
La Cour de justice précise les notions de ressources d'État et
d'imputabilité à l'État: l'affaire Pearle BV

Alain ALEXIS, Direction générale de la concurrence, unité I-1

L'arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l'affaire
Pearle, a donné l'occasion à la Cour de Justice
d'apporter des précisions importantes sur les
critères de ressources d'Etat et d'imputabilité, qui
constituent deux critères constitutifs de la notion
d'aide d'Etat au sens de l'article 87 paragraphe 1 du
traité.

1. L'affaire en cause

La loi néerlandaise du 27 janvier 1950 sur l'organi-
sation professionnelle organise notamment la
composition et la mission des organismes profes-
sionnels auxquels est confiée une responsabilité
dans l'aménagement et le développement de leur
secteur d'activité.

En application de cette loi, la direction d'un tel
organisme peut, sauf exceptions, édicter les règle-
ments qu'elle estime nécessaires à la mise en
œuvre de ses objectifs, tant dans l'intérêt des entre-
prises du secteur en cause que des conditions
d'emploi des salariés. Ces règlements doivent être
approuvés par le Conseil socio-économique, et ne
doivent pas entraver la concurrence. Le Conseil
socio-économique n'est pas un organe de l'Etat,
mais il s'agit d'un organisme qui regroupe des
représentants des entreprises, des salariés et de
l'Etat. Les règlements des organismes profession-
nels ne sont donc pas juridiquement approuvés par
l'Etat.

Pour faire face à leurs charges, les organismes
peuvent instituer des prélèvements sur les entre-
prises des secteurs en cause. Ces prélèvements
sont de deux natures: les prélèvement généraux
concernent le fonctionnement de l'organisme en
tant que tel, et les charges affectées obligatoires
visent des objectifs spécifiques. Il est important de
souligner que ces prélèvements peuvent être
recouvrés par commandement d'huissier, et que les
entreprises du secteur ne peuvent donc pas s'y
soustraire.

A partir de 1988, l'organisme professionnel HBA a
imposé à ses membres qui assurent la vente au
détail de matériel d'optique, une charge affectée

obligatoire destinée à financer une campagne
publicitaire collective en faveur des entreprises du
secteur de l'optique.

Trois sociétés de vente de matériel d'optique, dont
Pearle BV, ont demandé à la juridiction nationale
d'annuler les règlements établissant la charge
affectée obligatoire, au motif que les sommes ainsi
perçues étaient utilisées pour financer des aides
d'Etat illégales. La juridiction nationale saisie du
litige a posé à ce sujet une question préjudicielle à
la Cour, visant notamment à déterminer si la
mesure en cause constitue une aide d'Etat qui
devrait être notifiée préalablement à la Commis-
sion conformément aux dispositions de l'article 88
paragraphe 3 du traité.

2. Les précédents jurisprudentiels

Dans le domaine des aides d'Etat, le débat sur la
question des ressources d'Etat n'est pas nouveau.
Dès 1978, la Cour avait souligné dans son arrêt
Van Tiggele (1), que la notion d'aide au sens de
l'article 87 du traité CE exige de démontrer l'exis-
tence de ressources d'Etat. Cette exigence avait été
rappelée dans plusieurs arrêts ultérieurs, notam-
ment dans l'arrêt Sloman Neptun du 17 mars
1993 (2), contre l'avis de l'Avocat Général. Néan-
moins certains arrêts ultérieurs avaient pu intro-
duire quelques doutes à ce sujet (3), qui ont été
dissipés par l'arrêt du 13 mars 2001 dans l'affaire
C-379/98 PreussenElektra AG.

Dans l'affaire PreussenElektra, la Cour avait à
examiner une réglementation nationale obligeant
des entreprises privées d'approvisionnement en
électricité à acheter l'électricité produite à partir de
sources d'énergies renouvelables à des prix mini-
maux supérieurs aux prix du marché. La Cour a
constaté qu'un tel système confère un avantage
incontestable aux entreprises de production
‘d'électricité verte’, mais que celui-ci ne comporte
aucun transfert de ressources d'Etat, et ne constitue
donc une aide d'Etat au sens de l'article 87 du
traité. Dans son arrêt, la Cour confirme donc sans
ambiguïté que seules les mesures financées par des
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(2) Affaires jointes C-72/91 et C-73/91 rec 1993 p. I-887.

