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Évaluation des règles relatives aux SIEG 
applicables aux services sociaux et de santé et 
du règlement de minimis relatif aux SIEG - 
Consultation publique

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction

La Commission procède actuellement à une évaluation du paquet SIEG de 2012 en ce qui concerne les 
services sociaux et de santé, ainsi que du règlement de minimis relatif aux SIEG. Des informations plus 
détaillées sont disponibles .ici  

Nous vous invitons à répondre à une série de 18 questions. Veillez à utiliser le bouton de sauvegarde 
lorsque vous remplissez le questionnaire pour éviter de perdre des informations déjà introduites, en 
particulier dans le cas des questions à réponse ouverte. À la fin de l’enquête, vous aurez la possibilité de 
fournir des observations plus larges et plus générales, et de télécharger des documents que vous estimez 
pertinents.

Il vous faudra environ 30 minutes pour répondre aux questions.

Un rapport de synthèse de la consultation publique sera également publié au premier trimestre 2020 sur la 
page de la Commission européenne consacrée aux consultations publiques, sur le portail «Mieux légiférer».

Informations vous concernant

1 Langue de ma contribution
Allemand
Anglais
Bulgare
Croate
Danois
Espagnol
Estonien
Finnois
Français
Grec
Hongrois
Irlandais
Italien
Letton

Lituanien

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
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Lituanien
Maltais
Néerlandais
Polonais
Portugais
Roumain
Slovaque
Slovène
Suédois
Tchèque

2 J’apporte ma contribution comme
Établissement universitaire/institut de recherche
Groupement d’entreprises
Entreprise/organisation professionnelle
Organisation de défense des consommateurs
Citoyen de l’Union européenne
Organisation de protection de l’environnement
Ressortissant d’un pays tiers
Organisation non gouvernementale (ONG)
Autorité publique
Organisation syndicale
Autres

3 Prénom

4 Nom

5 Adresse électronique (ne sera pas publiée)

6 Champ d’application
Niveau international
Niveau local
Niveau national
Niveau régional

7 Nom de l’organisation
255 caractère(s) maximum

8 Taille de l’organisation

*

*

*

*

*

*
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8 Taille de l’organisation
Microentreprise (de 1 à 9 salariés)
Petite entreprise (de 10 à 49 salariés)
Moyenne entreprise (de 50 à 249 salariés)
Grande entreprise (250 salariés ou plus)

9 Numéro d’inscription au registre de transparence
255 caractère(s) maximum
Veuillez vérifier si votre organisation est inscrite au . Il s’agit d’une base de données dans laquelle s’inscrivent registre de transparence
de leur plein gré les organisations cherchant à influer sur le processus décisionnel de l’Union européenne.

10 Pays d’origine
Veuillez indiquer votre pays d’origine ou celui de votre organisation.

Afghanistan Estonie Kiribati République 
dominicaine

Afrique du Sud Eswatini Kosovo Roumanie
Albanie États-Unis Koweït Royaume-Uni
Algérie Éthiopie Laos Russie
Allemagne Fidji La Réunion Rwanda
Andorre Finlande Lesotho Sahara 

occidental
Angola France Lettonie Saint-

Barthélemy
Anguilla Gabon Liban Saint-

Christophe-et-
Niévès

Antarctique Gambie Liberia Sainte-
Hélène, 
Ascension et 
Tristan da 
Cunha

Antigua-et-
Barbuda

Géorgie Libye Sainte-Lucie

Arabie saoudite Ghana Liechtenstein Saint-Marin
Argentine Gibraltar Lituanie Saint-Martin
Arménie Grèce Luxembourg Saint-Pierre-et-

Miquelon
Aruba Grenade Macao Saint-Siège
Australie Groenland Macédoine du 

Nord
Saint-Vincent-
et-les-
Grenadines

Autriche Guadeloupe Madagascar Samoa
Azerbaïdjan Guam Malaisie Samoa 

américaines
Bahamas Guatemala Malawi Sao Tomé-et-

Principe
Bahreïn Guernesey Maldives Sénégal
Bangladesh Guinée Mali Serbie

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Bangladesh Guinée Mali Serbie
Barbade Guinée-Bissau Malte Seychelles
Belgique Guinée 

