
Concurrence
Commission européenne

http://ec.europa.eu/competition/publications/

L’application de la législation en m
atière d’aides d’État par les juridictions nationales

L’applica  on de 
la législa  on en ma  ère 

d’aides d’État par 
les juridic  ons na  onales

La communica  on de la Commission 
et autres documents u  les

GUIDES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

K
D

-32-09-214-F
R

-C
10.2763/3571

SA_enforcement.indd   7-8SA_enforcement.indd   7-8 28.07.2010   16:22:1328.07.2010   16:22:13



 



Commission européenne 
 

 

 

 

L'application de  
la législation en matière  

d'aides d'État par  
les juridictions nationales 

 

La communication de la Commission  

et autres documents utiles 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE 
 

 

 

Bruxelles, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'application de la législation en matière d'aides d'État par les juridictions nationales 

 

De plus amples informations sur les publications relatives au droit de la concurrence, y compris sur les 
modalités d'abonnement aux listes de diffusion, sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/publications/  

 

La version en ligne de ce guide est disponible en plusieurs langues sur le site internet de la DG 
Concurrence, à l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#handbook 

Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.  

 

Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2010 

 

ISBN 978-92-79-14558-2  

doi 10.2763/3571 

 

 

© Union européenne, 2010. Reproduction autorisée moyennant mention de la source.  

Printed in Luxembourg. 



 

Contenu 
 

1.  Introduction  7 

1.1. Contenu de la présente publication  7 

2.  La nouvelle communication relative à l'application des règles en matière d'aides d'État  9 

2.1. Communication de  la Commission relative à  l'application des règles en matière d'aides d'État 
par les juridictions nationales  10 

3.  La communication sur la récupération  33 

3.1. Communication  de  la  Commission  – Vers  une mise  en  oeuvre  effective  des  décisions  de  la 
Commission  enjoignant  aux  États  membres  de  récupérer  les  aides  d'État  illégales  et 
incompatibles avec le marché commun  34 

3.2. Taux d'intérêt: Chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de  la Commission du 21 avril 2004 
concernant  la mise  en  oeuvre  du  règlement  (CE)  n°  659/1999  du  Conseil  du  22 mars  1999 
portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [article 113 TFUE], articles 9, 10 et 
11,  tel  que  modifié  par  le  règlement  n°  271/2008  de  la  Commission  du  30  janvier  2008 
modifiant  le règlement n° 794/2004 concernant  la mise en oeuvre du règlement n° 659/1999 
du  Conseil  portant  modalités  d'application  de  l'article  93  du  traité  CE  [article  108  TFUE], 
articles 1(3) et 1(4).  48 

4.  Dispositions du traité en matière d'aides d'État  53 

4.1. Article 107 TFUE  54 

4.2. Article 108 TFUE  55 

4.3. Article 109 TFUE  55 



 

5.  Le règlement de procédure  57 

5.1. Règlement  (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de 
l'article [93] du traité CE [article 108 TFUE]  58 

6.  Règlements de la Commission (exemption par catégorie et de minimis)  67 

6.1. Règlement (CE) n° 800/2008 de  la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories 
d'aide  compatibles  avec  le  marché  commun  en  application  des  articles  87  et  88  du  traité  
[articles 107 et 108 TFUE] (Règlement général d'exemption par catégorie)   68 

6.2. Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application 
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis [articles 107 et 108 TFUE]   113 

7.  Communications de la Commission  119 

7.1. Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides 
d'État sous forme de garanties [articles 107 et 108 TFUE]   120 

7.2. Communication de  la Commission  concernant  les éléments d'aide d'État  contenus dans des 
ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics   134 



 

Avant‐propos 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Les procédures contentieuses portant sur des questions relatives aux aides d'État formées devant les 
juridictions des États membres de l'Union européenne se sont multipliées ces dernières années.  
Aujourd'hui, les procédures contentieuses privées contribuent dans une large mesure à garantir 
l'application générale de la législation de l'UE en matière d'aides d'État.  Je vois là une des évolutions les 
plus importantes enregistrées dernièrement dans le domaine des aides d'État et je m'en félicite sans 
réserve.   

 

En votre qualité de juges, vous serez par conséquent amenés à jouer un rôle de plus en plus important 
dans ce domaine du droit.  Afin de vous aider et de contribuer à renforcer l'application de la législation par 
le biais des procédures contentieuses, la Commission a récemment publié une nouvelle communication 
relative à l'application de la législation sur les aides d'État par les juridictions nationales.  Cette 
communication institue des mécanismes de consultation qui vous permettront de contacter directement la 
Commission afin d'obtenir des informations ou de lui demander son avis sur l'application des règles en 
matière d'aides d'État.   

 

La présente brochure réunit les documents qui vous seront les plus utiles pour faire respecter le droit sur 
les aides d'État dans votre activité quotidienne; elle contient notamment la nouvelle communication. Elle a 
été conçue comme un outil pratique qui, nous l'espérons, répondra utilement à vos attentes. Si cette 
sélection de documents ne vous apporte pas les informations que vous souhaitez, vous trouverez une 
documentation plus complète sur les aides d'État sur le site Internet de la Commission consacré à la 
concurrence1. 

 

Je me réjouis à l'avance de travailler avec vous à l'avenir sur les questions relatives aux aides d'État. Je suis 
convaincu que votre contribution sera inestimable et que nous serons en mesure, ensemble, de donner 
une impulsion à cette politique qui est d'une importance fondamentale pour les entreprises et les 
consommateurs européens. 

 

 

Joaquín Almunia 

Vice-président 

Commission européenne 

 

 

                                                      

1 http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html. 





 

 

1. Introduction 

Afin d'aider les juges nationaux à assurer le respect de la législation en matière d'aides d'État, la 
DG Concurrence a rassemblé les règles les plus importantes de l'UE concernant les aides d'État ainsi que 
la documentation publiée par la Commission sur ce sujet. On trouvera d'autres versions linguistiques de 
ces documents et d'autres renseignements utiles sur le site Concurrence de la Commission: 

 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

1.1. Contenu de la présente publication 
Cette publication contient les documents suivants: 

 

La communication relative à l'application 

La communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d'État par les 
juridictions nationales vise deux objectifs essentiels: expliquer le rôle des juridictions nationales dans le 
domaine des aides d'État selon la définition donnée par les juridictions communautaires et apporter aux 
juridictions nationales un soutien pratique et convivial dans des cas particuliers. La communication, qui est 
le résultat d'un réexamen complet de la communication de la Commission de 1995 relative à la 
coopération avec les juridictions nationales, prend en compte la jurisprudence et les mesures législatives 
récentes. 

 

La communication sur la récupération 

Les juridictions nationales jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de faire appliquer les décisions négatives 
avec récupération adoptées par la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
659/1999 du Conseil. La communication de la Commission intitulée «Vers une mise en œuvre effective 
des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et 
incompatibles avec le marché commun» rappelle les principes applicables à la récupération des aides 
d'État, confirmés par la jurisprudence communautaire, et définit les rôles respectifs de la Commission et 
des États membres dans la procédure de récupération. 

 

Dispositions du traité relatives aux aides d'État 

L'objectif du contrôle des aides d'État tel qu'il est établi par le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) est de faire en sorte que les interventions des États ne faussent pas la 
concurrence et le commerce intracommunautaire. L'article 107 du TFUE contient une interdiction 
générale de toutes les aides d'État, sous réserve de la possibilité pour la Commission d'autoriser des aides 
conformément à divers objectifs définis. Conformément à l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, les aides 
ne peuvent être mises à exécution qu'une fois que la Commission les a autorisées («obligation de statu 
quo»). 

 

Le règlement de procédure 

Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil établit les modalités d'application de l'article 108 TFUE. Il 
contient les règles de procédure et les principes régissant le contrôle des aides d'État. Le règlement de 
procédure est fondé sur la pratique de la Commission en matière de procédure et sur la jurisprudence de la 
Cour de justice européenne. 
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Les règlements de la Commission (exemption par catégorie et de minimis) 

Le règlement général d'exemption par catégorie prévoit l'autorisation automatique de diverses aides et 
permet donc aux États membres de les accorder sans notification préalable. Le règlement de minimis 
exempte de l'obligation de notification les aides de faible montant. Comme ces règlements ont un effet 
direct dans les systèmes juridiques des États membres, les juridictions nationales peuvent être amenées à 
examiner si une aide donnée remplit les conditions requises. Dans l'affirmative, aucune notification 
individuelle n'est nécessaire et l'obligation de statu quo prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, n'est 
pas applicable. 

 

Communications de la Commission 

Lorsqu'elle est amenée à appliquer des règles en matière d'aides d'État à une affaire dont elle est saisie, une 
juridiction nationale doit respecter toutes les règles communautaires applicables dans le domaine des 
aides d'État, ainsi que la jurisprudence communautaire, plus particulièrement lorsqu'elle examine la 
présence d'une aide au sens de l'article 108, paragraphe 1 TFUE, dont traite la sélection des 
communications de la Commission reproduites sous cette rubrique. En outre, une juridiction nationale 
peut s'inspirer de la pratique décisionnelle de la Commission et des communications relatives à 
l'application des règles en matière d'aides d'État publiées par la Commission. 

Veuillez noter que la plupart des documents figurant dans la présente brochure renvoient toujours à la 
numérotation applicable avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

La DG Concurrence a également publié des pages spéciales sur la coopération avec les juridictions 
nationales sur son site Internet. Ces pages contiennent des renseignements sur les possibilités de 
formation, les conférences et les études, ainsi qu'une compilation des affaires d'aides d'État qui ont donné 
lieu à des décisions de juridictions nationales. Elles peuvent être consultées à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html. 

Eu égard au rôle déterminant joué par les juridictions nationales dans le contrôle du respect de la 
réglementation en matière d'aides d'État, la Commission est déterminée à leur apporter son concours 
lorsqu'elles estiment avoir besoin de son assistance pour statuer dans une affaire pendante. Ce concours 
peut prendre deux formes: 

• la juridiction nationale peut demander à la Commission de lui transmettre des informations utiles 
en sa possession; 

• la juridiction nationale peut demander à la Commission d'émettre un avis sur l'application de la 
réglementation en matière d'aides d'État. 

Les juridictions nationales qui souhaitent s'adresser à la Commission peuvent le faire par courrier 
électronique, courrier, téléphone ou télécopie à l'adresse suivante: 

 

  Commission européenne 

  Secrétariat général 

  B-1049 Bruxelles 

  Belgique 

 

  Téléphone: 0032 2 29 76271 

  Télécopie: 0032 2 29 98330 

 

  Courrier électronique: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu  
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2. La nouvelle communication relative à l'application des règles en matière 
d'aides d'État 

2.1. Communication de la Commission relative à l'application des règles en matière 
d'aides d'État par les juridictions nationales  

 (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1-22) 
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II 

(Communications) 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE 
L’UNION EUROPÉENNE 

COMMISSION 

Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les 
juridictions nationales 

(2009/C 85/01) 

1. INTRODUCTION 

1. En 2005, la Commission a adopté une feuille de route pour la réforme des aides d’État, le Plan 
d’action dans le domaine des aides d’État ( 1 ) (ci-après «le PAAE»), en vue d’accroître l’efficacité, la 
transparence, la crédibilité et la prévisibilité du régime des aides d’État établi en application du traité 
CE. Le PAAE a pour objectif principal, conformément au principe «des aides d’État moins nombreuses 
et mieux ciblées», d’encourager les États membres à réduire leurs aides et à réorienter les ressources qui 
sont consacrées aux aides d’État vers des objectifs horizontaux répondant à l’intérêt général. Dans ce 
contexte, la Commission a réitéré son engagement de maintenir une approche stricte à l’égard des 
aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Le PAAE a mis en lumière la nécessité 
d’assurer, en ce qui concerne les aides d’État accordées par les États membres, une application et 
un contrôle mieux ciblés et a insisté sur le fait que les recours formés par les particuliers devant les 
juridictions nationales pouvaient contribuer à atteindre cet objectif en renforçant la discipline en 
matière de respect de la réglementation sur les aides d’État ( 2 ). 

2. Avant d’adopter le PAAE, la Commission avait déjà examiné le rôle joué par les juridictions nationales 
dans la communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales 
dans le domaine des aides d’État, publiée en 1995 ( 3 ) (ci-après «la communication de 1995 sur la 
coopération»). Cette communication avait établi des mécanismes de coopération et d’échange d’infor-
mations entre la Commission et les juridictions nationales. 

3. En 2006, la Commission a commandé une étude sur l’application des règles en matière d'aides d’État 
au niveau national ( 4 ) (ci-après «l’étude sur l’application») pour disposer d’une analyse détaillée des 
recours formés par les particuliers dans les différents États membres en vue de faire appliquer les règles 
en matière d’aides d’État. Cette étude a conclu qu’entre 1999 et 2006, le nombre de recours formés 
devant des juridictions nationales dans le domaine des aides d’État avait considérablement 
augmenté ( 5 ). 

4. Toutefois, l’étude sur l’application a également montré qu’un grand nombre de procédures engagées 
devant des juridictions nationales ne visaient pas à réduire l’effet anticoncurrentiel des aides d’État à 
l'origine des actions. En effet, près des deux tiers des décisions judiciaires analysées concernaient des 
actions introduites par des contribuables contre l’imposition prétendument discriminatoire d’une 
charge (fiscale) ( 6 ) ou des actions introduites par des bénéficiaires en vue de s’opposer à la récupération

FR 9.4.2009 Journal officiel de l’Union européenne C 85/1 

( 1 ) Plan d’action dans le domaine des aides d’État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de 
route pour la réforme des aides d’État 2005-2009, COM(2005) 107 final. 

( 2 ) PAAE, points 55 et 56. 
( 3 ) JO C 312 du 23.11.1995, p. 8. 
( 4 ) Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm 

Cette étude ne couvrait que l’UE-15. 
( 5 ) Le nombre total de procédures judiciaires est passé de 116 à 357. 
( 6 ) 51 % de l’ensemble des décisions judiciaires.
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d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun ( 7 ). Le nombre de recours visant à 
assurer le respect des règles en matière d'aides d’État était relativement limité: les actions intentées par 
des concurrents contre une autorité nationale en vue d’obtenir des dommages et intérêts, des mesures 
de récupération et/ou d’injonction sur la base de l’article 88, paragraphe 3, du traité ne représentaient 
que 19 % des décisions judiciaires analysées, tandis que les actions intentées par des concurrents 
contre des bénéficiaires ne représentaient que 6 % de ces décisions. 

5. Bien que, comme l’étude sur l’application l’a fait apparaître, les actions intentées par des particuliers 
devant les juridictions nationales n'aient joué jusqu'à présent qu’un rôle relativement mineur dans le 
domaine des aides d’État, la Commission estime qu’elles peuvent être extrêmement bénéfiques pour la 
politique en matière d’aides d’État. Les procédures devant les juridictions nationales permettent aux 
tiers de soulever et de résoudre au niveau national bon nombre de questions ayant trait aux aides 
d’État. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes (ci-après «la Cour de justice»), les actions intentées devant les juridictions nationales peuvent 
constituer pour les requérants des voies de recours très efficaces en cas de violation des règles en 
matière d’aides d’État. La discipline générale dans le domaine des aides d’État peut ainsi s’en trouver 
renforcée. 

