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Au vu de la Constitution de la République por-
tugaise, les régions des Açores et de Madère sont
des régions autonomes disposant notamment
d’une autonomie administrative et financière. Par
loi n° 13/98 du 24.2.1998 relative aux finances des
régions autonomes, l’Etat portugais a défini de
façon précise les conditions d’une telle autonomie,
en établissant, en particulier, que l’impôt sur les
revenus des personnes singulières (IRS) et des
personnes collectives (IRC) constitue une
ressource des régions dans lesquelles ils sont
dus.

En application de ses compétences en la matière, et
par décret législatif régional n° 2/99/A du
20.1.1999, la région des Açores a arrêté les moda-
lités d’adaptation du système fiscal national aux
spécificités régionales. Ce décret législatif produit
ses effets depuis le 1.1.1999, et comporte un volet
relatif à des réductions des taux d’impôt sur les
revenus qui s’appliquent automatiquement à tous
les opérateurs économiques (personnes physiques
et morales), et viseraient notamment, selon les
autorités portugaises, à permettre aux entreprises
installées dans la région de surmonter les handi-
caps structurels qui découlent de leur localisation
dans une région insulaire et ultrapériphérique. A
ce titre, tous les assujettis à l’impôt sur les revenus
redevables dans la région des Açores bénéficient
de réductions des taux à hauteur de 20% pour le
IRS (15% pendant l’année 1999) et de 30% pour le
IRC.

En avril 2002, la Commission a décidé d’ouvrir la
procédure d’examen prévue à l’article 88§2 du
Traité à l’encontre des dites réductions des taux
d’impôt, en estimant, à titre provisoire, qu’elles
devraient être considérées comme des aides au
fonctionnement (non notifiées). Or, les lignes
directrices concernant les aides d’Etat à finalité
régionale consacrent le principe général de l’inter-
diction des aides au fonctionnement, tout en préci-
sant que, dans les régions ultrapériphériques
bénéficiant des dérogations des articles 87§3.a) et
c) «peuvent être autorisées des aides qui ne sont
pas à la fois dégressives et limitées dans le temps,
dans la mesure où elles contribuent à compenser
les coûts additionnels de l’exercice de l’activité
économique inhérents aux facteurs identifiés à
l’article 299, paragraphe 2, du traité, dont la
permanence et la combinaison nuisent gravement
au développement de ces régions (éloignement,
insularité, faible superficie, relief et climat diffi-

ciles, dépendance économique vis-à-vis d’un petit
nombre de produits)». Compte tenu des termes de
ces lignes directrices (selon lesquelles «il incombe
à l’Etat membre de mesurer l’importance des coûts
additionnels et de démontrer le lien qui existe avec
les facteurs de l’article 299, paragraphe 2», «les
aides envisagées devront être justifiées en fonction
de leur contribution au développement régional et
de leur nature» et «leur niveau devra être propor-
tionnel aux coûts additionnels qu’elles visent à
compenser»), la Commission a alors considéré
qu’il ne lui était pas possible de vérifier si les aides
se justifiaient en fonction de leur contribution au
développement régional et de leur nature, et si leur
niveau était proportionnel aux coûts additionnels
qu’elles viseraient à compenser, en particulier en
ce qui concerne des activités mobiles pour
lesquelles l’existence de handicaps régionaux
réels n’entre que très peu en ligne de compte
lorsqu’il s’agit de décider de leur localisation.

Tant les autorités portugaises comme le seul
l’intervenant dans cette procédure d’examen (le
gouvernement régional des îles Åland, en
Finlande) ont considéré que la mesure en question
ne serait pas sélective, c’est-à-dire qu’elle ne favo-
riserait pas «certaines entreprises ou certaines
productions». A cet égard, ils ont soutenu en parti-
culier que l’on doit distinguer entre les cas où des
avantages fiscaux dont la portée est limitée à une
partie du territoire national sont octroyés par
l’Etat, et ceux où les mêmes avantages sont
conférés par une autorité territoriale infraétatique
pour la portion de territoire relevant de sa compé-
tence. Les premiers seraient sélectifs car limités
dans leur portée à une partie des entreprises
soumises à la juridiction de l’Etat, tandis que les
deuxièmes seraient des mesures générales car
applicables à toutes les entreprises soumises à la
juridiction de l’autorité régionale.

