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Conformément à la décision faisant l'objet de l'appel et à une proposition de niveau de service pour 

un service de soins d'urgence qui lui est rattaché, une autorité municipale de district hospitalier 

(autorité municipale) a signé des accords de coopération essentiellement identiques avec deux 

services de secours régionaux concernant l'organisation et la fourniture d'un service de soins 

d'urgence à compter du 1er janvier 2015. 

 

Contrairement aux conclusions du tribunal administratif régional agissant en tant que tribunal de 

première instance, la Cour administrative suprême a estimé que l'affaire ne concernait pas un 

service d'intérêt économique général (SIEG) au sens de la jurisprudence Altmark et de la décision 

de la Commission du 20 décembre 2011 (2012/21/UE). La Cour administrative suprême a en outre 

jugé que, par sa décision, l'autorité municipale n'avait en fait pas imposé aux services de secours 

des obligations de service public au sens de la jurisprudence Altmark et de la décision de la 

Commission. Il n'était donc pas nécessaire d'apprécier si étaient remplis les critères cumulatifs pour 

imposer des obligations de service public (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00, 

ECLI:EU:C:2003:415, paragraphes 87 à 94) sur la base desquels une compensation pour un tel 

service ne constituerait pas une aide d'État. L'autorité municipale n'avait pas non plus prétendu 

imposer des obligations de service public aux services régionaux de secours. 

 

La compétence de ces services de secours pour organiser les services de soins d'urgence en 

coopération avec l'autorité municipale découle de la loi nationale sur les soins de santé et de la loi 

sur le sauvetage. La Cour administrative suprême a jugé que les dispositions relatives aux soins 

médicaux d'urgence de la loi sur les soins de santé et de la loi sur le sauvetage, ainsi que les accords 

de coopération en matière de soins d'urgence, imposaient des obligations spéciales aux services de 

secours. Par conséquent, la position des services de secours en tant que prestataires de services de 

soins d'urgence différait de celle des entreprises privées requérantes. Bien que, conformément à 

l'obligation de fournir des soins de santé en vertu de la Loi sur les soins de santé, l'autorité 

municipale peut obtenir des services de soins d'urgence auprès d'autres fournisseurs, cela ne 

constitue pas une coopération dans la prestation de soins médicaux d'urgence comparable à celle 

des services de secours. 

 

Les services de secours, contrairement à d'autres prestataires de services opérant sur le marché des 

soins d'urgence, n'étaient pas autorisés à offrir des services de soins d'urgence à des tiers autres que 

ladite autorité municipale, ni à participer à des procédures d'appel d'offres concurrentielles pour 

offrir des soins médicaux d'urgence ou à commercialiser des services de soins d'urgence d'une 

manière qui porterait atteinte à l'accord de coopération. Les dispositions de la loi sur les soins de 

santé et de la loi sur le sauvetage en matière de soins médicaux d'urgence, ainsi que les accords de 

coopération, imposent aux services de secours des obligations concernant les accidents majeurs, les 

incidents et la préparation aux circonstances exceptionnelles. En outre, dans le cadre des accords de 

coopération, les services de secours étaient responsables de la mise en œuvre du service de soins 



d'urgence conformément au principe du coût net défini dans les accords. Dans le cadre de l'accord 

de coopération, tous les revenus provenant des soins médicaux d'urgence ont été affectés aux soins 

médicaux d'urgence, ce qui a permis de réduire les coûts nets. 

  

En raison des différences décrites ci-dessus, la Cour administrative suprême a déclaré qu'au sens de 

la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans une situation juridique et 

factuelle, les services de secours n'étaient pas comparables aux prestataires offrant leurs services de 

soins d'urgence sur le marché libre. Par conséquent, la décision attaquée de la “North Ostrobothnia 

Hospital District Joint Municipal Authority” n'a pas été considérée comme conférant un avantage 

discriminant auxdits services de secours par rapport aux entreprises privées requérantes aux termes 

des règles de l'Union en matière d'aides d'État. Sur la base de ce qui a été expliqué ci-dessus, les 

services de secours n'auraient pas pu être considérés comme ayant bénéficié d'un avantage 

économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 

 

Étant donné que les critères énoncés à l'article 107 du TFUE sont cumulatifs, il n'était pas 

nécessaire, aux fins de l'affaire, d'évaluer si les autres critères visés à l'article 107 du TFUE étaient 

remplis. La décision contestée de “l'Hospital District Joint Municipal Authority” était donc fondée 

et légale et il n'y avait pas lieu de l'abroger en appel. 

 

Article 106, paragraphes 1 et 2, article 107, paragraphe 1, et article 108, paragraphe 3, du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 

 

Décision 2012/21/UE de la Commission concernant l'application de l'article 106, paragraphe 2, du 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations 

de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 

économique général. 

 

Loi sur les soins de santé (1326/2010), article 39, paragraphe 2. 

 

Loi sur le sauvetage (379/2011), article 27, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 1. 

 

Local Government Act (365/1995), section 90 (1375/2007), sous-section 2. 
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