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La Commission européenne a autorisé le 18

décembre 2003 une mesure visant à promouvoir

des investissements dans de nouvelles centrales

électriques en Irlande aux fins d'assurer la sécurité

d'approvisionnement en électricité.

Dans cette décision, la Commission a appliqué

pour la première fois les critères établis par la Cour

de justice dans son arrêt Altmark et est parvenue à

la conclusion que le dispositif notifié par les auto-

rités irlandaises le 8/10/2003 ne contenait pas

d'élément d'aide d'Etat.

Ayant constaté un manque de capacité de produc-

tion d'électricité sur le marché national dans le

futur proche, les autorités irlandaises ont mis en

place un système permettant de combler un déficit

d'offre d'électricité en Irlande.

Les autorités irlandaises ont lancé un appel d'offres

transparent et ouvert à l'ensemble des acteurs

communautaires. Les candidats remportant l'appel

d'offre se sont vus attribuer des contrats prévoyant

le paiement de primes pour la mise à disposition de

leur capacité de production. Ces primes sont

modulées en fonction de la part de leur investisse-

ment que les générateurs auraient pu récupérer sur

le marché.

Les contrats avec deux générateurs ont été signés

le 24 décembre 2003. Les centrales visées par le

régime entreront en service dans le courant de

l'année 2007.

Dans son arrêt Altmark, la Cour a établi quatre

critères visant à déterminer si le paiement par l'Etat

de compensations pour obligation de service

d'intérêt économique général peut échapper à la

qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 87(1)

du Traité.

Selon la première condition, l'entreprise bénéfi-

ciaire doit être effectivement chargée de l'exécu-

tion d'obligations de service public et ces

obligations doivent avoir été clairement définies.

Deuxièmement, les paramètres sur la base

desquels est calculée la compensation doivent être

préalablement établis de façon objective et trans-

parente.

Troisièmement, la compensation ne peut pas

dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou

partie des coûts occasionnés par l'exécution des

obligations de service public.

Enfin, dans la situation où l'entreprise bénéficiaire

ne serait pas choisie par voie d'appel d'offre, la

Cour prévoit la façon de déterminer le niveau de

compensation nécessaire.

La mesure mise en place par les autorités irlan-

daises, respectant les quatre critères réunis, la

Commission a décidé de ne pas soulever les objec-

tions.

La décision aborde en particulier la question de la

qualification de service d'intérêt économique

général dans le marché de l'électricité. Elle établit

qu'étant donné notamment la situation insulaire de

l'Irlande le fait d'assurer l'existence d'une «capa-

cité de réserve» permettant aux distributeurs

d'assurer la fourniture d'électricité à tous les

consommateurs à tout moment de l'année, peut

constituer un tel service d'intérêt économique

général.

Ayant trouvé qu'un aspect particulier de la déci-

sion concernant les limites de la notion du SIEG

nécessitait une justification claire et objective, la

Commission a précisé ce qui suit.

En premier lieu, elle s'est référée à la notion de la

capacité de réserve («capacity margin») qui est

nécessaire pour atteindre un niveau convenable de

sécurité d'approvisionnement. Dans le cas

d'espèce, il s'agit de la capacité électrique néces-

saire pour que chaque usager ne subisse pas en

moyenne plus de huit heures de coupure d'électri-

cité par an.

En deuxième lieu, la Commission a souligné qu'au

vu de la spécificité géographique de l'Irlande, il

n'était pas possible d'obtenir cette capacité à

moyen terme en augmentant les interconnexions.

En effet, l'Irlande ne peut être connectée électri-

quement dans des conditions économiquement

efficaces avec d'autres parties de l'Union qu'avec

l'Irlande du Nord. Or l'Irlande du Nord est elle-

même en sous-capacité, et dépend de son intercon-

nexion avec l'Ecosse. Cette solution ne serait donc

pas économiquement faisable.
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