(3) Notamment arrêt Commission/France du 30 janvier 1985. Affaire C-290/83. Rec 1985 p. 439.



ressources d'Etat sont susceptibles de constituer
des aides d'Etat, sans toutefois apporter de préci-
sions quant aux contours et limites de la notion de
ressources d'Etat.

La Cour a toutefois apporté des précisions en
ce sens dans son arrêt Stardust du 16 mai 2002
(C-482/99), en rappelant que l'article 87.1 ‘englobe
tous les moyens pécuniaires que les autorités
publiques peuvent effectivement utiliser pour
soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent
que ces moyens appartiennent ou non au patri-
moine de l'Etat. En conséquence, même si les
sommes correspondant à la mesure en cause ne
sont pas de façon permanente en possession du
Trésor Public, le fait qu'elles restent constamment
sous contrôle public, et donc à la disposition des
autorités nationales compétentes, suffit pour
qu'elles soient qualifiées de ressources d'Etat’
(voir arrêt du 16 mai 2000, France/Ladbroke
Racing et Commission, C-86/98 P).

La Cour en tire la conclusion importante que les
ressources à disposition d'entreprises publiques
constituent des ressources d'Etat, car ce dernier
‘est parfaitement en mesure, par l'exercice de son
influence dominante sur de telles entreprises,
d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour
financer le cas échéant, des avantages spécifiques
en faveur d'autres entreprises’. Toute intervention
financière opérée par une entreprise publique,
indépendamment de l'origine de ses fonds, est
ainsi réputée effectuée avec des ressources publi-
ques, et peut donc constituer une aide d'Etat,
notamment si elle n'est pas effectuée selon les
règles du marché. Le fait que l'entreprise publique
utilise ses fonds propres et ne reçoive aucun trans-
fert de ressources de l'Etat pour le financement de
ladite opération n'est pas pertinent (1).

Les Etats membres peuvent également recourir au
système des fonds, c'est-à-dire un système par
lequel les autorités publiques imposent des contri-
butions à certaines entreprises, dont le produit
alimente un ‘fond’ qui finance certaines mesures
de soutien des entreprises en cause. Un tel système
mobilise t-il des ressources d'Etat au sens de
l'article 87 du traité?

La Cour s'est prononcée à ce sujet dans son arrêt
Italie contre Commission du 2 juillet 1974 (173-73),
qui précise notamment que ‘les fonds dont s'agit
étant alimentés par des contributions obligatoires
imposées par la législation de l'Etat et étant, ainsi

que le cas d'espèce le démontre, gérés et répartis
conformément à cette législation, il y a lieu de les
considérer comme des ressources d'Etat au sens
de l'article 87, même s'ils sont administrés par des
institutions distinctes de l'autorités publique’.

Cette jurisprudence a été ultérieurement confirmée
par:

— l'arrêt de la Cour du 22 mars 1977 dans l'affaire
Steinike & Weinlig (78/76), qui précise:
‘attendu qu'une mesure de l'autorité publique
favorisant certaines entreprises ou certains
produits ne perd pas son caractère d'avantage
gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou
totalement financée par des contributions
imposées par l'autorité publique et prélevées
sur les entreprises concernées’.

— l'arrêt de la Cour du 11 novembre 1987 dans
l'affaire France contre Commission (259/85),
qui précise: ‘il convient tout d'abord de
souligner que le seul fait pour un régime de
subvention bénéficiant à certains opérateurs
économiques d'un secteur donné d'être financé
par une taxe parafiscale prélevée sur toute
livraison de produits nationaux de ce secteur ne
suffit pas pour enlever à ce régime son
caractère d'aide accordée par l'Etat au sens de
l'article 87 du traité’.

