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III
(Sagatavošanā esoši tiesību akti)

KOMISIJA
Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi
(2008/C 9/01)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2007) 525

17.9.2007.

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK)
Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu

COM(2007) 567

4.10.2007.

Priekšlikums Padomes regulai par autonomu un pagaidu pasākumu
pieņemšanu Kopienas tarifu kvotu atvēršanai Šveices izcelsmes desu
un dažu gaļas izstrādājumu importam

COM(2007) 602

17.10.2007.

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu
zveju

COM(2007) 623

1

22.10.2007.

Priekšlikums Padomes lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas
nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un
Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 623

2

22.10.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un
asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām
un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 625

16.10.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas
statistiku

COM(2007) 633

25.10.2007.

Priekšlikms Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekārtām,
kurās izmanto gāzveida kurināmo (Kodificēta versija)

COM(2007) 636

23.10.2007.

Ieteikums Padomes lēmumam par pasākumu “Eiropas Kultūras
galvaspilsēta” 2011. gadā

COM(2007) 648

30.10.2007.

Priekšlikums Padomes regulai par zivsaimniecības nozares partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses,
un Kotdivuāru, no otras puses

C 9/1
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Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2007) 652

30.10.2007.

Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma vēstuļu apmaiņas
veidā noslēgšanu, kas paredz provizoriski piemērot protokolu, ar
kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts
Eiropas Kopienas un Kotdivuāras Republikas zivsaimniecības nozares
partnerattiecību nolīgumā par zveju Kotdivuāras zvejas zonās, laika
posmam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam

COM(2007) 653

30.10.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas
statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un
par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu

COM(2007) 655

30.10.2007.

Priekšlikums Padomes regulai par noteiktu tērauda izstrādājumu
tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku

COM(2007) 664

31.10.2007.

Priekšlikums Padomes regulai par tāda nolīguma vēstuļu apmaiņas
veidā noslēgšanu, kas paredz izdarīt grozījumus protokolā, ar kuru
laika posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts
Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā

COM(2007) 665

31.10.2007.

Priekšlikums Padomes lēmumam par tāda nolīguma vēstuļu
apmaiņas veidā parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā un provizorisku
piemērošanu, kas paredz izdarīt grozījumus protokolā, ar kuru laika
posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim
nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts
Eiropas Ekonomikas kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā

COM(2007) 667

31.10.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (Kodificēta versija)

COM(2007) 677

7.11.2007.

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza dažus noteikumus
2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2007) 680

6.11.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ
Padomes Lēmumu 85/368/EEK par arodmācībās iegūtas kvalifikācijas
pierādījumu salīdzināmību Eiropas Kopienas dalībvalstīs

COM(2007) 682

1

6.11.2007.

Priekšlikums Padomes lēmumam par protokola parakstīšanu un
pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā
Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 682

2

6.11.2007.

Priekšlikums Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas
un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un
to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no
otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas
pievienošanos Eiropas Savienībai

6.11.2007.

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izbeidz daļējo starpposma
pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro
tādu integrēto elektronisko kompakto dienasgaismas spuldžu (CFL–i)
importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā

COM(2007) 683

15.1.2008.

15.1.2008.
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Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2007) 687

7.11.2007.

Provizorisks budžeta grozījumu projekts Nr. 7 2007. gada vispārējam budžetam — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Ieņēmumu
un izdevumu kopsavilkums pa iedaļām — III iedaļa — Komisija

COM(2007) 688

8.11.2007.

Priekšlikums padomes lēmumam par divpusēja nolīguma vēstuļu
apmaiņas veidā parakstīšanu un pagaidu piemērošanu starp Eiropas
Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza nolīgumu starp
Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu
tirdzniecību

COM(2007) 701

9.11.2007.

