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III
(Valmistelevat säädökset)

KOMISSIO
Komission antamat lakiehdotukset
(2008/C 9/01)

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2007) 525

17.9.2007

Ehdotus: neuvoston asetus euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta

KOM(2007) 567

4.10.2007

Ehdotus: neuvoston asetus autonomisista siirtymätoimenpiteistä
uusien yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi Sveitsistä peräisin
olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuontia varten

KOM(2007) 602

17.10.2007

Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi

KOM(2007) 623

1

22.10.2007

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautusja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta
Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen
huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 623

2

22.10.2007

Ehdotus: neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan
tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 625

16.10.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilastoista

KOM(2007) 633

25.10.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaasumaisia
polttoaineita käyttävistä laitteista (Kodifioitu toisinto)

KOM(2007) 636

23.10.2007

Suositus: neuvoston päätös Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumasta vuonna 2011

KOM(2007) 648

30.10.2007

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon
välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä
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Asiakirja

Osa

15.1.2008

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2007) 652

30.10.2007

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon
tasavallan välisessä Norsunluurannikon edustalla harjoitettavasta
kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2013 väliseksi ajaksi tehdyn
pöytäkirjan väliaikaista soveltamisesta koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

KOM(2007) 653

30.10.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta

KOM(2007) 655

30.10.2007

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

KOM(2007) 664

31.10.2007

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien
ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta
2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen
tekemisestä

KOM(2007) 665

31.10.2007

Ehdotus: neuvoston päätös, Euroopan talousyhteisön ja Seychellien
tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn
pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

KOM(2007) 667

31.10.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan
ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja
seurantaverkoston perustamisesta (Kodifioitu toisinto)

KOM(2007) 677

7.11.2007

Ehdotus: neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä
28 päivänä marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/112/EY
muuttamisesta

KOM(2007) 680

6.11.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan
yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta

KOM(2007) 682

1

6.11.2007

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan
unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 682

2

6.11.2007

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

6.11.2007

Ehdotus: neuvoston asetus Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin
integroitujen elektronisten pienloistelamppujen (CFL-i) tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

KOM(2007) 683
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Asiakirja

Osa

C 9/3

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2007) 687

7.11.2007

Alustava lisätalousarvioesitys N:o 7 vuoden 2007 yleiseen talousarvioon — Yleinen tulotaulukko — Tulo- ja menotaulukot pääluokittain — Pääluokka III — Komissio

KOM(2007) 688

8.11.2007

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävän kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja
Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

KOM(2007) 701

9.11.2007

Ehdotus: neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003
muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu
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IV
(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN
ANTAMAT TIEDOTTEET

KOMISSIO
Euron kurssi (1)
14. tammikuuta 2008
(2008/C 9/02)
1 euro =
Rahayksikkö

Kurssi

1,4895

Rahayksikkö

USD

Yhdysvaltain dollaria

JPY

Japanin jeniä

AUD

Australian dollaria

1,6555

DKK

Tanskan kruunua

7,4453

CAD

Kanadan dollaria

1,5172

GBP

Englannin puntaa

0,76000

HKD

Hongkongin dollaria

SEK

Ruotsin kruunua

9,3987

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8852

CHF

Sveitsin frangia

1,6265

SGD

Singaporin dollaria

2,1295

160,55

95,05

TRY

Turkin liiraa

Kurssi

1,7147

11,6218

ISK

Islannin kruunua

KRW

Etelä-Korean wonia

NOK

Norjan kruunua

7,8275

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,0330

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,8013

CZK

Tšekin korunaa

25,865

HRK

Kroatian kunaa

EEK

Viron kruunua

15,6466

IDR

Indonesian rupiaa

253,44

1 396,18

7,3495
14 045,99

HUF

Unkarin forinttia

MYR

Malesian ringgitiä

LTL

Liettuan litiä

3,4528

PHP

Filippiinien pesoa

LVL

Latvian latia

0,6990

RUB

Venäjän ruplaa

36,1520

PLN

Puolan zlotya

3,5822

THB

Thaimaan bahtia

44,180

RON

Romanian leuta

3,7144

BRL

Brasilian real

SKK

Slovakian korunaa

MXN

Meksikon peso

33,277

(1) Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.