6. La présente communication vise donc essentiellement à informer les juridictions nationales et les tiers 
des voies de recours disponibles en cas de violation des règles en matière d’aides d’État et à leur 
fournir des orientations sur l’application pratique de ces règles. En outre, la Commission entend 
renforcer la coopération avec les juridictions nationales en proposant des outils plus pratiques destinés 
à faciliter le travail quotidien des juridictions nationales. 

7. La présente communication remplace la communication de 1995 sur la coopération et ne préjuge pas 
l’interprétation que les juridictions communautaires peuvent donner des dispositions applicables du 
traité et de la réglementation. Des informations plus détaillées destinées aux juridictions nationales 
seront publiées sur le site Internet de la Commission. 

2. LE RÔLE JOUÉ PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES DANS L’APPLICATION DES REGLES EN 
MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT 

2.1. Généralités 

2.1.1. Identification des aides d’État 

8. La première question à laquelle les juridictions nationales et les requérants potentiels sont confrontés 
lorsqu’ils appliquent les articles 87 et 88 du traité est de savoir si la mesure en cause constitue 
effectivement une aide d’État au sens du traité. 

9. L’article 87, paragraphe 1, du traité vise, «dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, 
les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou 
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». 

10. La Cour de justice a expressément indiqué qu’à l’instar de la Commission, les juridictions nationales 
sont habilitées à interpréter la notion d’aide d’État ( 8 ). 

11. La notion d'aide d'État ne se limite pas aux subventions ( 9 ). Elle comprend également, entre autres, les 
avantages fiscaux et les investissements sur fonds publics effectués dans des circonstances où

FR C 85/2 Journal officiel de l’Union européenne 9.4.2009 

( 7 ) 12 % de l’ensemble des décisions judiciaires. 
( 8 ) Affaire 78/76, Steinike & Weinlig, Rec. 1977, p. 595, point 14; affaire C-39/94, SFEI et autres, Rec. 1996, p. I-3547, 

point 49; affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, 
Rec. 1991, p. I-5505, point 10; et affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, Rec. 2006, p. I-9957, 
point 39. 

( 9 ) Affaire C-308/01, GIL Insurance Ltd et autres, Rec. 2004, p. I-4777, point 69; affaire C-387/92, Banco Exterior de 
España/ Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, p. I-877, point 13; affaire C-295/97, Piaggio, Rec. 1999, p. I-3735, 
point 34; affaire C-39/94, SFEI, précitée à la note n o 8, point 58; affaire C-237/04, Enirisorse, Rec. 2006, p. I-2843, 
point 42; et affaire C-66/02, Italie/ Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 77.
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un investisseur privé n’aurait pas accordé ce soutien ( 10 ). À cet égard, il est indifférent que l’aide soit 
accordée directement par l’État ou par des organismes publics ou privés institués ou désignés pour 
gérer l’aide ( 11 ). Toutefois, pour qu’une aide publique soit qualifiée d’aide d’État, elle doit favoriser 
certaines entreprises ou certaines productions («sélectivité»), contrairement aux mesures générales 
auxquelles l’article 87, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas ( 12 ). En outre, la mesure doit égale-
ment fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres ( 13 ). 

12. La jurisprudence communautaire ( 14 ) et les décisions prises par la Commission ont souvent abordé la 
question de savoir si certaines mesures pouvaient être considérées comme des aides d’État. En outre, la 
Commission a publié des orientations détaillées sur une série de questions complexes, telles que 
l’application du principe de l’investisseur privé ( 15 ) et du test du créancier privé ( 16 ), les circonstances 
dans lesquelles les garanties publiques doivent être considérées comme des aides d’État ( 17 ), le traite-
ment à accorder aux ventes de terrains par les pouvoirs publics ( 18 ), les privatisations et autres 
interventions publiques assimilées ( 19 ), les aides inférieures au seuil de minimis ( 20 ), l’assurance-crédit 
à l’exportation ( 21 ), la fiscalité directe des entreprises ( 22 ), les investissements en capital-investisse-
ment ( 23 ) et les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation ( 24 ). La jurisprudence, 
ainsi que les orientations et la pratique décisionnelle de la Commission, peuvent fournir aux juridic-
tions nationales et aux requérants potentiels une aide appréciable en ce qui concerne la notion d’aide 
d’État. 

13. En cas de doute quant à l’existence d’une aide d’État, les juridictions nationales peuvent demander l’avis 
de la Commission en vertu de la section 3 de la présente com munication. Cette procédure ne préjuge

FR 9.4.2009 Journal officiel de l’Union européenne C 85/3 

( 10 ) Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, 
Espagne/ Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 28: «il y a aide d’État lorsqu’un État membre met à la disposition 
d’une entreprise des fonds qui, dans des circonstances normales, ne lui auraient pas été fournis par un investisseur 
privé appliquant des critères commerciaux ordinaires et faisant fi de toute autre considération, qu’elle soit de nature 
sociale, politique ou philanthropique». 

( 11 ) Affaire 290/83, Commission/ France, Rec. 1985, p. 439, point 14; et affaire C-482/99, France/ Commission, 
Rec. 2002, p. I-4397, points 36 à 42. 

( 12 ) Cette distinction est clairement analysée dans les conclusions présentées par l’avocat général Darmon dans les affaires 
jointes C-72/91 et C-73/91, Sloman Neptun/ Bodo Ziesemer, Rec. 1993, p. I-887. 

( 13 ) Voir notamment affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgique, Rec. 2006, p. I-5293, 
points 33 à 36; affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze et autres, Rec. 2006, p. I-289, points 139 
à 141; et affaire C-310/99, Italie/ Commission, Rec. 2002, p. I-2289, points 84 à 86. 

( 14 ) À titre d'exemple, on peut citer l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et 
Regierungspräsidium Magdeburg/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747. 

( 15 ) En ce qui concerne le test de l'investisseur privé en général, voir l'affaire C-142/87, Belgique/ Commission (Tube-
meuse), Rec. 1990, p. I-959; l'affaire C-305/89, Italie/ Commission (Alfa Romeo), Rec. 1991, p. I-1603, points 19 et 
20. Pour le raisonnement détaillé, voir les affaires jointes T-228/99 et T-233/99, Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale/ Commission, Rec. 2003, p. II-435, points 245 et suivants. Voir aussi le Bulletin CE 9-1984, reproduit 
dans «Droit de la concurrence dans les Communautés européennes», volume IIA et dans la communication de la 
Commission aux États membres — Application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 
80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3). 
En ce qui concerne l'application de ce principe au financement des aéroports, voir les lignes directrices communau-
taires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ 
d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1, points 42 à 52). 

( 16 ) Affaire C-342/96, Espagne/Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 34; et affaire C-256/97, DM Transport, 
Rec. 1999, p. I-3913, point 25. 

( 17 ) Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de 
garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10). 

( 18 ) Communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de 
bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209 du 10.7.1997, p. 3). 

( 19 ) XXIII e rapport sur la politique de concurrence, points 401 à 402 et affaire C-278/92, Espagne/ Commission, 
Rec. 1994, p. I-4103. 

( 20 ) Règlement (CE) n o 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 
88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5); règlement (CE) n o 875/2007 de la Commission du 
24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche 
et modifiant le règlement (CE) n o 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6), et règlement (CE) n o 1535/2007 de la 
Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis 
dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35). 

( 21 ) Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article [93, paragraphe 1,] du traité 
concernant l’application des articles [92] et [93] du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 281 
du 17.9.1997, p. 4), telle que modifiée en dernier lieu par la communication de la Commission aux États membres 
modifiant la communication, faite conformément à l’article [93, paragraphe 1,] CE, concernant l’application des 
articles [92] et [93] du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 325 du 22.12.2005, p. 22). 

( 22 ) Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la 
fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3). 

( 23 ) Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans 
les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2). 

( 24 ) Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 323 du 
30.12.2006, p. 1).
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pas de la possibilité et/ou de l’obligation pour la juridiction nationale d’adresser une demande de 
décision préjudicielle à la Cour de justice en vertu de l’article 234 CE. 

2.1.2. Interdiction de mise à exécution 

14. L’article 88, paragraphe 3, du traité prévoit que les États membres ne peuvent mettre à exécution une 
aide d’État sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Commission (interdiction de mise à exécu-
tion — «standstill obligation»): 

«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à 
modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de 
l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut 
mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale» ( 25 ). 

15. Toutefois, il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles des aides d’État peuvent être légale-
ment mises à exécution sans une autorisation distincte de la Commission: 

a) Tel est principalement le cas lorsque la mesure est couverte par un règlement d’exemption par 
catégorie adopté en vertu du règlement (CE) n o 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application 
des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides 
d’État horizontales ( 26 ) (ci-après «le règlement d’habilitation»). Lorsqu’une mesure remplit tous les 
critères énoncés dans un règlement d’exemption par catégorie, l’État membre est dégagé de l’obli-
gation de notifier l’aide envisagée et l'interdiction de mise à exécution ne s’applique pas. La 
Commission avait initialement adopté plusieurs règlements d’exemption par catégorie ( 27 ) en 
vertu du règlement d’habilitation; dont certains ont été remplacés depuis par le règlement (CE) 
n o 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemp-
tion par catégorie) ( 28 ); 

b) De même, l'interdiction de mise à exécution ne s’applique pas aux aides existantes ( 29 ). C'est 
notamment le cas lorsqu’une aide est octroyée dans le cadre d’un régime qui existait avant l’adhé-
sion de l’État membre à l’Union européenne ou dans le cadre d’un régime précédemment autorisé 
par la Commission ( 30 ).
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( 25 ) L'interdiction de mise à exécution est réitérée à l’article 3 du règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil du 
22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [93] du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1) (ci- 
après «le règlement de procédure»). En ce qui concerne le moment exact où l'aide est considérée comme accordée, 
voir le dixième considérant du règlement (CE) n o 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5). 

( 26 ) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1. 
( 27 ) Règlement (CE) n o 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du 

traité CE aux aides à la formation (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20); règlement (CE) n o 70/2001 de la Commission du 
12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et 
moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33); règlement (CE) n o 2204/2002 de la Commission du 
12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi 
(JO L 337 du 13.12.2002, p. 3) et règlement (CE) n o 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L 302 
du 1.11.2006, p. 29). Les exemptions par catégorie accordées dans le domaine des PME, de la formation et de 
l’emploi ont été prorogées jusqu’au 30 juin 2008 par le règlement (CE) n o 1976/2006 de la Commission du 
20 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n o 2204/2002, (CE) n o 70/2001 et (CE) n o 68/2001 en ce qui 
concerne leur durée de validité (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85). Des règlements d'exemption par catégories 
spécifiques s'appliquent dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. Voir le règlement (CE) n o 736/2008 de 
la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées 
aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits 
de la pêche (JO L 201 du 30.7.2008, p. 16) et le règlement (CE) n o 1857/2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites 
et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n o 70/2001 
(JO L 358 du 16.12.2006, p. 3). 

( 28 ) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3. Le règlement général d'exemption par catégorie est entré en vigueur le 29 août 2008. 
Les règles régissant la transition vers le nouveau régime figurent à son article 44. 

( 29 ) Voir l'article 1 er , point b), du règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'ap-
plication de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). 

( 30 ) Tel n'est pas le cas lorsque le régime lui-même prévoit une obligation de notification individuelle pour certains types 
d'aide. En ce qui concerne la notion d'aide existante, voir aussi l'affaire C-44/93, Namur-Les assurances du 
crédit/ Office national du ducroire et l'État belge, Rec. 1994, p. I-3829, points 28 à 34.
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16. Les actions intentées devant les juridictions nationales dans le domaine des aides d’État peuvent parfois 
porter sur l’applicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie et/ou d’un régime d’aides existant 
ou autorisé. Lorsque l’applicabilité d’un tel règlement ou régime est mise en cause, la juridiction 
nationale doit se borner à apprécier si toutes les conditions énoncées dans le règlement ou le 
régime en question sont remplies. Si tel n’est pas le cas, elle ne peut apprécier la compatibilité 
d’une aide, dans la mesure où cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Commis-
sion ( 31 ). 

17. Si la juridiction nationale doit déterminer si une mesure relève d’un régime d’aides autorisé, elle peut 
seulement vérifier si toutes les conditions de la décision d’autorisation sont remplies. Lorsque les 
questions soulevées au niveau national concernent la validité d’une décision de la Commission, la 
juridiction nationale n'est pas compétente pour constater l'invalidité des actes communautaires ( 32 ). 
Lorsque la question de la validité se pose, la juridiction nationale peut ou, dans certains cas, doit saisir 
la Cour de justice d'une question préjudicielle ( 33 ). Conformément au principe de sécurité juridique tel 
qu’interprété par la Cour de justice, la possibilité de remettre en cause la validité de la décision de la 
Commission dans le cadre d’un recours préjudiciel disparaît lorsque le requérant aurait sans aucun 
doute pu former un recours contre la décision de la Commission devant les juridictions communau-
taires sur le fondement de l’article 230 CE, mais ne l’a pas fait ( 34 ). 

18. Cela étant dit, lorsqu’elle s’interroge sur l’applicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ou 
d’un régime d’aide existants ou autorisé, la juridiction nationale peut, en vertu de la section 3 de la 
présente communication, demander à la Commission d’émettre un avis. 

2.1.3. Rôles respectivement joués par la Commission et les juridictions nationales 

19. La Cour de justice a réaffirmé à plusieurs reprises que les juridictions nationales et la Commission 
jouaient des rôles déterminants, mais distincts dans le cadre du contrôle du respect des règles en 
matière d'aides d’État ( 35 ). 

20. Le rôle de la Commission consiste essentiellement à examiner la compatibilité des aides projetées avec 
le marché commun sur la base des critères énoncés aux articles 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Cette 
appréciation de la compatibilité relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le 
contrôle des juridictions communautaires. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de 
justice, les juridictions nationales ne sont pas habilitées à déclarer qu’une aide d’État est compatible 
avec l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité ( 36 ). 

21. Le rôle de la juridiction nationale dépend de l’aide en cause et du point de savoir si elle a été dûment 
notifiée à la Commission et autorisée par celle-ci: 

a) Les juridictions nationales sont souvent appelées à se prononcer lorsqu’une autorité nationale ( 37 ) a 
accordé une aide sans respecter l'interdiction de mise à exécution. Une telle situation peut se 
produire soit parce que l’aide n’a pas été notifiée, soit parce que l’autorité l’a mise à exécution 
avant d’obtenir l’approbation de la Commission. Dans ce cas, les juridictions nationales doivent 
veiller à la sauvegarde des droits des justiciables affectés par la mise en œuvre illégale de l’aide 
concernée ( 38 );
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( 31 ) Voir le point 20. 
( 32 ) Voir l'affaire C-119/05, Lucchini, Rec. 2007, p. I-6199, point 53. 
( 33 ) Affaire T-330/94, Salt Union/ Commission, Rec. 1996, p. II-1475, point 39. 
( 34 ) Affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/ Allemagne, Rec. 1994, p. I-833, points 17, 25 et 26. Voir aussi les 

affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzeni et autres, Rec. 2006, p. I-1875, point 31; et affaire C-232/05, 
Commission/ France («Scott»), Rec. 2006, p. I-10071, point 59. 