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK)
Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas
atbalsta shēmas lauksaimniekiem, attiecībā uz kokvilnas atbalsta
shēmu

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

C 9/3
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IV
(Informācija)

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA
INFORMĀCIJA

KOMISIJA
Euro maiņas kurss (1)
2008. gada 14. janvāris
(2008/C 9/02)
1 euro =
Valūta

Maiņas kurss

1,4895

Valūta

USD

ASV dolārs

JPY

Japānas jēna

AUD

Austrālijas dolārs

1,6555

DKK

Dānijas krona

7,4453

CAD

Kanādas dolārs

1,5172

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,76000

HKD

Hongkongas dolārs

11,6218

SEK

Zviedrijas krona

9,3987

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8852

CHF

Šveices franks

1,6265

SGD

Singapūras dolārs

2,1295

160,55

95,05

TRY

Turcijas lira

Maiņas kurss

1,7147

ISK

Islandes krona

KRW

Dienvidkorejas vons

NOK

Norvēģijas krona

7,8275

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,0330

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,8013

CZK

Čehijas krona

25,865

HRK

Horvātijas kuna

EEK

Igaunijas krona

15,6466

IDR

Indonēzijas rūpija

7,3495
14 045,99

HUF

Ungārijas forints

MYR

Malaizijas ringits

LTL

Lietuvas lits

3,4528

PHP

Filipīnu peso

60,392

LVL

Latvijas lats

0,6990

RUB

Krievijas rublis

36,1520

PLN

Polijas zlots

3,5822

THB

Taizemes bats

44,180

RON

Rumānijas leja

3,7144

BRL

Brazīlijas reāls

2,5956

SKK

Slovākijas krona

MXN

Meksikas peso

16,2854

(1) Datu avots:

253,44

1 396,18

33,277

atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.

4,8446

15.1.2008.
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Atzinums, ko sniedza pdomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa
jautājumos savā sanāksmē 2007. gada 17. septembrī par lēmuma projektu Lietā COMP/B-1/37.966 —
Distrigaz
(2008/C 9/03)
1. Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt Komisijas bažām, kas paustas sākotnējā vērtējumā attiecībā uz
uzņēmuma Distrigas ilgtermiņa gāzes piegādes līgumiem, kas citiem gāzes piegādātājiem ierobežo piekļuvi
tirgum.
2. Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt, ka konkrētās darbības varētu ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm.
3. Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt, ka saistības, ko piedāvāja Distrigas, ir pietiekamas, lai kliedētu
Komisijas sākotnējā vērtējumā konstatētās bažas.
4. Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt, ka saistības, ko piedāvāja Distrigas, nepārsniedz to, kas ir piemērots un nepieciešams, lai nodrošinātu, ka alternatīviem gāzes piegādātājiem nav šķēršļu ienākšanai tirgū
piekļuves ierobežošanas dēļ konkrētajiem tirgiem.
5. Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt padarīt šīs saistības saistošas uzņēmumam Distrigas līdz 2010. gada
31. decembrim.
6. Padomdevējas komitejas locekļi ieteiks publicēt savu atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

C 9/5

C 9/6
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Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums Lietā COMP/B-1/37.966 — Distrigaz
(saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā 2001/462/EK, EOTK par uzklausīšanas
amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)
(2008/C 9/04)
No lēmuma projekta izriet šādi apsvērumi.

Vispārīga informācija par lietu
Šī lieta izriet no ex officio izmeklēšanas, kurā sākotnēji uzmanība tika pievērsta trim gāzes piegādes līgumiem,
kas noslēgti starp Distrigaz SA/Distrigas NV (“Distrigas”) un kādu rūpniecisku klientu Beļģijā Komisija sākotnēji secināja, ka šo līgumu daži aspekti ierobežo konkurenci un ļaunprātīgi izmanto dominējošo stāvokli
gāzes piegādes tirgū Beļģijā, kas ir pretrunā ar EK līguma 81. un 82. pantu.