L'existence de ressources d'Etat est une condition
nécessaire pour que l'article 87 CE puisse trouver
application. Toutefois, dans son arrêt Stardust du
16 mai 2002 (C-482/99), la Cour a rappelé que
cette condition n'est pas suffisante, et qu'il
convient de démontrer que la mesure en cause est
imputable à l'Etat (2).

S'agissant en particulier d'entreprises publiques, la
Cour souligne que même si un Etat membre ‘est en
mesure de contrôler une entreprise publique et
d'exercer une influence dominante sur les opéra-
tions de celle-ci, l'exercice effectif de ce contrôle
dans un cas concret ne saurait être automatique-
ment présumé... Il est nécessaire d'examiner si les
autorités publiques doivent être considérées
comme ayant été impliquées d'une manière ou
d'une autre, dans l'adoption de ces mesures’.

Il convient toutefois de souligner que la Commis-
sion ne doit pas démontrer que l'Etat ‘a incité
concrètement l'entreprise publique à prendre les
mesures d'aide en cause’, mais l'imputabilité peut
être déduite ‘d'une ensemble d'indices résultant
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(1) Voir notamment arrêt du 8 mai 2003, République italienne & SIM 2 Multimedia SpA c/Commission, Aff jointes C-328/99 et C-
399/00, point 33, et arrêt de la Cour du 29 avril 2004, République Hellénique/Commission C-278/00, points 51/54.

(2) Dans son arrêt Pearle du 15 juillet 2004, la Cour confirme que le critère des ressources d’Etat et le critère de l’imputabilité sont
deux critères distincts (attendu 35).



des circonstances de l'espèce et du contexte dans
lequel cette mesure est intervenue’.

3. La réponse de la Cour dans l'affaire

Pearle

Au cas d'espèce, la Cour écarte l'applicabilité de
l'article 87.1 en se fondant sur les éléments
suivants:

• Même si HBA constitue un organisme public, il
n'apparaît pas que la campagne publicitaire ait
été financée par des moyens laissés à la disposi-
tion des autorités nationales. Ces fonds ont en
effet été collectés auprès des affiliés de HBA au
moyen de contributions affectées obligatoire-
ment à l'organisation de la campagne publici-
taire.

• Les frais exposés par HBA pour la campagne
publicitaire étant entièrement compensés par les
contributions imposées aux entreprises bénéfi-
ciaires de ladite campagne, l'intervention de
HBA ne tendait pas à créer un avantage qui
constituerait une charge supplémentaire pour
l'Etat ou pour HBA.

• L'initiative pour l'organisation de la campagne
publicitaire émane d'une association privée
d'opticiens et non du HBA. Le HBA a agi en
faveur d'un objectif purement commercial et
non dans le cadre d'une politique définie par les
autorités néerlandaises.

• Le cas d'espèce se diffère de l'arrêt Steinike &
Weinlig (affaire 78-76), car dans cette affaire, le
fonds était financé à la fois par des subventions
directes de l'Etat, et par des contributions des
entreprises dont le taux et la base de perception
étaient fixés par la loi. Par ailleurs, le fonds
mettait en œuvre une politique définie par l'Etat.
De même, dans l'affaire relative à l'arrêt France/
Commission du 11/11/1987 (affaire 259/85), le
fond recevait le produit de taxes parafiscales
prélevées en vertu d'un décret, et mettait en
œuvre les actions décidées par l'Etat.

La Cour en tire la conclusion que ‘les articles 87.1
et 88.3 doivent être interprétés en ce sens que des
règlements adoptés par un organisme profes-
sionnel de droit public aux fins du financement
d'une campagne publicitaire organisée en faveur
de ses membres et décidée par eux, au moyen de
ressources prélevées auprès desdits membres et
affectées obligatoirement au financement de ladite
campagne, ne constituent pas une partie intégrante
d'une mesure d'aide au sens de ces dispositions et
n'avaient pas à être notifiés préalablement à la
Commission dès lors qu'il est établi que ce finan-
cement a été réalisé au moyen de ressources dont
cet organisme professionnel de droit public n'a eu,

à aucun moment, le pouvoir de disposer libre-
ment’.

4. L'arrêt Pearle: évolution ou

confirmation de la jurisprudence

établie?

