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La Commission européenne a décidé le 19 juin
2002 de clore par une décision positive la procé-
dure formelle d’examen prévue à l’article 88
paragraphe 2 du traité CE qu’elle avait ouvert le
6 juin 2001 à l’égard d’un projet d’aides du
Gouvernement basque notifié par les autorités
espagnoles le 26 janvier 2001. Le projet d’inves-
tissement vise la construction d’une centrale de
cycle combiné («Bahía de Bizcaia Electricidad»,
BBE) et d’une usine de regazéification («Bahía de
Bizcaia Gas», BBG) dans les environs du port de
Bilbao. L’aide consiste en une subvention de
30 millions d’euros pour la partie BBE et de
23,2 millions d’euros pour la partie BBG, à verser
entre 2000 et 2003, soit une intensité nette de
7,88 % pour le projet BBE et de 7,80 % pour le
projet BBG. Les bénéficiaires de l’aide sont
respectivement les sociétés BBE et BBG, dont les
sociétés BP-Amoco, Repsol, Iberdrola et EVE
détiennent chacune 25 % du capital.

La Commission a levé ainsi les doutes qu’elle avait
émis à l’égard de ce projet lors de sa décision
d’ouvrir la procédure formelle d’examen. A cet
égard, elle avait constaté que ce projet ne s’inscri-
vait dans le cadre d’aucun régime d’aides en
vigueur autorisé par la Commission, et qu’il
s’agissait donc d’une aide ad hoc. Dans ces condi-
tions, et conformément aux Lignes directrices
concernant les aides à finalité régionale, la
Commission est tenue de vérifier que les distor-
sions de concurrence qu’une telle aide peut
entraîner sont compensées par les avantages que la
région concernée peut tirer du projet. Dans le cas
d’espèce, elle a considéré que le projet contribuera
à améliorer la production et la distribution
d’énergie dans la zone. En particulier, la Commis-
sion a considéré que la centrale de regazéification
contribuera de façon décisive à améliorer le
système de distribution de gaz dans la région,
compte tenu de ce que le Pays Basque est éloigné
des différents points d’entrée du gaz naturel dans
la péninsule ibérique. Elle a également tenu
compte de l’envergure des projets, dont l’apport au
PIB de la région sera significatif.

D’autre part, la Commission a examiné le projet à
la lumière de l’encadrement multisectoriel des

aides à finalité régionale en faveur de grands
projets d’investissement. En application de cet
encadrement, l’intensité maximale admise pour un
projet donné est conditionnée par une série de
facteurs tels que l’évolution du marché geogra-
phique pertinent pour le produit en cause, le ratio
capital/emplois ainsi que l’impact régional, c’est à
dire le ratio emplois directs/emplois indirects. De
même, la Commission a examiné les coûts éligi-
bles du projet.

En ce qui concerne l’évolution du marché de
produit, et pour ce qui est du projet BBE, la
Commission a confirmé les doutes qu’elle avait
émis sur la situation du marché électrique (marché
de produit) en Espagne (marché géographique),
puisqu’il résulte des données disponibles sur
l’évolution de la consommation apparente en
valeur que le marché est en déclin relatif au sens du
point 7.8 de l’encadrement multisectoriel. Par
conséquent, un facteur de 0,75 a été appliqué au
projet BBE, au lieu du facteur 1,00, comme
demandé par les autorités espagnoles. En ce qui
concerne le marché du gaz (projet BBG), il a été
constaté qu’il n’est pas en déclin, et par consé-
quent un facteur de 1,00 lui a été appliqué.

La Commission a également examiné la justifica-
tion de certains emplois indirects présentés par les
autorités espagnoles afin d’établir le facteur relatif
à l’impact régional. La Commission a considéré
qu’une partie de ces emplois ne pouvait pas être
prise en considération.

Enfin, la Commission a également considéré que
certains des coûts éligibles présentés par les auto-
rités espagnoles ne pouvaient être admis.

Suite à cet examen, la Commission a établi confor-
mément à l’encadrement multisectoriel l’intensité
maximale possible pour ces projets, qui a été fixée
à 9,9 % net pour le projet BBE et à 13,2 % net pour
le projet BBG. Compte tenu du fait que les inten-
sités prévues (7,88 % pour le projet BBE et 7,80 %
pour le projet BBG) ne dépassent pas les intensités
maximales ainsi établies, la Commission a conclu
que l’aide envisagée par le Gouvernement basque
est compatible avec le traité CE.
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