I. Sākotnēji vērtējumi
Par iebildumiem uzņēmumam Distrigas un rūpnieciskajam klientam paziņoja 2004. gada 1. martā. Pēc
pieprasījuma es uzņēmumam Distrigas pagarināju termiņu atbildes sniegšanai uz iebildumiem līdz 2004. gada
19. maijam. Gan Distrigas, gan rūpnieciskais klients sniedza rakstiskas atbildes uz iebildumiem.
Mutiskā uzklausīšana notika 2004. gada 16. jūnijā, un Distrigas un rūpnieciskais klients tajā izteica savu
viedokli par Komisijas paustajām bažām.
Komisija 2005. gada 30. jūnijā pieņēma sākotnēju novērtējumu, kas bija adresēts uzņēmumam Distrigas un
kurā bija izklāstītas bažas par konkurenci saskaņā ar EK līguma 82. pantu attiecībā uz uzņēmuma Distrigas
gāzes piegādes līgumiem, kas noslēgti ar dažādiem rūpnieciskiem klientiem Beļģijā.
Komisija pēc tam 2006. gada 8. maijā pieņēma papildu iebildumus, kas bija adresēti uzņēmumam Distrigas
un kurā bija izklāstītas bažas par konkurenci saskaņā ar EK līguma 82. pantu attiecībā uz uzņēmuma
Distrigas gāzes piegādes līgumiem, kas noslēgti ar rūpnieciskiem klientiem Beļģijā. Atsaucoties uz konkrētiem
lūgumiem, atbilžu sniegšanas termiņu sākotnēji pagarināja līdz 2006. gada 30. jūnijam, tad līdz 7. jūlijam
un pēc tam līdz 1. septembrim. Šajā gadījumā, ņemot vērā saistību apspriešanā gūtos panākumus (skatīt
turpmāk), uzskatīja, ka Distrigas nav nepieciešams atbildēt uz papildu iebildumiem.
Gan iebildumi, gan sākotnējais vērtējums un papildu iebildumi ir sākotnēji vērtējumi Padomes Regulas (EK)
Nr. 1/2003 9. panta 1. punkta nozīmē.

II. Saistību iesniegšana un tirgus pārbaude
Atbildot uz bažām par konkurenci, kas tika izvirzītas sākotnējos vērtējumos, Distrigas 2006. gada 11. jūlijā
iesniedza Komisijai saistību priekšlikumu. Pēc apspriešanas ar Komisijas attiecīgajiem dienestiem 2007. gada
1. martā tika iesniegts pārskatīts saistību priekšlikums.
Komisija 2007. gada 5. aprīlī publicēja paziņojumu Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar 27. panta 4. punktu
Regulā (EK) Nr. 1/2003, kurā sniedza šīs lietas un Distrigas ierosināto saistību apkopojumu un aicināja ieinteresētās trešās personas viena mēneša laikā iesniegt savus apsvērumus. Pēc apspriešanas ar Komisijas attiecīgajiem dienestiem, kas notika pēc tam, kad tika izvērtēti trešo pušu apsvērumi, Distrigas 2007. gada 12. jūnijā
iesniedza saistību turpmāku versiju ar grozījumiem. Distrigas apstiprināja, ka šīs saistības ir jāuzskata par
saistībām Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punkta nozīmē.

III. Piekļuve lietas un tirgus pārbaudes materiāliem
Sākotnēji pēc pirmo iebildumu paziņošanas piekļuvi lietas materiāliem piešķīra uzņēmumam Distrigas un
rūpnieciskajam klientam, bet pēc papildu iebildumu paziņošanas — uzņēmumam Distrigas. Pēc tirgus
pārbaudes uzņēmumam Distrigas sniedza arī to atbilžu nekonfidenciālas versijas, kuras tika saņemtas, atsaucieties uz tirgus pārbaudi.

15.1.2008.

15.1.2008.
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Secinājums
Es uzskatu, ka šajā lietā ir tikušas ievērotas pušu tiesības tikt uzklausītām.