La publication de l'arrêt Pearle a pu susciter des
interrogations quant à sa portée et ses consé-
quences sur l'analyse de nombreux cas de soutiens
étatiques financés au moyen de fonds ou de taxes
parafiscales. Certains arguments avancés par la
Cour pour écarter l'applicabilité de l'article 87
paragraphe 1 soulèvent en effet des interrogations.
L'approche générale paraît toutefois se situer dans
la ligne de la jurisprudence traditionnelle en
matière de ressources d'Etat et d'imputabilité à
l'Etat.

4.1. Remarques sur quelques aspects

de l'arrêt

4.1.1. Le contrôle de l'utilisation des moyens

de financement

Au point 36 de l'arrêt, la Cour souligne que la
mesure en cause n'a pas été financée avec des
moyens laissés à la disposition des autorités natio-
nales, mais uniquement avec des contributions
collectées auprès des entreprises et affectées obli-
gatoirement au financement de la campagne.

Dans son arrêt France/Ladbroke Racing et
Commission (C-86/98P), la Cour avait en effet
souligné que pour constituer des ressources d'Etat,
il n'est pas nécessaire que les sommes en cause
soient de façon permanente en possession du
Trésor public, mais qu'il suffit ‘qu'elles restent
constamment sous contrôle public, et donc à la
disposition des autorités nationales compétentes’.

Au cas d'espèce, il convient de constater que
l'intervention de l'Etat se situe très en amont,
puisque celui-ci se limite essentiellement à fixer la
composition et la mission des organismes profes-
sionnels conformément aux dispositions de la loi
de 1950. Dans le cadre de leurs activités, ces orga-
nismes disposent de larges compétences, y
compris pour imposer des contributions finan-
cières aux entreprises du secteur et les conditions
d'utilisation de ces ressources en dehors de tout
contrôle étatique. Les autorités nationales ne
peuvent donc à aucun moment disposer de ces
ressources.

On pourrait déduire de cette argumentation que la
disposition des ressources est en fait laissée à
l'organisme professionnel. Au point 41 de l'arrêt
ainsi que dans le dispositif, la Cour indique toute-
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fois que ‘ce financement a été réalisé au moyen de
ressources dont cet organisme professionnel de
droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de
disposer librement’. Cet argument soulève des
interrogations.

Il est vrai que la liberté d'action d'un tel organisme
professionnel est encadrée par la loi de 1950, qui
dispose notamment que les charges affectées obli-
gatoires doivent être utilisées pour des objectifs
spécifiques. Toutefois, la décision d'affecter une
charge obligatoire relève essentiellement de la
compétence de l'organisme professionnel. En
conséquence, celui-ci peut rapidement, et sans
contrôle étatique, décider de modifier l'affectation
de ressources, ou instaurer une nouvelle charge
obligatoire, dont les seules différences seraient la
dénomination et les conditions d'utilisation.

4.1.2. Sur l'absence de charges supplémentaires

pour l'Etat

Au point 36 de l'arrêt, la Cour indique notamment
que ‘les frais exposés par l'organisme public aux
fins du financement de ladite campagne étant
entièrement compensés par les charges prélevées
sur les entreprises qui en ont profité, l'intervention
du HBA ne tendait pas à créer un avantage qui
constituerait une charge supplémentaire pour l'Etat
ou pour cet organisme’.

La Cour renvoie à ce sujet à son arrêt du 17 mars
1993, Sloman Neptum (1). Cet arrêt portait sur
l'application par l'Allemagne, aux navires
marchands immatriculés dans son registre interna-
tional de navigation maritime, d'un régime permet-
tant de soumettre les marins ressortissants de pays
tiers, à des conditions de travail et de rémunération
moins favorables que celles prévues par le droit
national. Le régime en cause avait pour effet de
décharger les armateurs employant de tels marins
du paiement de certaines charges, notamment de
cotisations de sécurité sociale plus élevées, dues
en cas d'emploi de marins allemands. La Cour a
estimé que ‘le régime en cause ne tend pas, de par
sa finalité et son économie générale, à créer un
avantage qui constituerait une charge supplémen-
taire pour l'Etat ou pour les organismes susmen-
tionnés, mais seulement à modifier, en faveur des
entreprises de navigation maritime, le cadre dans
lequel s'établissent les relations contractuelles
entre ces entreprises et leurs salariés. Les consé-
quences qui en résultent, tenant tant à la différence
de base de calcul des cotisations sociales,
mentionnée par la juridiction nationale, qu'à
l'éventuelle perte de ressources fiscales imputable
au faible niveau des rémunérations, invoquée par