Après avoir examiné les observations susmention-
nées, la Commission a souligné en particulier que
l’élément de sélectivité dans la notion d’aide se
fonde sur une comparaison entre le traitement
avantageux accordé à certaines entreprises et celui
réservé à d’autres entreprises qui se trouvent dans
le même cadre de référence. Or, en principe, il
résulte à la fois de l’économie du Traité, qui vise
les aides octroyées par les Etats ou au moyen de
ressources de l’Etat, et du rôle fondamental que
jouent, dans la définition de l’environnement poli-
tique et économique où les entreprises opèrent, les
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autorités centrales des Etats membres (par les
mesures qu’elles prennent, par les services
qu’elles rendent et, le cas échéant, par les transferts
financiers qu’elles opèrent), que le contexte dans
lequel cette comparaison doit être effectuée est
l’espace économique de l’Etat membre.

Ceci étant, la thèse selon laquelle des avantages
ayant une portée territoriale limitée deviendraient
des mesures générales dans la région concernée
du seul fait qu’elles n’ont pas été instituées par
l’autorité centrale, mais par l’autorité régionale et
qu’elles s’appliquent dans tout le territoire soumis
à sa juridiction semble inconciliable avec la notion
d’aide. En effet, une distinction basée uniquement
sur le pouvoir qui décide de la mesure enlèverait
tout effet utile à l’article 87 du Traité, qui vise
à appréhender les mesures en question exclu-
sivement en fonction de leurs effets sur la concur-
rence et sur les échanges communautaires. C’est
ainsi que, selon les conclusions de l’Avocat
Général Saggio dans les affaires jointes C-400/97,
C-401/97 et C-402/97, «le fait que les mesures en
cause sont prises par des collectivités territoriales
dotées d’une compétence exclusive en vertu du
droit national est en réalité (...) une circonstance
purement formelle, qui ne suffit pas à justifier le
traitement préférentiel réservé aux entreprises qui
relèvent du champ d’application des ‘normes
forales’. Si tel n’était pas le cas, l’Etat pourrait
aisément éviter l’application, dans une partie de
son territoire, des dispositions communautaires en
matière d’aides d’Etat, tout simplement en appor-
tant des modifications à la répartition interne des
compétences dans certains domaines, de manière à
invoquer ainsi, pour ce territoire déterminé, la
nature ‘générale’ de la mesure en question».

Dans ce contexte, la Commission a considéré
que l’utilisation d’un critère purement institu-
tionnel pour différencier les «aides» des «mesures
générales» mènerait inévitablement à des diffé-
rences de traitement dans l’application de la
discipline des aides aux Etats membres selon
que ceux-ci ont adopté un modèle centralisé ou
décentralisé de distribution des compétences
fiscales (ou autres, par exemple en matière de
sécurité sociale), tout en rappelant que l’auto-
nomie fiscale de l’autorité régionale octroyant les
avantages n’a jamais été considérée comme un
élément de nature à exclure la qualification
d’aides. Au contraire, dans la décision n° 93/337
concernant les aides fiscales à l’investissement au
Pays basque la reconnaissance du fait que «les
institutions compétentes des trois provinces
basques peuvent, sous certaines conditions,
maintenir, établir et réglementer le régime fiscal à
l’intérieur de leur territoire», n’a pas empêché la
Commission de conclure que les bénéfices fiscaux

institués par les trois provinces basques relevaient
des dispositions de l’article 87§1. Or, les réduc-
tions des taux d’impôt an vigueur aux Açores ne
peuvent pas être considérées comme un cas
d’application d’un mécanisme permettant à
l’ensemble des collectivités locales d’un certain
niveau (régions, communes ou autres) d’instituer
et de percevoir des impôts locaux, n’ayant aucun
rapport avec la fiscalité nationale, mais configu-
rent plutôt une réduction applicable uniquement
aux Açores du taux d’impôt fixé par la législation
nationale et applicable dans la partie continentale
du Portugal. Dans ces conditions, la qualification
d’aide de ces mesures ne remet pas en cause l’auto-
nomie fiscale des régions telle qu’établie par la
Constitution portugaise, et vise seulement à
assurer que, lorsque ces régions exercent leur
autonomie en réduisant le niveau d’un impôt perçu
sur une base nationale, les bénéfices fiscaux ainsi
octroyés respectent la discipline communautaire
des aides régionales et des autres encadrements
applicables sur un pied d’égalité dans tout le
territoire communautaire, sans préjuger de la
compatibilité de ces avantages avec le marché
commun.

