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FONDS STRUCTURELS ET SIEG : QUEL RÉGIME D’AIDE D’ÉTAT ? 

 

Karima Delli, vice-présidente de l'intergroupe « Services publics », membre de la Commission du 

développement régional et de la Commission des affaires sociales et co-rapporteur du FEDER 

(Fond de Développement Régional) pour la programmation 2014-2020. 

 

Pourquoi organiser une réunion sur l'articulation règlementaire entre les SIEG et les fonds 

structurels? 

 

Il y a aujourd'hui un manque de clarté évident concernant les aides d'états à finalité régionale et 

les compensations de services publics. Or, une clarification devient nécessaire et urgente afin de 

remédier à une situation qui n'est pas tenable pour les autorités publiques et pour les porteurs de 

projets, à tel point que dans certain Etats, les fonds ne sont pas utilisés du fait de la complexité 

des règles et de la procédure. Il y a donc une véritable urgence, d'autant plus dans la perspective 

de la  future restructuration des fonds (nouvelle programmation 2014-2020) au sein de laquelle 

l'application des régimes d'aide d'état relevant d'un élément de "conditionnalité ex ante" de la 

programmation des futurs fonds européens, sera un élément important. Quelle sera la méthode, 

quels seront les outils afin d'intégrer rapidement les fonds structurels?  Cette question est posée 

aux deux membres de la Commission, présents afin de répondre aux interrogations techniques et 

pratiques de l'intergroupe. 

 

Le point de vue de la DG REGIO par Yvonne Simon, Commission européenne, DG REGIO 

 

Introduction 

 

Une première clarification s’impose concernant la future période de programmation, et notamment 

sur un point important : celui des règles concernant les aides d'état qui s'appliquent quand les 

Etats utilisent les fonds structurels. 

 

Les fonds structurels, bien qu'ils ne soient pas de l'argent public national, sont considérées 

comme des « ressources de l'État membre », selon le Traité, et il appartient donc aux Etats de 

décider de la façon dont l'argent des fonds structurels est utilisé. Cette pratique a toujours été 

entendue comme suivant : si un État membre décide de comment allouer ses ressources, il décide 

également  de la façon dont il entend allouer ses aides. 

 

Quand on parle de SIEG, que ce soit pour la période actuelle, mais aussi pour la future période, il 

existe des règles pour les aides d'Etat qui viennent d'être actualisées et révisées par la DG 

Concurrence, appelées le « paquet SIEG ».  

 

Le nouveau paquet consiste en quatre instruments qui vont s’appliquer à toutes les autorités 

(nationales, régionales, locales) qui offrent des compensations pour la provision des SIEG : 

- Une nouvelle communication qui clarifie les concepts de base en matière d’aides d'État 

pertinents pour les SIEG ; 
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- Une décision révisée qui exempte les Etats membres de notification à la Commission européenne 

pour les catégories spécifiques des SIEG, notamment pour les hôpitaux et certains services publics 

dans le domaine de l'enseignement ; 

 

- Un cadre révisé pour évaluer les larges montants de compensation alloués aux décideurs qui ne 

font pas partie du champ des services sociaux. Ces cas doivent être notifiés à la Commission et 

déclarés compatibles s’ils remplissent certains critères. Les nouvelles règles introduisent en 

particulier une méthodologie plus précise pour déterminer le montant de la compensation ; 

 

- Une nouvelle proposition pour une régulation de minimis, prévoyant que la compensation en-

dessous de 500 000 de bénéfice pour le SIEG sur 3 ans ne tombe pas sous la surveillance de l’aide 

d’Etat. 

 

Ces textes constituent le cadre de base de la règlementation et sont déjà d'application. Ce paquet 

devrait continuer à s'appliquer au cours de la prochaine période 2014-2020. 

 

Quand il y a cofinancement de SIEG, et donc application à la fois des règles relatives aux SIEG et 

des règles relatives aux aides d'état, quelles sont les règles qui s'appliquent? 

