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III
(Přípravné akty)

KOMISE
Legislativní návrhy přijaté Komisí
(2008/C 9/01)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2007) 525

17. 9. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001,
kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání

KOM(2007) 567

4. 10. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se přijímají autonomní a přechodná
opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek
a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska

KOM(2007) 602

17. 10. 2007

Návrh nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu

KOM(2007) 623

1

22. 10. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci
a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na
straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky
a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 623

2

22. 10. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě
o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou
Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 625

16. 10. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice

KOM(2007) 633

25. 10. 2007

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (Kodifikované znění)

KOM(2007) 636

23. 10. 2007

Doporučení pro rozhodnutí Rady o projektu „Evropské hlavní město
kultury“ pro rok 2011

KOM(2007) 648

30. 10. 2007

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví
rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím
slonoviny na straně druhé
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Dokument

Část

15.1.2008

Datum

Název

KOM(2007) 652

30. 10. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů
o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od
1. července 2007 do 30. června 2013 stanoví rybolovná práva
a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím
a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu
v rybolovných oblastech Pobřeží slonoviny

KOM(2007) 653

30. 10. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1172/95

KOM(2007) 655

30. 10. 2007

Návrh nařízení Rady o obchodu s některými výrobky z oceli mezi
Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán

KOM(2007) 664

31. 10. 2007

Návrh nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů
o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do
17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle
dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou

KOM(2007) 665

31. 10. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropského společenství
a prozatímním uplatňování dohody ve formě výměny dopisů
o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do
17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle
dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou
republikou

KOM(2007) 667

31. 10. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské
agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací
sítě pro životní prostředí (Kodifikované znění)

KOM(2007) 677

7. 11. 2007

Návrh směrnice Rady kterou se mění různá ustanovení směrnice
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
z přidané hodnoty

KOM(2007) 680

6. 11. 2007

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se zrušuje
rozhodnutí Rady 85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných
odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství

KOM(2007) 682

1

6. 11. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení
Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 682

2

6. 11. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na
straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky
a Rumunska k Evropské unii

6. 11. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se zastavuje částečný prozatímní
přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i)
pocházejících z Čínské lidové republiky

KOM(2007) 683
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Dokument

Část

C 9/3

Datum

Název

KOM(2007) 687

7. 11. 2007

Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu
na rok 2007 – Souhrnný výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů
podle oddílů – Oddíl III – Komise

KOM(2007) 688

8. 11. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dvoustranné dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními
výrobky

KOM(2007) 701

9. 11. 2007

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé
režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o režim podpory pro
bavlnu

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
14. ledna 2008
(2008/C 9/02)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

GBP
SEK

směnný kurz

1,4895

měna

směnný kurz

TRY

turecká lira

1,7147

AUD

australský dolar

1,6555

7,4453

CAD

kanadský dolar

1,5172

britská libra

0,76000

HKD

hongkongský dolar

11,6218

švédská koruna

9,3987

NZD

novozélandský dolar

1,8852

1,6265

SGD

singapurský dolar

KRW

jihokorejský won

160,55

CHF

švýcarský frank

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

7,8275

ZAR

jihoafrický rand

10,0330

BGN

bulharský lev

1,9558

CNY

čínský juan

10,8013

CZK

česká koruna

25,865

HRK

chorvatská kuna

EEK

estonská koruna

15,6466

IDR

indonéská rupie

HUF

maďarský forint

MYR

malajsijský ringgit

95,05

253,44

2,1295
1 396,18

7,3495
14 045,99
4,8446

LTL

litevský litas

3,4528

PHP

filipínské peso

LVL

lotyšský latas

0,6990

RUB

ruský rubl

36,1520

PLN

polský zlotý

3,5822

THB

thajský baht

44,180

3,7144

BRL

brazilský real

2,5956

MXN

mexické peso

16,2854

RON

rumunský lei

SKK

slovenská koruna

33,277

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.
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Stanovisko poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 17. září 2007, týkající se návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/B-1/37.966 – Distrigaz
(2008/C 9/03)
1. Členové poradního výboru sdílí obavy Komise vyjádřené v předběžném posouzení, že dlouhodobé
smlouvy o dodávkách plynu podniku Distrigas uzavírají přístup dalších dodavatelů plynu na trh.
2. Členové poradního výboru souhlasí s tím, že tyto praktiky by mohly ovlivnit obchod mezi členskými
státy.
3. Členové poradního výboru souhlasí s tím, že závazky nabídnuté podnikem Distrigas jsou dostatečné, aby
rozptýlily obavy Komise uvedené v předběžném posouzení
4. Členové poradního výboru souhlasí s tím, že závazky nabídnuté podnikem Distrigas nepřekračují míru,
která je přiměřená a nezbytná k zajištění, že alternativní dodavatelé plynu nemusí čelit překážkám vstupu
na trh z důvodu uzavření relevantních trhů.
5. Členové poradního výboru souhlasí s tím, aby závazky zavazovaly podnik Distrigas do 31. prosince
2010.
6. Členové poradního výboru doporučují zveřejnit toto stanovisko v Úředním věstníku Evropské unie.
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Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci č. COMP/B-1/37.966 – Distrigaz
(v souladu s články 15 a 16 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků
pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)
(2008/C 9/04)
Návrh rozhodnutí dává podnět k následujícím připomínkám:

Souvislosti
Stávající případ je výsledkem vyšetřování z moci úřední, které se nejprve zaměřilo na tři smlouvy
o dodávkách plynu uzavřené mezi Distrigaz SA/Distrigas NV („Distrigas“) a jedním průmyslovým odběratelem v Belgii. Komise učinila předběžný závěr, že určité aspekty těchto smluv představují omezení hospodářské soutěže a zneužití dominantního postavení na trhu s dodávkami plynu v Belgii, a tudíž jsou
v rozporu s články 81 a 82 Smlouvy o ES.

I. Předběžné posouzení
Prohlášení o námitkách bylo oznámeno podniku Distrigas a průmyslovému odběrateli dne 1. března 2004.
Na žádost jsem prodloužila lhůtu pro odpověď na prohlášení o námitkách podniku Distrigas do 19. května
2004. Jak podnik Distrigas, tak průmyslový odběratel předložili písemné odpovědi na prohlášení
o námitkách.
Slyšení se konalo dne 16. června 2004, během něj podnik Distrigas a průmyslový odběratel přednesli svá
stanoviska k obavám Komise.
Dne 30. června 2005 Komise přijala předběžné posouzení určené podniku Distrigas, které se zabývá
obavami o hospodářskou soutěž ve smyslu článku 82, pokud jde smlouvy podniku Distrigas o dodávkách
plynu s různými průmyslovými odběrateli v Belgii.
Komise následně přijala dodatečné prohlášení o námitkách určené podniku Distrigas dne 8. května 2006,
které se zabývá obavami o hospodářskou soutěž ve smyslu článku 82 Smlouvy o ES, pokud jde všechny
smlouvy podniku Distrigas o dodávkách plynu individuálním odběratelům v Belgii. Na základě jednotlivých
žádostí byla nejprve prodloužena lhůta na odpověď do 30. června, poté do 7. července a konečně až do
1. září 2006. Vzhledem k vývoji jednání o závazcích (viz níže) se mělo za to, že není nutné, aby Distrigas
odpovídal na dodatečné prohlášení o námitkách.
Prohlášení o námitkách, předběžné posouzení a dodatečné prohlášení o námitkách představují předběžné
posouzení ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2003.

II. Předložení závazků a tržní test
Dne 11. července 2006 podnik Distrigas předložil Komisi návrh závazků s cílem rozptýlit obavy
o hospodářskou soutěž uvedené v předběžném posouzení. Po jednáních s příslušnými útvary Komise byl
předložen revidovaný návrh závazků dne 1. března 2007.
Dne 5. dubna 2007 Komise zveřejnila v úředním věstníků oznámení podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES)
č. 1/2003 shrnující věc i závazky nabídnuté podnikem Distrigas, a vyzvalo zúčastněné třetí strany, aby předložily své připomínky ve lhůtě jednoho měsíce. Po jednáních s příslušnými útvary Komise, která proběhla
po posouzení připomínek třetích stran, předložil podnik Distrigas další pozměněnou verzi závazků dne
12. června 2007. Podnik Distrigas potvrdil, že tyto závazky mají být chápány jako závazky ve smyslu čl. 9
odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003.

III. Přístup ke spisu a tržní test
Následně po prvním prohlášení o námitkách byl poskytnut přístup ke spisu podniku Distrigas
a průmyslovému odběrateli, a poté po dodatečném prohlášení o námitkách podniku Distrigas. Po provedení
tržního testu byla podniku Distrigas poskytnuta nedůvěrná znění odpovědí obdržených na tento test.

15.1.2008

15.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 9/7

Závěr
Dospěla jsem proto k závěru, že právo na slyšení bylo v tomto případě dodrženo.

V Bruselu dne 25. září 2007.
Karen WILLIAMS
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Úřední věstník Evropské unie
Shrnutí rozhodnutí Komise
ze dne 11. října 2007,
týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES
(Věc č. COMP/B-1/37.966 – Distrigas)
(Pouze anglické znění je závazné)

(2008/C 9/05)
(1) Dne 11. října 2007 Komise přijala rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1).
Rozhodnutí v závazném znění bez důvěrných údajů, jakož i ve znění pracovních jazyků Komise, je
dostupné na této internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/
(2) Věc se týká společnosti Distrigas, v současné době součásti skupiny Suez, a jejích dlouhodobých smluv
o dodávkách plynu do Belgie. Ve svých předběžných posouzeních Komise na základě článku 82
Smlouvy o ES vyjádřila obavy, že dlouhodobé smlouvy společnosti Distrigas o dodávkách plynu zabrání
odběratelům změnit dodavatele a tím i omezí možnost uzavírání smluv mezi odběrateli a jinými dodavateli plynu, kterým se tak uzavře přístup na trh.
(3) Komise považuje závazky, které společnost Distrigas nabídla na základě předběžného posouzení Komise
a připomínek zainteresovaných třetích stran, za dostatečnou odpověď na uvedené obavy z ohrožení
hospodářské soutěže. Zaprvé, každý rok se v průměru minimálně 70 % objemu plynu, který společnost
Distrigas a s ní spojené podniky dodávají průmyslovým odběratelům a výrobcům elektřiny v Belgii, vrátí
na trh. Pokud celkový prodej společnosti Distrigas klesne v porovnání s úrovní prodeje v roce 2007,
bude moci Distrigas vázat určitý pevně stanovený objem prodeje plynu, který bude představovat méně
než 20 % celkového objemu příslušného trhu. Za druhé, smlouvy s průmyslovými odběrateli a výrobci
elektřiny nesmí být uzavírány na více než pět let, tyto závazky se ovšem netýkají smluv s novými elektrárnami s kapacitou přes 10 MW. Za třetí, společnost Distrigas neuzavře žádné smlouvy o dodávkách
plynu s dalšími prodejci na více než dva roky. Za čtvrté, společnost Distrigas souhlasí s tím, že její
smlouvy o dodávkách nebudou obsahovat žádná omezení týkající se spotřeby.
(4) S ohledem na závazky se v rozhodnutí konstatuje, že důvody pro zásah Komise již pominuly. Toto
rozhodnutí je závazné do 31. prosince 2010.
(5) Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydal dne 17. září 2007 kladné stanovisko.