Briselē, 2007. gada 25. septembrī
Karen WILLIAMS
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Komisijas lēmuma kopsavilkums
(2007. gada 11. oktobris)
attiecībā uz procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu
(Lieta COMP/B-1/37.966 — Distrigaz)
(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2008/C 9/05)
1) Komisija 2007. gada 11. oktobrī pieņēma lēmumu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1)
9. panta 1. punktu. Lēmuma pilna teksta nekonfidenciāla versija autentiskajā valodā, kā arī Komisijas
darba valodās ir pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/
2) Lieta attiecas uz uzņēmumu Distrigaz, kas pašlaik ir Suez group loceklis, un tā gāzes piegādes ilgtermiņa
līgumiem Beļģijā. Sākotnējā novērtējumā Komisija pauda bažas saskaņā ar EK līguma 82. pantu par to,
ka uzņēmuma Distrigaz gāzes piegādes ilgtermiņa līgumi atturētu klientus nomainīt piegādātāju un tādējādi ierobežotu citu gāzes piegādātāju iespēju noslēgt līgumus ar klientiem, liedzot tiem piekļuvi tirgum.
3) Komisija uzskata, ka saistības, ko piedāvāja Distrigaz pēc sākotnējiem novērtējumiem un novērojumiem,
ko iesniedza ieinteresētās trešās personas, ir pietiekamas, lai novērstu paustās bažas par konkurenci. Pirmkārt, vidēji vismaz 70 % no gāzes apjoma, ko rūpnieciskiem lietotājiem un elektrības ražotājiem Beļģijā
piegādā Distrigaz un saistītie uzņēmumi, katru gadu atgriezīsies tirgū. Ja uzņēmuma Distrigaz kopējais
pārdošanas salīdzinājumā ar 2007. gada līmeni samazinātos, Distrigaz būs spējīgs piesaistīt konkrētu
fiksētu gāzes pārdošanas apjomu, kas ir mazāks par 20 % no attiecīgā tirgus kopējā apjoma. Otrkārt,
līgumu termiņš ar rūpnieciskiem lietotājiem un elektrības ražotājiem nevar būt ilgāks par pieciem
gadiem, bet līgumi, kas attiecas uz jaunām spēkstacijām, kuru jauda pārsniedz 10 MW, nav ietverti šajās
saistībās. Treškārt, Distrigaz apņemas nenoslēgt ar tālākpārdevējiem gāzes piegādes līgumus, kuru termiņš
pārsniedz divus gadus. Ceturtkārt, Distrigaz apstiprina, ka tas neieviesīs ierobežojumus savos piegādes
līgumos.
4) Lēmumā konstatēts, ka, ņemot vērā šīs saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Šis lēmums ir saistošs
līdz 2010. gada 31. decembrim.
5) Padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos 2007. gada
17. septembrī sniedza labvēlīgu atzinumu.

(1) OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp., Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 8.3.2004., 1. lpp.).
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COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi
(2008/C 9/06)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2007) 295

6.6.2007.

Komisijas paziņojums Padomei — Zvejas iespējas 2008. gadam Paziņojums par Eiropas Komisijas politiku

COM(2007) 378

27.6.2007.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Rumānijas
paveikto attiecībā uz papildu pasākumiem pēc pievienošanās

COM(2007) 452

24.10.2007.

Komisijas sestais ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par
Direktīvas 89/552/EEK “Televīzija bez robežām” piemērošanu

COM(2007) 568

3.10.2007.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu

COM(2007) 569

3.10.2007.

Komisijas darba dokuments — Priekšlikums iestāžu nolīgumam —
Partnerība komunikācijā par Eiropu

COM(2007) 598

17.10.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par gatavošanos Lisabonas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu ārlietu ministru
konferencei Lisabonā (2007. gada 5.–6. novembrī) Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerība — reģionālās sadarbības pilnveidošana, lai veicinātu mieru, progresu un starpkultūru dialogu

COM(2007) 601

17.10.2007.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par
jaunu Kopienas stratēģiju nelegālas, nereģistrētas un neregulētas
zvejas aizkavēšanai, novēršanai un izskaušanai

COM(2007) 608

18.10.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Ceļā uz
dzelzceļa tīklu, kurā prioritāte ir kravu pārvadājumiem

COM(2007) 609

18.10.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par dzelzceļa transporta tirgus attīstības pārraudzību

COM(2007) 616

18.10.2007.