 

Comme déjà évoqué plus haut, c'est l'État membre qui est responsable et doit veiller au respect 

des règles d'aides d'état. Si un Etat membre veut se référer aux règles de SIEG, il doit bien-sûr y 

avoir SIEG, et celui-ci doit rentrer dans les conditions du paquet Almunia.  

Mais l'État membre ayant un avis discrétionnaire sur la qualification de SIEG, il aura donc toujours 

le dernier mot sur le choix d'application des règles en cas de conflit de normes. 

 

Concernant les futures règles applicables aux aides d’état, la DG Concurrence réfléchit à 

l'opportunité ou non de maintenir ce genre de « shopping » de règles pour les Etats membres, 

mais rien est encore décidé à ce jour. 

 

Concernant les surcompensations éventuelles, la Commission affirme clairement que les règles du 

FEDER tiennent compte des recettes générées par les SIEG.  

 

L'aide fait alors l'objet d'une évaluation:  

 

Si le SIEG n'est pas dans le cas d'une aide d'état (c'est à dire que toutes les conditions de l'arrêt 

Altmark sont remplies), l'article 55 du Règlement (CE) du Conseil n°1083/2006 modifié du 11 

juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le 

Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

permet d'examiner la possibilité d'une surcompensation, et si surcompensation il y a, l'État devra 

diminuer la contribution à concurrence du montant des recettes générées par le SIEG. L'article 55.6 

prévoit une exception pour les aides d'état : Si le SIEG est dans le cas d'une aide d'état, les règles 

sur les aides d'état s'appliquent et celles-ci prévoient la possibilité de vérifier s’il existe une 

surcompensation.  

 

 

 



4 

 

Les règles relatives aux aides d'état et l'application des règles relatives à la compensation sont-

elles  une condition ex ante pour la prochaine période de restructuration des fonds (2014-2020)?  

 

La présidence danoise du Conseil répond positivement à cette question en stipulant que l'État 

membre doit prendre des dispositions pour être en conformité avec les règles d'aides d'état et le 

personnel de l'administration publique doit être formé pour contrôler qu'il ne s'agit pas d'une aide 

d'état et doit s'assurer que les fonds sont suffisant pour octroyer l'aide. Il ne s'agit pas d'un 

contrôle intégral des différents points pour s'assurer la compatibilité. Il faudra une guidance dans 

la matière. Il s'agit d'une condition ex ante mais on ne sait pas encore en quoi ça consistera. 

 

Le point de vue de la DG Concurrence par Joachim Wiemann, Commission européenne, DG 

Concurrence 

 

Le nouveau paquet concernant les règles applicable aux SIEG a été  adopté très tard en 2011 et est 

entré en vigueur au début de l'année 2012. Mais avant de rentrer dans les règles a proprement 

parlé, il convient de rappeler les concepts clés concernant les aides d'état et les SIEG. 

 

Comment fonctionnent les règles des SIEG? Quels sont les principes clés des règles qui les 

régissent? 

 

La décision précise les conditions dans lesquelles la compensation accordée aux entreprises pour la 

prestation de services publics est compatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’état (un 

mandat de service public clairement défini et pas de surcompensation) et ne doit pas faire l’objet 

d’une notification préalable à la Commission. 

Le principe majeur concernant les SIEG est l'interdiction d'une surcompensation et le contrôle de la 

présence ou non d'une telle surcompensation. La surcompensation est définie par la Commission 

comme une compensation qui dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par 

l’entreprise en tenant compte des recettes relatives et d’un bénéfice raisonnable. Cette règle a été 

établie pour faire en sorte qu'une entreprise qui bénéficierait d'une surcompensation ferait alors 

plus de profit que les autres entreprises fournissant le même service sur le marché, et ainsi créer 

une distorsion de concurrence. 

 

Quand  les règles relatives aux SIEG s’appliquent-elles ? 