la Commission, sont inhérentes à ce régime et ne
constituent pas un moyen d'accorder aux entre-
prises concernées un avantage déterminé’.

Il n'est pas établi que les situations du cas Sloman
Neptum et du cas Pearle soient véritablement
comparables. Dans le cas Sloman Neptum, il
s'agissait d'une réglementation nationale ayant des
implications indirectes en matière de rentrées
fiscales. La Cour a considéré à juste titre que ces
‘pertes fiscales’ sont inhérentes au régime en
cause.

Dans le cas Pearle, il ne s'agit pas d'une réglemen-
tation nationale ayant des conséquences indirectes
quant aux rentrées fiscales, mais de l'établissement
d'une nouvelle charge qui porte sur le financement
d'une campagne de publicité. Cette campagne de
publicité décidée par l'organisme professionnel
implique une charge supplémentaire qui doit être
payée. La question est alors d'apprécier si cette
charge est payée avec des ressources publiques ou
des ressources privées. Le fait que le bilan finan-
cier pour l'Etat ou l'organisme professionnel soit
finalement neutre ne paraît pas directement perti-
nent aux fins de la qualification de ressources
publiques.

L'importance de cette question doit être soulignée
dans le cadre de la politique des aides d'Etat. Il est
en effet fréquent que les Etats membres établissent
de nouvelles mesures, financées par des cotisa-
tions, redevances ou taxes parafiscales, dont le
produit ‘équilibre’ les nouvelles charges ainsi
créées. En pareille hypothèse, le bilan financier est
toujours neutre pour l'Etat. Considérer qu'il n'y a
pas abandon de ressources d'Etat, signifierait que
de nombreuses interventions étatiques destinées
manifestement à soutenir certaines entreprises,
échapperaient aux dispositions des articles 87 et 88
du traité.

4.1.3. S'agissant de l'initiative de la mesure

et de son objectif commercial

Au point 37 de l'arrêt, la Cour souligne notamment
que ‘l'initiative pour l'organisation et la poursuite
de la campagne publicitaire concernée émane de la
NUVO, une association privée d'opticiens, et non
du HBA. Comme le souligne M. L'Avocat général
au point 76 de ses conclusions, le HBA a servi
uniquement d'instrument pour la perception et
l'affectation de ressources générées en faveur d'un
objectif purement commercial fixé préalablement
par le milieu professionnel concerné et qui ne
s'inscrivait nullement dans le cadre d'une politique
définie par les autorités néerlandaises’.
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(1) Aff C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, point 21.



Cet argument soulève également quelques interro-
gations.

Dans le domaine des aides d'Etat, il n'est pas rare
que l'Etat ne soit pas à l'origine d'une mesure, mais
que celle-ci soit suggérée, voire fortement
demandée par l'industrie. A titre d'exemple, une
aide au sauvetage ou à la restructuration est géné-
ralement attribuée suite à une demande pressante
de l'entreprise en cause et non sur initiative de
l'Etat. De même, certains régimes d'aide applica-
bles à toutes les entreprises d'un secteur d'activité
peuvent trouver leur origine dans une demande des
représentants de l'industrie. Tel peut notamment
être le cas lorsqu'un secteur d'activité est victime
de calamités naturelles et se tourne vers l'Etat pour
obtenir des aides financières. Le fait que l'initiative
d'une mesure émane de l'Etat ou des entreprises
n'apparaît pas constituer un critère déterminant
pour qualifier la mesure d'aide d'Etat.