équatoriale
Maroc Sierra Leone

Belize Guyana Martinique Singapour
Bénin Guyane Maurice Sint-Maarten
Bermudes Haïti Mauritanie Slovaquie
Bhoutan Honduras Mayotte Slovénie
Biélorussie Hong Kong Mexique Somalie
Bolivie Hongrie Micronésie Soudan
Bonaire, Saint-
Eustache et 
Saba

Île Bouvet Moldavie Soudan du 
Sud

Bosnie-
Herzégovine

Île Christmas Monaco Sri Lanka

Botswana Île de Man Mongolie Suède
Brésil Île Norfolk Monténégro Suisse
Brunei Îles Åland Montserrat Suriname
Bulgarie Îles Caïmans Mozambique Svalbard et 

Jan Mayen
Burkina Îles Cocos Myanmar

/Birmanie
Syrie

Burundi Îles Cook Namibie Tadjikistan
Cambodge Îles Falkland Nauru Taïwan
Cameroun Îles Féroé Népal Tanzanie
Canada Îles Géorgie du 

Sud et 
Sandwich du 
Sud

Nicaragua Tchad

Cap-Vert Îles Heard et 
McDonald

Niger Tchéquie

Chili Îles Mariannes 
du Nord

Nigeria Terres 
australes et 
antarctiques 
françaises

Chine Îles Marshall Niue Territoire 
britannique de 
l’océan Indien

Chypre Îles mineures 
éloignées des 
États-Unis

Norvège Territoires 
palestiniens

Clipperton Îles Pitcairn Nouvelle-
Calédonie

Thaïlande

Colombie Îles Salomon Nouvelle-
Zélande

Timor-Oriental

Comores Îles Turks-et-
Caïcos

Oman Togo

Congo Îles Vierges Ouganda Tokélaou
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Congo Îles Vierges 
américaines

Ouganda Tokélaou

Corée du Nord Îles Vierges 
britanniques

Ouzbékistan Tonga

Corée du Sud Inde Pakistan Trinité-et-
Tobago

Costa Rica Indonésie Palaos Tunisie
Côte-d’Ivoire Iran Panama Turkménistan
Croatie Iraq Papouasie - 

Nouvelle-
Guinée

Turquie

Cuba Irlande Paraguay Tuvalu
Curaçao Islande Pays-Bas Ukraine
Danemark Israël Pérou Uruguay
Djibouti Italie Philippines Vanuatu
Dominique Jamaïque Pologne Venezuela
Égypte Japon Polynésie 

française
Viêt Nam

El Salvador Jersey Porto Rico Wallis-et-
Futuna

Émirats arabes 
unis

Jordanie Portugal Yémen

Équateur Kazakhstan Qatar Zambie
Érythrée Kenya République 

centrafricaine
Zimbabwe

Espagne Kirghizstan République 
démocratique 
du Congo

11 Paramètres de confidentialité pour la publication
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de consentir à la publication de 
vos coordonnées ou de rester anonyme.

Mode anonyme
Seuls votre catégorie de répondant, votre pays d’origine et votre contribution 
seront publiés. Toutes les autres informations à caractère personnel (nom, 
nom et taille de l’organisation, numéro d’inscription au registre de 
transparence) ne seront pas publiées.
Mode public 
Vos informations à caractère personnel (nom, nom et taille de l’organisation, 
numéro d’inscription au registre de transparence, pays d’origine) seront 
publiées avec votre contribution.

12 J’accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère 
personnel

Questions d’ordre général

13 Veuillez décrire la pertinence que les règles en matière d’aides d’État ont pour 

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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13 Veuillez décrire la pertinence que les règles en matière d’aides d’État ont pour 
vous

1500 caractère(s) maximum

14 Comment décririez-vous votre compréhension des questions liées aux règles en 
matière d’aides d’État et votre implication dans celles-ci?