4,8446
60,392

2,5956
16,2854
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Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 17. syyskuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/B-1/37.966 —
Distrigaz
(2008/C 9/03)
1. Neuvoa-antavan komitean jäsenet yhtyvät komission ennakkoarvioinnissaan esittämiin epäilyihin siitä,
että Distrigazin pitkät kaasuntoimitussopimukset sulkevat muilta kaasuntoimittajilta mahdollisuuden
päästä markkinoille.
2. Neuvoa-antavan komitean jäsenet ovat komission kanssa samaa mieltä siitä, että kyseessä oleva menettely
voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
3. Neuvoa-antavan komitean jäsenet ovat komission kanssa samaa mieltä siitä, että Distrigazin tekemät
sitoumukset ovat riittäviä poistamaan komission ennakkoarvioinnissaan esittämät ongelmakohdat.
4. Neuvoa-antavan komitean jäsenet ovat komission kanssa samaa mieltä siitä, että Distrigazin tekemät
sitoumukset eivät ylitä sitä, mikä on asianmukaista ja tarpeen muiden kaasuntoimittajien markkinoille
pääsyä rajoittavien tekijöiden poistamiseksi.
5. Neuvoa-antavan komitean jäsenet hyväksyvät komission päätöksen tehdä sitoumuksista Distrigazia sitovia
31. joulukuuta 2010 asti.
6. Neuvoa-antavan komitean jäsenet aikovat suositella tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/B-1/37.966 —
Distrigaz
(laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti
— EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)
(2008/C 9/04)
Päätösluonnoksen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

Tausta
Käsiteltävänä olevan asian taustalla on viran puolesta suoritettu tutkimus, joka koski alun perin Distrigaz
SA/Distrigas NV:n, jäljempänä Distrigaz, ja teollisuusasiakkaan keskenään Belgiassa tekemää kolmea
kaasuntoimitussopimusta. Komissio päätteli alustavasti, että eräät näiden sopimusten piirteet johtivat EY:n
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan vastaisiin kilpailun rajoituksiin sekä määräävän markkina-asemaa
väärinkäyttöön Belgian kaasuntoimitusmarkkinoilla.
I Ennakkoarviointi
Väitetiedoksianto toimitettiin Distrigazille ja teollisuusasiakkaalle 1. maaliskuuta 2004. Pyynnöstä myönsin
Distrigazille 19. toukokuuta 2004 asti lisäaikaa vastata väitetiedoksiantoon. Sekä Distrigaz että teollisuusasiakas toimittivat kirjalliset vastaukset väitetiedoksiantoon.
Suullinen kuuleminen, jossa Distrigaz ja teollisuusasiakas esittivät näkemyksensä komission epäilyksistä,
järjestettiin 16. kesäkuuta 2004.
Komissio teki 30. kesäkuuta 2005 Distrigazille osoitetun ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa käsiteltiin komission EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla esittämiä kilpailua koskevia epäilyksiä, jotka kohdistuivat Distrigazin useiden teollisuusasiakkaidensa kanssa Belgiassa tekemiin kaasuntoimitussopimuksiin.
Komissio hyväksyi myöhemmin 8. toukokuuta 2006 Distrigazille osoitetun lisäväitetiedoksiannon. Siinä
käsiteltiin puolestaan komission EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla esittämiä kilpailua koskevia
epäilyksiä, jotka kohdistuivat kaikkiin Distrigazin teollisuusasiakkaidensa kanssa Belgiassa tekemiin kaasuntoimitussopimuksiin. Erityisten pyyntöjen perusteella vastausten toimittamiselle myönnettiin lisäaikaa ensin
30. kesäkuuta asti, myöhemmin 7. heinäkuuta asti ja lopulta 1. syyskuuta 2006 asti. Tällöin katsottiin, että
Distrigazin ei ollut tarpeen vastata lisäväitetiedoksiantoon, koska sitoumuksia koskevat keskustelut edistyivät
(ks. alla).
Väitetiedoksianto, ennakkoarviointi ja lisäväitetiedoksianto katsotaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi ennakkoarvioinniksi.
II Sitoumusten toimittaminen ja markkinatesti
Distrigaz toimitti komissiolle 11. heinäkuuta 2006 sitoumusehdotuksen, jolla se vastasi ennakkoarvioinnissa
esitettyihin kilpailua koskeviin epäilyksiin. Asianomaisten komission yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen toimitettiin tarkistettu sitoumusehdotus 1. maaliskuuta 2007.
Komissio julkaisi 5. huhtikuuta 2007 Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisen tiedonannon, jossa se esitteli lyhyesti asian ja Distrigazin ehdottamat sitoumukset
sekä pyysi asianomaisia kolmansia esittämään huomautuksensa kuukauden kuluessa. Asianomaisilta kolmansilta saatujen huomautusten arvioinnin ja asianomaisten komission yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen
jälkeen Distrigaz toimitti sitoumuksista muutetun version 12. kesäkuuta 2007. Distrigaz vahvisti, että nämä
sitoumukset tulisi katsoa asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi sitoumuksiksi.
III Asiakirja-aineistoon ja markkinatestiin tutustuminen
Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon myönnettiin Distrigazille ja teollisuusasiakkaalle ensin ensimmäisen
väitetiedoksiannon toimittamisen jälkeen ja myöhemmin Distrigazille lisäväitetiedoksiannon toimittamisen
jälkeen. Markkinatestin valmistuttua Distrigazille toimitettiin lisäksi markkinatestiin saaduista vastauksista
versiot, joista oli poistettu luottamukselliset tiedot.
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Päätelmä
Katson, että osapuolten oikeus tulla kuulluksi on tässä asiassa toteutunut.