Une intervention étatique en faveur de certaines
entreprises peut trouver son origine dans une
demande des représentants du secteur écono-
mique, mais s'intégrer néanmoins dans une poli-
tique définie par l'Etat. Il peut s'avérer
particulièrement délicat de tracer la limite entre les
intérêts purement commerciaux des entreprises et
‘l'intérêt général’ poursuivi par l'Etat dans le cadre
de sa politique. A titre d'exemple, une campagne
publicitaire en faveur des opticiens peut constituer
une opération commerciale en faveur des entre-
prises en cause, mais pourrait également être
présentée comme une opération nationale de santé
publique. Par ailleurs, les aides individuelles
s'intègrent rarement dans le cadre d'une politique
définie par l'Etat. Une intervention financière
étatique en faveur d'une entreprise publique en
difficulté obéit généralement plus à des objectifs
commerciaux, qu'à des objectifs politiques préala-
blement définis. Une telle intervention financière
constitue néanmoins une aide d'Etat au sens de
l'article 87CE.

4.2. La confirmation de la jurisprudence

traditionnelle

Si certains arguments de l'arrêt examinés de façon
isolée soulèvent des interrogations, l'approche
générale retenue par la Cour ne paraît pas modifier
la jurisprudence traditionnelle relative aux fonds,
mais tend plutôt à la confirmer.

La jurisprudence traditionnelle (1) considère
qu'une mesure financée par un fond est imputable à
l'Etat et met en œuvre des ressources d'Etat, essen-
tiellement quand trois critères sont remplis:

— L'établissement de la mesure en cause est
décidé par l'Etat;

— L'Etat établit des contributions obligatoires
auprès des entreprises, dont il fixe les
montants, les taux ou autres critères de calcul.
Ces contributions peuvent couvrir tout ou
partie des besoins des fonds en cause;

— L'Etat définit les conditions d'utilisation, de
gestion ou de répartition de ces ressources.

Ces critères ne sont pas remis en cause par l'arrêt
Pearle. Dans cet arrêt, la Cour se fonde en effet
essentiellement sur les critères suivants pour
écarter l'applicabilité de l'article 87 paragraphe 1:

— La campagne de publicité en cause n'a pas été
décidée, ni même entérinée, par l'Etat, mais par
la seule organisation professionnelle.

— Les contributions obligatoires, leur montant et
leurs conditions d'utilisation n'ont pas été
décidés par l'Etat, mais par HBA.

— L'Etat ne contribue pas directement au finance-
ment qui est assuré à 100% par les cotisations.

— Les ressources prélevées auprès des entreprises
sont affectées obligatoirement au financement
de la mesure. L'Etat n'a aucun contrôle sur
l'utilisation de ces ressources.

Sous une présentation différente, les critères se
rejoignent dans une très large mesure. Dans son
arrêt Pearle, la Cour insiste d'ailleurs sur les
éléments qui différencient cette affaire des arrêts
Steinike & Weinlig et France/Commission. Il est
constant que dans ces deux dernières affaires, le
rôle de l'Etat était déterminant pour l'établissement
de la mesure et son financement, alors que dans
l'affaire Pearle, l'Etat est largement absent.

D'une façon générale, le rôle effectif de l'Etat
constitue le critère essentiel pour apprécier si la
mesure en cause est susceptible de relever de
l'article 87 CE. Lorsque l'Etat intervient pour
mettre en place la mesure et assurer son finance-
ment, les critères d'imputabilité et de ressources
d'Etat apparaissent réunis.

Il convient de constater que la plus grande partie
des mesures financées au moyen de fonds
remplissent ces critères. A l'exception de cas
spécifiques, comme le cas d'espèce, il est difficile
d'envisager la mise en place de tels fonds sans
intervention des autorités publiques. Sauf excep-
tion, une intervention de l'Etat est en particulier
indispensable pour rendre les contributions obliga-
toires.
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France c/Commission du 11 novembre 1987, aff 259-85.



5. Conclusion

Au total, la portée de l'arrêt Pearle apparaît devoir
être limitée au cas particulier des organisations
professionnelles aux Pays Bas, dont les modalités
de fonctionnement obéissent à des conditions tout
à fait spécifiques.