1500 caractère(s) maximum

15 Connaissez-vous le paquet SIEG?
Très bien, j’

utilise 
souvent ce 
document

Bien, j’en ai entendu 
parler et je l’utilise de 

temps en temps

Neutre, j’en ai 
entendu parler, 

mais je ne l’utilise 
pas

Pas du tout, je 
ne connais pas 

ce document

Décision SIEG 
de 2012

Communication 
SIEG de 2012

Encadrement 
SIEG de 2012

Règlement de 
minimis relatif 
aux SIEG

16 À quelle fréquence accordez-vous une compensation au titre des différents 
documents qui font partie du paquet SIEG?

Plus de 
12 fois 
par an

Moins de 
12 fois par 

an
Jamais

Je 
ne 

sais 
pas

Ce document n’est pas 
pertinent pour moi/je ne l’

utilise pas

Décision SIEG de 
2012

Encadrement SIEG 
de 2012

Règlement de 
minimis relatif aux 
SIEG

Questions spécifiques — Efficacité (Les objectifs ont-ils été atteints?)

*

*

*

*

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
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Dans la présente section, nous souhaiterions connaître votre avis sur la mesure dans laquelle les 
règles relatives aux SIEG applicables aux services sociaux et de santé ont atteint leurs objectifs, 
notamment:

préciser les concepts de base pertinents pour l’application des règles relatives aux SIEG 
sociaux et de santé; et
fournir une approche plus diversifiée et proportionnée pour un large éventail de SIEG sociaux 
et de santé, compte tenu de leur nature et de leur champ d’application et de la mesure dans 
laquelle ils présentaient un risque grave de distorsion de la concurrence dans le marché 
intérieur

17 Sur la base de votre expérience, le paquet SIEG de 2012, dans la mesure où il 
est applicable aux services sociaux et de santé, a-t-il globalement conduit à un 
ensemble de règles plus clair et plus simple?

1000 caractère(s) maximum

18 Sur la base de votre expérience, les facteurs ci-dessous ont-ils facilité le respect 
des règles relatives aux SIEG applicables aux services sociaux et de santé?

Pour vous aider à répondre à cette question, voir la  et la communication SIEG décis
. ion SIEG

Totalement 
d’accord

Plutôt 
d’

accord
Neutre

Plutôt 
pas d’
accord

Pas 
du 

tout d’
accord

Je 
ne 

sais 
pas
/je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Orientations, dans la communication 
SIEG de 2012, sur les cas où les 
règles relatives aux SIEG s’
appliquent

Orientations, dans la communication 
SIEG de 2012, sur la définition d’
un véritable SIEG

Orientations, dans la communication 
SIEG de 2012, sur la notion de 
«défaillance du marché»

*

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
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Le champ d’application des 
 tel qu’établi dans services sociaux

la décision SIEG de 2012 [article 2, 
paragraphe 1, point c), et 
considérant 11 du préambule)]

La  définition du logement social
telle qu’établie dans la décision 
SIEG de 2012 (considérant 11 du 
préambule)

Publication sur l’internet, par les 
États membres ou les autorités 
régionales et locales d’un État 
membre, des aides octroyées pour 
des montants supérieurs à 15 
millions d’euros

19 Veuillez expliquer vos réponses
3000 caractère(s) maximum

20 Sur la base de votre expérience, quels autres éléments spécifiques, en dehors 
des éléments énumérés dans la question précédente, pourraient être clarifiés pour 
améliorer la mise en œuvre des règles relatives aux SIEG applicables aux services 
sociaux et de santé. 

2000 caractère(s) maximum

21 Sur la base de votre expérience, les règles relatives aux SIEG applicables aux 
services sociaux et de santé ont-elles atteint les objectifs énumérés ci-dessous tout 
en maintenant un marché intérieur concurrentiel?