( 35 ) Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 37; affaires jointes C-261/01 
et C-262/01, Van Calster et Cleeren, Rec. 2003, p. I-12249, point 74; et affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la 
note n o 8, point 41. 

( 36 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, Rec. 2008, p. I-469, point 38; affaire C- 
17/91, Lornoy et autres/ État belge, Rec. 1992, p. I-6523, point 30; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du 
Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note n o 8, point 14. 

( 37 ) Il peut s’agir d’autorités nationales, régionales ou locales. 
( 38 ) Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, points 38 et 44; affaires jointes C- 

261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, précitées à la note n o 35, point 75; et affaire C-295/97, Piaggio, précitée 
à la note n o 9, point 31.
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b) Les juridictions nationales jouent également un rôle important dans le contrôle du respect des 
décisions de récupération adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 
659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité 
CE ( 39 ) (ci-après «le règlement de procédure»), lorsque la Commission conclut, au terme de son 
appréciation, qu’une aide accordée illégalement est incompatible avec le marché commun et enjoint 
à l’État membre intéressé de récupérer l’aide incompatible auprès du bénéficiaire. Dans ce cas, les 
juridictions nationales sont généralement saisies par des bénéficiaires qui leur demandent de se 
prononcer sur la légalité de la demande de remboursement émise par les autorités nationales. 
Cependant, en fonction du droit procédural national, d'autres types d'actions en justice sont 
également possibles (telles que des actions engagées par les autorités d'un État membre contre le 
bénéficiaire en vue d'obtenir la pleine exécution d'une décision de récupération de la Commission). 

22. Lorsqu’elles veillent à la sauvegarde des intérêts des justiciables, les juridictions nationales doivent tenir 
pleinement compte de l'effet utile et de l’effet direct ( 40 ) de l’article 88, paragraphe 3, du traité, ainsi 
que des intérêts de la Communauté ( 41 ). 

23. Le rôle joué par les juridictions nationales dans les circonstances susmentionnées est décrit plus en 
détail aux sections 2.2 et 2.3 de la présente communication. 

2.2. Rôle des juridictions nationales dans l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité — 
Aides d'État illégales 

24. À l'instar des articles 81 et 82 du traité, l'interdiction de mise à exécution prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité confère aux parties concernées (les concurrents du bénéficiaire, par exemple) 
des droits individuels ayant un effet direct. Ces parties concernées peuvent exercer leurs droits en 
introduisant un recours devant les juridictions nationales compétentes contre l'État membre qui a 
accordé l'aide. L'un des rôles les plus importants des juridictions nationales en matière d'aides d'Etat est 
donc de statuer sur ces recours et, ainsi, de sauvegarder les droits des concurrents conformément à 
l'article 88, paragraphe 3, du traité. 

25. Le rôle déterminant que jouent les juridictions nationales dans ce contexte résulte également du fait 
que les pouvoirs dont dispose la Commission pour protéger les entreprises concurrentes et autres tiers 
contre les aides illégales sont limités. Surtout, comme la Cour de justice l’a affirmé dans ses arrêts 
«Boussac» ( 42 ) et «Tubemeuse» ( 43 ), la Commission ne peut adopter une décision finale ordonnant la 
récupération au seul motif que l’aide n’a pas été notifiée conformément à l’article 88, paragraphe 3, du 
traité. La Commission doit donc procéder à une évaluation complète de la compatibilité, que l'inter-
diction de mise à exécution ait été respectée ou non ( 44 ). Cette évaluation peut prendre un temps 
considérable et le pouvoir de la Commission d’émettre à titre provisoire une injonction de récupéra-
tion est soumis à des conditions légales très strictes ( 45 ). 

26. Les actions intentées devant les juridictions nationales constituent donc une voie de recours impor-
tante pour les entreprises concurrentes et les autres tiers affectés par une aide d’État illégale. Les 
juridictions nationales peuvent notamment prendre les mesures suivantes:
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( 39 ) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. 
( 40 ) Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres, précitée à la note 

n o 8, points 11 et 12; et affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, points 39 et 40. 
( 41 ) Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 48. 
( 42 ) Affaire C-301/87, France/ Commission («Boussac»), Rec. 1990, p. I-307. 
( 43 ) Affaire C-142/87, Belgique/ Commission («Tubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959. 
( 44 ) Affaire C-301/87, France/ Commission («Boussac»), précitée à la note n o 42, points 17 à 23; affaire C-142/87, 

Belgique/ Commission («Tubemeuse»), précitée à la note n o 43, points 15 à 19; affaire C-354/90, Fédération Nationale 
du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres, précitée à la note n o 8, point 14; et affaire C-199/06, 
CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, point 38. 

( 45 ) Voir l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui exige que le caractère d’aide de la mesure ne fasse pas 
de doute, qu’il y ait urgence à agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un 
concurrent.
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a) empêcher le versement de l’aide illégale; 

b) récupérer l’aide illégale (qu’elle soit compatible ou non); 

c) ordonner le versement d’intérêts au titre de la période d’illégalité; 

d) accorder des dommages et intérêts aux entreprises concurrentes et aux autres tiers; et 

e) ordonner des mesures provisoires contre l’aide illégale. 

27. Chacune de ces mesures est décrite en détail aux sections 2.2.1 à 2.2.6. 

2.2.1. Empêcher le versement de l’aide illégale 

28. Les juridictions nationales sont tenues de protéger les droits des justiciables affectés par la violation de 
l'interdiction de mise à exécution. Elles doivent donc, conformément à leur droit national, tirer toutes 
les conséquences juridiques appropriées de la méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, du 
traité ( 46 ). Toutefois, leurs obligations ne se limitent pas aux aides illégales déjà versées. Elles s’appli-
quent également dans les cas où une aide illégale est sur le point d’être versée. Dans le cadre des 
obligations qui leur incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les juridictions 
nationales doivent sauvegarder les droits des justiciables contre l’éventuel non-respect de ces 
droits ( 47 ). Lorsqu’une aide illégale est sur le point d’être versée, la juridiction nationale doit donc 
empêcher la réalisation de ce paiement. 

29. Les juridictions nationales peuvent être amenées à devoir empêcher le paiement de l’aide illégale dans 
divers contextes procéduraux, qui varient selon les types de recours prévus par la législation nationale. 
Très souvent, le requérant cherchera à contester la validité de la mesure nationale octroyant l’aide 
d’État illégale. Dans ce cas, la juridiction nationale devra en toute logique empêcher le paiement de 
l’aide illégale après avoir constaté l’invalidité de la mesure d’octroi pour cause de violation de 
l’article 88, paragraphe 3, du traité par l’État membre ( 48 ). 

2.2.2. Récupération de l’aide illégale 

30. Lorsque l’aide a été octroyée illégalement, la juridiction nationale doit tirer toutes les conséquences 
juridiques de cette illégalité conformément à son droit national. Elle doit donc en principe exiger du 
bénéficiaire le remboursement intégral de l’aide d’État illégale ( 49 ). Ordonner la récupération intégrale 
de l'aide illégale relève de l'obligation générale des juridictions nationales de protéger les droits 
individuels du requérant (tel que le concurrent) conformément à l'article 88, paragraphe 3, du 
traité. L'obligation de récupération qui incombe à la juridiction nationale ne dépend donc pas de la 
compatibilité de l’aide avec l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité.
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( 46 ) Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à 
la note n o 8, point 12; affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 40; affaire C-368/04, Transalpine 
Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 47; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la 
Communication, précitée à la note n o 36, point 41. 

( 47 ) Voir les références citées à la note n o 38. 
( 48 ) Sur l’invalidité de la mesure d’octroi de l'aide en cas de méconnaissance par l’État membre de l’article 88, para-

graphe 3, du traité, voir l’affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et 
autres/ France, précitée à la note n o 8, point 12; voir également, en guise d'illustration, Cour fédérale de justice 
allemande («Bundesgerichtshof»), arrêt du 4 avril 2003, V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, et arrêt du 20 janvier 2004, 
XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636. 

( 49 ) Affaire C-71/04, Xunta de Galicia, Rec. 2005, p. I-7419, point 49; affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note 
n o 8, points 40 et 68; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et 
autres/ France, précitée à la note n o 8, point 12.

Chapitre 216



31. Dans la mesure où les juridictions nationales doivent ordonner la récupération intégrale de l’aide 
illégale, que celle-ci soit compatible ou non, la récupération peut intervenir plus rapidement dans le 
cadre d'une procédure devant une juridiction nationale que dans le cadre d’une procédure engagée sur 
plainte à la Commission. En effet, contrairement à la Commission ( 50 ), la juridiction nationale peut et 
doit se limiter à déterminer si la mesure constitue une aide d’État et si l'interdiction de mise à 
exécution lui est applicable. 

32. Toutefois, l’obligation de récupération des juridictions nationales n’est pas absolue. Selon la jurispru-
dence «SFEI» ( 51 ), il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il serait inapproprié 
d’ordonner le remboursement d’une aide d’État illégale. Le critère juridique à appliquer dans ce 
contexte devrait être similaire à celui prévu par les articles 14 et 15 du règlement de procédure ( 52 ). 
En d’autres termes, des circonstances qui ne s’opposeraient pas à la délivrance d’une injonction de 
récupération par la Commission ne peuvent justifier qu’une juridiction nationale s’abstienne 
d’ordonner la récupération intégrale en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Le critère appliqué 
à cet égard par les juridictions communautaires est très strict ( 53 ). En particulier, il résulte d’une 
jurisprudence constante de la Cour de justice que le bénéficiaire d’une aide d’État octroyée illégalement 
ne peut, en principe, invoquer le principe de confiance légitime contre une injonction de récupération 
délivrée par la Commission ( 54 ). Ceci s’explique par le fait qu’un opérateur économique diligent aurait 
été en mesure de vérifier si l’aide perçue avait été notifiée ou non ( 55 ). 

33. Pour que la juridiction nationale soit fondée à ne pas ordonner la récupération en vertu de l’article 88, 
paragraphe 3, du traité, un fait précis et concret doit donc avoir suscité une confiance légitime de la 
part du bénéficiaire ( 56 ). C’est par exemple le cas lorsque la Commission elle-même a donné des 
assurances précises selon lesquelles la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État ou n’est 
pas couverte par l'interdiction de mise à exécution ( 57 ). 

34. Dans son arrêt «CELF» ( 58 ), la Cour de justice a précisé que l’obligation pour les juridictions nationales 
d’ordonner la récupération intégrale des aides d’État illégales disparaît si la Commission a déjà décidé 
que l’aide était compatible avec le marché commun au moment où la juridiction nationale prononce 
son jugement. Étant donné que l'interdiction de mise à exécution vise à garantir que seules des aides 
compatibles soient mises à exécution, cet objectif ne peut plus être contredit lorsque la Commission a 
déjà confirmé la compatibilité de l’aide ( 59 ). Par conséquent, l’obligation pour la juridiction nationale de 
protéger les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité demeure entière 
lorsque la Commission n’a pas encore pris de décision, que la Commission ait ou non ouvert une 
procédure ( 60 ).
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( 50 ) La Commission doit apprécier si la mesure est compatible avec le marché commun avant d’en ordonner la récupéra-
tion, voir les références citées à la note n o 44. 

( 51 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, points 70 et 71, avec renvoi aux conclusions présentées dans 
cette affaire par l’avocat général Jacobs, points 73 à 75; voir aussi l’affaire 223/85, RSV/ Commission, Rec. 1987, 
p. 4617, point 17; et l'affaire C-5/89, Commission/ Allemagne, Rec. 1990, p. I-3437, point 16. 

( 52 ) En ce qui concerne le critère appliqué à cet égard, voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans 
l’affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 75. 

( 53 ) L’article 14 ne prévoit d’exemption à l’obligation pour la Commission de récupérer l’aide que lorsque cette récupéra-
tion irait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. Un État membre ne peut s’abstenir de mettre à 
exécution une décision de récupération adoptée par la Commission que lorsqu’une telle récupération est objective-
ment impossible, voir l’affaire C-177/06, Commission/ Espagne, Rec. 2007, p. I-7689, point 46. Voir également le 
point 17 de la communication de la Commission — Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commis-
sion enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun 
(JO C 272 du 15.11.2007, p. 4). 

( 54 ) Affaire C-5/89, Commission/ Allemagne, précitée à la note n o 51, point 14; affaire C-169/95, Espagne/ Commission, 
Rec. 1997, p. I-135, point 51; et affaire C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, point 104. 

( 55 ) Affaire C-5/89, Commission/ Allemagne, précitée à la note n o 51, point 14; affaire C-24/95, Alcan Deutschland, 
Rec. 1997, p. I-1591, point 25; et affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzeni et autres, précitées à la note n o 34, 
point 64. 

( 56 ) Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note 
n o 8, point 73; et l’affaire 223/85, RSV/ Commission, précitée à la note n o 51, point 17. 

( 57 ) Affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/ Commission, Rec. 2006, p. I-5479, point 147. 
( 58 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 45, 46 

et 55; et affaire C-384/07, Wienstrom, arrêt du 11 décembre 2008, non encore publié, point 28. 
( 59 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, point 49. 
( 60 ) L’arrêt confirme expressément l’obligation de récupération imposée par la Cour de justice dans sa jurisprudence 

antérieure, voir l’affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, 
point 41.
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35. Bien que le droit communautaire dégage la juridiction nationale de l’obligation d’ordonner la récu-
pération intégrale après que la Commission a adopté une décision positive, la Cour de justice recon-
naît expressément qu’une obligation de récupération peut exister en vertu du droit national ( 61 ). 
Lorsqu’elle existe, une telle obligation s’entend toutefois sans préjudice du droit de l’État membre 
de mettre de nouveau l’aide à exécution ultérieurement. 

36. Dès que la juridiction nationale conclut que l’aide illégale a été versée en violation de l’article 88, 
paragraphe 3, du traité, elle doit quantifier l’aide en vue de déterminer le montant à récupérer. À cet 
égard, la juridiction devrait trouver des indications dans la jurisprudence communautaire relative à 
l’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité, ainsi que dans les orientations et la pratique 
décisionnelle de la Commission. Si la détermination du montant en question présente des difficultés, la 
juridiction nationale peut demander l’aide de la Commission, comme expliqué en détail à la section 3 
de la présente communication. 