Komisijas paziņojums — Paziņojums par Eiropas ostu politiku

COM(2007) 627

24.10.2007.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai —
Komisijas Zaļās grāmatas “Darba likumdošanas modernizēšana, lai
risinātu 21. gadsimta radītās problēmas” publiskās apspriešanas
rezultāti

COM(2007) 628

24.10.2007.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai —
Pastiprināta cīņa pret nelikumīgu nodarbinātību

COM(2007) 632

25.10.2007.

Komisijas ziņojums — Eiropas Savienības Solidaritātes fonds
2006. gada pārskats
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Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2007) 641

24.10.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas
Savienības un Kaboverdes Republikas turpmākajām attiecībām

COM(2007) 642

22.10.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Progresa
ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2007. gadam

COM(2007) 643

25.10.2007.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — ES
atbilde uz nestabilām situācijām — iesaistīšanās situācijās, kad ilgtspējīga attīstība, stabilitāte un miers ir apdraudēti

COM(2007) 644

23.10.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eurojust
un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla lomu cīņā pret organizēto
noziedzību un terorismu Eiropas Savienībā

COM(2007) 646

29.10.2007.

Komisijas paziņojums — Kopsavilkums par Komisijas (ĢD TREN)
pasākumiem, kas 2006. gadā veikti, īstenojot Euratom līguma
II sadaļas 3. līdz 10. nodaļu

COM(2007) 666

31.10.2007.

Komisijas paziņojums — Ražīguma izaugsme — galvenās atziņas
2007. gada Ziņojumā par Eiropas konkurētspēju

COM(2007) 675

5.11.2007.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas parlamentam — Piektais
statistikas ziņojums par to dzīvnieku skaitu, kas Eiropas Savienības
dalībvalstīs izmantoti izmēģinājumos un citiem zinātniskiem
mērķiem

COM(2007) 676

6.11.2007.

Komisijas ziņojums — 18. gada ziņojums par struktūrfondu izmantojumu (2006)

COM(2007) 678

6.11.2007.

Komisijas ziņojums — Gada ziņojums par Kohēzijas fondu (2006)

COM(2007) 679

6.11.2007.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Ziņojums
par PHARE, pirmspievienošanās un pārejas instrumentiem
2006. gadā

COM(2007) 681

6.11.2007.

Komisijas ziņojums, pamatojoties uz 11. pantu Padomes 2002. gada
13. jūnija Pamatlēmumā par terorisma apkarošanu

COM(2007) 684

6.11.2007.

Komisijas paziņojums Padomei par iemaksu likmi Eiropas Kopienu
ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā

COM(2007) 685

7.11.2007.

Komisijas ziņojums 2006. gada ziņojums par pirmspievienošanās
struktūrpolitikas instrumentu (ISPA)

COM(2007) 686

8.11.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam, ar ko
nosūta Eiropas pamatnolīgumu par uzmākšanās un vardarbības
novēršanu darbavietā

COM(2007) 689

6.11.2007.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Pirmspievienošanās palīdzības instruments (PPI) indikatīvā daudzgadu finanšu
shēma 2009.–2011. gadam

15.1.2008.
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Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2007) 691

9.11.2007.

Komisijas paziņojums — Veidojot kopējo aviācijas telpu ar Izraēlu

COM(2007) 692

9.11.2007.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — Vispārīgs
ziņojums par pirmspievienošanās palīdzību (PHARE–ISPA–SAPARD)
2006. gadā

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto
likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas
(2008/C 9/07)
OV C 4, 9.1.2008.
Iepriekšējās publikācijas:
OV C 246, 20.10.2007.
OV C 191, 17.8.2007.
OV C 181, 3.8.2007.
OV C 138, 22.6.2007.
OV C 126, 7.6.2007.
OV C 78, 11.4.2007.

15.1.2008.

