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La Commission a autorisé en 1987, au titre de la
dérogation de l’ex-article 92§3.a) du Traité CE et
pour une période initiale de trois ans, un régime
d’aides financières et fiscales dans la Zone franche
de Madère, composée par une zone franche indus-
trielle, un centre de services financiers, un centre
de services internationaux et un registre maritime
international. La prolongation de ce régime a
ensuite été autorisée à deux reprises, pour des
périodes additionnelles de, respectivement, trois et
six ans.

Suite à la venue à échéance du régime précédem-
ment autorisé par la Commission, et compte tenu
de sa suspension, par les autorités portugaises,
pendant les années 2001 et 2002, la Commission a
autorisé, en décembre 2002, un nouveau régime
d’aides fiscales en faveur de la zone franche indus-
trielle et du centre de services internationaux de la
Zone franche de Madère pendant la période 2003-
2006. Dans les termes de ce régime, les nouvelles
sociétés qui seront licenciées pour y exercer leurs
activités entre le 1.1.2003 et le 31.12.2006 pour-
ront bénéficier notamment d’un taux réduit
d’impôt sur les revenus de 1% en 2003-2004, 2%
en 2005-2006 et 3% en 2007-2011.

L’accès au nouveau régime de la Zone franche est
limité aux sociétés qui développent une activité
réellement nouvelle, entraînant la création de
nouveaux emplois à titre permanent. Les bénéfices
fiscaux dont ces entreprises pourront bénéficier
seront cependant limités en fonction du nombre
d’emplois créés, moyennant un plafonnement de la
base d’imposition y relative à 1,5, 2, 12, 20, 30 ou
125 millions d’euros (selon que cette création sera,
respectivement, inférieure à 3, entre 3 et 5, entre
6 et 30, entre 31 et 50, entre 51 et 100, ou de plus de
100 nouveaux emplois). En outre, l’accès au centre
de services internationaux de la Zone franche est
limité aux activités énumérées dans une liste qui
comprend les services fournis à l’agriculture,
sylviculture et pêche, le commerce automobile et
de gros, les transports et communications, l’immo-
bilier, location et services aux entreprises, l’ensei-
gnement supérieur et formation permanente, et les
activités récréatives, culturelles et sportives et les
services personnels, tout en excluant explicitement
toutes les activités d’intermédiation financière,
d’assurance, et d’auxiliaires financiers et d’assu-
rance, ainsi que toutes que les activités du type

«services intra-groupe» (centres de coordination,
de trésorerie et de distribution).

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’aides qui auront
un caractère continu et visent à surmonter les
handicaps structurels permanents qui découlent du
caractère insulaire de la région de Madère et de son
éloignement des centres économiques continen-
taux, la Commission a considéré que les aides en
question constituent des aides au fonctionnement
qui, même si elles sont octroyées dans une région
ultrapériphérique qui est, jusqu’à fin 2006, entière-
ment éligible à la dérogation prévue à l’article
87§3.a) du Traité, ne peuvent être autorisées que
dans le respect des conditions établies à cet égard
par les lignes directrices concernant les aides
d’Etat à finalité régionale.

Or, bien que consacrant le principe général de
l’interdiction des aides au fonctionnement, les
lignes directrices admettent des exceptions dans
les régions bénéficiant de la dérogation de l’article
87§3.a), «à condition qu’elles soient justifiées en
fonction de leur contribution au développement
régional, de leur nature et que leur niveau soit
proportionnel aux handicaps qu’elles visent à
pallier». En outre, elles précisent que, dans les
régions ultrapériphériques bénéficiant des déroga-
tions des articles 87§3.a) et c) «peuvent être autori-
sées 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 difficiles, dépendance économique
vis-à-vis d’un petit nombre de produits)». Dans les
termes de ces mêmes lignes directrices «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, para-
graphe 2». Finalement, «les aides envisagées
devront être justifiées en fonction de leur contribu-
tion au développement régional et de leur nature»
et «leur niveau devra être proportionnel aux coûts
additionnels qu’elles visent à compenser».

A cette fin, les autorités portugaises ont remis à la
Commission 5 études parmi lesquels figure notam-
ment une monographie du CEPS (Centre for
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European Policy Studies) qui vise à procéder à une
recension des handicaps de la région de Madère en
vue de démontrer la conformité du régime aux
règles applicables en matière d’aides d’Etat. Dans
ce contexte, elles ont fait valoir en particulier que
la Zone franche génère annuellement des recettes
publiques qui auraient atteint quelques 7 millions
d’euros en 1999 (grâce à l’obligation, pour les
entreprises qu’y sont agréées de s’acquitter d’une
redevance d’installation, ainsi que d’une rede-
vance annuelle de fonctionnement), et aurait déjà
contribué significativement à la diversification du
tissu productif de Madère (traditionnellement
dépendante des activités agricoles et artisanales,
tout comme du tourisme, des travaux publics et des
transferts financiers), notamment dans la mesure
où elle aurait abouti par le passé sur la création de
plus de 1000 postes de travail directs et représente-
rait déjà environ 10% du PIB et 1,4% de l’emploi
de la région. Compte tenu des limitations physi-
ques à l’expansion des activités économiques dont
dépend actuellement la région, telles que relevées
notamment par les conclusions de la dite étude
(selon laquelle «the relevant handicap is to be
found in the overall economy, i.e. the fragile
growth prospects of the successful sectors and the
virtual absence of any alternative economic acti-
vity»), la Zone franche de Madère constituerait,
ainsi, le seul gage de développement soutenable de
la région.