La Commission a ainsi considéré que les dites
réductions des taux d’impôt sur les revenus
concernent des aides d’Etat qui auraient un carac-
tère continu et viseraient à surmonter les handicaps
structurels permanents qui découlent du caractère
insulaire de la région des Açores et de son éloigne-
ment des centres économiques continentaux en
réduisant les dépenses courantes des entreprises.
Dans la mesure où elles constituent des aides au
fonctionnement octroyées dans une région ultrapé-
riphérique qui est, jusqu’à fin 2006, entièrement
éligible au sens de l’article 87§3.a) du Traité, mais
dont la durée n’est pas limitée dans le temps et
dont la dégressivité n’est pas assurée, de telles
aides ne peuvent être autorisées que si elles sont
destinées à réduire les coûts additionnels de l’exer-
cice de l’activité économique inhérents aux handi-
caps identifiés à l’article 299§2 du Traité, dans le
respect des conditions établies par les lignes direc-
trices concernant les aides d’Etat à finalité
régionale.

Dès lors, la Commission a décidé, en décembre
2002, de clôturer la procédure d’examen par une
décision finale conditionnelle qui exclut les entre-
prises exerçant des activités financières ou du type
«services intra-groupe» (centres de coordination,
de trésorerie ou de distribution). Compte tenu en
particulier du niveau de développement socio-
économique de la région (le PIB par habitant y
étant, en 1998-2000, 52,6% de la moyenne
communautaire), et pour ce qui est des entreprises
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actives en dehors du secteur financier, la Commis-
sion estime en effet que:

— en raison de la difficulté d’estimer de façon
objective l’incidence de chacun des facteurs
mentionnés à l’article 299§2 du Traité sur les
coûts additionnels de l’activité économique, et
dans la mesure où les réductions des taux
d’impôt susvisées ne s’appliquent pas en
faveur d’un ou plusieurs secteurs particuliers
mais s’adressent plutôt à l’ensemble de
l’économe régionale, il semblerait, en principe,
acceptable de procéder, tel que l’ont fait les
autorités portugaises, à leur évaluation en
termes abstraits;

— une réduction de 30% du taux de IRC permet-
trait simultanément de réduire le handicap des
entreprises localisées aux Açores, tel que
mesuré par leur niveau de profits, en 9,3 points
de pourcentage (de 33,6% à 24,3%). Dans la
mesure où la compensation des surcoûts liés à
la nature ultrapériphérique de la région serait
donc limitée à environ 27,7% de leur valeur
absolue, les aides envisagées seraient, ainsi,
justifiées en fonction de leur contribution au
développement régional;

— compte tenu de la valeur moyenne du montant
de IRC acquitté par les entreprises redevables
dans la région au long des cinq dernières
années (23500 euros, selon les autorités portu-
gaises), le niveau des avantages associés à une
telle réduction des taux d’impôt pourrait être
considéré comme proportionnel aux coûts
additionnels qu’ils visent à compenser.

En revanche, et dans la mesure où les réductions
des taux d’impôt sur les revenus s’appliquent à des
entreprises actives dans le secteur financier (inter-
médiation financière, assurance, et auxiliaires
financiers et d’assurance) ou en faveur d’activités
du type «services intra-groupe» (activités dont le
fondement économique est de rendre des services
à des entreprises appartenant à un même groupe,
tels des centres de coordination, de trésorerie ou de
distribution), la Commission constate qu’elles ne
sont pas justifiées en fonction de leur contribution
au développement régional, et que leur niveau
n’est pas proportionnel aux handicaps qu’elles
viseraient à pallier. En particulier, et dans la
mesure où des éléments quantifiés permettant de
mesurer objectivement le niveau des coûts addi-
tionnels auxquels seraient confrontées les sociétés
financières redevables dans la région des Açores
ne lui ont pas été fournis, la Commission n’a pas
pu considérer que de telles activités participent de
manière suffisante au développement régional ni,
partant, que l’application de dites réductions des
taux d’impôt est compatible avec les dispositions
pertinentes des lignes directrices relatives aux
aides d’Etat à finalité régionale. Etant donné que
ces aides ont été illégalement mises en vigueur et
qu’aucun principe de droit communautaire ne s’y
oppose, les avantages fiscaux dont auraient déjà
bénéficié des entreprises actives dans le secteur
financier, ainsi que celles exerçant des activités du
type «services intra-groupe» (et relatifs aux années
1999, 2000 et 2001), sont à récupérer par les auto-
rités portugaises.
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