 

Le financement public accordé aux entreprises exerçant des activités économiques peut conférer 

aux bénéficiaires un avantage économique dont ne jouissent pas leurs concurrents. Cela peut 

entraîner des distorsions de concurrence sur le Marché intérieur. Grâce au contrôle des SIEG sous 

l’angle des aides d’état, la compensation de service public ne dépasse pas le montant nécessaire à la 

prestation du service public, les entreprises sont incitées à innover et à faire face à la concurrence et 

le marché intérieur n’est pas fragmenté. 

Comme évoqué précédemment, chaque État membre a une appréciation discrétionnaire sur la 

qualification de SIEG, compte tenu de ce qui est important selon eux, et en vertu de leur 

appréciation de la notion intérêt général. La Commission européenne, quant à elle,  ne contrôle 

que les erreurs manifestes. C'est donc l'État qui, par son choix de qualification, va déterminer dans 

quels cas il y aura application des règles concernant les SIEG. 
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Quand les règles relatives aux aides d'état s'appliquent-elles? 

 

Les règles tendent à assurer une marge de manœuvre pour les opérateurs. Il faut maintenir la 

concurrence sur le marché  entre les opérateurs économiques tout en respectant des objectifs 

communs. Les règles relatives aux aides d'état ne s'appliquent donc logiquement qu'à des activités 

économiques. Mais une activité économique repose sur un principe de marché basé sur la 

concurrence. Sur ce point, la Commission rappelle que le nouveau paquet SIEG apporte une 

clarification sur la différence entre une activité économique et une activité non économique. 

En réalité, il y a deux étapes: La première consiste à vérifier s’il n'y a pas une aide d'état. La 

deuxième étape, elle, consiste à vérifier la compatibilité de l'aide avec les règles du marché 

intérieur. 

 

Un des avantages de la nouvelle règlementation est qu'il ne peut y avoir aide d'état que s’il y a 

activité économique. Pour qu'il y ait une aide d'état et que celle-ci soit compatible avec les règles 

du marché intérieur, il faut un opérateur économique, un avantage pour celui-ci, et que les 

ressources de l'aide d'état soient transférées au bénéficiaire. 

 

L'encadrement sur les SIEG précise les conditions dans lesquelles les compensations non couvertes 

par la décision sont compatibles avec les règles relatives aux aides d'État. Ces compensations 

devront être notifiées à la Commission en raison du risque plus élevé de distorsion de concurrence, 

de manière à ce que la Commission puisse procéder à une appréciation approfondie et décider si la 

mesure est compatible avec le Marché intérieur. La décision consacre également certains cas 

d'exemption de notification: dans ce cas, c'est à l'État membre d'en vérifier la compatibilité avec le 

Marché intérieur. La Commission, quant à elle, ne vérifie la compatibilité de l'aide que s'il y a une 

plainte d'un concurrent. 

Le paquet Almunia se compose de plusieurs textes de force juridique distincte : une décision 

d'exemption de notification, un règlement relatif aux compensations de minimis et deux 

communications sur l'encadrement des compensations de SIEG à vocation commerciale et sur la 

clarification des concepts des règles sur les compensations de SIEG.  

 

 La communication évoque donc des concepts généraux de sur les règles relatives aux aides 

d'état et vise à clarifier les concepts associés à la notion de services d’intérêt économique 

général. Elle revient sur les notions sur lesquelles repose l’application des règles 

européennes de façon à clarifier les définitions et la jurisprudence existantes. Sont ainsi 

précisées les notions d’entreprises et d’activités économiques, de ressources d’Etats, 

d’effet sur le commerce  intracommunautaire, les conditions posées par 

l’arrêt Altmark pour exclure de la qualification d’aide d’Etat certaines compensations. 