Bryssel 25. syyskuuta 2007.
Karen WILLIAMS
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Tiivistelmä komission päätöksestä,
tehty 11 päivänä lokakuuta 2007,
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesta menettelystä
(Asia COMP/B-1/37.966 — Distrigaz)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/C 9/05)
(1) Komissio hyväksyi 11 päivänä lokakuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 ( 1) 9 artiklan
1 kohdan mukaisen päätöksen. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on
saatavilla todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/
(2) Asia koskee Suez-konserniin kuuluvaa Distrigazia ja sen pitkiä kaasuntoimitussopimuksia Belgiassa.
Komissio esitti ennakkoarvioinnissaan EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla epäilyjä siitä, että
Distrigazin pitkät kaasuntoimitussopimukset estävät asiakkaita vaihtamasta toimittajaa. Sopimusten
vuoksi muiden kaasuntoimittajien mahdollisuudet tehdä sopimuksia asiakkaiden kanssa ovat rajalliset ja
niiltä suljetaan mahdollisuus päästä markkinoille.
(3) Komissio katsoo, että Distrigazin ennakkoarvion ja asianomaisten kolmansien esittämien huomautusten
jälkeen tekemät sitoumukset ovat riittävät esitettyjen kilpailuongelmien selvittämiseksi. Ensinnäkin keskimäärin vähintään 70 prosenttia Distrigazin ja siihen sidossuhteessa olevien yritysten teollisuuskäyttäjille
ja sähköntuottajille Belgiassa toimittaman kaasun määrästä palaa markkinoille vuosittain. Jos Distrigazin
kokonaismyynti vähenee vuoden 2007 tasosta, se voi sitoa tietyn kiinteän määrän kaasumyynnistä, joka
vastaa alle 20:tä prosenttia kokonaismarkkinoista. Toiseksi teollisuuskäyttäjien ja sähköntuottajien kanssa
tehtävät sopimukset voivat olla enintään viisivuotisia, mutta sitoumuksia ei kuitenkaan sovelleta uusien,
kapasiteetiltaan yli 10 MW:n voimaloiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Kolmanneksi Distrigaz sitoutuu
olemaan yli kahden vuoden ajan tekemättä kaasuntoimitussopimuksia jälleenmyyjien kanssa. Neljänneksi
Distrigaz vahvistaa, ettei se aseta kaasuntoimitussopimuksiin käyttörajoituksia.
(4) Päätöksessä todetaan, että sitoumusten ansiosta perusteita komission toimenpiteisiin ei enää ole. Päätös
on sitova 31 päivään joulukuuta 2010.
(5) Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa
17 päivänä syyskuuta 2007 myönteisen lausunnon.