(1) Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1 ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 8.3.2004, s. 1).
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Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí
(2008/C 9/06)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2007) 295

6. 6. 2007

Sdělení Komise Radě – Rybolovná práva na rok 2008 – Politické
prohlášení Evropské komise

KOM(2007) 378

27. 6. 2007

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku
Rumunska, pokud jde o doprovodná opatření po přistoupení

KOM(2007) 452

24. 10. 2007

Šestá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování
směrnice 89/552/EHS „Televize bez hranic“

KOM(2007) 568

3. 10. 2007

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Partnerství pro
komunikaci o Evropě

KOM(2007) 569

3. 10. 2007

Pracovní dokument Komise – Návrh interinstitucionální dohody
o partnerství pro komunikaci o Evropě

KOM(2007) 598

17. 10. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přípravě evropskostředomořské konference ministrů zahraničních věcí v Lisabonu
(5.–6. listopadu 2007) Evropsko-středomořské partnerství: prohlubování regionální spolupráce s cílem podporovat mír, pokrok
a mezikulturní dialog

KOM(2007) 601

17. 10. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o nové strategii
Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného,
nehlášeného a neregulovaného rybolovu

KOM(2007) 608

18. 10. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu

KOM(2007) 609

18. 10. 2007

Sdělení Komise Radě
na železničním trhu

KOM(2007) 616

18. 10. 2007

Sdělení Komise – Sdělení o evropské přístavní politice

KOM(2007) 627

24. 10. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Výsledek veřejné
konzultace o zelené knize Komise s názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“

KOM(2007) 628

24. 10. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zintenzivnění
boje proti nehlášené práci

KOM(2007) 632

25. 10. 2007

Zpráva Komise – Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za
rok 2006

a

Evropskému

parlamentu

o vývoji
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Dokument

Část

15.1.2008

Datum

Název

KOM(2007) 641

24. 10. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o budoucnosti
vztahů mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou

KOM(2007) 642

22. 10. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Zpráva o pokroku
v plnění Strategie pro udržitelný rozvoj 2007

KOM(2007) 643

25. 10. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Úvahy o postupu
EU v nestabilních situacích činnost ve složitém prostředí pro trvale
udržitelný rozvoj, stabilitu a mír

KOM(2007) 644

23. 10. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o úloze Eurojustu
a Evropské soudní sítě v boji proti terorismu a organizovanému
zločinu v Evropské unii

KOM(2007) 646

29. 10. 2007

Sdělení Komise – Shrnutí činností Komise (GŘ TREN) během roku
2006 v rámci provádění hlavy II kapitol 3 až 10 Smlouvy
o Euratomu

KOM(2007) 666

31. 10. 2007

Sdělení Komise – Zvyšování růstu produktivity: hlavní poselství
zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2007

KOM(2007) 675

5. 11. 2007

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Pátá zpráva
o statistických údajích týkajících se počtu zvířat použitých pro
pokusné a jiné vědecké účely v členských státech Evropské unie

KOM(2007) 676

6. 11. 2007

Zpráva Komise 18. výroční zpráva o provádění strukturálních fondů
(v roce 2006)

KOM(2007) 678

6. 11. 2007

Zpráva Komise – Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2006)

KOM(2007) 679

6. 11. 2007

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – zpráva za rok
2006 o programu Phare, předvstupních a přechodových nástrojích

KOM(2007) 681

6. 11. 2007

Zpráva Komise založená na článku 11 rámcového rozhodnutí Rady
ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu

KOM(2007) 684

6. 11. 2007

Sdělení Komise Radě o sazbě příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému

KOM(2007) 685

7. 11. 2007

Zpráva Komise – Výroční zpráva o nástroji předvstupních strukturálních politik (ISPA) 2006

KOM(2007) 686

8. 11. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, jímž se předává
evropská rámcová dohoda proti obtěžování a násilí v práci

KOM(2007) 689

6. 11. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Nástroj předvstupní pomoci (NPP) víceletý orientační finanční rámec pro období
2009–2011
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Část
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Datum

Název

KOM(2007) 691

9. 11. 2007

Sdělení Komise – Vytvoření společného leteckého prostoru s Izraelem

KOM(2007) 692

9. 11. 2007

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Souhrnná zpráva
o předvstupní pomoci (Phare – ISPA – SAPARD) v roce 2006

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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Poslední zveřejnění dokumentů KOM jiných než legislativní návrhy a legislativních návrhů přijatých
Komisí
(2008/C 9/07)
Úř. věst. C 4, 9.1.2008
Předchozí zveřejnění:
Úř. věst. C 246, 20.10.2007
Úř. věst. C 191, 17.8.2007
Úř. věst. C 181, 3.8.2007
Úř. věst. C 138, 22.6.2007
Úř. věst. C 126, 7.6.2007
Úř. věst. C 78, 11.4.2007
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V
(Oznámení)

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KOMISE
STÁTNÍ PODPORY – FRANCIE
Státní podpora C 42/07 (ex N 428/06) – Reforma způsobu financování systému důchodového zabezpečení společnosti RATP (Autonomní správy pařížských dopravních podniků)
Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 9/08)
Dopisem ze dne 10. října 2007, jehož kopie v závazném jazykovém znění je připojena k tomuto stručnému
shrnutí, sdělila Komise Francii své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy ES ve věci výše
uvedeného opatření.
Zúčastněné strany mohou zaslat připomínky k opatřením, ve kterých Komise zahajuje řízení, a to do
jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a připojeného dopisu, na adresu generálního ředitelství
pro energii a dopravu:
Commission européenne
Direction générale de l'energie et du transports
Direction A „Affaires générales“
DM 28, 6/109
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 296 14 01
Tyto připomínky budou sděleny Francii. Zúčastněná strana podávající připomínky může písemně
a s uvedením důvodů požádat o utajení své totožnosti.
SHRNUTÍ

Datem svého vzniku se CAR stal jediným právním subjektem
vyplácejícím důchody statutárním zaměstnancům, které byly
dosud vypláceny společností RATP.

1. POPIS OPATŘENÍ

Francouzské orgány dne 29. června 2006 oznámily reformu
způsobu financování systému důchodového zabezpečení společnosti RATP.
Dne 1. ledna 2006 vytvořila Francie autonomní systém důchodového zabezpečení pracovníků RATP (1) (dále jen CAR). CAR
má status orgánu sociálního zabezpečení a má vlastní právní
subjektivitu a právní nezávislost na RATP. Řídí se ustanoveními
Zákona o sociálním zabezpečení, která se použijí na všechny
autonomní systémy důchodového zabezpečení.
(1) Výnos č. 2005–1635 až 2005–1637 ze dne 26. prosince 2005.

Společnost RATP a její zaměstnanci platí příspěvky sociálního
zabezpečení přímo CAR. Ode dne 1. ledna 2006 byla úroveň
příspěvků zvýšena na úroveň podle obecných právních předpisů (2).

Francie plánuje, že v roce 2007 se systém důchodového zabezpečení RATP přizpůsobí podmínkám systémů podle obecných
právních předpisů. Tento projekt počítá s rozlišením mezi
dvěma typy důchodových práv:
(2) Výnos č. 2005–1638 ze dne 26. prosince 2005, kterým se stanoví výše
příspěvků do systému důchodového zabezpečení zaměstnanců Autonomní správy pařížských dopravních podniků.
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— „základními“ právy, která odpovídají právům, jež by byla
zabezpečena systémy důchodového zabezpečení podle
obecných právních předpisů (všeobecným systémem důchodového zabezpečení (3) a doplňkovými systémy povinnými
ze zákona (4)) jako protihodnota za platby příspěvků, které
podle obecných právních předpisů platí zaměstnavatel
a zaměstnanci, a mezi
— „zvláštními“ právy zvláštního systému RATP, která přesahují práva obvykle zabezpečená systémem podle obecných
právních předpisů (všeobecným systémem a doplňkovými
systémy).„Zvláštní“ práva tudíž odpovídají rozdílu mezi
důchodovými právy zabezpečenými systémem RATP a částí
představující základní práva.
Financování se bude podle typu nároku lišit. Pokud se jedná
o základní práva, plánuje se, že budou uzavřeny finanční
dohody mezi CAR a důchodovými systémy podle obecných
právních předpisů (obecným systémem a doplňkovým
systémem). Důsledkem toho bude RATP a její zaměstnanci platit
příspěvky důchodového pojištění podle obecných právních předpisů a jako protihodnota jim budou všeobecným a doplňkovým
systémem vyplácena základní práva.
Demografická struktura společnosti RATP je méně příznivá než
demografická struktura průměrného francouzského podniku
přidruženého k systému důchodového zabezpečení podle
obecných právních předpisů. Aby se předešlo tomu, že dohody
mezi CAR a systémy důchodového zabezpečení podle obecných
právních předpisů budou příliš zatěžovat rovnováhu systému
důchodového zabezpečení podle obecných právních předpisů,
plánuje francouzská vláda vyplatit výjimečné příspěvky, které
budou paušální a bez protináhrady (dále jen„doplatky na vyrovnání“). Tyto doplatky budou vyplaceny třem orgánům, které
systémy podle obecného práva spravují, aby byla zajištěna
finanční neutralita přizpůsobení. Doplatky na vyrovnání odpovídají budoucímu deficitu, který bude systému podle obecného
právních předpisů způsoben demografickou strukturou RATP.
V této chvíli vláda odhaduje, že doplatky na vyrovnání budou
tyto:
— vyplacení doplatku na vyrovnání orgánu Caisse nationale
d'assurance vieillesse (CNAV), který spravuje všeobecný
systém sociálního zabezpečení, jehož částka představuje
přibližně (400 až 800 milionů EUR) (*),
— vyplacení částky mezi (80 a 300 miliony EUR) ve formě
spoluúčasti na technických rezervách doplňkovým systémům
podle obecných právních předpisů AGIRC-ARRCO.
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vím CAR nepředstavují státní podpory. Takto se totiž zdá, že se
RATP umožní, aby se vyhnula financování nákladů, které
obvykle zatěžují rozpočet podniku.
Pokud tato dvě opatření, nebo alespoň jedno z nich, představují
podporu, je otázkou, zda může být tato podpora prohlášena za
slučitelnou se společným trhem na základě čl. 87 odst. 3
písm. c) smlouvy. V minulosti Komise schválila podobné
podpory, pokud přispívaly k realizaci otevření trhu a pokud
financování zvláštních důchodových práv, která byla získána
v období před otevřením trhu, ovlivňovalo konkurenceschopnost příslušných podniků ve chvíli, kdy se trh konkurenci
otevřel.
V této fázi má Komise pochybnosti, zda financování zvláštních
práv splňuje kritéria, která byla vypracována v předchozích
rozhodnutích. Pochybnosti Komise se vztahují k těmto čtyřem
bodům:
— Budoucí nařízení o závazcích veřejné služby stanoví
postupné otevření trhu veřejné dopravy. Ustanovení čl. 8
odst. 3 uvedeného nařízení umožňuje dopravním podnikům
v Ile de France ponechat si svá zvláštní práva 30 let po
vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise má pochybnosti,
zda reforma důchodového zabezpečení je doopravdy doprovázena skutečným otevřením trhu.
— Státní financování zvláštních nároků není omezeno na
nároky získané před reformou, ale bude se vztahovat také
na práva, která budou získaná statutárními zaměstnanci po
reformě.
— Státní financování zvláštních práv není rovněž omezeno na
práva získaná před otevřením trhů veřejné dopravy na
základě právních předpisů Společenství, ale bude se vztahovat také na zaměstnance, kteří budou přijati jako statutární zaměstnanci po úplném otevření těchto trhů.
— V této fázi není jasné, jaký bude osud statutárních zaměstnanců v případě, kdy by RATP v důsledku výběrových řízení
ztratila trasy v pařížské oblasti ve prospěch svých konkurentů. Není zejména jasné, zda konkurenti RATP budou
nuceni zachovat zvláštní práva statutárních zaměstnanců, či
jestli by mohli případně po přechodném období tato práva
zrušit.
Komise vyzývá Francii a zúčastněné třetí strany, aby jí zaslaly
svá posouzení těchto bodů.

2. HODNOCENÍ OPATŘENÍ

Komise má pochybnosti, zda financování doplatku na vyrovnání
ze strany francouzského státu a financování zvláštních nároků
systému důchodového zabezpečení RATP státem prostřednict(3) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
(CNAV-TS), peněžní toky jsou spravovány Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
(4) Zřízení doplňkových důchodů se zakládá na hlavě II knihy IX Zákona
o sociálním zabezpečení (du Code de la sécurité sociale (AGIRC –
ARRCO)).
(*) Důvěrné informace.