Dans 
une 
large 

mesure

Dans 
une 

certaine 
mesure

Neutre
Pas 
du 
tout

Je 
ne 

sais 
pas
/je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Préciser les concepts de base pertinents pour l’
application des règles relatives aux SIEG sociaux et 
de santé

*

*

*

*
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Fournir une approche plus diversifiée et 
proportionnée pour un large éventail de SIEG 
sociaux et de santé, compte tenu de leur nature et 
de leur champ d’application et de la mesure dans 
laquelle ils présentaient un risque grave de 
distorsion de la concurrence dans le marché intérieur

Simplifier les règles relatives aux aides d’État 
applicables aux services/SIEG sociaux et de santé 
par rapport au paquet de 2005 en les exemptant de 
notification à la Commission

Permettre aux États membres de fournir des 
services sociaux et de santé à la (partie vulnérable 
de la) population à des conditions abordables

22 Veuillez expliquer vos réponses
3000 caractère(s) maximum

23 Sur la base de votre expérience, le paquet SIEG de 2012 en ce qui concerne 
les services sociaux et de santé a-t-il eu de quelconques  qui n’effets positifs
étaient pas attendus ou pas voulus?

Oui
Non
Je ne sais pas/je n’ai pas d’avis

24 Veuillez expliquer votre réponse
1000 caractère(s) maximum

25 Sur la base de votre expérience, le paquet SIEG de 2012 en ce qui concerne 
les services sociaux et de santé a-t-il eu de quelconques  qui n’effets négatifs
étaient pas attendus ou pas voulus?

Oui
Non
Je ne sais pas/je n’ai pas d’avis

26 Veuillez expliquer votre réponse
1000 caractère(s) maximum

27 Le contenu de l’acte attribuant un SIEG à un bénéficiaire (le «mandat») et le 
montant octroyé à l’entreprise bénéficiant de la compensation de SIEG et relevant 
de la décision SIEG, lorsqu’il dépasse 15 millions d’EUR, doivent être publiés par l’

*

*

*

*

*
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État membre ou ses autorités régionales et locales sur l’internet, notamment pour 
ce qui est des services sociaux et de santé définis comme étant des SIEG (article 7 
de la ).décision SIEG de 2012

Sur la base de votre expérience, la publication sur l’internet ou par d’autres 
moyens de la compensation de SIEG sociaux et de santé dépassant 15 millions d’
EUR a-t-elle facilité le contrôle des mandats, et potentiellement leur remise en 
question et le fait de rendre l’aide transparente pour vous, les (autres) parties 
prenantes et entreprises et le grand public?

Dans 
une 
large 

mesure

Dans 
une 

certaine 
mesure

Neutre
Pas 
du 
tout

Je 
ne 

sais 
pas
/je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Accroître la transparence des compensations de 
SIEG à l’égard des parties prenantes, des 
entreprises et du grand public

Permettre aux entreprises et autres parties 
intéressées de vérifier si une aide a été accordée 
conformément aux règles relatives aux SIEG

28 Veuillez expliquer vos réponses
1500 caractère(s) maximum

Questions spécifiques - Efficience (Les coûts étaient-ils proportionnés aux 
avantages?)

Dans la présente section, nous souhaiterions connaître votre avis sur l’efficience des règles 
relatives aux SIEG applicables aux services sociaux et de santé analysées dans le cadre de la 
présente évaluation. Les coûts supportés pour se conformer aux règles étaient-ils proportionnés 
aux bénéfices tirés de ces règles?

29 Selon vous, le paquet SIEG de 2012 a-t-il réduit la charge administrative en ce 
qui concerne les services sociaux et de santé par rapport aux règles en vigueur 
dans le cadre du paquet de 2005?

*

*

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
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Totalement 
d’accord

Plutôt 
d’

accord
Neutre

Plutôt 
pas d’
accord

Pas 
du 

tout d’
accord

Je ne 
sais pas 

/ ce n’
est pas 

pertinent 
pour moi

Pour les autorités publiques

Pour les bénéficiaires 
(fournisseurs de services 
sociaux et de santé chargés d’
un SIEG)

30 Veuillez expliquer vos réponses
2000 caractère(s) maximum

31 Dans quelle mesure la quantité de ressources (par exemple, en argent et en 
personnel) que vous avez consacrées aux activités administratives en ce qui 
concerne les services sociaux et de santé a-t-elle évolué par rapport à la période 
2005-2012, lorsque le  était encore en vigueur?paquet SIEG de 2005

Si vous n’avez jamais utilisé le paquet SIEG de 2005, veuillez cocher «Je ne sais pas/sans objet»

Forte augmentation
Augmentation limitée
Aucun changement
Diminution limitée
Forte diminution
Je ne sais pas / sans objet

32 Dans quelle mesure la quantité de ressources (par exemple, en argent et en 
personnel) que vous avez consacrées aux activités administratives en ce qui 
concerne les services sociaux et de santé a-t-elle évolué depuis 2012, lorsque le 
paquet SIEG de 2012 est entré en vigueur?