käsittelevä

neuvoa-antava

komitea

antoi

(1) EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 8.3.2004,
s. 1).
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Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset
(2008/C 9/06)

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2007) 295

6.6.2007

Komission tiedonanto neuvostolle — Vuoden 2008 kalastusmahdollisuudet Euroopan komission poliittinen julkilausuma

KOM(2007) 378

27.6.2007

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Romanian edistymisestä liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanossa liittymisen jälkeen

KOM(2007) 452

24.10.2007

Komission kuudes kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle direktiivin 89/552/ETY ”televisio ilman rajoja” soveltamisesta

KOM(2007) 568

3.10.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

KOM(2007) 569

3.10.2007

Komission valmisteluasiakirja — Ehdotus: toimielintenvälinen
sopimus kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä

KOM(2007) 598

17.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Lissabonissa 5. ja 6. marraskuuta 2007 pidettävän Euro—Välimerisuhteita käsittelevän ulkoministerikokouksen valmistelusta — Euro
—Välimeri-kumppanuus: alueellisen yhteistyön edistäminen rauhan,
kehityksen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun tukemiseksi

KOM(2007) 601

17.10.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle yhteisön
uudesta strategiasta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi

KOM(2007) 608

18.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille —
Tavoitteena ensisijaisesti tavaraliikenteelle suunnattu rautatieverkko

KOM(2007) 609

18.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta

KOM(2007) 616

18.10.2007

Komission tiedonanto — Tiedonanto Euroopan satamapolitiikasta

KOM(2007) 627

24.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Komission
vihreään kirjaan ”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle” liittyvän julkisen kuulemisen tulokset

KOM(2007) 628

24.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Tehokkaammin pimeää työtä vastaan

KOM(2007) 632

25.10.2007

Komission kertomus — Euroopan unionin solidaarisuusrahaston
vuosikertomus 2006
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Päivämäärä

Otsikko

KOM(2007) 641

24.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan suhteiden kehittämisestä

KOM(2007) 642

22.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — EU:n
kestävän kehityksen strategian seurantaraportti vuodelta 2007

KOM(2007) 643

25.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — EU:n
toimet epävakaissa tilanteissa — Kestävää kehitystä, vakautta ja
rauhaa edistävät toimet vaikeissa olosuhteissa

KOM(2007) 644

23.10.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurojust
ja Euroopan oikeudellinen verkosto järjestäytyneen rikollisuuden ja
terrorismin torjunnassa Euroopan unionissa

KOM(2007) 646

29.10.2007

Komission tiedonanto — Yhteenveto toimista, joita komissio
(energian ja liikenteen pääosasto) on toteuttanut vuonna 2006 Euratomin perustamissopimuksen toisen osaston III–X luvun täytäntöönpanemiseksi

KOM(2007) 666

31.10.2007

Komission tiedonanto — Lisätään tuottavuuden kasvua: Euroopan
kilpailukykyraportin 2007 keskeiset viestit

KOM(2007) 675

5.11.2007

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille —
Komission viides kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille
Euroopan unionin jäsenvaltioissa kokeellisiin ja muihin tieteellisiin
tarkoituksiin käytettyjen eläinten määrää koskevista tilastoista

KOM(2007) 676

6.11.2007

Komission kertomus — Rakennerahastot 2006 — 18. vuosikertomus

KOM(2007) 678

6.11.2007

Komission kertomus — Koheesiorahaston vuosikertomus (2006)