2.2.3. Récupération des intérêts 

37. L’avantage économique offert par une aide illégale ne se limite pas à son montant nominal. Le 
bénéficiaire retire également un avantage financier de la mise en œuvre prématurée de la mesure. 
En effet, si l’aide avait été notifiée à la Commission, le paiement aurait, le cas échéant, été effectué 
ultérieurement. Le bénéficiaire aurait alors été contraint d’emprunter les fonds nécessaires sur le 
marché des capitaux et de payer des intérêts au taux du marché. 

38. En raison de cet avantage temporel indu, si la Commission ordonne la récupération de l'aide, 
l’article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure impose la récupération non seulement du 
montant nominal de l’aide, mais également des intérêts à compter de la date à laquelle l’aide illégale 
a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de son remboursement effectif. Le taux 
d’intérêt à appliquer dans ce contexte est défini à l'article 9 du règlement (CE) n o 794/2004 de la 
Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 659/1999 du 
Conseil portant modalités d'application de l'article [93] du traité CE (ci-après «le règlement d’exécu-
tion») ( 62 ). 

39. Dans son arrêt «CELF», la Cour de justice a précisé que la nécessité de récupérer l’avantage financier 
résultant de la mise à exécution prématurée de l’aide (ci-après «les intérêts au titre de la période 
d’illégalité») fait partie de l’obligation qui incombe aux juridictions nationales en vertu de l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La raison en est que la mise à exécution prématurée de l’aide illégale a, au 
moins, pour effet qu'en fonction des circonstances, les concurrents subissent plus tôt qu’ils ne 
l’auraient dû les effets de l'aide en termes de concurrence. Le bénéficiaire en a donc retiré un avantage 
indu ( 63 ). 

40. La juridiction nationale peut être tenue d'ordonner la récupération des intérêts au titre de la période 
d’illégalité dans deux situations différentes: 

a) la juridiction nationale doit en principe ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale en vertu 
de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Dans ce cas, des intérêts au titre de la période d’illégalité 
doivent être ajoutés au montant initial de l’aide lors de la détermination du montant total à 
récupérer;
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( 61 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 53 et 55. 
( 62 ) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. En ce qui concerne la méthode permettant de déterminer les taux de référence et 

d’actualisation, voir la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de 
référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) (ci-après «la communication sur les taux de référence»). 

( 63 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 50 à 52 
et 55.
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b) toutefois, la juridiction nationale doit également ordonner la récupération des intérêts au titre de la 
période d’illégalité dans les cas exceptionnels où elle n’est pas tenue d’ordonner la récupération 
intégrale. Comme la Cour de justice l’a confirmé dans l’arrêt «CELF», l’obligation de la juridiction 
nationale d’ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité subsiste donc 
même après une décision positive de la Commission ( 64 ). Cette voie de recours peut revêtir une 
importance déterminante pour les requérants potentiels, dans la mesure où elle leur permet 
également d’obtenir satisfaction lorsque la Commission a déjà déclaré l’aide compatible avec le 
marché commun. 

41. Pour s’acquitter de l’obligation de récupérer les intérêts au titre de la période d’illégalité, les juridictions 
nationales doivent déterminer le montant des intérêts à récupérer. Les principes suivants s'appliquent à 
cet égard: 

a) Le point de départ est le montant nominal de l’aide ( 65 ); 

b) Lorsqu’elles déterminent le taux d’intérêt applicable et la méthode de calcul, les juridictions natio-
nales devraient tenir compte du fait que la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité 
par une juridiction nationale poursuit le même objectif que la récupération des intérêts par la 
Commission en vertu de l’article 14 du règlement de procédure. En outre, les demandes de 
récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité sont des demandes introduites en 
vertu du droit communautaire qui sont directement fondées sur l’article 88, paragraphe 3, du 
traité ( 66 ). Les principes d’équivalence et d’effectivité décrits à la section 2.4.1 de la présente 
communication leur sont donc applicables; 

c) Pour garantir la cohérence avec l’article 14 du règlement de procédure et le respect du principe 
d’effectivité, la Commission estime que la méthode de fixation des intérêts utilisée par la juridiction 
nationale ne doit pas être moins stricte que celle prévue par le règlement d’exécution ( 67 ). Les 
intérêts au titre de la période d’illégalité doivent donc être calculés sur une base composée et le 
taux d’intérêt applicable ne doit pas être inférieur au taux de référence ( 68 ); 

d) En outre, de l'avis de la Commission, il découle du principe d’équivalence que, lorsque la méthode 
de fixation du taux d’intérêt prévue par le droit national est plus stricte que celle prévue par le 
règlement d’exécution, la juridiction nationale doit également appliquer les règles nationales plus 
strictes aux demandes fondées sur l’article 88, paragraphe 3, du traité; 

e) La date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés est toujours la date à laquelle l’aide 
illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire. La date jusqu'à laquelle les intérêts doivent être 
calculés dépend de la situation à la date du prononcé de la décision par la juridiction nationale. Si 
la Commission a déjà approuvé l’aide, comme c’était le cas dans l’affaire «CELF», la date de fin de 
période correspond à la date de la décision de la Commission. Dans les autres cas, les intérêts au 
titre de la période d’illégalité s’accumulent pendant toute la période d'illégalité jusqu’à la date du 
remboursement effectif de l’aide par le bénéficiaire. Comme la Cour de justice l'a confirmé dans 
l'affaire «CELF», les intérêts au titre de la période d’illégalité doivent aussi être appliqués pour la 
période comprise entre l'adoption d'une décision positive par la Commission et l'annulation consé-
cutive de cette décision par le juge communautaire ( 69 ).
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( 64 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 52 et 55. 
( 65 ) Voir le point 36. Les impôts payés sur le montant nominal de l’aide peuvent être déduits aux fins de la récupération, 

voir l'affaire T-459/93, Siemens contre Commission, Rec. 1995, p. II-1675, point 83. 
( 66 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 52 et 55. 
( 67 ) Voir le chapitre V du règlement d’exécution. 
( 68 ) Voir la note 62. 
( 69 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note 36, point 69.
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42. En cas de doute, la juridiction nationale peut demander l’aide de la Commission en vertu de la section 
3 de la présente communication. 

2.2.4. Actions en dommages et intérêts 

43. Dans le cadre de la mission qui leur incombe en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les 
juridictions nationales peuvent également être amenées à accueillir des demandes d’indemnisation de 
dommages causés par l’aide d’État illégale aux concurrents du bénéficiaire et aux autres tiers ( 70 ). Ces 
actions en dommages et intérêts sont généralement dirigées contre l’autorité octroyant l’aide d’État. 
Elles peuvent être particulièrement importantes pour le requérant. En effet, contrairement aux actions 
visant à la simple récupération de l’aide, l’action en dommages et intérêts permet au requérant qui 
obtient gain de cause de se voir accorder directement une indemnisation pour le préjudice subi. 

44. La Cour de justice a affirmé à plusieurs reprises que des tiers affectés pouvaient intenter de telles 
actions en dommages et intérêts en vertu du droit national ( 71 ). Ces recours sont bien évidemment 
régis par le droit national. Par conséquent, les bases juridiques invoquées par les requérants varient 
considérablement au sein de la Communauté. 

45. Indépendamment de la possibilité d’intenter une action en dommages et intérêts en vertu du droit 
national, la violation de l'interdiction de mise à exécution a des conséquences directes et contrai-
gnantes en droit communautaire. En effet, l'interdiction de mise à exécution prévue par l’article 88, 
paragraphe 3, du traité est une disposition de droit communautaire directement applicable qui lie 
toutes les autorités nationales ( 72 ). La violation de l'interdiction de mise à exécution peut donc en 
principe donner lieu à des actions en dommages et intérêts fondées sur la jurisprudence «Franco-
vich» ( 73 ) et «Brasserie du Pêcheur» ( 74 ) de la Cour de justice ( 75 ). Cette jurisprudence confirme que les 
États membres sont tenus de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit 
communautaire qui leur sont imputables ( 76 ). La responsabilité de l’État est engagée lorsque: i) la règle 
de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers; ii) la violation est suffisamment 
caractérisée; et iii) il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à 
l’État membre et le dommage subi par les personnes lésées ( 77 ). 

46. Le premier critère (obligation de droit communautaire visant à protéger les droits des particuliers) est 
rempli en cas de violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. La Cour de justice a non seulement 
confirmé à plusieurs reprises que les particuliers tiraient des droits de l’article 88, paragraphe 3, du 
traité, mais a également précisé qu’il appartenait aux juridictions nationales de sauvegarder ces 
droits ( 78 ).
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( 70 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 53 et 55; 
affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 56; et affaire 334/07 P, 
Commission contre Freistaat Sachsen, arrêt du 11 décembre 2008, non encore publié, point 54. 

( 71 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 53 et 55; 
affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 56; et affaire C-39/94, SFEI et 
autres, précitée à la note n o 8, point 75. 

( 72 ) Affaire 6/64, Costa/ E.N.E.L., Rec. 1964, p. 1141; affaire 120/73, Lorenz GmbH/ Bundesrepublik Deutschland et 
autres, Rec. 1973, p. 1471, point 8; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits 
Alimentaires et autres/ France, précitée à la note n o 36, point 11. 

( 73 ) Affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich et Bonifaci/ Italie, Rec. 1991, p. I-5357. 
( 74 ) Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, Rec. 1996, p. I-1029. 
( 75 ) Le fait que la responsabilité des États membres pour violation des règles applicables en matière d'aides d'État puisse 

être engagée directement sur la base du droit communautaire a été confirmé dans l'affaire C-173/03, Traghetti del 
Mediterraneo contre Italie, Rec. 2006, p. I-5177, point 41. 

( 76 ) Affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich et Bonifaci/ Italie, précitée à la note n o 73, points 31 à 37; et affaires 
jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note n o 75, point 31. 

( 77 ) Voir l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo contre Italie, précitée à la note 73, point 45. 
( 78 ) Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à 

la note n o 8, points 12 à 14; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, précitées à la note n o 35, 
point 53; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, 
point 38.
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47. Le critère de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire est généralement rempli 
lui aussi en ce qui concerne l’article 88, paragraphe 3, du traité. Lorsqu’elle détermine si une violation 
du droit communautaire est suffisamment caractérisée, la Cour de justice insiste particulièrement sur 
l’étendue du pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités considérées ( 79 ). Si l’autorité concernée 
ne dispose d’aucune marge d’appréciation, une simple infraction au droit communautaire peut suffire à 
établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée ( 80 ). Toutefois, en ce qui concerne 
l’article 88, paragraphe 3, du traité, les autorités des Etats membres n’ont aucune marge d'appréciation 
quant à la notification des aides d’État. Elles sont en principe soumises à l’obligation absolue de 
notifier toutes les mesures de ce type avant de les mettre à exécution. La Cour de justice tient 
parfois compte du caractère excusable de la violation de droit communautaire en question ( 81 ), 
mais lorsqu’il s’agit d’une aide d’État, les autorités nationales ne peuvent en principe pas faire valoir 
qu’elles ignoraient l’existence de l'interdiction de mise à exécution. En effet, l’application des articles 87, 
paragraphe 1, et 88, paragraphe 3, du traité a fait l’objet d’une jurisprudence étendue et de 
nombreuses orientations de la Commission. En cas de doute, les États membres ont toujours la 
possibilité de notifier la mesure à la Commission pour des raisons de sécurité juridique ( 82 ). 

48. Le troisième critère, selon lequel la violation du droit communautaire doit avoir causé au requérant un 
préjudice financier réel et certain, peut être rempli de diverses manières. 

49. Le requérant fera souvent valoir que l’aide est directement à l’origine d’un manque à gagner. Lorsqu’un 
tel argument est avancé, la juridiction nationale doit prendre en considération les éléments suivants: 

a) Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité du droit communautaire ( 83 ), les règles 
nationales ne peuvent dégager un État membre de sa responsabilité en cas de manque à gagner ( 84 ). 
En droit communautaire, il peut y avoir préjudice, que la violation ait entraîné ou non une perte 
d'actifs pour le requérant ou qu'elle ait empêché ou non ce dernier d'améliorer sa situation en 
termes d'actifs. Lorsque le droit national exclut le manque à gagner des dommages réparables, la 
juridiction nationale doit laisser cette disposition inappliquée en ce qui concerne les actions en 
dommages et intérêts introduites en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité.; 

b) Il est plus facile de déterminer le montant effectif du manque à gagner lorsque l’aide illégale a 
permis au bénéficiaire de remporter un contrat ou de bénéficier d'un avantage commercial spéci-
fique à la place du requérant. La juridiction nationale peut alors calculer les recettes que le 
requérant aurait pu réaliser grâce à ce contrat. Lorsque le contrat a déjà été exécuté par le 
bénéficiaire, la juridiction nationale doit également tenir compte du profit effectivement généré; 

c) L’évaluation du dommage subi est plus complexe lorsque l’aide entraîne simplement une perte 
globale de parts de marché. Dans ce cas, une des approches envisageables consisterait à comparer 
les revenus effectifs du requérant (sur la base du compte de résultats) avec les revenus qui auraient 
été obtenus si l’aide illégale n’avait pas été accordée. 

d) Il se peut que le préjudice subi par le requérant soit supérieur au manque à gagner. Tel pourrait 
notamment être le cas lorsque le versement de l’aide illégale a entraîné la cessation des activités du 
requérant (en raison de son insolvabilité, par exemple);
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( 79 ) Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note n o 74, point 55. 
( 80 ) Affaire C-278/05, Robins et autres, Rec. 2007, p. I-1053, point 71; affaire C-424/97, Haim, Rec. 2000, p. I-5123, 

point 38; et affaire C-5/94, Hedley Lomas, Rec. 1996, p. I-2553, point 28. 
( 81 ) Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note n o 74, point 56. 
( 82 ) Bien que les violations de l’article 88, paragraphe 3, du traité doivent donc généralement être considérées comme 

suffisamment caractérisées, des circonstances exceptionnelles peuvent faire échec à une action en dommages et 
intérêts. Dans ce cas, le critère de la violation suffisamment caractérisée peut ne pas être rempli. Voir les 
points 32 et 33. 

( 83 ) Voir la section 2.4.1. 
( 84 ) Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note n o 74, points 87 et 90.
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50. La possibilité de réclamer des dommages et intérêts est, en principe, indépendante de toute procédure 
d’examen parallèle menée par la Commission concernant l’aide considérée. L’ouverture d’une telle 
procédure ne décharge pas la juridiction nationale de son obligation de sauvegarder les droits que 
les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité ( 85 ). Puisque le requérant peut être en 
mesure de démontrer qu’il a subi un dommage causé par la mise à exécution prématurée de l’aide et, 
plus spécifiquement, par l’avantage temporel illégal qu'en a retiré le bénéficiaire, l’action en dommages 
et intérêts peut également être accueillie lorsque la Commission a déjà approuvé l’aide au moment où 
la juridiction nationale statue sur la demande ( 86 ). 