D'une façon plus générale, deux aspects relatifs
aux fonds, non directement abordés ou développés
par l'arrêt, méritent d'être mentionnés.

Le premier aspect porte sur l'existence d'un avan-
tage au sens de l'article 87 paragraphe 1, dans le
cas de mesures financées par des contributions
imposées aux entreprises bénéficiaires de ladite
mesure. Lorsque le cercle des redevables coïncide
avec celui des bénéficiaires de la mesure, il est
parfois plaidé que les entreprises ne bénéficient
pas d'avantages, car elles reçoivent simplement un
‘service pour lequel elles ont contribué’. La ques-
tion de l'avantage est mentionnée au point 36 de
l'arrêt, mais non développée par la Cour.

Deux remarques peuvent être formulées à ce sujet.
Si les ressources avec lesquelles la mesure est
financée sont qualifiées de ressources d'Etat, le
critère de l'avantage est nécessairement rempli. En
pareille hypothèse, la mesure est en effet juridi-
quement payée avec des ressources étatiques, et
non avec les ressources des entreprises. Ces
ressources ont en effet perdu leur qualité de
ressources privées du fait du système de fond mis
en place par les pouvoirs publics. Une telle distinc-
tion peut certes apparaître purement juridique,
voire ‘artificielle’, mais semble devoir être main-
tenue pour préserver la logique générale et l'effet
utile de l'article 87 CE.

En tout état de cause, de telles mesures sont géné-
ralement mises en place car l'avantage global
escompté par la mesure dépasse largement l'avan-
tage individuel que chaque entreprise retirerait si
elle devait financer seule la même mesure. Dans le
cas contraire, on ne comprendrait pas pour quelles
raisons les entreprises financeraient de telles
mesures.

Le second aspect porte sur la conformité d'une
mesure telle que celle du cas d'espèce, avec

d'autres dispositions du traité en matière de
concurrence, en particulier les articles 10 et 81.
Dans le cas d'espèce, le litige était lié au fait que
l'organisation professionnelle avait la possibilité
de rendre obligatoire pour toutes les entreprises du
secteur, le financement d'une campagne de publi-
cité, alors que certaines entreprises estimaient que
cette campagne commune ne répondait pas à leur
intérêt commercial. L'organisation professionnelle
avait donc la possibilité de rendre obligatoire une
mesure qui résultait d'une concertation entre les
entreprises en cause. Une telle pratique est-elle
compatible avec les dispositions des articles 10 et
81? Deux approches paraissent envisageables.

Une première approche pourrait considérer qu'en
instituant un cadre juridique qui permet de rendre
obligatoire la mesure, l'Etat assure son efficacité et
évite que certaines entreprises échappent au paie-
ment de la contribution. Une telle approche appa-
raît en particulier défendable lorsque la mesure en
cause répond à des objectifs d'intérêt général,
comme l'hygiène, la santé publique, la sécurité
alimentaire... En pareille hypothèse, il est en effet
important que toutes les entreprises concernées
participent équitablement au financement de la
mesure. L'approche apparaît par contre moins
défendable lorsque la mesure en cause ne relève
pas de l'intérêt général.

La seconde approche consisterait à qualifier la
mesure en cause d'accord ou de décision d'associa-
tion d'entreprises au sens de l'article 81 du traité. Si
cette mesure a un effet anticoncurrentiel, le fait
pour l'Etat membre de la rendre obligatoire serait
susceptible de contrevenir aux dispositions de
l'article 81 en liaison avec l'article 10 (1). Dans le
cas d'une campagne publicitaire obéissant à un
objectif purement commercial, on peut en effet se
demander pour quelles raisons toutes les entre-
prises du secteur devraient nécessairement y parti-
ciper. Si certaines entreprises estiment qu'elles ont
un intérêt concurrentiel à développer leur propre
publicité, l'obligation qui leur est imposée de
participer au financement d'une campagne globale
n'a-t-elle pas pour effet de limiter la concurrence,
voire de renforcer les effets anticoncurrentiels de
la décision d'association d'entreprises?
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(1) Notamment arrêt Van Eycke du 21.9.1988, Aff 267/86. Rec 1988, p. 4769.