 

 Le règlement relatif aux compensations de minimis, spécifique aux entreprises chargées de 

la gestion de services d'intérêt économique général, fixe une condition qui, si elle 

est remplie, permet à la compensation de ne pas être qualifiée d'aide d'état: la 

compensation ne doit pas excéder 500 000 euros sur trois ans. Le règlement fait, par 

ailleurs, obligation aux Etat de recenser et compiler les aides octroyées au titre de ce 

règlement.  

 

 La décision SIEG quant à elle, consacre l'exemption de notification, l’Etat membre vérifie la 
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compatibilité, la Commission n'examine la décision que si y a une plainte d'un concurrent. 

 

 La communication sur l’encadrement explicite les conditions de compatibilité avec le 

marché intérieur des compensations de service public qualifiées d’aides d’état qui doivent 

faire l’objet d’une notification préalable aux services de la Commission européenne. 

 

Quand appliquer les différentes règles sur les aides d'état, les SIEG et les fonds structurels? 

 

Ici, les Etats membres doivent se conformer aux règles d'aides d’état pour les fonds structurels 

dont ils bénéficient. Les règles d'aides d'état s'appliquent car l'aide contient un transfert de 

ressources d'état. Il est généralement accepté que les ressources d'état incluent les soutiens des 

fonds structurels. La Commission européenne ne peut rien changer sur ce point, car la notion est 

reprise dans le TFUE.  

 

Dans le cas d'un SIEG cofinancé par un fonds structurel: les deux sont des ressources d'aides 

d'état. Cependant, l'État membre ne doit pas respecter les deux séries de règles (pour les SIEG et 

pour les aides d'état). C'est à l'État membre que revient la tâche de décider de la mesure et de 

l'application des règles SIEG ou des règles d'aides d'État. Dans cette appréciation, la nature du 

financement est importante car les règles relatives aux SIEG s'appliquent pour une compensation 

de services publics. Concernant les fonds régionaux c'est un peu différent et pas forcément public. 

De plus, les dispositions sont très strictes pour l'encadrement des compensations de SIEG et le 

sont beaucoup moins pour la décision d'exemption de notification.  

 

Selon la Commission, le paquet SIEG est très équilibré, l'approche est proportionnelle et vraiment 

conçue pour les compensations de services publics; 

 

La surcompensation est l'élément clé de toutes les règles SIEG puisqu'on ne peut pas compenser 

au delà du coût et d'un bénéfice raisonnable. Pour les règles d'aides d'état, cela n'a pas 

d'importance que l'argent viennent de l'état ou des fonds structurels.  

 

Eléments de réflexion et de débat 

 

1. Les règles sont trop complexes 

 

Il y a une extrême complexité des règles, de leur emboitement et de leur mise en œuvre et cette 

complexité ouvre la porte à des contentieux systématiques. Ces règles sont tellement compliquées 

que les collectivités territoriales vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Il y a des enjeux 

techniques que la Commission a su éclairer, mais la question mériterait davantage un éclairage 

politique. La crise produit des exclusions croissantes des citoyens européens des services publics. 

Nous avons actuellement besoin d'un débat politique pour apporter des réponses concrètes aux 

effets de la crise. Une discussion politique sur le sujet doit être un préalable nécessaire à la 

révision des fonds structurels. 

 

Il est en outre injuste de considérer que le paquet Almunia simplifie les choses uniquement car il 

contient la règle de minimis, car cette règle n'est qu'une exception dont le plafond, relativement 

dérisoire pour une moyenne entreprise. 
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2. Comment expliquer ces règles aux citoyens ? 

 

Aujourd'hui, force est de constater que la politique régionale concrétise l'Europe sur les territoires, 

mais qu'elle est tellement complexe que son image est catastrophique. En effet, la politique 

régionale est compliquée car l'Europe est « contrôlante ». Certains Etat membres ont une vraie 

culture des fonds publics avec déjà des systèmes nationaux de contrôle. Un certain nombre d'Etats 

membres ont ces outils de contrôle qui s'ajoutent au contrôle européen. Il faut une politique 

européenne régionale avec deux règles (il faudrait mettre en place un contrôle allégé pour les 

Etats membres qui ont déjà une structure de contrôle sur leur territoire). 