De même, et selon les autorités portugaises, la
proportionnalité des aides aux handicaps qu’elles
visent à pallier pourrait être appréciée soit d’un
point de vue qualitatif soit d’un point de vue quan-
titatif:

— la dimension qualitative de la proportionnalité
serait assurée par la nature onshore du régime,
ainsi que par les modifications qui lui sont
apportés par rapport aux modalités d’octroi
d’aides qui ont été en vigueur par le passé. A
cet égard, elles ont souligné en particulier que
le centre de services financiers est désormais
exclu de son champ d’application, et que les
aides seront à la fois dégressives et limitées
dans le temps, même si ceci n’est pas automati-
quement requis pour les régions ultrapériphéri-
ques;

— la dimension quantitative de la proportionnalité
serait assurée au vu de l’évolution récente de la
fiscalité des entreprises au Portugal (le taux
normal de l’impôt est passé de 36% en 1996 à
30% en 2002, et des nouvelles réductions
seraient encore envisagées), ainsi que par la
mise en relation des pertes de recettes fiscales
(estimées, sur base des taux effectifs d’imposi-
tion, à quelques 19 millions d’euros par an) et
de la contribution directe de la Zone franche au

budget de la région (quelques 7 millions
d’euros en 1999), tout comme par sa contribu-
tion au PIB et à l’emploi régional.

Dans sa décision, la Commission observe en
premier lieu que la région de Madère est une
région ultrapériphérique éloignée d’environ
1000 km de la capitale du Portugal, et dont la
superficie totale n’atteint pas les 800 km2, ce qui,
en raison de l’étroitesse des marchés régionaux,
limiterait considérablement les possibilités
d’obtention d’économies d’échelle qui permet-
traient aux entreprises régionales d’atteindre les
niveaux de compétitivité nécessaires, tout en
entraînant des surcoûts importants, notamment en
matière d’écoulement de certaines marchandises.
De plus, et compte tenu en particulier du faible
niveau de développement atteint par la région (le
PIB par habitant y était, en 1998-2000, 71,5% de la
moyenne communautaire), celle-ci figure effecti-
vement parmi les moins développées à l’intérieur
de l’Union européenne.

De même, la Commission observe que, exception
faite des entreprises industrielles qui remplisse-
raient des conditions particulières en matière de
contribution à la modernisation du tissu écono-
mique régionale (pour lesquelles un abattement à
la base d’imposition est également prévu), les
mêmes avantages fiscaux s’appliqueront indiffé-
remment à toutes les sociétés admises à la Zone
franche de Madère, pour autant que les conditions
d’éligibilité au régime soient respectées. En outre,
la Commission constate que cette Zone franche est
conçue comme une zone spéciale destinée à attirer
des activités économiques réelles et à favoriser la
création matérielle d’un tissu productif diversifié
(d’où les conditions minimales de création
d’emplois et d’investissement), et que les aides
seront modulées en vue d’établir une certaine
proportionnalité entre le montant de l’aide et sa
contribution au développement régional.

Ceci étant, et en ce qui concerne le rapport entre la
nature des aides fiscales susvisées et leur contribu-
tion au développement régional, la Commission
observe en particulier que les aides en cause
seraient destinées à inciter la localisation dans la
Zone franche de Madère de certaines activités qui
ne sont à présent que très peu ou pas du tout repré-
sentées dans l’économie régionale. En particulier,
et dans la mesure ou les secteurs de la construction
et du tourisme, qui constituent à présent l’axe sur
lequel pivote toute l’économie de la région, sont
exclus du bénéfice de ce régime, la Commission
estime ainsi que les aides en cause sont suscepti-
bles de contribuer à la diversification de
l’économie régionale et donc à pallier sa dépen-
dance vis-à-vis d’un petit nombre de produits.
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De même, la Commission observe que les services
financiers et les activités du type «services intra-
groupe» sont exclus du champ d’application du
régime, ce qui permet d’atténuer, voire écarter, le
risque de montants élevés d’aides comportant des
impacts modestes sur le développement régional.
Il en va de même en qui concerne la modulation
des aides et la limitation de leur montant maximal
(moyennant le plafonnement de la base d’imposi-

tion) selon le nombre de nouveaux emplois créés.
La Commission estime ainsi que les dites aides,
dont l’application fera l’objet d’un rapport annuel
détaillé qui permettra aux autorités portugaises de
prouver et à la Commission de constater leur effi-
cacité réelle, seront octroyées en conformité avec
les conditions établies par les lignes directrices
concernant les aides d’Etat à finalité régionale en
matière d’aides au fonctionnement.
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