Forte augmentation
Augmentation limitée
Aucun changement
Diminution limitée
Forte diminution
Je ne sais pas / sans objet

33 Veuillez étayer votre réponse par une référence à des statistiques, si possible, 
et expliquer si vous estimez que la quantité de ressources consacrées aux activités 
administratives a évolué pour des raisons qui n’ont pas de lien avec les règles 
relatives aux SIEG, 3 000 caractères maximum.

Vous pouvez charger un fichier à la fin du questionnaire

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei_archive_en.html
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Questions spécifiques — Pertinence (L’action de l’UE est-elle encore 
nécessaire?)

Dans la présente section, nous souhaiterions comprendre si les règles relatives aux SIEG 
applicables aux services sociaux et de santé sont encore pertinentes compte tenu, notamment, des 
nouvelles évolutions du marché.

34 Sur la base de votre expérience, dans quelle mesure les objectifs du paquet 
SIEG de 2012 en matière de services sociaux et de santé correspondent-ils 
toujours à la situation actuelle du marché (intérieur de l’UE)?

Objectifs en matière de services sociaux et de santé: simplifier les critères de 
compatibilité et réduire la charge administrative pour les États membres qui 
compensent les entreprises chargées de fournir de tels services à la population (ou 
aux parties vulnérables de celle-ci) à des conditions abordables. 

Dans une large mesure
Dans une certaine mesure
Neutre
Pas du tout
Je ne sais pas/je n’ai pas d’avis

35 Veuillez expliquer votre réponse
1000 caractère(s) maximum

36 Sur la base de votre expérience, dans quelle mesure chacun des éléments 
distincts de la décision SIEG de 2012 ci-dessous correspond-il à l’évolution du 
marché (intérieur de l’UE) dans le domaine des services sociaux et de santé 
depuis 2012? En d’autres termes, ces éléments sont-ils encore utiles?

Dans 
une 
large 

mesure

Dans 
une 

certaine 
mesure

Neutre
Pas 
du 
tout

Je ne 
sais pas 

/ ce n’
est pas 

pertinent 
pour moi

L’obligation de définir la nature et la durée du 
SIEG dans le mandat

L’obligation de définir le territoire concerné dans 
le mandat

L’obligation d’inclure les droits exclusifs ou 
spéciaux octroyés à l’entreprise dans le mandat

*

*

*

*
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L’obligation de définir les paramètres de calcul, 
de contrôle et de révision de la compensation 
dans le mandat

L’obligation d’inclure les modalités de 
récupération des éventuelles surcompensations 
et les moyens d’éviter ces dernières dans le 
mandat

L’obligation de se référer à la décision SIEG de 
2012 dans le mandat

L’obligation que le montant de la compensation 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir 
les coûts nets occasionnés par l’exécution des 
obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable

L’obligation que l’entreprise ne reçoive pas une 
compensation supérieure au montant déterminé 
conformément aux exigences exposées ci-
dessus et, si cela devait se produire, que cette 
compensation puisse être récupérée 
(récupération de la surcompensation)

37 Veuillez expliquer vos réponses
3000 caractère(s) maximum

38 Avez-vous rencontré des difficultés pour calculer et appliquer l’exigence relative 
au «bénéfice raisonnable» telle qu’expliquée à l’article 5 de la décision SIEG de 

? Le «bénéfice raisonnable» est le taux de rendement du capital qu’exigerait 2012
une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’
intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte 
du niveau de risque.