51. Les règles de procédure nationales permettent parfois à la juridiction nationale de se fonder sur des 
estimations raisonnables afin de déterminer le montant effectif des dommages et intérêts à accorder au 
requérant. Lorsque c’est le cas, et pour autant que le principe d’effectivité soit respecté ( 87 ), de telles 
estimations peuvent également être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées 
en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Cet outil peut s’avérer utile lorsque les juridictions 
nationales éprouvent des difficultés à déterminer le montant des dommages. 

52. Les conditions juridiques préalables des actions en dommages et intérêts fondées sur le droit commu-
nautaire et les questions concernant la détermination des dommages et intérêts peuvent également 
faire l’objet de demandes d’assistance adressées à la Commission en vertu de la section 3 de la présente 
communication. 

2.2.5. Actions en dommages et intérêts dirigées contre le bénéficiaire 

53. Les requérants potentiels peuvent intenter des actions en dommages et intérêts contre l'autorité qui a 
octroyé l’aide d’État. Il se peut toutefois que, dans certaines circonstances, le requérant préfère réclamer 
des dommages et intérêts directement au bénéficiaire. 

54. Dans l’arrêt «SFEI», la Cour de justice a expressément examiné la question de savoir si des actions en 
dommages et intérêts pouvaient être intentées contre le bénéficiaire en vertu du droit communautaire. 
Elle a conclu que, dans la mesure où l’article 88, paragraphe 3, du traité CE n’impose aucune 
obligation directe au bénéficiaire, le droit communautaire n’offre pas une base suffisante pour de 
telles actions ( 88 ). 

55. Toutefois, ceci ne préjuge en rien de la possibilité d’obtenir gain de cause dans le cadre d'une action en 
dommages et intérêts contre le bénéficiaire de l’aide sur la base des dispositions matérielles de droit 
national. A cet égard, la Cour de justice a expressément indiqué que les requérants potentiels 
pouvaient invoquer les dispositions de droit national relatives à la responsabilité extracontractuelle ( 89 ). 

2.2.6. Mesures provisoires 

56. L’obligation qui pèse sur les juridictions nationales de tirer les conséquences juridiques qui s’imposent 
en cas de violation de l'interdiction de mise à exécution ne se limite pas aux décisions définitives. Dans 
le cadre de leur rôle en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les juridictions nationales doivent 
également prendre des mesures provisoires lorsque cela permet de sauvegarder les droits des justicia-
bles ( 90 ) et de préserver l’effet utile de l’article 88, paragraphe 3, du traité.
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( 85 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 44. 
( 86 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 53 et 55. 
( 87 ) Voir la section 2.4.1. 
( 88 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, points 72 à 74. 
( 89 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 75. En cas de conflit de lois, le droit applicable est 

déterminé par le règlement (CE) n o 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux 
obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40). 

( 90 ) Affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres/ France, précitée à 
la note n o 36, point 12; affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 52; et affaire C-368/04, 
Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 46.
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57. Le pouvoir qu’ont les juridictions nationales d’ordonner des mesures provisoires peut revêtir une 
importance déterminante pour les parties lorsqu'elles demandent que des mesures soit prises rapide-
ment. En raison de leur rapidité d’intervention face à des aides illégales, de leur proximité et de la 
diversité des mesures qui sont à leur disposition, les juridictions nationales sont très bien placées pour 
prendre des mesures provisoires lorsqu’une aide illégale a déjà été versée ou lorsque le paiement est sur 
le point d’être effectué. 

58. Les cas les plus simples sont ceux où l’aide illégale n’a pas encore été versée, mais où les paiements 
risquent d’être effectués au cours de l'instance devant la juridiction nationale. Dans ce cas, l’obligation 
de la juridiction nationale d’empêcher toute violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité ( 91 ) peut 
lui imposer de rendre une ordonnance de référé en vue d’empêcher le versement illégal jusqu’à ce 
qu’elle ait statué sur le fond de l’affaire. 

59. Lorsque le versement illégal a déjà été effectué, le rôle imparti aux juridictions nationales par 
l’article 88, paragraphe 3, du traité leur impose le plus souvent d'ordonner la récupération intégrale 
(y compris les intérêts au titre de la période d’illégalité). En raison du principe d’effectivité ( 92 ), la 
juridiction nationale ne peut pas différer le prononcé de cette ordonnance en ajournant indûment la 
procédure. De tels retards affecteraient non seulement les droits des justiciables qui sont protégés par 
l’article 88, paragraphe 3, du traité, mais auraient également pour conséquence directe d’accroître le 
préjudice concurrentiel lié au caractère illégal de l’aide. 

60. Toutefois, malgré cette obligation générale, il peut néanmoins exister certaines circonstances dans 
lesquelles la décision définitive de la juridiction nationale est retardée. Dans ce cas, l'obligation de 
sauvegarder les droits des particuliers, qui découle de l’article 88, paragraphe 3, du traité, oblige la 
juridiction nationale à faire usage de toutes les mesures provisoires que lui offre le cadre procédural 
national applicable pour au moins mettre un terme aux effets anticoncurrentiels de l’aide, à titre 
provisoire («injonction de récupération provisoire») ( 93 ). L'application des règles de procédure natio-
nales dans ce contexte est subordonnée au respect des principes d’équivalence et d’effectivité ( 94 ). 

61. Lorsque, conformément à la jurisprudence communautaire et à la pratique de la Commission, la 
juridiction nationale a acquis la conviction raisonnable à première vue que la mesure en cause 
implique une aide d'État illégale, la Commission considère que la solution la plus appropriée consistera 
alors, dans le respect des règles de procédure nationales, à ordonner que l’aide illégale et les intérêts au 
titre de la période d’illégalité soient déposés sur un compte bloqué jusqu’à ce que la juridiction 
nationale ait statué sur le fond de l’affaire. Dans sa décision définitive, la juridiction nationale ordon-
nerait alors soit que les fonds déposés sur le compte bloqué soient restitués à l’autorité octroyant l’aide 
d’État si l’illégalité est confirmée, soit que les fonds soient libérés en faveur du bénéficiaire. 

62. La récupération provisoire peut également être un outil très efficace lorsqu’une procédure est engagée 
devant une juridiction nationale parallèlement à une procédure d’examen menée par la Commis-
sion ( 95 ). L’ouverture d’une procédure d’examen par la Commission ne décharge pas la juridiction 
nationale de son obligation de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 88, para-
graphe 3, du traité CE ( 96 ). La juridiction nationale ne peut donc pas purement et simplement surseoir 
à statuer jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée et laisser entretemps sans protection les 
droits que l’article 88, paragraphe 3, du traité confère au requérant. Si la juridiction nationale souhaite 
attendre que la Commission se soit prononcée sur la compatibilité avant de délivrer une injonction de 
récupération définitive et irréversible, elle devrait donc prendre les mesures provisoires qui s’imposent. 
Dans ce cas également, ordonner le versement des fonds sur un compte bloqué apparaît comme une 
solution appropriée.
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( 91 ) Voir la section 2.2.1. 
( 92 ) Voir la section 2.4.1. 
( 93 ) Voir aussi l’affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 52; et l’affaire C-368/04, Transalpine 

Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 46. 
( 94 ) Voir la section 2.4.1. 
( 95 ) Voir la section 2.3.1 pour des orientations concernant les mesures provisoires en cas de récupération de l'aide. 
( 96 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 44.
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a) Si la Commission déclare l’aide incompatible avec le marché commun, la juridiction nationale doit 
ordonner que les fonds versés sur le compte bloqué soient restitués à l’autorité nationale qui a 
octroyé l’aide d’État (montant nominal de l’aide augmenté des intérêts au titre de la période 
d’illégalité); 

b) Si la Commission déclare l’aide compatible avec le marché commun, la juridiction nationale est 
alors dégagée de l'obligation d’ordonner la récupération intégrale qui lui incombe en vertu du droit 
communautaire ( 97 ). La juridiction peut donc, sans préjudice des dispositions de droit national ( 98 ), 
ordonner que le montant effectif de l’aide soit libéré en faveur du bénéficiaire. Toutefois, comme 
expliqué à la section 2.2.3, la juridiction nationale reste soumise à l’obligation qui lui incombe en 
vertu du droit communautaire d’ordonner la récupération des intérêts au titre de la période 
d’illégalité ( 99 ). Ceux-ci devront donc être versés à l’autorité nationale qui a octroyé l’aide d’État. 

2.3. Rôle joué par les juridictions nationales dans l'exécution des décisions négatives de la 
Commission ordonnant la récupération d'une aide 

63. Les juridictions nationales peuvent également être saisies de demandes concernant des aides d’État 
dont la Commission a déjà ordonné la récupération. Si ces procédures sont le plus souvent des actions 
visant à obtenir l’annulation d’une injonction de récupération délivrée par des autorités nationales, des 
tiers peuvent également intenter contre les autorités nationales une action en dommages et intérêts 
pour inexécution d’une décision de récupération de la Commission. 

2.3.1. Contestation de la validité d’une injonction de récupération délivrée par des autorités nationales 

64. En vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure, les États membres doivent exécuter 
les décisions de récupération sans délai. La récupération s’effectue conformément aux procédures 
prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et 
effective de la décision de récupération. Lorsqu’une règle de procédure nationale empêche la récupéra-
tion immédiate et/ou effective, la juridiction nationale doit laisser cette disposition inappliquée ( 100 ). 

65. La validité des injonctions de récupération délivrées par des autorités nationales en vue d’exécuter une 
décision de récupération de la Commission est parfois contestée devant une juridiction nationale. Les 
règles applicables à ces actions sont décrites en détail dans la communication de la Commission 
de 2007 sur la récupération ( 101 ), dont les principaux principes sont résumés dans la présente section. 

66. En particulier, les actions intentées devant des juridictions nationales ne peuvent remettre en cause la 
validité de la décision de la Commission lorsque le requérant aurait pu attaquer cette décision 
directement devant les juridictions communautaires ( 102 ). Cela signifie également que lorsqu’un 
recours aurait pu être formé en vertu de l’article 230 du traité, la juridiction nationale ne peut 
suspendre l’exécution de la décision de récupération pour des motifs liés à la validité de la décision 
de la Commission ( 103 ). 

67. Lorsqu’il n’est pas évident que le requérant peut former un recours en annulation en vertu de 
l’article 230 du traité (par exemple, parce que la mesure en cause constitue un régime d'aides au 
champ d'application étendu et que le requérant peut ne pas être en mesure de démontrer qu'il est 
individuellement concerné par cette mesure), la juridiction nationale doit, en principe, assurer une 
protection juridictionnelle. Toutefois, même dans un tel cas, le juge national doit adresser à la Cour de 
justice une demande de décision préjudicielle en application de l’article 234 du traité lorsque le recours 
formé concerne la validité et la légalité de la décision de la Commission ( 104 ). 

___________ 
( 97 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 46 et 55. 
( 98 ) Voir le point 35. 
( 99 ) Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note n o 36, points 52 et 55. 

( 100 ) Affaire C-232/05, Commission/ France, («Scott»), précitée à la note n o 34, points 49 à 53. 
( 101 ) Communication de la Commission – Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant 

aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun, précitée à la note 
n o 53, points 55 à 59. 

( 102 ) Voir les références citées à la note n o 34. 
( 103 ) Affaire C-232/05, Commission/ France («Scott»), précitée à la note n o 34, points 59 et 60. 
( 104 ) Voir l'affaire C-119/05, Lucchini, précitée à la note 32, point 53.
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68. Dans de telles circonstances, la juridiction nationale ne peut accorder de mesures provisoires que dans 
les conditions très strictes définies dans les arrêts «Zuckerfabrik» ( 105 ) et «Atlanta» ( 106 ): une juridiction 
nationale ne peut surseoir à l'exécution d'une injonction de récupération que dans les conditions 
suivantes: i) la juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l’acte communautaire. Si la validité 
de l’acte contesté n’est pas déjà remise en cause devant la Cour de justice, elle doit renvoyer la question 
à cette dernière; ii) il y a urgence dans le sens où la mesure provisoire est nécessaire pour éviter au 
requérant un préjudice grave et irréparable; et iii) la juridiction prend dûment en compte l’intérêt de la 
Communauté. Lorsqu’elle apprécie l’ensemble de ces critères, la juridiction nationale doit se conformer 
à tout arrêt rendu par les juridictions communautaires concernant la légalité de la décision de la 
Commission ou une demande de mesures provisoires au niveau communautaire ( 107 ). 

2.3.2. Dommages et intérêts pour inexécution d’une décision de récupération 

69. À l’instar de la violation de l'interdiction de mise à exécution, l’inexécution par les autorités nationales 
d’une décision de récupération adoptée par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement de 
procédure peut donner lieu à des actions en dommages et intérêts conformément à la jurisprudence 
«Francovich» et «Brasserie du Pêcheur» ( 108 ). La Commission estime que le traitement réservé à ces 
actions en dommages et intérêts reflète les principes énoncés à propos des violations de l'interdiction 
de mise à exécution ( 109 ). En effet, i) l’obligation de récupération de l’État membre vise à sauvegarder 
les mêmes droits individuels que l'interdiction de mise à exécution, et ii) les décisions de récupération 
de la Commission ne laissent aux autorités nationales aucune marge d’appréciation; les violations de 
l’obligation de récupération doivent donc en principe être considérées comme suffisamment caracté-
risées. Par conséquent, une action en dommages et intérêts pour inexécution d’une décision de 
récupération de la Commission ne peut être accueillie que si le requérant est en mesure de démontrer 
qu’il a subi un préjudice résultant directement de la récupération tardive ( 110 ). 

2.4. Règles de procédure et qualité pour agir devant les juridictions nationales 

2.4.1. Principes généraux 

70. Les juridictions nationales sont tenues de veiller au respect de l'interdiction de mise à exécution et de 
protéger les droits des justiciables contre les aides d’État illégales. En principe, ces actions sont régies 
par les règles de procédure nationales ( 111 ). Toutefois, conformément aux principes généraux de droit 
communautaire, l’application des dispositions de droit national dans ces circonstances est soumise à 
deux conditions essentielles: 

a) les règles de procédure nationales applicables aux actions introduites en vertu de l’article 88, 
paragraphe 3, du traité ne peuvent être moins favorables que celles qui sont applicables aux 
actions introduites en vertu du droit national (principe d’équivalence) ( 112 ); et 

b) les règles de procédure nationales ne peuvent rendre excessivement difficile ou impossible, en 
pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effecti-
vité) ( 113 ).
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( 105 ) Affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen and Zuckerfabrik Soest/ Hauptzollamt 
Itzehoe et Hauptzollamt Paderborn, Rec. 1991, p. I-415, point 33. 

( 106 ) Affaire C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft et autres/ Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, 
Rec. 1995, p. I-3761, point 51. 

