
La Commission examine un nouveau cas de coûts échoués

Brice ALLIBERT, Direction générale de la concurrence, unité G-2

La Commission européenne a autorisé le
16 octobre 2002 une mesure visant à compenser
l’impact de la libéralisation du marché de l’électri-
cité sur la société Public Power Corporation of
Greece (PPC).

Cette mesure comprend trois volets.

Le premier volet vise à compenser les coûts liés à
l’exploitation par PPC de centrales économi-
quement non rentables dans le cadre d’un marché
libéralisé. Ces centrales, pour la plupart hydro-
électriques, ont été construites à une époque où
l’inflation en Grèce était très importante. Leur
construction a donné lieu à d’importants coûts
financiers qui étaient récupérables dans un
système où les tarifs étaient fixés de manière ad
hoc par l’Etat, mais qui ne le sont plus dans sur un
marché libéralisé.

Les compensations au titre de ce volet seront
versées jusqu’à l’année 2015, et adaptées annuel-
lement au montant réel de la charge encourue par
PPC lors de l’exploitation de ces centrales. Elle ne
pourront en tout état de cause dépasser un total de
929 M€.

Le deuxième volet vise à compenser le coût pour
PPC des travaux de gestion des ressources hydrau-
liques et d’irrigation qui lui ont été imposés par
l’Etat grec conjointement à la construction de ses
centrales.

Ce volet donnera lieu au versement de compensa-
tions d’un montant de 324 M€.

La Commission a considéré que ces deux premiers
volets de la mesure se rattachaient au concept de
coûts échoués.

Les coûts échoués sont des coûts relatifs à des
investissements ou engagements à long terme pris
par les entreprises du secteur électrique à l’époque
ou le marché de l’électricité était clos, et qui ont été
rendus non économiques par la libéralisation du
secteur.

Etant donné que plusieurs Etats membres ont envi-
sagé de compenser les sociétés du secteur élec-
trique pour ces coûts, et que ce type de
compensation pouvait, dans certains cas, revêtir le
caractère d’une aide, la Commission a adopté, le
25 juillet 2001, une méthodologie d’analyse fixant
les critères à la lumière desquels elle analyserait

les aides d’Etat pour compensations de coûts
échoués. Ces critères visent à assurer que les aides
compensent des coûts réellement encourus par les
entreprises bénéficiaires et directement liés à la
libéralisation du secteur. Les aides doivent être
limitées dans le temps et tenir compte de l’évolu-
tion réelle du marché de l’électricité, et tout parti-
culièrement des prix de marché. Elles doivent
favoriser la transition des entreprises du secteur
vers un marché concurrentiel.

La Commission a considéré que les sommes
versées par l’Etat grec dans le cadre des deux
premiers volets de la mesure, dans l’hypothèse où
elles constitueraient des aides d’Etat au sens du
Traité CE, seraient compatibles avec les critères de
la méthodologie, et bénéficieraient donc d’une
dérogation au principe selon lequel les aides d’Etat
sont incompatibles avec le marché commun.

Le troisième volet de la mesure vise la compensa-
tion des coûts liés à un contrat à long terme liant
PPC à une usine de production d’aluminium
appartenant à la société Aluminium of Greece. Ce
contrat, signé en 1960 et expirant en 2006, prévoit
la vente par PPC d’une quantité importante d’élec-
tricité à des prix pouvant être inférieurs au prix de
marché de l’électricité pour les gros consomma-
teurs, provoquant ainsi des pertes pour PPC.

Il est prévu que la charge liée à ces pertes soit
compensée par l’Etat. Les compensations seront
adaptées annuellement à la valeur réelle des pertes
en fonction des conditions économiques de
l’année concernée. Elles ne pourront en tout état de
cause dépasser un total de 178 M€.

La Commission a noté que ce volet de la mesure ne
procurait pas d’avantage concurrentiel à PPC, les
sommes versées par l’Etat ne faisant que transiter
par cette société pour bénéficier en fin de compte à
Aluminium of Greece.