ZNĚNÍ DOPISU

«Par la présente, la Commission européenne (“la Commission”)
a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les
informations fournies par vos autorités sur la réforme citée en
objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88,
paragraphe 2, du traité CE.
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1. PROCÉDURE

1. Le 29 juin 2006, les autorités françaises ont notifié la
réforme du mode de financement du régime de retraite de
la RATP (“la réforme”) conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, en indiquant qu'elles considèrent
que la réforme décrite par la notification ne contient pas
d'élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe
1, du traité CE. Le dossier a été enregistré le même jour
sous le numéro N 428/06.
2. Le 12 juillet 2006, la Commission a envoyé une demande
de renseignements complémentaires aux autorités françaises [TREN D (2006) 214879]. Après l'acceptation d'une
demande de prolongation du délai de réponse de la part
des autorités françaises par la Commission, les autorités
françaises ont répondu par courriel du 29 septembre
2006, enregistré le même jour.
3. Le 19 octobre 2006, la Commission a envoyé une
deuxième demande de renseignements complémentaires
aux autorités françaises [TREN D (2006) 222237]. Après
l'acceptation d'une demande de prolongation du délai de
réponse de la part des autorités françaises par la Commission, les autorités françaises ont répondu par courriel du
18 décembre 2006, enregistré le même jour.
4. Le 29 janvier 2007, la Commission a envoyé une troisième demande de renseignements complémentaires aux
autorités françaises [TREN D (2007) 301949]. Après
l'acceptation d'une demande de prolongation du délai de
réponse de la part des autorités françaises par la Commission, les autorités françaises ont répondu par courriel du 4
avril 2007, enregistré le même jour.
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statut de société anonyme. Leur gestion est autonome sur le plan
financier dans le cadre des objectifs du groupe; elles ne peuvent
notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'État, le
Syndicat des transports d'Île-de-France et les autres collectivités
publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des
transports dans la région d'Île-de-France”.
7. Les filiales de la RATP sont aujourd'hui regroupées en trois
grands pôles (pour une description détaillée, cf. annexe 1),
qui emploient environ […] (*) personnes, dont […] sont
détachées par la maison mère:
— Le pôle Transport, piloté par RATP Développement
SA, qui représentait un chiffre d'affaires consolidé de
57 Mio EUR pour l'exercice 2005, dont 4,7 Mio EUR
à l'international et 3,1 Mio EUR en Régions (France
hors Île-de-France).
— Le pôle Ingénierie, piloté par RATP International SA,
dont le chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 86 Mio
EUR en 2005 et dont l'activité est à près de 80 % à
l'international, le solde en France étant principalement
hors Île-de-France.
— Le pôle Valorisation des espaces, qui regroupe pour
l'essentiel des filiales en charge de développement
immobilier (sur les terrains gérés par la RATP), la valorisation des espaces commerciaux dans les stations de
métro et des activités de télécommunication, et dont le
chiffre d'affaires consolidé 2005 s'est élevé à 33 Mio
EUR, exclusivement en Île-de-France.
8. Il est à signaler que la RATP reçoit des paiements importants de la part des autorités organisatrices du transport
en commun, soit en vertu de contrats de service public,
soit à titre de compensation de service public.

2. DESCRIPTION

2.1. Description du bénéficiaire
5. La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est
une entreprise publique française, qui appartient à 100 %
à l'État français. Elle a été créée par une loi de 1948 (5), et
a pour objet social “l'exploitation des réseaux et des lignes de
transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée” (6).
6. Historiquement, les activités de la RATP ont été confinées
au transport en commun dans la région parisienne.
Depuis 2000, elle a la possibilité d'offrir, à travers des
filiales, des services de transport en commun aussi en
dehors de l'Île-de-France. La loi soumet cette possibilité
aux conditions suivantes:
“En dehors de la région d'Île-de-France et à l'étranger, la Régie
autonome des transports parisiens peut également, par
l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des
réseaux et des lignes de transports publics de voyageurs, dans le
respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le
(5) Loi no 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne.
(6) Article 2 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée, qui
a abrogé la loi précitée de 1948.

9. Pour la région parisienne, la RATP reçoit un tel financement de la part du Syndicat des transports d'Île-de-France
(STIF), qui est un établissement public administratif et qui
a la fonction d'autorité organisatrice du transport en
commun dans la région parisienne (7). Les détails du financement sont, depuis 2001 (8), fixés dans un contrat
pluriannuel d'exploitation conclu entre la STIF et la RATP.
10. Pour le bon ordre, la Commission note que ces paiements
ne font pas l'objet de la présente décision, qui porte sur la
compatibilité du nouveau système de financement des
retraites avec les règles communautaires concernant les
aides d'État.
11. À part la RATP, il y a une centaine d'autres entreprises qui
fournissent des services de transport en commun en Îlede-France. Ces entreprises sont la SNCF ainsi que des
opérateurs privés regroupés au sein de l'association
OPTILE (environ 95 entreprises). Parmi ces 95 entreprises,
on relève, en ce qui concerne le transport par bus, trois
grands exploitants (Veolia Transport, Keolis et Transdev).
(*) Informations confidentielles.
(7) Ses principales missions sont les suivantes: fixer les relations à desservir,
désigner les exploitants, définir le mode technique d'exécution des
services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire.
8
( ) Décret no 2001-924 du 9 octobre 2001.
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12. Aujourd'hui, la RATP emploie un total d'environ 46 050
personnes. Toutes ces personnes ont des contrats de travail
de droit privé, et sont soumis aux règles du Code de
travail.
13. Parmi ces personnes, il y a ensuite une différence entre,
d'une part, environ […] personnes qui sont des employés
“sous statut”, et, d'autre part, […] personnes qui travaillent
dans les filiales de la RATP. En effet, les conditions de
travail pour employés “sous statut” ne sont pas négociées
entre les syndicats et l'employeur, mais sont fixées, par
voie règlementaire, dans le statut des agents de la RATP.
Parmi les employés sous statut, […] personnes sont détachées auprès des filiales du groupe RATP, tandis que le
reste de ce groupe est employé dans les transports en
commun en région parisienne. Pour les […] personnes qui
travaillent dans les filiales et ne sont pas soumises au
statut, les conditions de travail sont en revanche fixées par
des conventions collectives.

2.2. Description du mode de financement du régime
de retraite de la RATP avant la réforme
14. Le régime de retraite de la RATP, tel qu'il existait avant la
réforme, s'est développé en deux étapes majeures:
— la création d'un régime dérogatoire au droit commun
pour les retraites des agents des chemins de fer secondaire d'intérêt général (1922),
— la création de la RATP (1948).

2.2.1. La création d'un régime dérogatoire au droit commun
(1922)
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fait de leur transfert à la régie autonome, aucune diminution de
leur situation pécuniaire”.
18. Seul le personnel toujours en activité lors de la création de
la RATP a été soumis au nouveau régime de pension de la
RATP. La CAMR a continué à servir les pensions de
retraite des personnels qui étaient déjà à la retraite lors de
la création de la RATP.

2.2.2. La création de la RATP et de son régime de retraite
(1948)
19. En droit social français, l'on distingue généralement entre
le régime de retraite de droit commun et les différents
régimes de retraite spéciaux, comportant des avantages
spécifiques par rapport au régime de droit commun (9). Le
régime de retraite des agents “sous statut” de la RATP, qui
a été mis en place lors de la création de la RATP en 1948,
est un régime spécial. La base juridique pour ce régime
spécial est l'article 31 de la loi no 48-506 du 21 mars
1948 relative à la réorganisation et à la coordination des
transports de voyageurs dans la région parisienne (10) ainsi
que le règlement sur les retraites du personnel de la RATP,
qui a été approuvé par le gouvernement français le 28
avril 1950 (“le règlement sur les retraites”) (11).
20. A la différence du régime de droit commun, dont le fonctionnement est fixé par la loi (régime général) et par
accords entre les partenaires sociaux (régimes complémentaires), le fonctionnement du régime de retraite de la RATP
a été fixé par voie administrative (régime réglementaire).
Par conséquent, l'évolution des paramètres, donc essentiellement des cotisations et prestations, relevait de dispositions réglementaires, adoptées par le gouvernement
français.

15. A la fin du 19e siècle, il existait en France une multitude
d'entreprises de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt
local. Chacune de ces sociétés de chemin de fer disposait
d'un régime de protection sociale propre, créé en même
temps que la société en question.

21. Le régime conférait des avantages spécifiques par rapport
au régime de droit commun, notamment la possibilité de
départ anticipé à la retraite et une méthode de calcul plus
favorable du montant des retraites (cf. description détaillé
dans la partie 2.3.5). Par ailleurs, le taux des cotisations de
retraite (taux de cotisations salariales de […] % et
employeur de […] %) était inférieur au taux de cotisation
du droit commun (taux de cotisations salariales de 12 %
et employeur de 18 %).

16. Après la création d'un régime unique pour les grandes
lignes de chemin de fer en 1909, le législateur français
a créé en 1922 un régime unique pour les agents des
chemins de fer secondaires, comprenant les tramways et
les métros. La gestion de ce régime a été confiée à un
organisme dénommé “Caisse Autonome Mutuelle de
Retraites” (CAMR). Cette institution a repris la gestion de
la multitude de petites caisses locales servant jusqu'à cette
date les retraites des agents des chemins de fer secondaires.

22. La gestion du régime de retraite incombait, non pas à une
structure dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie financière (comme c'est le cas pour une caisse de
retraite), mais au service des pensions de la RATP, qui fait
partie de l'entité juridique RATP. Ce service des pensions
recevait les cotisations et versait les pensions.

17. Lors de la création de la RATP en 1948, celle-ci
a notamment repris le personnel de la Compagnie du
Chemin de Fer Métropolitain de Paris (CMP), dont une
partie du personnel relevait du régime de la loi de 1922.
Conformément à l'article 31 de la loi de 1948, il ne
pouvait résulter “pour les agents actuellement en fonction, du

23. Depuis de nombreuses années, le régime de retraite de la
RATP a été structurellement déficitaire, du fait d'un déséquilibre démographique entre actifs et retraités, et entre
prestations et cotisations.
(9) Cf. articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale.
(10) Journal officiel de la République française des 26 mars et 3 avril 1948.
(11) Cf. lettre approuvant le règlement sur les retraites du personnel de la
RATP du 28 avril 1950.
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24. Ainsi, le déficit courant du régime de retraites s'élevait en
2005 à plus de […] Mio EUR par an. Les déficits du
régime de retraite de la RATP ont toujours été comblés
par l'État. La base juridique pour le comblement du déficit
du régime de retraite de la RATP sont l'ordonnance 59151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne (12), et le
décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif l'organisation
des transports de voyageurs dans la région parisienne (12).
L'article 1 de l'ordonnance oblige le STIF à financer les
charges résultant de l'exploitation des services de transport
dans la région parisienne. L'article 5 du décret prévoit
qu'une convention passée entre la STIF et la RATP fixe les
détails des modalités de calcul de la contribution annuelle
de la STIF à la RATP. Il résulte des articles 4 et 7 du décret
que la contribution de la STIF couvre notamment les coûts
du régime de retraite et les coûts des obligations tarifaires.
25. Les modalités de calcul de cette subvention ont suivi,
depuis 1970, celles prévues par l'annexe III du règlement
(CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux
règles communes pour la normalisation des comptes des
entreprises ferroviaires (13).
26. Depuis 1970, l'État a versé à la RATP les sommes
suivantes pour combler le déficit du régime de retraite:

Année

Montant des cotisations (Mio
EUR)

Versement État
(Mio EUR)

Année
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Montant des cotisations (Mio
EUR)

Versement État
(Mio EUR)

Employeur

Salariales

1986

[…]

[…]

[…]

1987

[…]

[…]

[…]

1988

[…]

[…]

[…]

1989

[…]

[…]

[…]

1990

[…]

[…]

[…]

1991

[…]

[…]

[…]

1992

[…]

[…]

[…]

1993

[…]

[…]

[…]

1994

[…]

[…]

[…]

1995

[…]

[…]

[…]

1996

[…]

[…]

[…]

1997

[…]

[…]

[…]

1998

[…]

[…]

[…]

1999

[…]

[…]

[…]

Employeur

Salariales

1970

[…]

[…]

[…]

1971

[…]

[…]

[…]

1972

[…]

[…]

[…]

2000

[…]

[…]

[…]

1973

[…]

[…]

[…]

2001

[…]

[…]

[…]

1974

[…]

[…]

[…]

2002

[…]

[…]

[…]

1975

[…]

[…]

[…]

2003

[…]

[…]

[…]

1976

[…]

[…]

[…]

2004

[…]

[…]

[…]

1977

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

1978

[…]

[…]

[…]

1979

[…]

[…]

[…]

1980

[…]

[…]

[…]

1981

[…]

[…]

[…]

1982

[…]

[…]

[…]

1983

[…]

[…]

[…]

27. La France envisage de réformer le mode de financement
du régime de retraite de la RATP, afin de l'aligner au droit
commun. D'après les autorités françaises, cette réforme
s'inscrit dans une volonté générale du gouvernement
d'aligner les régimes de retrait spécial au régime de retraite
de droit commun.