15.1.2008.
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V
(Atzinumi)

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

KOMISIJA
VALSTS ATBALSTS — FRANCIJA
Valsts atbalsts C 42/07 (ex N 428/06) — RATP pensiju shēmas finansēšanas reforma
Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 9/08)
Ar 2007. gada 10. oktobra vēstuli, kas autentiskā valodā ir pievienota šim kopsavilkumam, Komisija ir paziņojusi Francijai par savu lēmumu uzsākt EK līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz
iepriekšminēto pasākumu.
Ieinteresētās personas savus apsvērumus par atbalsta pasākumiem, attiecībā uz kuriem Komisija uzsākusi
procedūru, viena mēneša laikā no šā kopsavilkuma un tam pievienotās vēstules publicēšanas dienas var
iesniegt šādā iestādē:
Commission européenne
Direction générale de l'energie et du transport
Direction A “Affaires générales”
DM 28, 6/109
B-1049 Bruxelles
Fakss: (32-2) 296 14 01.
Šos apsvērumus paziņos Francijai. Ieinteresētā persona, kas iesniedz apsvērumus, var rakstveidā pieprasīt, lai
tās identitāte netiktu atklāta, norādot šādas prasības iemeslus.
KOPSAVILKUMS

Izveidošanas dienā CAR fonds kļuva par vienīgo atbildētāju
jautājumā par to darbinieku vecuma pensijām, kurus nodarbina
saskaņā ar uzņēmuma iekšējo reglamentu; līdz tam atbildētājs
bija RATP.

1. PASĀKUMU APRAKSTS

Francijas iestādes 2006. gada 29. jūnijā paziņoja par uzņēmuma“Parīzes sabiedriskā transporta pārvalde” (turpmāk — RATP)
pensiju shēmas finansēšanas reformu.
Francija 2006. gada 1. janvārī izveidoja RATP darbinieku neatkarīgu pensiju fondu (1) (turpmāk — CAR fonds). CAR fondam
ir sociālās apdrošināšanas iestādes un juridiskas personas statuss,
kā arī finansiāla un juridiska neatkarība no RATP. Tas ir pakļauts
Sociālās apdrošināšanas kodeksa noteikumiem, kurus piemēro
visiem neatkarīgiem pensiju fondiem.
(1) 2005. gada 26. decembra Dekrēts Nr. 2005-1635 līdz 2005-1637.

RATP un tās darbinieki veic iemaksas tieši CAR fondā. Ar
2006. gada 1. janvāra iemaksu likmes tika saskaņotas ar vispārējām likmēm (2).