KOM(2007) 679

6.11.2007

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille —
Vuoden 2006 kertomus Phare-ohjelmasta sekä liittymisvalmisteluja
ja siirtymäjärjestelyä koskevista tukivälineistä

KOM(2007) 681

6.11.2007

Komission kertomus terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta
2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 11 artiklan perusteella

KOM(2007) 684

6.11.2007

Komission tiedonanto neuvostolle Euroopan yhteisöjen virkamiesten
ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuudesta

KOM(2007) 685

7.11.2007

Komission kertomus — Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline
(ISPA) — Vuosikertomus 2006

KOM(2007) 686

8.11.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan työmarkkinaosapuolten puitesopimuksen tiedoksi antamisesta

KOM(2007) 689

6.11.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) — Monivuotinen ohjeellinen
rahoituskehys vuosiksi 2009–2011
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Päivämäärä

Otsikko

KOM(2007) 691

9.11.2007

Komission tiedonanto — Yhteisen ilmailualueen kehittäminen
Israelin kanssa

KOM(2007) 692

9.11.2007

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleiskertomus liittymistä valmistelevasta tuesta (Phare — ISPA — Sapard)
vuonna 2006

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu
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Viimeisin julkaisu muista KOM-asiakirjoista kuin komission antamista lakiehdotuksista ja komission
antamista lakiehdotuksista
(2008/C 9/07)
EUVL C 4, 9.1.2008
Luettelo aiemmista julkaisuista:
EUVL C 246, 20.10.2007
EUVL C 191, 17.8.2007
EUVL C 181, 3.8.2007
EUVL C 138, 22.6.2007
EUVL C 126, 7.6.2007
EUVL C 78, 11.4.2007
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V
(Ilmoitukset)

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

KOMISSIO
VALTIONTUKI — RANSKA
Valtiontuki C 42/07 (ex N 428/06) — RATP:n eläkejärjestelmän rahoitusmallin uudistus
Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 9/08)
Komissio on ilmoittanut 10. lokakuuta 2007 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Ranskalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua toimenpidettä.
Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa toimenpiteestä, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa,
kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen:
Euroopan komissio
Energian ja liikenteen pääosasto
Linja A — Yleiset asiat
DM 28, 6/109
B-1049 Bryssel
Faksi: (32-2) 296 14 01
Huomautukset toimitetaan Ranskalle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Pyyntö on perusteltava.
TIIVISTELMÄ

CAR:sta tuli perustamisensa myötä yksinomainen oikeudellinen
taho, joka maksaa virkamiesten eläkkeitä; siihen saakka eläkkeiden maksaja oli ollut RATP.

1. TOIMENPITEIDEN KUVAUS

Ranskan viranomaiset ilmoittivat 29. kesäkuuta 2006 RATP:n
eläkejärjestelmän rahoitusmallin uudistuksesta.
Ranska on perustanut RATP:n henkilöstöä varten 1. tammikuuta
2006 riippumattoman eläkekassan (jäljempänä ’CAR’) (1). CAR
luokitellaan sosiaaliturvaorganisaatioksi, jolla on oikeushenkilöys
ja joka on oikeudellisesti ja rahoituksellisesti riippumaton
RATP:sta. Sen on noudatettava kaikkiin riippumattomiin eläkekassoihin sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä.
(1) Asetukset (décret) N:osta 2005–1635 N:oon 2005–1637, annettu
26 päivänä joulukuuta 2005.

RATP ja sen työntekijät maksavat eläkemaksunsa suoraan
CAR:lle. Maksuosuudet nostettiin 1 päivästä tammikuuta 2006
yleisen eläkeoikeuden mukaiselle tasolle (2).