1984

[…]

[…]

[…]

28. La réforme notifiée consiste en deux étapes:

1985

[…]

[…]

[…]

(12) Journal officiel de la République française du 10 janvier 1959.
(13) JO L 156 du 28.6.1969, p. 8.

2.3. Description de la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP

— la mise en place d'une caisse de retraites autonome,
qui a déjà eu lieu (2006),
— l'adossement du régime de retraite de la RATP aux
régimes de droit commun (prévu pour 2007).
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2.3.1. La mise en place d'une caisse de retraites autonome de la
RATP (2006)
29. La France a créé le 1er janvier 2006 une caisse autonome
de retraites du personnel de la RATP (ci-après: CAR) (14).
La CAR a le statut d'un organisme de sécurité sociale, et
est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie juridique et financière vis-à-vis de la RATP. Elle est soumise
aux règles du Code de la sécurité sociale applicable à tous
les caisses autonomes de retraites.
30. A la date de sa création, la CAR est devenue le seul débiteur juridique des pensions de retraite des agents occupant
des emplois sous statut, en lieu et place de la RATP.
31. Depuis la création de la CAR, la RATP et ses employés
versent directement à cette caisse leurs cotisations. A
compter du 1er janvier 2006, les niveaux de cotisations
ont été relevés au niveau du droit commun (15).

2.3.2. L'adossement du régime de retraite de la RATP aux
régimes de droit commun (prévu pour 2007)
32. L'adossement du régime de retraite de la RATP aux
régimes de droit commun est prévu pour l'année 2007.
33. Le projet prévoit une distinction entre deux types de droit
de retraites:
— les droits dits “de base”, qui correspondent aux
droits qui seraient servis par les régimes de retraite de
droit commun [régime général de la sécurité
sociale (16) et régimes complémentaires légalement
obligatoires (17)] en contrepartie du versement des cotisations de droit commun incombant aux employeurs
et salariés,
— les droits “spécifiques” au régime spécial de la
RATP qui vont au-delà des droits normalement servis
par les régimes de droit commun (régime général et
régimes complémentaires). Les droits “spécifiques”
correspondent ainsi à la différence entre les droits à
pension servis par le régime de la RATP et la part
correspondant aux droits de base.
34. Le financement sera différent selon les droits.

2.3.2.1. Financement des droits de base
35. En ce qui concerne les droits de base, il est prévu de conclure des conventions financières entre la CAR et les
régimes de retraites de droit commun (régime général et
régimes complémentaires) conduisant à ce que la RATP et
ses employés paient les cotisations de retraite de droit
commun en contrepartie de l'intervention du régime
général et des régimes complémentaires pour les droits de
base.
(14) Décrets no 2005-1635 à 2005-1637 du 26 décembre 2005.
(15) Décret no 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome
des transports parisiens.
(16) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), les flux étant gérés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
(17) Institutions de retraites complémentaires relevant du titre II du livre IX
du Code de la sécurité sociale (AGIRC — ARRCO).
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36. L'article 79 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005
de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit
les conditions suivantes pour un tel adossement:

“L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre
régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions
de l'article L.222.6 et respecte le principe de stricte neutralité
financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime
général.” […] “La personne morale en charge, pour le régime
adossé, de la gestion du risque vieillesse, présente chaque année,
dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant
d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de
l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des
fédérations d'institutions de retraite complémentaire” (18).

37. La structure démographique de la RATP est moins bonne
que la structure démographique de l'entreprise moyenne
française affiliée au régime de retraite de droit commun.
Le gouvernement français prévoit de faire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires (ci-après:
soultes), qui seront versées aux trois caisses gérant les
régimes de droit commun de manière à assurer la neutralité financière de l'adossement à ces régimes.

38. Le gouvernement estime à ce stade que les soultes à payer
seront les suivantes:
— versement d'une soulte à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse (CNAV) qui gère le régime général
de la sécurité sociale, pour un montant d'environ
[entre 400 et 800 Mio EUR],
— versements aux régimes complémentaires de droit
commun AGIRC-ARRCO, sous la forme d'une participation aux réserves techniques de ces régimes, pour
un montant d'environ [entre 80 et 300 Mio EUR].
39. Le gouvernement français a détaillé davantage les
méthodes de calcul de ces soultes. De manière générale,
dans le cadre des intégrations ou adossements de régimes
de retraite français spécifiques (comme par exemple les
régimes de retraite de La Poste, des Caisses d'Épargne, de
la RATP, …) aux régimes de retraite par répartition généraux (CNAV, AGIRC-ARRCO), il est procédé à des comparaisons des situations financières et démographiques des
régimes accueillis par rapport aux régimes d'accueil afin
d'identifier les divergences qui pourraient exister en la
matière.

40. Ces comparaisons permettent ensuite l'évaluation des
soultes lors de discussions techniques de mise au point
entre l'État d'un côté et la CNAV et l'AGIRC-ARRCO de
l'autre côté. Ces discussions aboutissent à la formalisation
des conventions précitées.
(18) Cf. article 79 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
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41. Les calculs définitifs seront faits selon les valeurs des paramètres en vigueur lors de la mise en œuvre. Ces paramètres sont:
— le taux d'actualisation et éventuellement la table de
mortalité, qui varient selon les circonstances économiques,
— les taux de cotisation et les assiettes permettant de
calculer la dotation aux réserves attendues par les
régimes complémentaires.

2.3.2.2. Financement des droits spécifiqu es
42. Les agents “sous statut” bénéficient de droits spécifiques
pour leur pension. Ces droits spécifiques seront aussi
accordés aux agents recrutés “sous statut” après la mise en
œuvre de la réforme. Le nombre des agents actifs “sous
statut” est limité à […].
43. Les droits spécifiques feront l'objet d'un financement direct
de l'État, qui versera annuellement le montant nécessaire à
la CAR, ce qui correspond à des versements annuels
compris dans une fourchette de [entre 200 et 600 Mio
EUR].
44. De plus, l'État garantira, vis-à-vis des ayant droit, le versement des pensions correspondant à l'ensemble des droits
“spécifiques”.
45. Les droits spécifiques concernent les modalités de calcul
du droit à pension et les départs en retraites plus précoces.
Ils sont codifiés dans le règlement sur les retraites de la
RATP.
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2.3.2.2.2. Départ en retraites plus précoce

48. En ce qui concerne les départs en retraites plus précoce, le
régime de retraite de droit commun prévoit que le départ
à la retraite peut intervenir à condition d'avoir 60 ans
d'âge (19).

49. Le régime de retraite de la RATP, en revanche, prévoit la
possibilité d'un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Sur
ce point, le règlement sur les retraites fait une distinction
entre les “sédentaires” et les “actifs”. Les “sédentaires” sont
les employés de la RATP qui n'ont ni une contrainte
d'horaires, ni une contrainte de repos. Pour ce groupe, le
départ à la retraite est possible à la double condition
d'avoir atteint 60 ans et d'avoir cumulé 30 années de
service. En réalité, l'âge moyen de départ à la retraite pour
les “sédentaires” est de 58,3 ans, ce qui s'explique par le
fait que beaucoup de “sédentaires” ont au préalable acquis
des droits en tant qu' “actifs”. Le règlement prévoit en effet
que la condition d'âge, pour une personne qui, au
moment de son départ à la retraite est un “sédentaire”, est
réduite de 0,4 an par année de service en tant qu' “actif du
tableau A” (cf. explication dans le paragraphe suivant),
dans la limite maximale de 10 ans, et de 0,2 an par année
de service en tant qu' “actif du tableau B” (cf. également
explication dans le paragraphe suivant).

50. Les “actifs” sont sous-divisés en deux groupes, les “actifs
du tableau A” et les “actifs du tableau B”. À l'intérieur du
tableau A, il y a une sous-distinction entre le tableau A1
et le tableau A2.
— Le “tableau A1” comprend les personnels d'atelier ou
d'exploitation, qui sont soumis à des contraintes
d'horaires ou de repos. Ils peuvent partir à la retraite à
la double condition d'avoir atteint 55 ans et effectué
25 années de service. L'âge moyen de départ à la
retraite pour cette catégorie est de 56,1 ans.

2.3.2.2.1. Modalités de calcul du droit à pension
46. En ce qui concerne les modalités du calcul des pensions,
les régimes de retraite du droit commun prévoient que le
montant de la pension est calculé sur la base du salaire
moyen, primes incluses, des 25 meilleures années de
carrière. Le taux applicable à ce salaire est de 50 %, si
l'assuré justifie d'au moins 40 ans d'assurance retraite. Si
l'assuré a moins de 40 ans d'assurance, une décote est
appliquée; s'il a dépassé les 40 ans d'assurance, une
surcote est appliquée.
47. Le régime de retraite de la RATP, en revanche, prévoit que
les employés sous statut ont droit, pour chaque année
d'assurance, à 2 % du salaire de base hors primes perçu
pendant les six derniers mois d'activité, dans la limite de
37,5 annuités. Par conséquent, un employé de la RATP
recevra après 37,5 années de travail une pension qui
correspond à 75 % de son dernier salaire, hors primes, ce
qui correspond à peu près à 64,5 % de son dernier salaire,
primes incluses.

— Le “tableau A2” comprend les personnels administratifs des services d'exploitation et les personnels des
filières “entretien et ateliers”. Ils peuvent également
partir à la retraite à la double condition d'avoir atteint
55 ans et effectué 25 années de service, mais ont, en
outre, droit à une majoration d'annuités égale à la
moitié de la durée de service effectuée après l'âge de
50 ans, dans la limite d'une majoration de 5 annuités.
L'âge moyen de départ à la retraite pour cette catégorie
est de 55,1 ans.
— Le “tableau B” comprend les personnels roulants et les
agents d'exploitation. Ils peuvent partir à la retraite à
partir de 50 ans et de 25 ans de service. Leur nombre
d'annuités est majoré d'un an tous les cinq ans de
service, dans la limite d'une majoration de 5 annuités
supplémentaires. L'âge moyen de départ à la retraite
pour cette catégorie est de 52,9 ans.
(19) Cf. article L 351-1 et L 351-2 Code de la sécurité sociale.
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51. Le tableau suivant donne un aperçu d'ensemble des possibilités de départ précoce:

Catégories de personnels concernées (1)

S

Sédentaires
d'horaires

sans

Condition de
nombre
d'années de
service

Condition
d'âge

30

60

contraintes

Aménagement de la condition d'âge

Moins 0,4 an par année de service
en A1 ou A2 dans la limite maximale de 10 ans
Moins 0,2 an par année service en
B, dans la limite maximale de 5 ans

A1

Personnels
d'exploitation
d'horaires

d'ateliers
ou
avec contraintes

25

55

A2

Personnels
administratifs
des
services d'exploitation, personnels
des filières entretien et ateliers

25

55

Annuités majorées de la moitié de la
durée de service effectuée après 50
ans dans la limite maximale de 5
années

B

Roulants et agents d'exploitation

25

50

Annuités majorées d'un an pour cinq
ans d'activité dans la limite maximale de 5 années

(1) Les agents de la RATP peuvent évoluer d’une catégorie à l’autre au cours de leur carrière.
Source: Gouvernement français.