( 107 ) Des indications plus détaillées figurent dans la communication de 2007 sur la récupération, point 59. 
( 108 ) Voir les références citées à la note n o 77. 
( 109 ) Voir la section 2.2.4. 
( 110 ) Voir les points 48 à 51. 
( 111 ) Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 45; et affaire C-526/04, 

Laboratoires Boiron, Rec. 2006, p. I-7529, point 51. 
( 112 ) Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 45; affaires jointes C-392/04 

et C-422/04, i-21 Allemagne, Rec. 2006, p. I-8559, point 57; et affaire 33/76, Rewe, Rec. 1976, p. I-1989, point 5. 
( 113 ) Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note n o 8, point 45; affaire C-174/02, Streek-

gewest, Rec. 2005, p. I-85, point 18; et affaire 33/76, Rewe, précitée à la note n o 112, point 5.
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71. Eu égard à la primauté du droit communautaire, les juridictions nationales doivent laisser les règles de 
procédure nationales inappliquées si leur application conduirait à enfreindre les principes exposés au 
point 70 ( 114 ). 

2.4.2. Qualité pour agir 

72. Le principe d’effectivité a des répercussions directes sur la qualité pour agir des éventuels requérants 
susceptibles d’introduire une action devant les juridictions nationales en vertu de l’article 88, para-
graphe 3, du traité. À cet égard, le droit communautaire exige que les règles nationales relatives à la 
qualité pour agir ne portent pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective ( 115 ). Les 
règles nationales ne peuvent donc pas réserver la qualité pour agir aux seuls concurrents du bénéfi-
ciaire ( 116 ). Les tiers qui ne sont pas affectés par la distorsion de concurrence résultant de l'aide peuvent 
également avoir un intérêt juridique suffisant de nature différente (comme cela a été admis dans les 
affaires fiscales) à intenter une action devant une juridiction nationale ( 117 ). 

2.4.3. Questions liées à la qualité pour agir dans les affaires fiscales 

73. La jurisprudence mentionnée au point 72 est particulièrement pertinente lorsqu’une aide d’État est 
accordée sous forme d’exonérations de taxes et autres charges financières. Dans ce cas, il n’est pas rare 
que des personnes qui ne bénéficient pas de la même exonération contestent leur propre charge fiscale 
sur la base de l’article 88, paragraphe 3, du traité ( 118 ). 

74. Il ressort toutefois de la jurisprudence communautaire que les contribuables tiers ne peuvent invoquer 
l'interdiction de mise à exécution que si la taxe acquittée fait partie intégrante de l’aide illégale ( 119 ). Tel 
est le cas lorsque, en vertu de la réglementation nationale pertinente, les recettes fiscales sont exclu-
sivement affectées au financement de l’aide d’État illégale et influencent directement le montant de 
l’aide accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité ( 120 ). 

75. Si la mesure consiste en l’exonération d’une taxe générale, ces critères ne sont généralement pas 
remplis. En règle générale, une entreprise redevable de ces taxes ne peut donc pas exciper de ce 
que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises est illégale en vertu de l’article 88, paragraphe 3, 
du traité ( 121 ). Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’extension de l’exonération fiscale 
illégale au requérant ne constitue pas une voie de recours appropriée en cas de violation de l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. Une telle mesure n’éliminerait pas les effets anticoncurrentiels de l’aide illégale, 
mais aurait au contraire pour conséquence de les accroître ( 122 ). 

2.4.4. Collecte des preuves 

76. Le principe d’effectivité peut également influencer la collecte des preuves. Par exemple, lorsqu’en raison 
de la charge de la preuve qu’il supporte relativement à une prétention particulière, il est impossible ou 
excessivement difficile pour un requérant d’étayer sa prétention (parce que les documents requis ne 
sont pas en sa possession, par exemple), la juridiction nationale doit avoir recours à tous les moyens 
procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour garantir à l’intéressé l’accès à ces preuves. 
Parmi ces moyens figure notamment, lorsque le droit national le prévoit, l’obligation pour la juridic-
tion nationale d’ordonner au défendeur ou à un tiers de mettre les documents nécessaires à la 
disposition du requérant ( 123 ).
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( 114 ) Affaire 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/ Simmenthal, Rec. 1978, p. 629, points 21 et 24. 
( 115 ) Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note n o 113, point 18. 
( 116 ) Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note n o 113, points 14 à 21. 
( 117 ) Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note n o 113, point 19. 
( 118 ) Voir les chiffres présentés au point 3. L'imposition d'une charge fiscale exceptionnelle à des secteurs ou producteurs 

spécifiques peut également constituer une aide d'État en faveur d'autres entreprises, voir l'affaire C-487/06 P, British 
Aggregates Association/ Commission, arrêt du 22 décembre 2008, non encore publié, points 81 à 86. 

( 119 ) Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note n o 113, point 19. 
( 120 ) Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, précitées à la note n o 13, point 46; affaires jointes C-266/04 à C- 

270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Casino France et autres, Rec. 2005, p. I-9481, point 40; et affaire C- 
174/02, Streekgewest, précitée à la note n o 113, point 26. 

( 121 ) Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, précitées à la note n o 13, point 48; et affaires jointes C-266/04 
à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Casino France et autres, précitées à la note n o 120, points 43 et 44. 

( 122 ) Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, précitées à la note n o 13, point 45. 
( 123 ) Affaire C-526/04, Laboratoires Boiron, précitée à la note n o 111, points 55 et 57.
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3. SOUTIEN ACCORDÉ PAR LA COMMISSION AUX JURIDICTIONS NATIONALES 

77. L’article 10 du traité impose aux institutions communautaires et aux États membres une obligation 
réciproque de coopération loyale en vue d’atteindre les objectifs du traité. Il résulte donc de cette 
disposition du traité que la Commission doit apporter son concours aux juridictions nationales 
lorsqu’elles appliquent le droit communautaire ( 124 ). Inversement, les juridictions nationales peuvent 
être tenues d’assister la Commission dans l’accomplissement de sa mission ( 125 ). 

78. Eu égard au rôle déterminant joué par les juridictions nationales dans le contrôle du respect de la 
réglementation en matière d’aides d’État, la Commission est déterminée à leur apporter son concours 
lorsqu’elles estiment avoir besoin d’une telle assistance pour statuer dans une affaire pendante. La 
communication de 1995 sur la coopération offrait déjà aux juridictions nationales la possibilité de 
solliciter l’aide de la Commission, mais cette possibilité n’a pas été mise à profit de façon régulière. 
C’est pourquoi la Commission renouvelle ses efforts en vue de renforcer la coopération avec les 
juridictions nationales en mettant à leur disposition des mécanismes de soutien plus pratiques et 
plus faciles à appliquer. Ce faisant, elle s’inspire de la communication sur la coopération en matière 
d’ententes ( 126 ). 

79. Le concours apporté par la Commission aux juridictions nationales peut se présenter sous deux formes 
différentes: 

a) La juridiction nationale peut demander à la Commission de lui transmettre des informations 
pertinentes en sa possession (voir la section 3.1); 

b) La juridiction nationale peut demander à la Commission d’émettre un avis sur l’application de la 
réglementation en matière d’aides d’État (voir la section 3.2). 

80. Lorsqu’elle apporte son concours aux juridictions nationales, la Commission doit respecter son obliga-
tion de secret professionnel et préserver son fonctionnement et son indépendance ( 127 ). Lorsqu’elle 
s’acquitte de son obligation envers les juridictions nationales en vertu de l’article 10 du traité, la 
Commission est donc déterminée à rester neutre et objective. Étant donné que l’assistance qu’elle 
apporte aux juridictions nationales relève de son obligation de défendre l’intérêt public, la Commission 
n’a nullement l’intention de servir les intérêts privés des parties en cause dans l’affaire pendante devant 
la juridiction nationale. Par conséquent, elle n’entendra aucune des parties à l'instance devant la 
juridiction nationale sur l’aide qu’elle apporte à la juridiction nationale. 

81. Par ailleurs, le soutien apporté aux juridictions nationales en vertu de la présente communication est 
facultatif et ne préjuge pas de la possibilité ou de l’obligation ( 128 ) pour la juridiction nationale de saisir 
la Cour de justice, conformément à l’article 234 du traité, d'une question préjudicielle portant sur 
l’interprétation ou la validité de dispositions de droit communautaire. 

3.1. Transmission d’informations aux juridictions nationales 

82. L'obligation pour la Commission d’apporter son concours aux juridictions nationales dans l’application 
des règles en matière d’aides d’État comprend l’obligation de leur transmettre les informations perti-
nentes qui sont en sa possession ( 129 ).
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( 124 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 50; ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C- 
2/88 Imm., Zwartveld et autres, Rec. 1990, p. I-3365, points 16 à 22; et affaire C-234/89, Delimitis contre 
Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935, point 53. 

( 125 ) Affaire C-94/00, Roquette Frères, Rec. 2002, p. I-9011, point 31. 
( 126 ) Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour 

l’application des articles 81 et 82 CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), points 15 à 30. 
( 127 ) Ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, Rec. 1990, p. I-4405, points 10 

et 11; affaire T-353/94, Postbank/ Commission, Rec. 1996, p. II-921, point 93. 
( 128 ) Conformément à l'article 234 CE, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours 

juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour de justice dans certaines circonstances. 
( 129 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 50; ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C- 

2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note n o 124, points 17 à 22; affaire C-234/89, Delimitis contre 
Henninger Bräu, précitée à la note n o 124, point 53; et affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note 
n o 127, points 64 et 65.
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83. Une juridiction nationale peut notamment demander à la Commission les types d’informations ci- 
dessous: 

a) Des informations relatives aux procédures pendantes devant la Commission; il peut s'agir notam-
ment d'informations permettant de déterminer si une procédure relative à une aide déterminée est 
pendante devant la Commission, si une aide a été dûment notifiée conformément à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité, si la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen et si elle a déjà 
pris une décision ( 130 ). En l’absence de décision, la juridiction nationale peut demander à la 
Commission d’indiquer quand une décision est susceptible d’être adoptée; 

b) Les juridictions nationales peuvent également demander à la Commission de transmettre des 
documents en sa possession. Il peut notamment s’agir de copies de décisions de la Commission 
pour autant qu'elles n'aient pas encore été publiées sur son site Internet, de données factuelles, de 
statistiques, d’études de marché et d’analyses économiques. 

84. Afin de garantir une coopération efficace avec les juridictions nationales, les demandes d'informations 
seront traitées aussi rapidement que possible. La Commission veillera à communiquer les informations 
requises dans le mois suivant la date de la demande. Lorsque la Commission doit demander des 
éclaircissements à la juridiction nationale, le délai d’un mois commence à courir à partir de la 
réception des précisions. Lorsque la Commission doit consulter des tiers directement concernés par 
la communication des informations, le délai d’un mois commence à courir à partir de la fin de la 
procédure de consultation. Tel pourrait notamment être le cas lorsque certains types d’informations 
sont communiqués par des personnes privées ( 131 ) ou lorsque des informations communiquées par un 
État membre sont demandées par une juridiction d’un autre État membre. 

85. Lorsqu’elle transmet des informations aux juridictions nationales, la Commission doit respecter les 
garanties offertes aux personnes physiques et morales par l’article 287 du traité ( 132 ). L’article 287 du 
traité interdit aux membres, fonctionnaires et autres agents de la Commission de ne pas divulguer les 
informations qui sont couvertes par le secret professionnel. Il peut s'agir notamment des informations 
confidentielles et des secrets d’affaires. 

86. Les articles 10 et 287 du traité n’imposent pas à la Commission une interdiction absolue de trans-
mettre aux juridictions nationales des informations couvertes par le secret professionnel. Comme les 
juridictions communautaires l’ont confirmé, l'obligation de coopération loyale impose à la Commis-
sion de communiquer à la juridiction nationale toutes les informations demandées par cette 
dernière ( 133 ). Cette conclusion s’applique également aux informations couvertes par le secret profes-
sionnel. 

87. Par conséquent, lorsqu’elle a l’intention de fournir des informations couvertes par le secret profes-
sionnel à une juridiction nationale, la Commission rappellera à cette dernière les obligations qui lui 
incombent en vertu de l’article 287 du traité. Elle demandera à la juridiction nationale si celle-ci peut 
et veut garantir la protection de ces informations confidentielles et secrets d’affaires. Si la juridiction 
nationale ne peut offrir une telle garantie, la Commission ne communiquera pas les informations 
considérées ( 134 ). En revanche, si la juridiction nationale offre cette garantie, la Commission commu-
niquera les informations demandées.
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( 130 ) Une fois en possession de ce type d'informations, la juridiction nationale peut demander leur actualisation à 
intervalles réguliers pour suivre l'état d'avancement du dossier. 

( 131 ) Affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note n o 127, point 91. 
( 132 ) Affaire C-234/89, Delimitis contre Henninger Bräu, précitée à la note n o 124, point 53; et affaire T-353/94, 

Postbank/ Commission, précitée à la note n o 127, point 90. 
( 133 ) Affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note n o 127, point 64; et ordonnance du 13 juillet 1990 

dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note n o 124, points 16 à 22. 
( 134 ) Affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note n o 127, point 93; et ordonnance du 6 décembre 1990 

dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note n o 127, points 10 et 11.
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88. Il existe d’autres cas dans lesquels la Commission ne peut divulguer des informations à une juridiction 
nationale. Elle peut notamment refuser de transmettre des informations à une juridiction nationale 
lorsque cette communication porterait atteinte au fonctionnement et à l’indépendance des Commu-
nautés. Tel serait le cas si la divulgation risque d’entraver l’accomplissement des missions confiées à la 
Commission ( 135 ) (informations relatives au processus décisionnel interne de la Commission, par 
exemple). 

3.2. Avis sur des questions concernant l’application des règles en matière d’aides d’État 

89. Lorsqu’elle doit appliquer les règles sur les aides d’État dans une affaire dont elle est saisie, la juridic-
tion nationale doit respecter toutes les dispositions communautaires applicables en la matière, ainsi 
que la jurisprudence des juridictions communautaires. Elle peut également trouver des orientations 
dans la pratique décisionnelle de la Commission et dans les communications et lignes directrices 
concernant l’application des règles en matière d’aides d’État publiées par la Commission. Il peut 
toutefois exister des circonstances dans lesquelles ces outils ne permettent pas à la juridiction nationale 
d’obtenir des indications suffisantes sur les questions qui se posent. Eu égard aux obligations qui lui 
incombent en vertu de l’article 10 du traité et vu le rôle important et complexe joué par les 
juridictions nationales dans le contrôle de l’application des règles en matière d’aides d’État, la Commis-
sion offre donc aux juridictions nationales la possibilité de solliciter son avis sur des questions 
pertinentes concernant l’application des règles en matière d’aides d’État ( 136 ). 

90. Ces avis de la Commission peuvent, en principe, couvrir toutes les questions économiques, factuelles 
ou juridiques qui se posent dans le cadre de l'instance devant la juridiction nationale ( 137 ). Pour les 
questions relatives à l'interprétation du droit communautaire, les juridictions nationales peuvent bien 
entendu être amenées à adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice, confor-
mément à l'article 234 du traité. Lorsque la décision de la juridiction nationale n'est pas susceptible 
d'un recours juridictionnel de droit interne, le recours à cette procédure de renvoi préjudiciel est, en 
principe, obligatoire ( 138 ). 