Ranska aikoo liittää RATP:n eläkejärjestelmän yleisen eläkeoikeuden mukaisiin järjestelmiin vuonna 2007. Suunnitelmassa
eläkeoikeudet jaetaan kahteen ryhmään:
(2) 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 (asetus N:o 2005-1638, annettu 26 päivänä joulukuuta 2005, Pariisin julkisen liikenteen harjoittajan RATP:n henkilöstön eläkekassamaksuista).
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— ns. perusoikeudet: ne vastaavat yleisen eläkeoikeuden
mukaisissa järjestelmissä (yleinen sosiaaliturvajärjestelmä (3)
ja täydentävät lakisääteiset järjestelmät (4)) myönnettäviä
oikeuksia, jotka perustuvat yleisen eläkeoikeuden mukaisten
työnantaja- ja työntekijämaksujen suorittamiseen,
— RATP:n erityisjärjestelmän mukaiset ns. erityisoikeudet:
ne myönnetään yleisen eläkeoikeuden mukaisissa järjestelmissä (yleinen järjestelmä ja täydentävät järjestelmät) tavanomaisesti myönnettävien oikeuksien lisäksi. Erityisoikeudet
kattavat RATP:n järjestelmän mukaisten eläkeoikeuksien ja
perusoikeuksien välisen erotuksen.
Eläkeoikeuksien rahoitustapa riippuu siitä, kummasta oikeudesta
on kyse. Perusoikeuksien rahoittamiseksi on tarkoitus laatia
CAR:n ja yleisen eläkeoikeuden mukaisten järjestelmien (yleinen
järjestelmä ja täydentävät järjestelmät) välisiä rahoitussopimuksia, joiden mukaan RATP ja sen työntekijät maksaisivat
yleisen eläkeoikeuden mukaiset eläkemaksut saadakseen yleisessä
järjestelmässä ja täydentävissä järjestelmissä myönnettävät perusoikeudet.
RATP:n työntekijöiden ikärakenne on epäedullisempi kuin
yleisen eläkeoikeuden mukaiseen järjestelmään kuuluvassa keskimääräisessä ranskalaisessa yrityksessä. Jotta CAR:n ja yleisen
eläkeoikeuden mukaisten järjestelmien välisistä sopimuksista ei
aiheutuisi kohtuutonta rasitusta yleisen eläkeoikeuden mukaisille
järjestelmille, Ranskan hallitus aikoo maksaa poikkeuksellisia,
kertaluonteisia ja vastuuvelvollisuudesta lopullisesti vapauttavia
avustuksia (jäljempänä ’maksuerä’) kolmelle yleisen eläkeoikeuden mukaisia järjestelmiä hoitavalle kassalle järjestelmiin
siirtymisestä aiheutuvien rahoitusseuraamusten välttämiseksi.
Rahoituserien summa vastaa RATP:n henkilöstön ikärakenteesta
yleisen eläkeoikeuden mukaiselle järjestelmälle tulevaisuudessa
aiheutuvaa rahoitusvajetta.
Hallituksen tämänhetkisen arvion mukaan rahoituserät ovat
seuraavat:
— yleisestä sosiaaliturvajärjestelmästä vastaavalle palkansaajien
kansalliselle vanhuuseläkekassalle (CNAV) maksettava erä,
jonka suuruus on (400–800 miljoonaa EUR) (*),
— yleisen eläkeoikeuden mukaisille lisäeläkejärjestelmille
(AGIRC-ARRCO) niiden vakuutusteknisiin varauksiin osallistumisen muodossa maksettavat erät, joiden summa on
(80–300 miljoonaa EUR).
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välttyy niiden ansiosta maksamasta kustannusta, joka tavallisesti
rahoitetaan yrityksen varoista.
Jos nämä kaksi toimenpidettä tai ainakin toinen niistä on
valtiontuki, on tutkittava, voidaanko sen katsoa soveltuvan
yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan perusteella. Komissio on aiemmin sallinut
vastaavia tukia, mikäli ne ovat edistäneet markkinoiden avautumista ja mikäli ennen markkinoiden avautumista hankittujen
erityiseläkeoikeuksien rahoittaminen vaikutti heikentävästi asianomaisten yritysten kilpailukykyyn markkinoiden avauduttua
kilpailulle.
Komissio epäilee tässä vaiheessa, täyttääkö erityisoikeuksien
rahoitus aiemmissa päätöksissä vahvistetut edellytykset. Komission epäilyt perustuvat seuraaviin neljään seikkaan:
— Tulevassa julkisen palvelun velvoitetta koskevassa asetuksessa
säädetään joukkoliikennemarkkinoiden avaamisesta vähitellen. Asetuksen 8 §:n 3 momentin mukaan Ile de Francen
alueen joukkoliikenteen harjoittajat säilyttävät yksinoikeutensa 30 vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä.
Komissio epäilee tästä syystä, voidaanko markkinoiden todellisuudessa katsoa avautuvan eläkeuudistuksen yhteydessä.
— Valtio ei rahoita pelkästään ennen uudistusta hankittuja
erityisoikeuksia, vaan myös virkamiesten uudistuksen jälkeen
hankkimat erityisoikeudet.
— Valtion rahoitus ei rajoitu myöskään erityisoikeuksiin, jotka
on hankittu ennen joukkoliikennemarkkinoiden avaamista
yhteisön lainsäädännön mukaisesti, vaan koskee myös niitä
työntekijöitä, jotka otetaan palvelukseen virkamiehiksi markkinoiden täydellisen avautumisen jälkeen.
— Tässä vaiheessa ei ole selvää, miten virkamiehiä kohdeltaisiin
siinä tapauksessa, että RATP menettäisi tarjouspyyntöjen
seurauksena joitakin Pariisin alueella liikennöimiään reittejä
kilpailijoille. Ei esimerkiksi tiedetä, velvoitettaisiinko RATP:n
kilpailijat säilyttämään virkamiesten erityisoikeudet vai voisivatko ne kumota oikeudet, tarvittaessa siirtymäkauden
jälkeen.
Komissio pyytää Ranskaa ja asianomaisia kolmansia osapuolia
esittämään arvionsa näistä seikoista.

2. TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

Komissio epäilee, että Ranskan valtion maksamat rahoituserät ja
Ranskan valtion CAR:n välityksellä rahoittamat RATP:n eläkejärjestelmän erityisoikeudet saattavat olla valtiontukia, sillä RATP
(3) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
(CNAV-TS) (palkansaajien kansallinen vanhuuseläkekassa), jonka
maksuliikennettä hoitaa Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS) (sosiaalivakuutuskassojen keskushallitus).
(4) Sosiaaliturvalain IX osan II osaston mukaiset lisäeläkelaitokset
(AGIRC-ARRCO).
(*) Liikesalaisuus.

KIRJEEN TEKSTI

«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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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 statut de
(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)

15.1.2008

fert 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 fait de leur trans-

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'ateliers ou d'exploitation avec contraintes d'horaires

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 59157 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.
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n'étaient pas obligés de verser 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
30

102. La décision d'ouverture Electrabel (2002) ( ). 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
(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.

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
(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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payer les coûts engendrés par cette générosité, peut constituer un avantage économique pour la RATP.
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 …”.
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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
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,
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pour que la Commission soit en mesure d'apprécier si la
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
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
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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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Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)
Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 9/09)
1. Komissio vastaanotti 21. joulukuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 ( 1) 4 artiklan
mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla espanjalaisen yrityksen Mercapital S.L. (Mercapital, Espanja) määräysvallassa oleva yritys Mercapital Private Equity SGECR, S.A. ja yhdysvaltalaisen
yrityksen Carlyle Group (Carlyle, Yhdysvallat) määräysvallassa oleva yritys CETP Participations SARL SICAR
hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan espanjalaisessa
yrityksessä Arsys Group ostamalla osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Mercapital: pääomasijoitusrahasto,
— Carlyle: maailmanlaajuinen pääomasijoitusrahasto,
— Arsys Group: internetin hosting-palvelujen tarjonta.
3. Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY)
N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia
soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla ( 2).
4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset
voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä
COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun PO (DG COMP)
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.
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