les compensations < 15 millions d’€ ou 

pour les hôpitaux et les services sociaux
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Est-ce la compensation affecte le 

commerce intra communautaire? 

Règlement de minimis 

► 500 000 euros sur 3 ans (exercices fiscaux) non 

cumulables avec d’autres aides d’Eta pour les 

mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit 

à dépasser le niveau d’intensité d’aide fixé par un 

autre texte de la CE

► Pour SIEG (donc un mandat , une compensation 

reconnue…)

► Par entreprise

Instrument majeur de simplification !
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Non aide/ 

aide compatible/ incompatible?

COMMUNICATION et DE MINIMIS (nouveaux):

Non aide (pas d’activité éco, de minimis, Altmark, etc):

-> les règles aides d’Etat ne s’appliquent pas

DECISION:

Aide compatible 

qui n’a pas besoin d’être notifiée

ENCADREMENT:

Aide compatible 

devant être notifiée

Aide 

incompatible

Règlement de Minimis général

Aides n’excédant pas un plafond de 200 000€ s/3 ans
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Ces aides sont-elles automatiquement 

compatibles?

Aide de 

minimis SIEG

Pas d’aide

oui

non

Est-ce qu’une des trois conditions suivantes est remplie?

-activité non économique

-pas d’affectation des changes entre les Etats membres

-les quatre critères (cumulatifs) de l’arrêt Altmarkt:

1. un mandat

2. des paramètres pour calculer la compensation - objectifs et 

transparents

3. pas de surcompensation

4.choix dans le cadre d’une procédure de marché public, OU 

compensation déterminée sur la base d’une analyse des coûts 

d’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée

non

Est-ce que la compensation est inférieure à 15 millions d’euros?

oui

non

Est-ce que la compensation est pour un hôpital, un logement 

social ou un service social?

non

Est-ce que toutes les conditions 

de l’encadrement sont remplies? 

(test de surcompensation, respect 

des règles des marchés publics, 

gains d’efficiences)

Restriction très 

sérieuse à la 

concurrence

Est-ce que toutes les 

conditions de la 

Décision sont remplies?

Notification et test de 

surcompensation (Section 

2.11 de l’encadrement)

oui

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

non

non

Aide 

compatible 

sous 

condition

Aide 

compatible

Aide 

incompatible

Aide 

compatible

Aide 

incompatible
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En conclusion :

il faut sécuriser les activités juridiquement 

et économiquement

Les questions à résoudre: sont-elles en droit ou sont-elles 

politiques?

●Quelle marge de manœuvre pour les opérateurs actuellement?

●Les tensions existantes entre collectivités territoriales et acteurs? 

●Pourquoi une mission d’intérêt générale est-elle une opportunité? 

Quelles sont les contreparties? 

● Quel objectif : Pérennité de l’action . Pour les mutuelles, comme 

pour les entreprises de l’économie sociale, leurs modes de 

fonctionnement leur permettent de pérenniser leurs actions

● En conséquence, cette différence doit être reconnue, mais ce 

n’est pas exclusivement de l’économie de la réparation 

=>Nécessité de statuts européens de mutuelles, associations, 

fondations 
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Merci de votre 

attention

et de vos 

questions