2.4. Description du mode de financement du régime
de retraite des autres entreprises de transport en
commun en Île-de-France
52. Mis à part la SNCF, qui a un régime spécial de retraite, le
régime applicable aux autres entreprises de transport en
commun en Île-de-France est le régime de droit commun.
53. Les personnels des entreprises de transport routier relèvent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
pour le régime de base et de la Caisse autonome de
retraites complémentaires et de prévoyance du transport
(CARCEPT) pour la retraite complémentaire. L'adhésion à
la CARCEPT est obligatoire pour les entreprises de transport public urbain et de transport public interurbain de
voyageurs.
54. Les autorités françaises ont aussi informé la Commission
qu'à leur connaissance, aucune entreprise privée n'a été
amenée à accorder à ses employés des droits de pension
supplémentaires, qui soient comparables à ceux qui
existent dans le cadre du régime spécial de la RATP.
55. Aujourd'hui, le marché du transport en commun en Îlede-France n'est pas ouvert à la concurrence. Les licences
pour exploiter des lignes de transport en commun ont été
attribuées en suivant la procédure prévue par le décret no
59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France, qui avait
réparti le marché du transport en commun en Île-deFrance entre la RATP et le grand nombre de petits opérateurs historiques privés présents en Île-de-France à
l'époque.
56. Il y a néanmoins une évolution dans les parts de marché,
qui se fait par voie d'acquisitions des opérateurs histori-

ques privés par la RATP et les autres grandes et moyennes
entreprises. Lorsque la RATP achète une telle entreprise
privée, le régime de retraite des employés de ces entreprises reste celui d'origine, que le rachat de ces entreprises
soit effectué par la RATP elle-même ou par sa filiale à 75 %
RATP Développement. Il n'y a donc aucune incorporation
des salariés des filiales au régime de retraite de la RATP.

2.5. Impact de l'ouverture de marché prévue par la
législation européenne
57. Le règlement du Conseil et du Parlement européen relatif
aux services publics de transports de voyageurs par
chemin de fer et par route (ci-après: “règlement OSP”) (20),
prévoit l'ouverture du marché de transport en commun.
En ce qui concerne les droits exclusifs dont bénéficient la
RATP et les autres entreprises de transport en commun
dans la région parisienne, le règlement prévoit qu'ils
doivent être mis en concurrence au plus tard trente ans
après l'entrée en vigueur du règlement OSP.
58. Le gouvernement français, dans sa notification, considère
que la réforme du régime de retraites de la RATP constitue
une étape préalable nécessaire pour engranger le plein
potentiel de cette ouverture de marché.
59. Le gouvernement français considère que le régime de
retraites actuel de la RATP empêcherait de facto toute
reprise d'une ou plusieurs lignes exploitées aujourd'hui par
la RATP avec des employés sous statut. En effet, le gouvernement français considère que si un concurrent de la
RATP emportait un appel d'offres pour une ligne exploitée
par la RATP, il devrait reprendre les employés de la RATP
sous statut qui travaillent sur cette ligne, et continuer de
les employer sous les règles du statut.
(20) Règlement adopté par le Conseil et le Parlement européen le 18
septembre 2007, pas encore publié au JO.
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60. Pour le gouvernement français, ceci résulte déjà de
l'application de l'article 3 de la directive 2001/23/CE du
Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'établissements ou de parties d'entreprises ou
d'établissements (21), qui dispose que:
— “Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un
contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la
date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au
cessionnaire.” (article 3, paragraphe 1),
— “après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de
travail convenues par une convention collective dans la même
mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la
date de la résiliation ou de l'expiration de la convention
collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une
autre convention collective. Les États membres peuvent
limiter la période du maintien des conditions de travail, sous
réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.” (article
3, paragraphe 3),
— “les États membres adoptent les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts des travailleurs ainsi que de personnes
qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du
transfert en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours
d'acquisition à des prestations de vieillesse … au titre de
régimes complémentaires visés au premier alinéa” [article 3,
paragraphe 4 b)].
61. Ces dispositions ont été transposées en droit français par
l'article L 122-12 et l'article L 122-13 du code du travail,
sans que le législateur français ait fait usage de la possibilité de limiter les conséquences du transfert à un an:
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Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent,
sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
62. La jurisprudence française a précisé le champ d'application
de cet article, qui concerne “tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou
reprise”. Le salarié, pas plus que le nouvel ou l'ancien
employeur, ne peut s'opposer à la mise en œuvre du
transfert.
63. Comme expliqué ci-dessus dans la partie 2.1, les agents de
la RATP relèvent du code du travail en l'absence de dispositions particulières prévues dans le statut du personnel:
les articles L 122-12 et L 122-13 précités leur sont donc
applicables.
64. D'après le gouvernement français, ce transfert sera encore
plus net après l'entrée en vigueur du règlement OSP. Les
autorités françaises font à cet égard référence à l'article 4,
paragraphe 5, de ce règlement, lequel a pour objectif
d'étendre ce principe, à l'initiative de l'autorité organisatrice et dans le respect des législations nationales, à des
cas de transferts qui ne seraient pas couverts par le champ
d'application de la directive 2001/23/CE susmentionnée.
65. Le gouvernement français considère que, vu les charges
importantes qui résultent du statut applicable aux agents
de la RATP pour les employeurs, aucune entreprise privée
ne serait prête à soumettre des offres pour des lignes
exploitées aujourd'hui par la RATP, car elle devrait
employer les agents sous statut qui travaillent sur cette
ligne aux conditions prévues par le statut de la RATP pour
le régime des retraites.
3. APPRÉCIATION JURIDIQUE DES MESURES: PRÉSENCE
D'UNE AIDE

Article L 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère
pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de
verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de
l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise.

Article L 122-13
À moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article
L 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une
substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de
convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu,
à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des
obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de
cette modification.
(21) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

66. L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose: “Sauf dérogations prévues par ledit traité, sont incompatibles avec le
marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges
entre États membres, les aides accordées par les États ou au
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions”.
67. L'article 87 du traité CE ne s'applique qu'aux entreprises
au sens du droit de la concurrence communautaire. Ni la
CAR ni les caisses de retraite accueillant les employés
actifs et retraites de la RATP, c'est-à-dire la CNAV et
l'AGIRC-ARRCO, ne sont des entreprises au sens du droit
communautaire de la concurrence. En effet, d'après une
jurisprudence constante de la Cour, le domaine de la
protection sociale, lorsqu'il est fondé sur la solidarité, ne
constitue pas une activité économique au sens du
traité (22). Ainsi, l'objet de la présente décision est de déterminée si la réforme notifiée constitue une aide à la RATP.
(22) D'après une jurisprudence constante de la Cour, le domaine de la
protection sociale, lorsqu'il est fondé sur la solidarité, ne constitue pas
une activité économique au sens du traité. Ainsi, la Cour a décidé dans
les affaires jointes C-159 et C-160/91, Poucet et Pistre: “les caisses de
maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la
sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette
activité est en effet fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue
de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations. Il s'ensuit que cette activité n'est pas une
activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne
constituent pas des entreprises au sens des articles (81) et (82) du traité”.
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68. La situation économique de la RATP est surtout affectée
par la première étape de la réforme, qui est la création de
la CAR en 2006, à laquelle la France a transféré toutes les
obligations de la RATP vis-à-vis de ses employés actifs et
retraités.

de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée
par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite
à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire
ne sont pas considérées comme une aide existante après la
date fixée pour la libéralisation;”.

69. La deuxième étape de la réforme, c'est-à-dire le paiement
des soultes et le transfert du financement des droits de
base de la CAR à la CNAV et l'AGIRC-ARRCO n'affectent
plus la situation économique de la RATP, car elle n'est, à
ce moment, plus débiteur ni des droits de base, ni des
droits spécifiques. Cependant, la Commission note qu'il y a
un lien étroit entre les deux opérations, et qu'il est dès lors
nécessaire de vérifier si l'adossement des droits de base ne
constitue pas une aide d'État en faveur de la RATP.

76. Le niveau de cotisation réduit a été introduit par une décision du gouvernement français du 28 avril 1950 et n'a
pas été modifié depuis (cf. ci-dessus point 19). Par conséquent, cette mesure existait avant l'entrée en vigueur du
traité CE en France en 1958. Elle constitue donc une aide
existante en vertu du point i) de l'article 1 b dudit règlement.

70. La garantie donnée par l'État français aux ayant droit pour
le versement de leurs retraites bénéficie directement aux
employés de la RATP, et non pas a la RATP elle-même.
Elle ne saurait donc pas être qualifiée d'avantage économique pour une entreprise (23).
71. Pour l'appréciation juridique du présent dossier, il y a donc
lieu d'analyser:
— le financement du système de retraite de la RATP
jusqu'en 2005,
— le financement des droits de base à partir de 2006,
— le financement des droits spécifiques à partir de 2006.
3.1. Le financement du système de retraite de la
RATP jusqu'en 2005
72. Jusqu'au 1er janvier 2006, la RATP payait pour les retraites
des cotisations patronales moins élevés que celles prévues
par le droit commun, et recevait de la part de l'État des
paiements annuels pour combler le déficit de son système
de retraite.
73. Or, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Altmark, à
partir de 1995, plusieurs États membres ont ouvert leurs
marchés de transport en commun à la concurrence. A
partir de cette date, les aides accordées à la RATP avaient
donc le potentiel de créer des distorsions de concurrence
et d'affecter les échanges entre les États membres (24).
74. La Commission ne peut donc pas exclure que
l'organisation du système de retraite de la RATP avant
2005 impliquait le paiement d'aides d'État à la RATP.
75. Le point i) et le point v) de l'article premier, point b), du
règlement (CE) no 659/1999 stipulent:
“i) […] toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité
dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides
et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours
applicables après, ladite entrée en vigueur;
v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi
qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en
vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison
(23) Cf. dans ce sens décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides d'État accordées par la France à EDF et au secteur des
industries électriques et gazières, point 80.
24
( ) Cf. point 69 de l'arrêt Altmark Trans.

77. L'obligation, pour le STIF, de combler le déficit annuel du
régime de pension de la RATP résulte de l'article 1 de
l'ordonnance 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs dans la région
parisienne (25), ainsi que des articles 4, 5 et 7 du décret no
59-157 du 7 janvier 1959 relatif l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne (25). Cette
obligation n'a pas été modifiée depuis l'entrée en vigueur
de ces textes.
78. La Commission constate donc qu'au moment de
l'introduction de cette obligation en 1959, le marché pour
la prestation des services de transport en commun était
encore un marché fermé, et que l'ancien système de
compensation, au moment de son introduction, n'avait
donc pas le potentiel d'affecter les échanges entre les États
membres, étant donné que le marché était fermé. Il ne
constituait donc pas une aide au moment de son entrée
en vigueur.
79. Lorsque, à partir de 1995, plusieurs États membres ont
commencé à ouvrir leurs marchés, le système de compensation est devenu une aide. La Commission note que
l'ouverture du marché n'était pas due à la libéralisation
d'une activité par le droit communautaire, mais consistait
en des décisions autonomes et spontanées de certaines
États membres.
80. Il résulte que la mesure en cause est devenue une aide en
raison de l'évolution du marché commun, et sans avoir été
modifiée par la France.
81. La Commission conclut que pour la période 1995 à
2005, le comblement du déficit du régime de retraite de la
RATP par le STIF constitue une aide existante en vertu du
point iii) du règlement susmentionné.
82. À partir du 1er janvier 2006, la conversion du service des
retraites de la RATP en CAR a été accompagnée d'une
hausse des cotisations patronales que la RATP doit verser
pour les retraites de ses employés actifs, de sorte que la
RATP cotise depuis le 1er janvier 2006 à la même hauteur
que les autres entreprises françaises affiliées au régime
général (CNAV et AGIRC-ARCCO). La Commission
conclut que, à cet égard, la RATP ne reçoit pas plus
d'avantage.
(25) Journal officiel de la République française du 10 janvier 1959.
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83. Dans la mesure où ces aides ont donc été abolies par la
première étape de la réforme du système de retraite de la
RATP à partir du 1er janvier 2006, il n'y a pas lieu pour la
Commission de proposer des mesures utiles.