La Commission a donc considéré que ce volet ne
constituait pas une aide d’Etat à PPC au sens de
l’article 87(1) du Traité.

Pour ce qui concerne l’éventuelle aide d’Etat à
Aluminium of Greece, la Commission a noté que,
le contrat datant de 1960 et n’ayant pas été modifié
de manière substantielle depuis l’entrée de la
Grèce dans le marché commun, une telle aide
serait en tout état de cause une aide existante.
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Phase out of State guarantees in favour of the Austrian public
banks

Renate SCHOHAJ, Directorate-General Competition, unit H-3

History

The Commission has been considering State guar-
antees in different Member States in favour of
certain credit institutions under the Treaty rules for
several years. The situation in Germany
(Anstaltslast and Gewährträgerhaftung) as well as
in France (guarantee by CDC in favour of CDC
IXIS) led to the conclusion that the guarantees had
to be abolished after a certain transitional period.
In order to put all Member States, providing public
bank guarantees, which are unlimited in time and
amount and for which therefore no market
premium can be established, on an equal footing,
the Commission also started to assess the public
bank guarantees in Austria.

Description of the guarantees

In Austria, 7 Landeshypothekenbanks (regional
public banks) and about 27 savings banks
currently benefit from a public guarantee, which is
called Ausfallshaftung. This public guarantee can
be translated as a ‘guarantee obligation’ and it
creates the obligation for the guarantor (Federal
State, Land or municipalities) to step in in the case
of insolvency or liquidation of the credit institu-
tions. It creates direct claims of the creditors of the
banks against the guarantor, who can, however,
only be called upon if the assets of the banks are
not sufficient to satisfy the creditors. The guaran-
tees are neither limited in duration nor to a certain
amount. All Landeshypothekenbanks pay a
premium for their guarantee, while the savings
banks do not pay any remuneration.

Assessment of the guarantees made by
the Commission

The public bank guarantees provide a very effec-
tive protection for creditors and business partners,
because they reduce or even eliminate the risk of
entering into business with the credit institutions
and providing capital to them. This has conse-
quences for the terms at which business partners
are willing to deal with these credit institutions or
creditors are willing to provide them with financial
means and make these terms more favourable for
the credit institutions. Because of this effect the

public bank guarantees have a significant effect on
the competitive position of the credit institutions.

The advantages arise, in particular, but not only,
for activities on the international capital markets
(e.g. issuing bonds or raising subordinated equity),
in the business activities involving large institu-
tional investors, in the derivative and over the
counter (‘OTC’) business and, to a lesser degree,
in the interbank business. The advantages in
particular take the form of lower interest rates
asked by creditors, in the form of lower (or no)
security asked or they can also decide whether a
business partner on the market enters into a busi-
ness relationship at all. These advantages on the
funding side can be translated into advantages
when the credit institutions offer their services to
potential customers. As the guarantees are unlim-
ited in time and amount, the Commission consid-
ered that the value of these guarantees cannot be
quantified and therefore a correct premium cannot
be calculated. The aid has therefore to be seen in
the foregoing of a market premium. The fact that
the Landeshypothekenbanks paid certain
premiums might reduce the aid element, but does
not eliminate it.

The more favourable conditions and the better
market access both improve the competitive situa-
tion of the public credit institutions. Within the
sector of financial services there is strong competi-
tion between financial institutions of different
Member States. Distortion of competition also
effects trade between Member States. Taking all
these factors into account, the Commission
concluded that the State guarantees in favour of the
Austrian public banks constitute State aid. Since
the guarantees are all established in regional laws
and/or the statutes of the credit institutions and all
these measures dating back to before Austria’s
accession to the Community the Commission took
the view that the State aid constitutes existing aid
within the meaning of Article 88(1) EC.

Proposal for appropriate measures and
transitional period

The Commission adopted a proposal for appro-
priate measures in January 2003 proposing the
abolition of the guarantees. This was followed by
discussions with the Austrian authorities
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