 

3. Qui contrôle quoi ? 

 

Les fonds structurels interviennent sur des objectifs ciblés pré établis. C'est un outil d'intervention 

politique. Une fois l'objectif ciblé, dans la réalisation de l'objectif, ne peut-on pas faire confiance 

aux autorités publiques qui cofinancent sur l'opportunité de financer tel ou tel opérateur pour 

financer l'objectif qui a été prédéfini par l'UE? 

 

Les objectifs des aides d'Etat et SIEG et les objectifs des fonds structurels sont très différents et 

deux séries de règles ont été conçues pour les deux types d'aides, selon la Commission 

Pour les fonds structurels: les contrôles sont délégués aux Etats membres, c'est l'État membre qui 

doit notifier un programme opérationnel. Pour toute une série de fonds structurels à respecter, 

des règles en matière d'environnement, les règles d'aides etc., le contrôle est délégué aux 

autorités nationales, et ce n'est que dans quelques cas qu'on a des contrôles ponctuels par la 

Commission. Dans une grande mesure, il y a déjà délégation aux Etats membres. On pourrait 

peut-être simplifier les règles mais la Commission ne peut pas déléguer davantage.  

 

4. Quelle réelle liberté de choix pour les Etats membres ? 

 

Sur la liberté des Etats membres de choisir le régime juridique (SIEG ou aides d'état à finalité 

régionale) : Y'a t-il vraiment une liberté de choix quand un même projet de financement peut avoir 

une partie de ses aides d'état qui relève des compensations et une autre des aides d'état 

régionales? En effet, si les règles conditionnent l'usage du FSE et du FEDER à l'application du 

paquet Almunia, toutes les actions sont gelées car aucune collectivité territoriale n'est aujourd'hui 

à même de justifier toutes les conditions. Il faut que la Commission prenne davantage en compte 

les collectivités territoriales, car la réalité démontre que le paquet Almunia n'est pas du tout 

appliqué au niveau local. 

 

Il existe aujourd’hui une très grande insécurité juridique pour ces dernières car elles ne savent pas 

qui doit intervenir. Si la Commission répète que c’est aux Etats membres de le faire, aucun signal 

de leur part n’a lieu dans les faits, laissant les collectivités mais aussi toute une série de structures 

telles que les structures d’insertion dans un flou juridique. 

 

En outre, le texte de compromis trouvé avec la présidence danoise ne tient pas compte du principe 

de réalité quand il demande que chaque État membre se dote d'un service formé au contrôle des 

aides d'état, car en temps de crise et de contraintes budgétaire, employer de nouvelles personnes 
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pour faire ce contrôle n'est pas réalisable. Il est critiquable de déléguer le choix des règles à 

appliquer à l'État membre, sous peine de tomber dans des dérives si personne ne contrôle ces 

choix étatiques. 

 

Conclusion 

 

"C'est un enjeu majeur pour la prochaine programmation des fonds structurels, dont les 

règlements FEDER et FSE ciblent les SIEG, et notamment les services sociaux d'intérêt général", 

conclut Françoise Castex (S&D, FR), Présidente de l'Intergroupe, qui a également fait remarquer 

aux membres de la Commission qu'il était trop prompt de renommer le paquet Almunia, « paquet 

SIEG », alors même qu'il s'agit avant tout d'un paquet « aides d'état » et que la mise en place d'un 

réel « paquet SIEG » est une des revendications de l'intergroupe « Services publics ». 

 

L'intergroupe demande à la Commission d'adopter une communication sur le régime d'aide d'Etat 

applicables aux fonds structurels cofinançant les SIEG et sur l'application aux SIEG de la 

conditionnalité ex ante pour les fonds structurels 2014-2020. 