91. Les questions susceptibles de faire l’objet d’un avis de la Commission sont notamment les suivantes: 

a) Une mesure déterminée peut-elle être qualifiée d'aide d’État au sens de l’article 87 du traité et, dans 
l’affirmative, comment le montant exact de l’aide doit-il être déterminé ? Ces avis peuvent porter 
sur chacun des critères énoncés à l’article 87 du traité (à savoir, existence d’un avantage, aide 
accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État, risque de distorsion de la 
concurrence et affectation des échanges entre États membres); 

b) Une aide déterminée remplit-elle une condition particulière d'un règlement d’exemption par caté-
gorie, de sorte qu’aucune notification individuelle ne doive être faite et que l'interdiction de mise à 
exécution prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité ne s’applique pas; 

c) Une aide déterminée relève-t-elle d’un régime d’aide spécifique qui a été notifié et approuvé par la 
Commission ou qui peut être considéré comme une aide existante ? Dans ce cas, l'interdiction de 
mise à exécution prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité ne s’applique pas non plus;
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( 135 ) Ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note n o 127, 
point 11; affaire C-275/00, First et Franex, Rec. 2002, p. I-10943, point 49; et affaire T-353/94, 
Postbank/ Commission, précitée à la note n o 127, point 93. 

( 136 ) Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note n o 8, point 50. 
( 137 ) Voir toutefois le point 92. 
( 138 ) Lorsque l'interprétation du droit communautaire peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsqu’elle ne 

laisse place à aucun doute raisonnable, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 
juridictionnel n’est pas tenue, dans certaines circonstances, de poser une question préjudicielle. Toutefois, ces 
circonstances n’interdisent en aucune manière à une juridiction nationale de poser à la Cour une question préju-
dicielle. Voir l'affaire 283/81, Cilfit et autres, Rec. 1982, p. I-3415, points 14 à 20, et les affaires jointes C-428/06 à 
C-434/06, Unión General de Trabajadores de la Rioja, Rec. 2008, p. I-0000, arrêt du 11 septembre 2008, non 
encore publié, points 42 et 43.
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d) Existe-t-il des circonstances exceptionnelles (telles que visées par l’arrêt «SFEI» ( 139 ) de nature à 
empêcher la juridiction nationale d’ordonner la récupération intégrale en vertu du droit commu-
nautaire; 

e) Lorsque la juridiction nationale doit ordonner la récupération des intérêts, elle peut demander l’aide 
de la Commission en ce qui concerne le calcul des intérêts et le taux d’intérêts à appliquer; 

f) Les conditions juridiques préalables d’une action en dommages et intérêts intentée sur la base du 
droit communautaire et les questions relatives à la détermination des dommages subis. 

92. Comme indiqué au point 20, l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le marché commun en 
vertu de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité relève de la compétence exclusive de la Commission. 
Les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour évaluer la compatibilité d’une aide. Bien que 
la Commission ne puisse donc pas délivrer des avis sur la compatibilité, cela n’empêche pas la 
juridiction nationale de demander des informations procédurales permettant de déterminer si la 
Commission a déjà entrepris l'évaluation de la compatibilité d’une aide déterminée (ou si elle a 
l’intention de le faire) et, dans l’affirmative, quand sa décision est susceptible d'être adoptée ( 140 ). 

93. Dans son avis, la Commission se limitera à fournir à la juridiction nationale les informations factuelles 
ou les éclaircissements économiques ou juridiques demandés, sans examiner le fond de l’affaire dont la 
juridiction nationale est saisie. En outre, alors que l’interprétation du droit communautaire donnée par 
les juridictions communautaires est contraignante, l’avis de la Commission ne lie pas la juridiction 
nationale. 

94. Afin d’instaurer une coopération aussi efficace que possible avec les juridictions nationales, les 
demandes d'avis de la Commission seront traitées aussi rapidement que possible. La Commission 
s’emploiera à fournir à la juridiction nationale l’avis sollicité dans les quatre mois suivant la date de 
la demande. Lorsque la Commission doit demander des éclaircissements à la juridiction nationale 
concernant sa demande, ce délai de quatre mois commence à courir à partir de la réception des 
éclaircissements. 

95. À cet égard, il convient toutefois de noter que l’obligation générale pour les juridictions nationales de 
protéger les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité s’applique également 
pendant la période où la Commission élabore l’avis demandé. En effet, comme expliqué au point 62, 
la juridiction nationale est tenue de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 88, 
paragraphe 3, du traité que la Commission ait déjà rendu son avis ou non ( 141 ). 

96. Comme indiqué au point 80, la Commission n’entendra pas les parties avant de transmettre son avis à 
la juridiction nationale. La prise en compte de l’avis de la Commission dans l'instance devant la 
juridiction nationale est régie par les règles de procédure nationales applicables en la matière, qui 
doivent être conformes aux principes généraux du droit communautaire.
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( 141 ) Éventuellement par l'adoption des mesures provisoires visées à la section 2.2.6.
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3.3. Questions pratiques 

97. Pour contribuer encore davantage à la mise en place d’une coopération et d'une communication plus 
efficaces avec les juridictions nationales, la Commission a décidé d’instaurer un point de contact 
unique, auquel les juridictions nationales peuvent adresser toutes les demandes de soutien en vertu 
des sections 3.1 et 3.2, ainsi que toute autre question écrite ou orale concernant la politique en 
matière d’aides d’États à laquelle elles pourraient être confrontées dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes. 

Commission européenne 
Secrétariat général 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Tél.: + 32 22976271 
Fax: + 32 22998330 
E-mail: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu 

98. La Commission publiera un résumé de sa coopération avec les juridictions nationales conformément à 
la présente communication dans son rapport annuel sur la politique de concurrence. Elle pourra 
également publier ses avis et ses observations sur son site Internet. 

4. DISPOSITIONS FINALES 

99. La présente communication est publiée afin d’aider les juridictions nationales à appliquer les règles en 
matière d’aides d’État. Elle ne lie pas les juridictions nationales ni n'affecte leur indépendance. La 
communication n'a pas davantage d'incidence sur les droits et obligations des États membres et des 
personnes physiques ou morales qui découlent du droit communautaire. 

100. La présente communication remplace la communication de 1995 sur la coopération. 

101. La Commission a l'intention de réexaminer cette communication cinq ans après son adoption.
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3. La communication sur la récupération 

3.1. Communication de la Commission – Vers une mise en oeuvre effective des décisions 
de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État 
illégales et incompatibles avec le marché commun 

 (JO C 272 du 15.11.2007, p. 4) 

 

3.2. Taux d'intérêt: Chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 
avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 
du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [article 
113 TFUE], articles 9, 10 et 11, tel que modifié par le règlement n° 271/2008 de la 
Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement n° 794/2004 concernant la 
mise en oeuvre du règlement n° 659/1999 du Conseil portant modalités 
d'application de l'article 93 du traité CE [article 108 TFUE], articles 1(3) et 1(4). 

 (JO L 140 du 30.4.2007, p.1 et JO L 82 du 25.3.2008, p.1) 
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de
récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun

(2007/C 272/05)

1. INTRODUCTION

1. En 2005, la Commission a présenté une feuille de route pour la réforme des aides d'État dans son plan
d'action dans le domaine des aides d'État (1). Ce programme de réforme permettra d'accroître l'efficacité,
la transparence et la crédibilité du régime des aides d'État de l'UE. Au cœur du plan d'action figure le
principe d'«aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées». L'objectif central consiste à encourager les
États membres à réduire le niveau global de leurs aides et à réorienter les ressources consacrées aux
aides d'État vers des objectifs ayant un intérêt communautaire évident. Pour y parvenir, la Commission
s'est engagée à continuer d'appliquer une approche stricte à l'égard des aides qui faussent le plus la
concurrence et, en particulier, de celles qui sont illégales et incompatibles avec le marché commun.

2. Ces dernières années, la Commission a démontré qu'elle était disposée à adopter une position forte à
l'encontre des aides illégales. Dès l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) (le
«règlement de procédure»), elle a systématiquement enjoint aux États membres de récupérer toute aide
illégale jugée incompatible avec le marché commun, sauf dans les cas où cela aurait été contraire à
un principe du droit communautaire. Depuis l'année 2000, elle a ainsi adopté 110 décisions de
récupération.

3. Il est essentiel pour l'intégrité du régime des aides d'État que ces décisions de la Commission enjoignant
aux États membres de récupérer les aides d'État illégales (ci-après dénommées «décisions de récupéra-
tion») soient exécutées de façon immédiate et effective. Les informations recueillies ces dernières années
par la Commission montrent qu'il y a de réelles raisons de considérer la situation actuelle comme préoc-
cupante à cet égard. L'expérience montre que les aides ne sont pratiquement jamais récupérées dans le
délai fixé par la décision de récupération. Les éditions récentes du tableau de bord des aides d'État font
également apparaître que 45 % des décisions de récupération adoptées en 2000 et 2001 n'avaient
toujours pas été exécutées en juin 2006.

4. En 2004, la Commission a commandé une étude comparative sur l'application de la politique commu-
nautaire des aides d'État dans différents États membres (3) (ci-après dénommée «l'étude concernant l'ap-
plication de la politique des aides d'État»). Cette étude avait notamment pour objectif d'évaluer l'efficacité
des procédures et méthodes de récupération dans un certain nombre d'États membres. Les auteurs de
l'étude ont constaté que la longueur excessive des procédures de récupération était un thème récurrent
dans l'ensemble des rapports établis pour les différents pays concernés. Ils reconnaissent que la mise en
œuvre des décisions de récupération s'est quelque peu améliorée ces dernières années, mais concluent
que la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché commun doit encore faire face à
un certain nombre d'obstacles dans la plupart des États membres couverts par l'étude.

5. Dans son plan d'action dans le domaine des aides d'État, la Commission insiste sur la nécessité d'une
exécution effective des décisions de récupération. La mise en œuvre de telles décisions relevant, de toute
évidence, de la responsabilité conjointe de la Commission et des États membres, des efforts considéra-
bles seront indispensables de part et d'autre pour en assurer l'efficacité.

6. La présente communication a pour objet d'exposer la politique de la Commission en matière d'exécution
des décisions de récupération. Elle ne s'intéresse pas aux conséquences que les tribunaux nationaux
peuvent tirer du non-respect de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'ar-
ticle 88, paragraphe 3, CE. La Commission estime nécessaire de fournir des précisions sur les mesures
qu'elle a l'intention de prendre pour faciliter l'exécution des décisions de récupération, ainsi que d'ex-
poser les actions que les États membres pourraient entreprendre pour se conformer pleinement aux
règles et principes établis par le droit européen et, notamment, par la jurisprudence des juridictions
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(1) Plan d'action dans le domaine des aides d'État— Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route
pour la réforme des aides d'État 2005-2009.

(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L
83 du 27.3.1999, p. 1).

(3) «Study on the enforcement of state aid law at national level», Competition studies 6, Office des publications officielles
des Communautés européennes, Luxembourg:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html.
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communautaires. À cette fin, la présente communication rappelle d'abord la finalité de la récupération
des aides et les principes fondamentaux sur lesquels repose la mise en œuvre des décisions de récupéra-
tion. Elle présente ensuite les implications pratiques de ces principes fondamentaux pour chacun des
acteurs du processus de récupération.

2. LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE RÉCUPÉRATION

2.1. Bref historique de la politique de récupération

7. L'article 88, paragraphe 3, du traité CE dispose ce qui suit: «la Commission est informée, en temps utile
pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L'État
membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti
à une décision finale.»

8. En l'absence de notification par un État membre à la Commission de son projet d'instituer ou de modi-
fier une aide avant la prise d'effet de cette aide, cette dernière est réputée illicite au regard du droit
communautaire à compter de la date de son octroi.

9. Dans son arrêt rendu en 1973 dans l'affaire «Kohlegesetz» (4), la Cour de justice des Communautés euro-
péennes (CJCE) a confirmé, pour la première fois, que la Commission avait le pouvoir d'ordonner la
récupération des aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun. La Cour a jugé que la
Commission était compétente pour décider qu'un État membre doit modifier ou supprimer une aide
d'État se révélant incompatible avec le marché commun. Elle a donc nécessairement le droit d'exiger le
remboursement d'un telle aide. Sur la base de cet arrêt et de la jurisprudence ultérieure (5), la Commis-
sion a, dans une communication publiée en 1983, informé les États membres qu'elle avait décidé de
mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que les obligations leur incombant en vertu de
l'article 88, paragraphe 3, CE soient respectées, et notamment celle de récupérer auprès de leurs bénéfi-
ciaires les aides incompatibles avec le marché commun versées illégalement (6).

10. Dans la seconde moitié des années 1980 et dans les années 1990, la Commission a commencé à
ordonner plus systématiquement la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché
commun. En 1999, le règlement de procédure a introduit des règles de base concernant la récupération
des aides. Des modalités d'application supplémentaires en la matière ont ensuite été introduites par le
règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (7) (le «règlement d'application»).

11. L'article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure confirme la jurisprudence constante des juridic-
tions communautaires (8) et établit l'obligation pour la Commission d'exiger la récupération des aides
illégales et incompatibles avec le marché commun sauf si cela se révèle contraire à un principe général
de droit communautaire. Cet article prévoit aussi que l'État membre concerné prend toutes les mesures
nécessaires pour récupérer l'aide illégale et incompatible avec le marché commun. L'article 14, para-
graphe 2 établit que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle
l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement
d'application expose dans le détail les méthodes à suivre pour le calcul des intérêts applicables à la récu-
pération. Enfin, l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure précise que «la récupération s'ef-
fectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre
concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de
la Commission».

12. Dans un certain nombre d'arrêts récents, la CJCE a encore clarifié le champ d'application et l'interpréta-
tion de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure, en insistant sur la nécessité d'une exécu-
tion immédiate et effective des décisions de récupération (9). Par ailleurs, la Commission a aussi
commencé à appliquer la jurisprudence «Deggendorf» (10) de façon plus systématique. En vertu de cette
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(4) Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, Commission/Allemagne, point 13, Recueil 1973, p. 813.
(5) Arrêts du 11 décembre 1973 rendus dans l'affaire 121/73, Markmann KG/République fédérale d'Allemagne e. a.,

Recueil 1973, p. 1495, dans l'affaire 122/73, Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH/République fédérale d'Allemagne
e. a., Recueil 1973, p. 1511, et dans l'affaire 141/73, Fritz Lohrey/République fédérale d'Allemagne e. a., Recueil 1973,
p. 1527.