3.2. Le financement des droits de base à partir du 1er
janvier 2006
84. À partir du 1er janvier 2006, suite à la mise en œuvre de
la première étape de la réforme, la RATP verse une cotisation libératoire à la CAR, qui est en charge de la gestion
des retraites. Cette cotisation correspond dans son
montant à la cotisation de droit commun.
85. Dans une deuxième étape, prévue pour 2007, la CAR
adossera les droits de base au régime de droit commun.
Comme il a été souligné ci-dessus (section 2.3.2.1), le
droit français prévoit que l'adossement d'un régime particulier au régime de droit commun doit s'effectuer selon
un principe de neutralité financière totale pour le régime
de droit commun. Ceci implique notamment que, dans
une situation où la structure démographique du régime
particulier est moins bonne que celle du régime de droit
commun, l'adossement ne peut se faire que moyennant le
paiement d'une soulte.
86. Si le régime de retraite de la RATP avait été adossé directement à la CNAV et à l'AGIRC-ARRCO, il semble que la
RATP aurait eu à payer les soultes en question.
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ment de la soulte, qu'elle aurait à payer si elle rejoignait le
régime général, pourrait constituer un avantage sélectif au
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
91. La Commission relève que l'avantage identifié est financé
par des ressources d'État. En ce qui concerne l'affectation
des échanges entre les États membres, la Commission note
que la RATP est aujourd'hui active en partie sur un
marché qui pour l'instant reste fermé à la concurrence
(Île-de-France), mais aussi sur des marchés en France et à
l'étranger qui sont déjà ouverts à la concurrence (par
exemple en ce qui concerne le transport en commun en
France à Mulhouse et Clermont-Ferrand, et à l'étranger en
Toscane et en Rhénanie-Palatinat, et en ce qui concerne les
activités d'ingénierie sur des marchés partout en Europe).
Un renforcement de la situation financière de la RATP par
une aide pourrait donc permettre à l'entreprise d'avoir un
avantage sur ces concurrents sur les marchés déjà ouverts
à la concurrence.
92. La Commission conclut que l'adossement du régime de
retraite au régime général peut comporter, en ce qui
concerne les droits de base, la présence d'éléments d'aide
d'État.
3.3. Le financement des droits spécifiques à partir du
1er janvier 2006
93. Le financement des droits spécifiques est assuré à partir
du 1er janvier 2006 par la CAR, à qui l'État verse à cette
fin une subvention annuelle, qui variera [entre 200 et 600
Mio EUR].
3.3.1. Avantage économique sélectif

87. Il semble que ce n'est que par la création de la CAR,
préalablement à l'adossement des droits de base, que la
RATP peut échapper à cette obligation. Il semble par
ailleurs que les autorités publiques françaises avaient une
parfaite discrétion pour choisir entre un adossement en
une ou deux étapes.
88. Dès lors, la Commission ne peut exclure à ce stade que le
paiement des soultes à la CNAV pour un montant
d'environ [entre 400 et 800 Mio EUR], ainsi qu'à l'AGIRCARRCO pour un montant d'environ [entre 80 et 300 Mio
EUR], constituent des charges qui auraient normalement
dû grever le budget de la RATP, qui, avant la première
étape de la réforme, était en charge de la gestion de son
régime de retraite.
89. Le fait que ce sont les pouvoirs publics, et non la RATP,
qui paieraient les soultes, pourrait donc constituer un
avantage économique pour la RATP, qui est financé par
des ressources d'État.
90. Il est vrai que l'adossement de la CAR au régime général,
bien que lié à l'adossement du régime de la RATP à la
CAR, constitue une deuxième étape, clairement distincte
de la première et qui ne s'y rattache pas par un lien de
nécessité: les autorités françaises pourraient en théorie ne
jamais procéder à cette seconde étape. Néanmoins, à ce
stade la Commission ne peut exclure que les deux mesures
doivent être considérées comme formant un tout. En tout
état de cause, le simple fait que l'adossement de ses droits
de base à la CAR permet à la RATP d'échapper au paie-

3.3.1.1. Jur ispr udence et pratique de la Commission en la matière
94. D'après une jurisprudence constante, “les obligations qu'une
entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de
conventions collectives conclues avec les syndicats en matière
d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font
partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses
ressources propres” (26).
95. Toutefois, la Commission a déjà conclu par le passé que,
sous certaines conditions, une contribution financière de
l'État destinée à honorer ses obligations envers ses fonctionnaires ne constituait pas une aide d'État. C'est le cas
par exemple lorsque l'État compense directement les fonctionnaires en échange d'un changement de statut ou en
échange d'une démission volontaire (27).
3.3.1.2. Application au cas d'espèce
96. Les droits spécifiques constituent des droits à la retraite
qui vont au-delà de ce que prévoit le droit commun des
retraites en France.
(26) Voir point 63 des lignes directrices communautaires concernant les
aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).
(27) Voir en particulier la décision de la Commission du 28 mars 2003
concernant le cas N 483/2000 — Pays-Bas — Sale Engineering Group
South Holland, et la décision de la Commission du 19 janvier 2005
concernant le cas N 400/04 — République tchèque — Contribution
pour résoudre les conséquences de la transformation de l'organisation
des chemins de fer tchèques.
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97. La Commission observe que certaines entreprises soumises
au droit commun financent des systèmes de retraite additionnels similaires sur leurs propres ressources, afin
d'attirer une main d'œuvre qualifiée et d'augmenter la
loyauté des employés à leur égard.
98. Elle prend note du fait que dans le cas d'espèce, les droits
spécifiques n'ont pas été accordés par une libre décision
de la RATP dans le cadre d'une négociation avec les partenaires sociaux, mais qu'ils ont été imposés à la RATP par
les autorités françaises. À ce titre, elle attire cependant
l'attention des autorités françaises sur le fait que d'après la
jurisprudence de la Cour, les coûts résultant d'une convention collective constituent, par leur nature, un coût qui
grève normalement le budget d'une entreprise, que
l'entreprise ait accepté cette convention de manière volontaire ou qu'elle ait été étendu à cette entreprise par voie
règlementaire ou législative (28).
99. Il faut donc déterminer si le financement par l'État d'un
régime de retraite supplémentaire, qui a été imposé par
l'État à une entreprise, constitue un “coût qui aurait normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise”.

3.3.1.2.1. Pratique décisionnelle de la Commission
100. La Commission a pris à ce jour quatre décisions qui
concernaient cette question.
101. La décision positive Lufthansa (1995) (29). Dans le cadre
de la privatisation de la Lufthansa, l'État allemand finançait
une partie des coûts qui résultaient du fait que les
employés de la Lufthansa, du fait de la privatisation de
leur employeur, devaient quitter le système de retraite
complémentaire offert aux employés du secteur public, et
intégrer un système de retraite complémentaire du secteur
privé. Le système de retraite complémentaire du secteur
privé exigeait le paiement d'une soulte, pour combler la
charge créée par l'absence de cotisations de la Lufthansa et
des employés dans le passé. La Commission a considéré
que ce financement partiel par l'État allemand constituait
une aide d'État, qui était compatible avec le marché
commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c),
car elle était nécessaire pour permettre la libéralisation du
marché aérien.
102. La décision d'ouverture Electrabel (2002) (30). En
Belgique, les employés des opérateurs historiques
d'électricité bénéficient également de droits de pension
spécifiques, à savoir d'un complément de ressources qui
s'ajoute à leur retraite fixée par la loi. Ce complément de
ressources doit être financé par les entreprises. Au
moment de la libéralisation du marché de l'électricité, la
Belgique envisageait de verser une compensation aux
opérateurs historiques, car les nouveaux entrants sur le
marché belge de l'électricité n'étaient pas obligés de verser
(28) Arrêt France/Commission, affaire C-251/97, Rec. I, p. 6639, points 40,
46 et 70.
(29) Décision de la Commission du 12 mai 1995 relatif à la privatisation de
la Lufthansa.
(30) Décision de la Commission du 24 avril 2002 relatif au régime transitoire du marché de l'électricité. La Belgique ayant retiré cette notification, la procédure a été close sans trancher ces questions.
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à leurs employés un tel complément de ressources. La
Commission a considéré que ces versements pouvaient
constituer des aides d'État, et a émis des doutes quant à
leur compatibilité avec le marché commun. La Belgique
ayant par la suite retiré cette notification, la Commission
ne s'est pas prononcée de manière définitive sur la
question.
103. La décision finale IEG (2003) (31). Avant la libéralisation
du secteur gazier et électrique, le système de retraite des
entreprises électriques et gazières était organisé de la
même manière que celui de la RATP, mais s'appliquait à
l'ensemble du secteur électrique et gazier, à la différence
du régime propre à la RATP au sein des entreprises de
transport public. La réforme qui a eu lieu en 2003 suivait
le même schéma que celui envisagé maintenant pour la
RATP, avec une différence: les coûts pour les droits spécifiques ont été pris en charge par l'État pour les droits acquis
par le personnel en charge du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, mais uniquement en ce qui
concerne les droits acquis avant la réforme du système de
retraites de ces entreprises. Pour la période suivant la
réforme, les entreprises doivent supporter ces coûts ellesmêmes. La Commission a considéré que le financement
d'une partie des coûts par l'État conférait un avantage à
EDF et GDF, car il déchargeait ces entreprises du paiement
d'une partie des droits de retraite du passé (32). Elle
a déclaré cette aide compatible avec le marché commun
sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), considérant qu'en “abolissant des barrières à l'entrée des marchés français de l'électricité et du gaz, [elle] permet[tait] d'accroître la
concurrence sur ces marchés”.
104. La décision finale OTE (2007). OTE, l'opérateur historique sur le marché postal grec, a notifié son intention de
mettre en place un régime de préretraite plus favorable
aux employés que le droit commun grec, afin d'encourager
ses employés, qui ne peuvent pas être licenciés, à quitter
l'entreprise. Le coût de ce régime serait en partie financé
par l'État grec. La Grèce considérait que ce financement
n'était qu'une compensation d'OTE pour le désavantage
structurel qu'il souffrait du fait qu'il ne pouvait pas,
contrairement à ses concurrents, licencier ses employés.
Dans sa décision finale, la Commission a conclu qu'elle ne
pouvait pas exclure que le financement accordé par l'État
grec constituât une aide, mais que, en tout état de cause,
cette aide était compatible avec le marché commun (33).