Francija 2007. gadā plāno izveidot saikni starp RATP pensijas
shēmu un vispārējām pensiju shēmām. Šajā projektā paredzēts
noteikt atšķirību starp diviem pensijas veidiem:
(2) 2005. gada 26. decembra Dekrēts Nr. 2005-1638, ar ko nosaka darbinieku iemaksu apjomu RATP pensiju fondā.
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— “pamatpensija” ir pensija, ko izmaksā saskaņā ar vispārējām pensiju shēmām (vispārējo sociālās apdrošināšanas
shēmu (3) un obligātām papildu shēmām (4)), ņemot vērā
darba devēju un darba ņēmēju veiktās vispārējās iemaksas;
— RATP speciālās shēmas “īpašā” pensija ir lielāka par
pensiju, kuru izmaksā saskaņā ar vispārējām pensiju
shēmām (vispārējo shēmu un papildu shēmām). Tādējādi
“īpašās” pensijas apmērs atbilst starpībai starp pensiju, ko
izmaksā saskaņā ar RATP shēmu, un pensijas daļu, kas
atbilst pamatpensijai.
Finansējums atšķirsies atkarībā no pensijas veida. Attiecībā uz
pamatpensiju ir paredzēts noslēgt finansiālas vienošanās starp
CAR fondu un vispārējām pensiju shēmām (vispārējo shēmu un
papildu shēmām), lai panāktu to, ka RATP un tās darbinieki veic
pensijas iemaksas saskaņā ar vispārējo kārtību, bet vispārējās un
papildu shēmas nodrošina tiem pamatpensijas.
RATP demogrāfiskā struktūra ir mazāk labvēlīga par demogrāfisko struktūru vidējā Francijas uzņēmumā, kas veic iemaksas
saskaņā ar vispārējo pensijas shēmu. Lai izvairītos no tā, ka
vienošanās starp CAR fondu un vispārējām pensiju shēmām
nelabvēlīgi iespaido vispārējo pensijas shēmu līdzsvaru, Francijas
valdība plāno veikt īpašus un vienreizējus maksājumus un
galīgus norēķinus (turpmāk — kompensācijas); šīs kompensācijas pārskaitīs trim fondiem, kuri pārvalda vispārējās shēmas, lai
iepriekš minētajam pasākumam nodrošinātu finansiālu neitralitāti. Šo kompensāciju apmērs atbilst gaidāmajam deficītam, kuru
vispārējā pensiju shēmā radīs RATP demogrāfiskā struktūra.
Valdība šajā posmā uzskata, ka ir jāizmaksā šādas kompensācijas:
— kompensācija (aptuveni no EUR 400 līdz 800 miljoniem) (*)
fondam “Caisse nationale d'assurance vieillesse” (CNAV), kas
pārvalda vispārējo sociālās apdrošināšanas shēmu;
— maksājumi, kas ir paredzēti vispārējām papildu shēmām
AGIRC-ARRCO finanšu rezervju nodrošināšanai; kopējā
maksājumu summa ir aptuveni (no EUR 80 līdz
300 miljoniem).

15.1.2008.

Ja šie divi pasākumi vai vismaz viens no tiem ir atbalsts, rodas
jautājums par to, vai saskaņā ar EK līguma 87. panta 3. punkta
c) apakšpunktu šo atbalstu var atzīt par saderīgu ar kopējo tirgu.
Komisija jau agrāk apstiprināja līdzīgas atbalsta shēmas, ja tās
tiešām veicināja tirgus atvēršanu, ja pensiju tiesības bija iegūtas
pirms tirgus atvēršanas un ja finansēšana ietekmēja attiecīgo
uzņēmumu konkurētspēju brīvās konkurences apstākļos.

Šajā posmā Komisijai ir šaubas par to, vai īpašās pensijas finansēšana atbilst kritērijiem, kas noteikti iepriekšējos lēmumos.
Komisija šaubās par šādiem četriem punktiem.

— Gaidāmajā SPSS regulā ir paredzēta transporta tirgus pakāpeniska atvēršana. Šīs regulas 8. panta 3. punkts Ildefransas (Ile
de France) sabiedriskā transporta uzņēmumiem atļauj saglabāt
ekskluzīvās tiesības vēl 30 gadus pēc tam, kad būs stājusies
spēkā šī regula. Komisijai ir šaubas par to, vai minētā pensiju
reforma veicinās faktisku un iedarbīgu tirgus atvēršanu.

— Īpašo pensiju finansējums, ko nodrošina valsts, neaprobežojas ar pensijām, kuru tiesības ir iegūtas pirms reformas,
tas attieksies arī uz pensijām, kuru tiesības uzņēmuma darbinieki iegūs pēc reformas īstenošanas.

— Īpašo pensiju finansējums, ko nodrošina valsts, arī neaprobežojas ar pensijām, kuru tiesības iegūtas pirms transporta
tirgu atvēršanas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tas
attieksies arī uz darbiniekiem, kurus saskaņā ar uzņēmuma
iekšējo reglamentu pieņems darbā pēc tirgus atvēršanas.

— Šajā posmā nav skaidrs, kāds būs saskaņā ar uzņēmuma
iekšējo reglamentu nodarbināto darbinieku statuss, ja RATP
maršrutus Parīzes reģionā konkursa kārtībā pārņems konkurenti. It īpaši nav skaidrs, vai RATP konkurentiem būs pienākums saglabāt minēto darbinieku īpašās pensijas, vai arī viņi
varēs atcelt šīs pensijas, vajadzības gadījumā piemērojot
attiecīgo pārejas periodu.