Beaucoup de difficultés
Peu de difficultés
Aucune difficulté
Je ne sais pas / cette règle n’est pas pertinente pour moi

39 Veuillez expliquer votre réponse
1000 caractère(s) maximum

40 Sur la base de votre expérience, par rapport à 2012, lorsque le paquet SIEG est 
entré en vigueur, estimez-vous que le risque de distorsion de la concurrence dans 
le secteur des services sociaux et de santé est toujours plus faible que dans d’
autres secteurs?

*

*

*

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:EN:NOT


14

Totalement 
d’accord

Plutôt 
d’

accord
Neutre

Plutôt 
pas d’
accord

Pas 
du 

tout d’
accord

Je ne sais pas / 
ce secteur n’est 

pas pertinent 
pour moi

Secteur de la santé

Logement social

Soins de longue durée

Garde d’enfants

Accès et réinsertion 
sur le marché du travail

Soins et inclusion 
sociale des groupes 
vulnérables

41 Veuillez expliquer vos réponses
3000 caractère(s) maximum

Questions spécifiques — Cohérence (La politique complète-t-elle d’autres 
actions ou existe-t-il des contradictions?)

Dans la présente section, nous voudrions déterminer dans quelle mesure les règles en matière d’
aides d’État pour les services sociaux et de santé sont cohérentes entre elles et avec les autres 
règles de l’UE.

42 Sur la base de votre expérience, les règles relatives aux SIEG (décision SIEG, 
encadrement SIEG, communication SIEG et règlement de minimis relatif aux 
SIEG), dans la mesure où elles sont applicables aux services sociaux et de santé, 
sont-elles cohérentes entre elles?

Oui, totalement cohérentes
Oui, partiellement cohérentes
Neutre
Non, partiellement incohérentes
Non, totalement incohérentes
Je ne sais pas/je n’ai pas d’avis

43 Veuillez expliquer votre réponse
1000 caractère(s) maximum

*

*

*

*

*

*

*
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Questions spécifiques — Valeur ajoutée de l’UE (L’action de l’UE a-t-elle 
fourni une valeur ajoutée manifeste?)

Dans la présente section, nous souhaiterions connaître votre avis sur la valeur ajoutée de l’UE des 
règles relatives aux SIEG applicables aux services sociaux et de santé qui font l’objet de la 
présente évaluation.

44 Dans la mesure où vous êtes en mesure de répondre à cette question, le 
paquet SIEG de 2012 a-t-il, en ce qui concerne les services sociaux et de santé, 
permis une meilleure répartition des tâches entre la Commission et les États 
membres?

Oui, tout à fait d’accord
Oui, partiellement d’accord
Neutre
Non, plutôt pas d’accord
Non, pas du tout d’accord
Je ne sais pas/je n’ai pas d’avis

45 Veuillez expliquer votre réponse
1000 caractère(s) maximum

Questions spécifiques — Règlement de minimis relatif aux SIEG

46 Le montant d’aide de minimis pouvant être accordé au titre du règlement de 
, à savoir maximum 500 000 EUR sur toute période de minimis relatif aux SIEG

trois exercices fiscaux, est-il encore approprié?
Oui
Non, il est trop élevé
Neutre
Non, il est trop bas
Je ne sais pas
Le règlement de minimis relatif aux SIEG n’est pas pertinent pour moi

47 Veuillez expliquer votre réponse
3000 caractère(s) maximum

48 Avez-vous d’autres observations à formuler concernant l’application du 
règlement de minimis relatif aux SIEG?

3000 caractère(s) maximum

*

*

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:EN:NOT
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Observations finales et téléchargement de documents

49 Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter en ce qui concerne le paquet SIEG 
de 2012? 

3000 caractère(s) maximum

50 Vous pouvez charger un fichier qui explique plus en détail votre position ou 
explicite les réponses que vous avez fournies

La taille de fichier maximale est de 1 Mo.
Seuls les fichiers du type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf sont autorisés

51 Veuillez préciser si vous autorisez les services de la Commission à prendre 
contact avec vous pour obtenir, le cas échéant, des renseignements 
complémentaires sur les informations fournies.

Oui
Non

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR RÉPONDU À CE QUESTIONNAIRE.

*