3.3.1.2.2. Position des autorités françaises
105. Les autorités françaises considèrent que le financement des
droits spécifiques doit être vu à la lumière des arrêts
Danske Busvognmænd, précité, et Enirisorse (34), qui
auraient mis en question l'analyse juridique de la Commission dans ses décisions Lufthansa, IEG et Electrabel.
(31) Décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides
d'État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières (ci-après: IEG).
32
( ) Décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides
d'État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières, point 77.
(33) Décision de la Commission du 10 mai 2007 relative aux aides d'État
prévues pour OTE dans le cadre du régime de préretraite, point
92 à 103.
(34) Arrêt de la Cour de Justice du 24 juillet 2003, Enirisorse, C-34/01-C38/
01, Rec., p. 14243.
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106. Selon les autorités françaises, ces arrêts ont établi que la
suppression d'une charge anormale imposée à une entreprise ne constitue pas un avantage susceptible d'être
qualifié d'aide d'État.
107. Les autorités françaises considèrent que l'obligation
imposée à la RATP de financer des droits à la retraite
spécifiques pour ses employés constitue un désavantage
structurel imposé par l'État, et que par conséquent, une
réforme qui supprime la charge pour l'entreprise de ce
désavantage ne constitue pas un avantage susceptible
d'être qualifié d'aide, dès lors qu'elle ne vise qu'à libérer
l'entreprise d'une charge anormale et n'entraîne pas de
rupture de l'égalité concurrentielle.
108. Pour démontrer que les droits spécifiques constituent des
charges indues, les autorités françaises évoquent aussi le
règlement (CEE) no 1192/69 (35), qui autorise les États
membres à compenser les coûts pour les retraites et
pensions qu'une entreprise de chemin de fer est tenue
d'assurer pour son personnel et ses ayants droit dans des
conditions différentes de celles des entreprises des autres
modes de transport en vertu d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative.
109. Les autorités françaises considèrent que, par analogie, et à
la lumière de la jurisprudence Danske Busvognmænd,
précitée, on peut donc estimer qu'il y a lieu de considérer
que les charges imposées à la RATP, héritière d'un régime
spécial de retraite, sont des charges indues, comme celles
qui ont été imposées aux entreprises de chemin de fer.
110. À titre subsidiaire, les autorités françaises considèrent que
la réforme des retraites de la RATP institutionnalise une
aide à la personne et non à l'entreprise RATP, car le
régime spécial de retraites de la RATP est attaché à la
personne des agents de l'entreprise et non à l'entreprise
elle-même.
111. Dès lors, la réforme du mode de financement du régime
de retraite de la RATP interviendra uniquement au sein de
la sphère de la protection sociale et institutionnaliserait
une aide aux agents de la RATP et non à l'entreprise RATP
et ne saurait donc tomber sous le coup d'une qualification
d'aide d'État.
3.3.1.2.3. Appréciation préliminaire par la Commission
112. La Commission observe que la RATP continue à recruter
des agents “sous statut”, qui bénéficieront des droits spécifiques, plutôt que d'éliminer ces droits spécifiques pour les
agents nouvellement recrutés. Ce fait semble démontrer en
lui-même que l'existence des droits spécifiques financés
entièrement par l'État constitue un avantage économique
pour la RATP.
113. Des droits à la retraite spécifiques constituent typiquement
des éléments du paquet de rémunération qui est convenu
entre employeur et employé lors de l'engagement de
l'employé. La Commission considère donc à ce stade que
le fait de pouvoir offrir à ses employés un régime de
retraite plus généreux que le régime de droit commun,
sans devoir payer les coûts engendrés par cette générosité,
peut constituer un avantage économique pour la RATP.
(35) Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux
règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises
de chemin de fer.
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114. Quant au règlement (CEE) no 1192/69, précité et invoqué
par les autorités françaises pour démontrer que le financement des droits spécifiques ne constitue pas une aide, la
Commission note que ce règlement est un règlement
qualifiant certaines compensations d'aides compatibles
avec le marché commun. Ceci suggère que les membres
du Conseil, lors de l'adoption de ce règlement en 1969,
considéraient que les compensations pour les droits spécifiques conféraient un avantage aux entreprises ferroviaires
couvertes par ce règlement.
115. Compte tenu des considérations qui précèdent, la
Commission ne peut pas exclure à ce stade que le financement des droits spécifiques ne confère un avantage économique à la RATP. Dans l'hypothèse où la Commission
conclurait que les mesures confèrent à la RATP un avantage économique, cet avantage serait aussi sélectif puisqu'il
ne concerne qu'une seule entreprise, la RATP.

3.3.2. La distorsion de concurrence et l'effet sur le commerce
intra communautaire
116. Le financement des droits spécifiques est susceptibles de
conduire à une réduction des coûts de fonctionnement de
la RATP, ce qui aurait pour effet de favoriser cette entreprise et donc de fausser la concurrence au sens de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE.
117. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus
(section 3.2.4) en ce qui concerne la création de la CAR,
la mesure en cause affecte les échanges intra-communautaires.
118. La Commission considère donc que le financement des
droits spécifiques par la CAR à partir du 1er janvier 2006
est susceptibles d'affecter les échanges au sens de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE.

4. COMPATIBILITÉ DES MESURES

4.1. Compatibilité

du

financement
spécifiques

des

droits

119. Étant donné que la reprise des obligations de la RATP visà-vis de ses employés résultant des droits spécifiques par
la CAR et le financement futur des droits spécifiques est
susceptibles de tomber dans le champ d'application de
l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il est nécessaire
d'examiner si, le cas échéant, ces mesures peuvent être
déclarées compatibles par la Commission au titre des
dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, point
c).
120. Au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité
CE, une aide d'État peut être déclarée compatible avec le
marché commun pour autant que cette aide soit destinée à
favoriser le développement de certaines activités ou de
certaines régions, dans la mesure où ladite aide n'affecte
pas les conditions d'échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun.
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4.1.1. Position du gouvernement français

121. Le gouvernement français considère que si tout ou partie
des mesures en objet devait être considéré comme une
aide d'État, cette aide serait de toute manière compatible
avec le marché commun.

122. Le gouvernement français considère d'abord que les
charges du régime de retraite de la RATP constituent des
coûts échoués. Il considère que les principes de la théorie
des coûts échoués, développés dans le contexte de la libéralisation du marché de l'électricité, sont transposables à
d'autres situations de libéralisation sectorielle. Les coûts
échoués correspondraient aux engagements que les entreprises peuvent assumer tant qu'elles sont en situation de
monopole et qu'elles risquent de ne plus pouvoir honorer
du fait de l'ouverture à la concurrence.

123. Toujours selon le gouvernement français, les aides destinées à compenser les coûts de tels engagements peuvent
être compatibles avec le marché commun au titre de
l'article 87, paragraphe 3, point c), dans la mesure où elles
permettent le développement d'une activité en facilitant le
passage à un marché libéralisé. Les aides ainsi autorisées
devraient servir à compenser des coûts échoués éligibles
clairement déterminés et individualisés et être subordonnées au développement d'une concurrence véritable. Plus
précisément, les engagements susceptibles de constituer
des coûts échoués devraient satisfaire à trois critères:
— En premier lieu, les engagements ou garanties susceptibles de générer des coûts échoués doivent être antérieurs à la date de libéralisation du marché. Tel est bien
le cas du régime de retraite de la RATP, antérieur non
seulement au futur règlement OSP mais également au
traité de Rome lui-même.
— En deuxième lieu, la réalité et la validité de ces engagements ou garanties seront établies en tenant compte
des dispositions légales ou contractuelles dont ils résultent. Le cadre juridique rappelé en première partie
permet de vérifier à la fois la réalité et la validité des
engagements pris envers les personnels de la RATP. Au
surplus, la “protection sociale des travailleurs” est effectivement éligible, selon la Commission, à la qualification de coûts échoués [cf. note de bas de page no 5 de
la communication de la Commission relative à la
méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des
coûts échoués (36)].
— Enfin, en troisième lieu, les engagements et garanties
doivent risquer de ne pas pouvoir être honorés en
raison de l'ouverture du marché. Ils doivent devenir
“non économiques” et affecter sensiblement la compétitivité de l'entreprise concernée. Puisque tel est le cas
de secteurs solvables comme l'énergie, tel est a fortiori
le cas de secteurs dans lesquels l'usager ne peut
supporter le coût du service rendu comme les transports urbains. La Commission européenne dans sa
décision du 16 décembre 2003 relative à la réforme
(36) Lettre de la Commission du 6 août 2001, SG (2001) D/290869 du
6.8.2001.
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des retraites des IEG a considéré que “les droits spécifiques de retraite acquis avant la réforme constituent des coûts
du passé liés à l'ancienne situation de monopole. En effet, le
paiement par les entreprises de la branche des IEG des droits
spécifiques ne soulevait pas de difficulté, tant que ces entreprises évoluaient dans un cadre monopolistique. Depuis
l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du
gaz, ces droits spécifiques sont devenus une charge pour les
entreprises électriques et gazières qui affecte leur compétitivité” (cf. note de bas de page no 6).
124. Pour le gouvernement français, les engagements de
retraite, qui entrent dans le périmètre de la “protection
sociale des travailleurs” de la RATP constituent donc des
coûts échoués, dont la compensation serait compatible
avec le marché commun en vertu d'une application par
analogie des principes élaborés dans la méthodologie
“coûts échoués”.

125. Ensuite, et à titre subsidiaire, le gouvernement français
considère que les mesures en objet sont compatible avec
le marché commun en vertu des principes développés par
la Commission dans sa décision IEG, précitée, car elles
seraient un préalable à l'ouverture à la concurrence du
secteur des transports urbains en Île-de-France souhaitée
par la Commission européenne.

126. Selon les autorités françaises, la réforme qui est l'objet de
la présente notification permettra, lorsque le marché francilien des transports sera ouvert à la concurrence, de
prévenir, d'une part, les distorsions de concurrence entre
opérateurs publics et privés et, d'autre part, l'érection de
barrières à l'entrée du fait du mode de financement des
retraites de la RATP.

127. D'après les autorités françaises, il serait en effet socialement inenvisageable de transférer à un nouvel opérateur
l'exploitation de lignes et du personnel de la RATP
y concourant sans maintien des droits des agents, comme
le prévoit la législation. L'ensemble des avantages individuels dont peuvent bénéficier les employés de la RATP à
travers leur statut devrait être transféré vers le nouvel
exploitant, y compris le régime de retraite.

128. À ce titre, les autorités françaises soulignent que la proposition révisée de règlement OSP qui a fait l'objet d'une
position commune lors du Conseil de l'Union européenne
du 11 décembre 2006 prévoit en son article 4, paragraphe
5, que les autorités organisatrices peuvent imposer à un
nouvel opérateur le maintien des droits des agents en
place. Plus précisément, l'article 4, paragraphe 5, est
actuellement rédigé comme suit: “Sans préjudice du droit
national et du droit communautaire, y compris les
conventions collectives conclues entre partenaires sociaux,
les autorités compétentes peuvent exiger de l'opérateur de
service public sélectionné qu'il offre au personnel préalablement engagé pour fournir les services, les droits dont il
aurait bénéficié s'il y avait eu transfert au sens de la directive 2001/23/CE …”.

15.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

129. D'après les autorités françaises, en l'absence de réforme du
mode de financement du régime de retraites RATP, les
opérateurs privés qui pourraient être intéressés à présenter
leur candidature aux futurs appels d'offres organisés par le
STIF analyseraient cette contrainte forte comme pouvant
désorganiser leur propre système de protection sociale,
fondé sur le seul recours aux régimes de droit commun
(régime de base et régimes complémentaires), et comme
présentant un coût rédhibitoire. La réforme du mode de
financement des retraites des agents de la RATP préparerait donc l'ouverture du marché à la concurrence en éliminant cette barrière à l'entrée que constitue la spécificité du
régime vis-à-vis des nouveaux entrants.

4.1.2. Analyse préliminaire de la Commission sur la base de
l'article 87, paragraphe 3, point c)
130. Dans le passé, la Commission a autorisé des mesures
d'aide d'État déchargeant les entreprises concernées de
certaines obligations de retraite, notamment dans ses décisions Lufthansa, IEG et OTE, précitées.
131. Dans la décision IEG, point 142 et suivants, et dans la
décision OTE, point 104 et suivants, la Commission
a souligné les similarités entre la problématique des coûts
échoués et la réforme des systèmes de retraite des secteurs
qui étaient historiquement organisés en monopole
étatique. Elle a considéré qu'il est approprié d'assimiler des
aides pour la réforme de tels systèmes de retraite à la
compensation des coûts échoués, et qu'elle suivra cette
approche dans son analyse de cas semblables.
132. Dans les dossiers Lufthansa et IEG, l'analyse de la compatibilité de la mesure a reposé d'abord sur le fait que la
mesure contribuait à la réalisation d'une ouverture effective du marché. La Commission a ensuite reconnu que le
financement des droits de retraite spécifiques acquis
pendant la période de monopole affectait la compétitivité
des entreprises concernées une fois le marché ouvert à la
concurrence. Enfin, la Commission a considéré compatible
la mesure d'aide, qui ne concernait que des droits spécifiques acquis pendant la période précédant l'ouverture du
marché.
133. Il résulte donc des décisions précitées que l'État peut
financer tout ou une partie des coûts de la réforme d'un
système des retraite, si les coûts repris constituent des
coûts du passé liés à l'ancienne situation du monopole, si
la réforme est nécessaire pour permettre à un secteur en
voie de libéralisation d'atteindre le fonctionnement
concurrentiel recherché, et si la réforme respecte le critère
de proportionnalité (37).