Komisija aicina Franciju un ieinteresētās trešās personas tai
iesniegt šo punktu analīzi.

2. PASĀKUMU NOVĒRTĒJUMS

Komisijai ir šaubas par to, vai Francijas valsts kompensāciju
finansēšana, kā arī RATP īpašo pensiju finansēšana, ko Francijas
valsts nodrošina ar CAR fonda starpniecību, ir valsts atbalsts, jo
pastāv iespēja, ka šādā veidā RATP ir iespēja izvairīties no
finanšu sloga, kas parasti gulstas uz uzņēmuma budžetu.
(3) Fonds “Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés” (CNAVTS); naudas plūsmu pārvalda aģentūra “Agence centrale des organismes de
sécurité sociale” (ACOSS).
(4) Iestādes, kuras pārvalda papildu pensijas atbilstoši Sociālā apdrošināšanas kodeksa (AGIRC-ARRCO) IX sējuma II sadaļai.
(*) Konfidenciāla informācija.

VĒSTULES TEKSTS

«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.

15.1.2008.
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1. PROCÉDURE

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

2. DESCRIPTION

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

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

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

2.2.1. La création d'un régime dérogatoire au droit commun
(1922)

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.

C 9/19

2.3.2.2.2. Départ en retraites plus précoce

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

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

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

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

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

Catégories de personnels concernées (1)

S

Sédentaires
d'horaires

sans

Condition de
nombre
d'années de
service

Condition
d'âge

30

60

contraintes

Aménagement de la condition d'âge

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

A1

Personnels
d'exploitation
d'horaires

d'ateliers
ou
avec contraintes

25

55

A2

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

25

55

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

B

Roulants et agents d'exploitation

25

50

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

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

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

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

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

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

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

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

C 9/22

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

15.1.2008.

68. La situation économique de la RATP est surtout affectée
par la première étape de la réforme, qui est la création de
la CAR en 2006, à laquelle la France a transféré toutes les
obligations de la RATP vis-à-vis de ses employés actifs et
retraités.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. COMPATIBILITÉ DES MESURES

4.1. Compatibilité

du

financement
spécifiques

des

droits

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

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

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

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

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

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

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

128. À ce titre, les autorités françaises soulignent que la proposition révisée de règlement OSP qui a fait l'objet d'une
position commune lors du Conseil de l'Union européenne
du 11 décembre 2006 prévoit en son article 4, paragraphe
5, que les autorités organisatrices peuvent imposer à un
nouvel opérateur le maintien des droits des agents en
place. Plus précisément, l'article 4, paragraphe 5, est
actuellement rédigé comme suit: “Sans préjudice du droit
national et du droit communautaire, y compris les
conventions collectives conclues entre partenaires sociaux,
les autorités compétentes peuvent exiger de l'opérateur de
service public sélectionné qu'il offre au personnel préalablement engagé pour fournir les services, les droits dont il
aurait bénéficié s'il y avait eu transfert au sens de la directive 2001/23/CE …”.
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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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Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)
Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 9/09)
1. Komisija 2007. gada 21. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar
Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi Mercapital Private Equity SGECR, S.A.,
ko kontrolē Mercapital S.L. (“Mercapital”, Spānija), un CETP Participations S.a.r.l. SICAR, ko kontrolē Carlyle
Group (“Carlyle”, ASV), Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli
pār Arsys Group (Spānija), iegādājoties akcijas.
2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— Mercapital: privātā kapitāla ieguldījumu fonds;
— Carlyle: pasaules mēroga privātā kapitāla ieguldījumu fonds;
— Arsys Group: dzīvokļu un izmitināšanas interneta pakalpojumu sniedzējs.
3. Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas
(EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes
Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai
procedūrai.
4. Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto
darbību.
Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai
var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru
COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group uz šādu adresi:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussel

(1) OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.
(2) OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.
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