4.1.2.1. Coûts du passé liés à l'ancienne situation
du monopole
134. Dans le cas d'espèce, l'obligation pour la RATP de payer
des droits spécifiques à ses employés a été imposée par la
loi de 1948, à une époque où le secteur du transport en
commun n'était pas ouvert à la concurrence.
(37) Cf. points 142 à 148 de la décision EDF/GDF, précitée; points 104 à
149 de la décision OTE, précitée.
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4.1.2.2. Nécessité de la réfor me pour atteindre un
fonctionnement concur rentiel du marché
135. À ce jour, le secteur de transport en commun n'a pas fait
l'objet d'une ouverture à la concurrence au niveau
communautaire.
136. Cependant, certains États membres ont ouvert de manière
unilatérale et souvent de manière partielle ce secteur à la
concurrence depuis 1995. Ce développement a été accompagné, au niveau communautaire, par la directive
92/50/CE, précitée, qui rendait obligatoire la mise en
concurrence des contrats de service public pour le transport en bus.
137. Le règlement OSP, précité, amènera à une ouverture des
marchés de transport en commun par la législation
communautaire. Cependant, cette ouverture est étalée dans
le temps. En effet, le règlement OSP prévoit dans son
article 8, paragraphe 3 que “les contrats […] peuvent se
poursuivre jusqu'à leur expiration, mais pas au-delà de
trente ans” (38).
138. S'agissant du financement des droits spécifiques découlant
du système de retraite de la RATP, l'obligation qui pèse sur
la RATP pourrait conduire cette entreprise, en l'absence de
financement de ces droits par l'État, à des charges supérieures à celles d'une entreprise de droit commun. Ce
financement pourrait donc être considéré comme un
facteur affectant de manière importante la compétitivité de
la RATP dans un environnement en phase d'ouverture du
marché. La Commission note cependant que depuis
l'année 2000, la RATP a aussi la possibilité de recruter des
employés qui ne sont pas “sous statut”, tout au moins
pour les filiales. Dès lors, il semblerait que pour les agents
“sous statut” recrutés depuis 2000, la RATP n'a pas été
obligé de leur accorder les droits spécifiques, mais a agi de
manière volontaire.
139. En outre, la Commission considère que l'égalisation des
charges de retraite supportées par les employeurs des salariés sous statut spécial pourrait effectivement faciliter le
succès de l'ouverture du marché des transports publics en
Île-de-France, en évitant que le surcoût attaché au régime
de retraite de ces employés ne soit un obstacle à leur
réemploi par de nouveaux entrants devant les employer en
maintenant leurs droits antérieurs. Cela présuppose cependant que l'ouverture du marché se fasse au même temps
que l'égalisation des charges de retraite.
140. La Commission émet donc à ce stade des doutes si la
réforme est nécessaire pour atteindre un fonctionnement
concurrentiel du marché, car il ne semble pas que la
réforme du régime des retraites soit accompagnée d'une
ouverture réelle du marché de transport en commun dans
la région parisienne. Pour apprécier la nécessité de la
réforme pour l'atteinte d'un fonctionnement concurrentiel
du marché, la Commission examinera l'ouverture réelle et
effective du marché de transport en commun dans la
région parisienne ainsi que l'élimination des éléments
caractérisant la situation juridique et factuelle de la RATP
qui peuvent entraver une telle concurrence effective.
(38) Le texte du règlement OSP n'a pas encore été publié au JO; le texte cité
est le texte adopté par le Parlement européen le 10 mai 2007, P6_TAPROV(2007)0174.
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4.1.2.3. Propor tionnalité de la réfor me
141. De plus, même si les mesures à l'examen ont pour objet
d'aligner les charges supportées par la RATP sur les
charges de retraite de ses concurrents, et peuvent donc
sembler nécessaires pour engranger les bénéfices de
l'ouverture du marché du transport en commun, la
Commission n'est pas, à ce stade de la procédure, à même
de conclure quant à la proportionnalité de ces mesures au
regard de l'intérêt commun.
142. Les doutes de la Commission sur ce point résultent du fait
que le financement étatique des droits spécifiques ne se
limite pas aux engagements de retraite des agents engagés
avant la réforme ou avant l'ouverture des marchés de transport en commun par la législation communautaire, mais
concernera aussi les engagements spéciaux de retraite des
employés qui seront embauchés après la réforme. Dans ces
conditions, le raisonnement développé dans les décisions
IEG et Lufthansa ne sont pas directement applicables.
143. En outre, à ce stade, le sort des employés sous statut dans
l'hypothèse où la RATP perdrait, suite à des appels d'offres,
des lignes dans la région parisienne dont l'exploitation
serait attribué à des concurrents, n'est pas clair. La
Commission se demande si l'entreprise ayant remportée
l'appel d'offre pourra modifier, pour l'avenir, le statut des
employés sous statut qu'elle a repris, ou si, au contraire, le
statut de ces employés est garanti à vie. A cet égard, elle
observe que le fait que la France n'ait pas fait usage de la
possibilité de limiter à un an les effets de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE semble indiquer que
le statut des employés soit garanti à vie. Cependant, elle
veut donner occasion aux autorités françaises et aux
parties tierces de s'exprimer sur ce point.

4.1.3. Analyse préliminaire de la Commission sur la base
de l'article 73 du traité CE et du règlement (CEE)
no 1192/69
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réforme est accompagnée d'une réelle ouverture du
marché, si elle est nécessaire pour engranger pleinement
les bénéfices de l'ouverture du marché du transport en
commun, ou pour permettre l'organisation des services
publics de transport dans un cadre concurrentiel, comme
prévu par le futur règlement OSP.
146. L'ouverture de la procédure formelle prévue par l'article
88, paragraphe 2, du traité permettra aux parties tierces,
notamment aux entreprises déjà présentes ou qui envisagent d'entrer sur le marché de transport en commun en
région parisienne, de présenter leur analyse de l'impact sur
l'ouverture du marché de la réforme envisagée.
4.2. Compatibilité du financement de l'adossement
des droits de base prévu pour 2007
147. En ce qui concerne l'appréciation de la compatibilité du
financement de l'adossement des droits de base prévu
pour 2007, la Commission rappelle tout d'abord le point
147 de la décision IEG, où la Commission a souligné les
similarités entre la problématique des coûts échoués et la
réforme des systèmes de retraite des secteurs qui étaient
historiquement organisés en monopole étatique. Elle
a considéré qu'il est approprié d'assimiler des aides pour la
réforme de tels systèmes de retraite à la compensation des
coûts échoués, et qu'elle suivra cette approche dans son
analyse de cas semblables.
148. Comme expliqué ci-dessus (cf. points 130 et suivants), il
résulte des décisions Lufthansa, IEG et OTE, précitées, que
l'État peut financer tout ou une partie des coûts de la
réforme d'un système des retraite, si les coûts repris
constituent des coûts du passé liés à l'ancienne situation
du monopole, si la réforme est nécessaire pour permettre
à un secteur en voie de libéralisation d'atteindre le fonctionnement concurrentiel recherché, et si la réforme
respecte le critère de proportionnalité (39).
4.2.1. Coûts du passé liés à l'ancienne situation du monopole

144. Par ailleurs, la Commission doute également que, si elles
constituaient des aides d'État, ces mesures puissent être
considérées comme compatibles au regard des obligations
de service public de la RATP sur la base de l'article 73
traité CE et du règlement (CEE) no 1192/69, précité. Le
règlement (CEE) no 1192/69, qui reste d'application
jusqu'à l'entrée en vigueur du futur règlement OSP, précité,
reconnaît comme compatibles, dans la mesure où elles
constituent des aides d'État, les compensations de service
public accordées en conformité avec ce règlement. Les
coûts pris en considération peuvent inclure tous les coûts
de personnel. Toutefois, la Commission considère qu'en
l'état actuel le mécanisme de financement du régime
spécial de retraite des agents sous statut de la RATP n'est
pas conforme aux principes établis par le règlement,
notamment dans la mesure où ce mécanisme de financement en question n'est pas inclus dans le financement du
service public, mais est supporté directement par l'État.

4.1.4. Résumé
145. En résumé, la Commission invite le gouvernement français
ainsi que les parties tierces à s'exprimer sur ces questions,
pour que la Commission soit en mesure d'apprécier si la

149. Comme expliqué ci-dessus (cf. point 137), l'ouverture du
marché de transport en commun à la concurrence au
niveau communautaire commencera le jour de l'entrée du
règlement OSP, c'est-à-dire deux ans après la publication
du règlement OSP au JO, et est étalé dans le temps. La
soulte ne couvre que des droits de base acquis par les
employés et anciens employés de la RATP avant le 1er
janvier 2006. Par conséquent, la soulte ne couvre que des
coûts du passé liés à l'ancienne situation du monopole.
4.2.2. Nécessité et proportionnalité de l'aide pour atteindre un
fonctionnement concurrentiel du marché
150. La réforme du régime de retraite pourrait s'avérer nécessaire pour atteindre un fonctionnement concurrentiel du
marché, puisque les charges de retraite résultant des engagements pris lors de la période de monopole auraient
pour conséquence de priver la RATP de toute possibilité
de remporter des marchés sur le marché ouvert à la
concurrence, où elle sera la seule entreprise chargé de
lourdes obligations en matière des retraites.
(39) Cf. points 142 à 148 de la décision EDF/GDF, précitée; points 104 à
149 de la décision OTE, précitée.
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151. En outre, une comparaison entre le montant des soultes
([entre 480 et 1 100 Mio EUR]) et les résultats annuels de
la RATP dans les dernières années (43 million EUR de
bénéfice en 2006, 53 million EUR de bénéfice en 2005)
indique qu'il sera très difficile pour la RATP de financer
elle-même le paiement des soultes.
152. Cependant, la Commission observe d'abord qu'il ne
semble pas y avoir de lien direct entre la réforme envisagée et l'ouverture réelle du marché du transport en
commun dans la région parisienne, qui pourra intervenir
aussi tard que 30 ans après l'entrée en vigueur du nouveau
règlement OSP. Pour apprécier la nécessité de la réforme
pour l'atteinte d'un fonctionnement concurrentiel du
marché, la Commission examinera l'ouverture réelle et
effective du marché de transport en commun dans la
région parisienne ainsi que l'élimination des éléments qui
peuvent entraver une telle concurrence réelle et effective.
153. Ensuite, la Commission considère que la nécessité et la
proportionnalité de l'aide pour atteindre un fonctionnement concurrentiel du marché ne peut être appréciée sans
connaître les observations des concurrents de la RATP sur
ce point. Par conséquent, elle invite tous les parties tierces
intéressées de soumettre leur point de vue sur ce point, et
émet à ce stade des doutes si ce critère est rempli.
154. Pour ces raisons, la Commission émet à ce stade des
doutes si la réforme et nécessaire et proportionnelle.
5. CONCLUSION

En ce qui concerne les droits spécifiques, la Commission a des
doutes que les mesures en cause ne constituent pas des aides
d'État et, le cas échéant, que celles-ci sont compatibles avec le
marché commun. Par conséquent, conformément à l'article 6 du

C 9/29

règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, la
Commission invite la France, dans le cadre de la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses
observations et à fournir toute information utile pour
l'évaluation des mesures dans un délai d'un mois à compter de
la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à
transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.
De plus, en ce qui concerne l'adossement des droits de base au
régime général, la Commission conclut que le paiement des
soultes par l'État français pourrait constituer une aide d'État, qui
pourrait être compatible avec le marché commun sur la base de
l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cependant, à ce
stade, la Commission a des doutes sur la nécessité et la proportionnalité de cette mesure pour atteindre un fonctionnement
concurrentiel du marché.
La Commission rappelle à
88, paragraphe 3, du traité
ment (CE) no 659/1999
pourra faire l'objet d'une
ciaire.

la France l'effet suspensif de l'article
CE et se réfère à l'article 14 du règlequi prévoit que toute aide illégale
récupération auprès de son bénéfi-

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera
les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un
résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle
informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication
dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité
de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter
leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date
de cette publication.»
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5021 – Mercapital/Carlyle/Arsys Group)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 9/09)
1. Komise dne 21. prosince 2007 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Mercapital Private Equity SGECR, S.A. kontrolovaný podnikem
Mercapital S.L. („Mercapital“, Španělsko) a CETP Participations S.a.r.l. SICAR kontrolovaný podnikem Carlyle
Group („Carlyle“, Spojené státy americké) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem
akcií společnou kontrolu nad podnikem Arsys Group (Španělsko).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— Mercapital: soukromé kapitálové investice,
— Carlyle: celosvětové soukromé kapitálové investice,
— Arsys Group: poskytovatel internetových služeb (housing a hosting).
3. Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky
lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01) nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5021
– Mercapital/Carlyle/Arsys Group na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1. 2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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