(6) JO C 318 du 24.11.1983, p. 3.
(7) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/
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(8) Arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87, France/Commission, Recueil 1990, p. I-307.
(9) Arrêt du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415/03, Commission/Grèce, («Olympic Airways»), Recueil 2005, p. I‑3875 et arrêt

du 5 octobre 2006 dans l'affaire C-232/05, Commission/France, («Scott»), non encore publié au Recueil.
(10) Arrêt du 9 mars 1994 dans l'affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Bundesrepublik Deutschland,

Recueil 1994, page I-833.
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jurisprudence, lorsque certaines conditions sont remplies, la Commission peut enjoindre à un État
membre de suspendre le versement d'une aide nouvelle compatible avec le marché commun à une
entreprise jusqu'à ce que cette dernière ait remboursé l'ancienne aide illégale et incompatible avec le
marché commun ayant fait l'objet d'une décision de récupération.

2.2. Finalité et principes de la politique de récupération

2.2.1. Finalité de la récupération

13. A maintes reprises, la CJCE a jugé que la récupération avait pour objet de rétablir la situation qui existait
sur le marché avant l'octroi de l'aide concernée. Il s'agit d'un élément indispensable pour garantir le
maintien de conditions égales pour tous dans le marché intérieur, conformément à l'article 3, point g),
du traité CE. Dans ce contexte, la CJCE a souligné que la récupération d'une aide illégale et incompatible
avec le marché commun ne saurait être considérée comme une sanction (11), et n'est que la conséquence
logique de la constatation de l'illégalité de cette aide (12). Elle ne saurait donc être considérée comme
une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides
d'État (13).

14. Selon la Cour, l'objectif du rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales
et incompatibles avec le marché commun ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd
l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au
versement de l'aide étant alors rétablie (14). Aux fins d'éliminer les avantages financiers accessoires aux
aides illégales, il convient de recouvrer des intérêts sur les sommes octroyées illégalement. Le montant
de ces intérêts doit être équivalent à l'avantage financier provenant de la mise à disposition gratuite du
capital en cause pour une certaine période (15).

15. La CJCE a en outre insisté sur le fait que pour qu'une décision de récupération de la Commission soit
pleinement exécutée, les mesures prises par l'État membre concerné doivent produire des effets concrets
pour ce qui est de la récupération (16) et celle-ci doit être immédiate (17). Pour que la récupération puisse
atteindre son objectif, il est en effet essentiel que le remboursement des aides soit effectué sans délai.

2.2.2. L'obligation de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun et ses exceptions

16. L'article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure précise: «en cas de décision négative concernant
une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires
pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

17. Le règlement de procédure impose deux limites au pouvoir de la Commission d'ordonner la récupéra-
tion des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. A l'article 14, paragraphe 1, il prévoit
que la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un prin-
cipe général de droit communautaire. Les principes généraux de droit communautaire les plus
souvent invoqués dans ce contexte sont ceux de protection de la confiance légitime (18) et de sécurité
juridique (19). Il importe de constater que la CJCE a donné une interprétation très restrictive de ces prin-
cipes dans le contexte de la récupération des aides. L'article 15 du règlement de procédure dispose que
les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un «délai de
prescription» de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au
bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la
Commission (20) ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale
interrompt le délai de prescription.
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(11) Arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, point 65, Recueil 1999, p. I-3671.
(12) Arrêt du 10 juin 1993 dans l'affaire C‑183/91, Commission/Grèce, point 16, Recueil 1993, p. I-3131.
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Recueil 1994, p. I-4103.
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l'affaire T‑369/00, Département du Loiret /Commission, Recueil 2003, p. II‑1789.
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18. En vertu de l'article 249 du traité CE, les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les
destinataires qu'elles désignent. En conséquence, l'État membre destinataire d'une décision de récupéra-
tion est tenu d'exécuter cette décision (21). La CJCE n'a reconnu qu'une seule exception à l'obligation
qu'ont les États membres d'exécuter les décisions de récupération dont ils sont les destinataires, à savoir
l'existence de circonstances exceptionnelles telles qu'il est absolument impossible pour l'État membre
d'exécuter correctement la décision (22).

19. Selon les juridictions communautaires, cette impossibilité absolue ne peut cependant pas être simple-
ment supposée. L'État membre doit faire la preuve qu'il a tenté, de bonne foi, de récupérer l'aide illégale,
et doit coopérer avec la Commission, conformément à l'article 10 du traité CE, en vue de surmonter les
difficultés éprouvées (23).

20. Comme l'indique un examen de la jurisprudence, les juridictions communautaires ont interprété la
notion d'«impossibilité absolue» de façon très restrictive. Elles ont confirmé à plusieurs reprises qu'un
État membre ne peut pas exciper du droit positif national, des règles nationales concernant la prescrip-
tion (24) ou de l'absence de dispositions relatives à la récupération des aides dans sa législation (25), pour
justifier le non-respect d'une décision de récupération (26). De même, la CJCE a dit pour droit que les
circonstances liées à la situation économique du bénéficiaire n'ont aucune incidence sur l'obligation de
récupération. Elle a précisé que le fait que l'entreprise concernée connaisse des difficultés financières ne
constitue pas une impossibilité d'exécution de la décision de récupération (27). La Cour a souligné que
dans une telle circonstance, l'absence d'actif récupérable est la seule façon pour un État membre de
démontrer l'impossibilité absolue de récupérer les aides (28). Dans un certain nombre de cas, l'État
membre a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'exécuter la décision de récupération en raison des
difficultés administratives ou techniques que cela supposait (par exemple, à cause du très grand nombre
de bénéficiaires concernés). La Cour a systématiquement refusé d'accepter que de telles difficultés puis-
sent constituer une impossibilité absolue de récupérer les aides (29). Enfin, la crainte de difficultés
internes même insurmontables ne peut justifier le non-respect, par un État membre, des obligations qui
lui incombent en vertu du droit communautaire (30).

2.2.3. Le recours aux procédures nationales et la nécessité d'une exécution immédiate et effective

21. L'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure précise que «la récupération s'effectue sans délai
et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant
que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».

22. Si les États membres sont libres de choisir, sur la base de leur législation nationale, les moyens par
lesquels ils mettent en œuvre les décisions de récupération, les mesures prises doivent toutefois donner
pleinement effet à ces décisions. Il est donc indispensable que les mesures nationales prises par les
États membres entraînent l'exécution effective et immédiate des décisions de récupération de la
Commission.

23. Dans son arrêt «Olympic Airways» (31), la CJCE a souligné que la mise en œuvre des mesures prises par
l'État membre doit être effective et produire des résultats concrets pour ce qui est de la récupération.
Les actions entreprises par l'État membre doivent aboutir à un recouvrement effectif des sommes dues
par le bénéficiaire. Dans l'arrêt rendu récemment dans l'affaire Scott (32), la Cour a confirmé cette posi-
tion et insisté sur le fait que les procédures nationales qui ne remplissent pas les conditions prévues à
l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure doivent être laissées inappliquées. En particulier,
elle a rejeté l'argument, avancé par l'État membre, selon lequel ce dernier aurait utilisé tous les moyens
existants dans l'ordre juridique national et a souligné que les actions entreprises devaient aussi produire
un effet concret en ce qui concerne le remboursement des sommes dues, et ce dans le délai fixé par la
Commission.
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(21) Arrêt du 2 février 1989 dans l'affaire 94/87, Commission/Allemagne, Recueil 1989, p. 175.
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24. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure exigent que les décisions de
récupération soient exécutées de façon à la fois effective et immédiate. Dans l'affaire Scott, la CJCE a
insisté sur l'importance du facteur temporel dans le processus de récupération. La Cour a précisé que
l'application des procédures nationales ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence
effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Les procé-
dures nationales qui empêchent le rétablissement immédiat de la situation antérieure et prolongent
l'avantage concurrentiel indu résultant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun ne
remplissent pas les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure.

25. Dans ce contexte, il importe de rappeler qu'un recours en annulation d'une décision de récupération
formé en vertu de l'article 230 du traité CE n'a pas d'effet suspensif. Dans le cadre d'un tel recours, le
bénéficiaire de l'aide peut toutefois demander le sursis à l'exécution de la décision de récupération en
vertu de l'article 242 du traité CE. Toute demande de sursis à exécution doit préciser les circonstances
établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la
mesure provisoire à laquelle elle conclut. La CJCE ou le TPICE peuvent ensuite, s'ils estiment que les
circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision de la Commission qui est attaquée.

2.2.4. Le principe de coopération loyale

26. L'article 10 du traité requiert des États membres qu'ils facilitent à la Communauté l'accomplissement de
ses missions et impose des devoirs réciproques de coopération aux institutions de l'UE et aux États
membres, en vue de la réalisation des objectifs du traité.

27. Il en résulte que dans le contexte de la mise en œuvre des décisions de récupération, la Commission et
les autorités des États membres doivent coopérer pour réaliser l'objectif du rétablissement des conditions
de concurrence dans le marché intérieur.

28. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés imprévues ou imprévisibles à exécuter une décision de
récupération dans le délai fixé ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission,
il est tenu de soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications
appropriées de la décision en cause (33). Dans un tel cas, la Commission et l'État membre concerné
doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions
du traité CE (34). Selon ce même principe de coopération loyale, l'État membre est tenu de fournir à la
Commission toutes informations permettant de vérifier que le moyen choisi constitue une mise en
œuvre adaptée de la décision (35).

29. Le fait d'informer la Commission des difficultés techniques et juridiques que présente la mise en œuvre
de la décision ne dispense pas l'État membre concerné d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
auprès de l'entreprise en cause aux fins de la récupération de l'aide, et de proposer à la Commission des
modalités appropriées pour la mise en œuvre de la décision (36).

3. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE RÉCUPÉRATION

30. Aussi bien la Commission que les États membres ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre
des décisions de récupération et peuvent contribuer à une application effective de la politique de récupé-
ration.

3.1. Rôle de la Commission

31. Une décision de récupération de la Commission impose une obligation de récupération à l'État membre
concerné. Elle exige de ce dernier qu'il recouvre un certain montant d'aide auprès d'un ou de plusieurs
bénéficiaires dans un délai déterminé. L'expérience montre que la rapidité avec laquelle une décision de
récupération est exécutée dépend, en partie, du niveau de précision ou de l'exhaustivité de cette décision.
Aussi, la Commission entend poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les décisions de récupération
fournissent une indication claire du ou des montants d'aide à recouvrer, de la ou des entreprises auprès
desquelles ces montants doivent être récupérés et du délai dans lequel la récupération doit être effectuée.
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Identification des entreprises auprès desquelles il convient de récupérer les aides

32. Les aides illégales et incompatibles avec le marché commun doivent être recouvrées auprès des entre-
prises qui en ont eu la jouissance effective (37). La Commission entend poursuivre sa pratique actuelle
consistant à préciser dans ses décisions de récupération, lorsque cela se révèle possible, les entreprises
auprès desquelles les aides doivent être récupérées. Si, au moment de l'exécution de la décision, il appa-
raît que l'aide a été transférée à d'autres entités, l'État membre peut avoir à étendre la procédure de récu-
pération pour englober l'ensemble des bénéficiaires effectifs, de sorte que l'obligation de récupération ne
soit pas contournée.

33. Les juridictions communautaires ont fourni quelques orientations quant aux conditions dans lesquelles
l'obligation de récupération doit être étendue à des entreprises autres que le bénéficiaire initial de l'aide
illégale et incompatible avec le marché commun. Selon la CJCE, un transfert de l'avantage indu peut se
produire lorsque les actifs du bénéficiaire initial de l'aide sont transférés à une tierce partie à un prix
inférieur à celui du marché, parfois à une société créée en vue de contourner l'obligation de restitution.
Si la Commission peut prouver que les actifs ont été vendus à un prix inférieur à celui du marché, et
surtout à une société créée en vue de contourner l'obligation de restitution des aides, la CJCE considère
que l'obligation de restitution peut être étendue à cette tierce partie (38). Les cas typiques de contourne-
ment de l'obligation de restitution sont ceux où le transfert ne répond à aucune logique économique si
ce n'est celle d'entraîner la nullité de la décision de récupération (39).

34. En ce qui concerne la cession d'actions d'une société tenue de rembourser une aide illégale et incompa-
tible avec le marché commun («share deal»), la CJCE a jugé (40) que la vente d'actions d'une société béné-
ficiaire d'une telle aide par un actionnaire à un tiers n'avait pas d'influence sur l'obligation pour le béné-
ficiaire de rembourser cette aide (41). Lorsqu'il peut être prouvé que l'acheteur des actions d'une entre-
prise a acquis ces dernières au prix du marché, l'intéressé ne saurait être considéré comme ayant béné-
ficié d'un avantage assimilable à une aide d'État (42).

35. Lorsqu'elle adopte une décision de récupération ayant trait à un régime d'aides, la Commission n'est
habituellement pas en mesure de désigner, dans la décision elle-même, l'ensemble des entreprises qui
ont bénéficié d'aides illégales et incompatibles avec le marché commun. L'identification de ces bénéfi-
ciaires devra se faire au début du processus de mise en œuvre de la décision par l'État membre concerné,
qui devra alors vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (43).

Détermination du montant à récupérer

36. L'objectif de la récupération est atteint «dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts
de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la
jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur
le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie» (44).

37. Comme dans le passé, la Commission entend indiquer clairement dans ses décisions de récupération
quelles sont les aides illégales et incompatibles avec le marché commun qui en font l'objet. Lorsqu'elle
disposera des données nécessaires à cet effet, elle s'efforcera également de donner une indication précise
du montant des aides à récupérer. Il est cependant évident que la Commission ne peut pas fixer le
montant exact à récupérer, et elle n'est d'ailleurs pas légalement tenue de le faire. Il suffit que la décision
de la Commission comporte des indications permettant à l'État membre concerné de déterminer lui-
même, sans difficultés excessives, ce montant (45).
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(37) Arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-303/88, Italie/Commission, point 57, Recueil 1991, p. I-1433; et arrêt du
29 avril 2004 dans l'affaire C-277/00, Allemagne/Commission («SMI»), point 75, Recueil 2004, p. I‑3925.

(38) Arrêt du 29 avril 2004 dans l'affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 37.
(39) Arrêt du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia SpA/Commission. Pour un

autre exemple, voir l'arrêt du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415/03, Commission/Grèce, citée à la note 9.
(40) Arrêt du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, point 83,

Recueil 2003, p. I-4035.
(41) Dans le cas de la privatisation d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide d'État déclarée compatible avec le marché

commun par la Commission, l'État membre peut introduire une clause de responsabilité dans l'accord de privatisation, de
façon à protéger l'acquéreur de l'entreprise contre le risque lié à une éventuelle annulation de la décision initiale de la
Commission par les juridictions communautaires et à son remplacement par une décision de la Commission ordonnant la
récupération de cette aide auprès du bénéficiaire. Une telle clause peut prévoir une révision du prix payé par l'acheteur pour
l'acquisition de l'entreprise privatisée afin de tenir compte de la nouvelle obligation de restitution de l'aide versée.

(42) Arrêt du 29 avril 2004 dans l'affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 37, point 80.
(43) Arrêt du 7 mars 2002 dans l'affaire C-310/99, Italie/Commission, point 91, Recueil 2002, p. I-2289.
(44) Arrêt du 29 avril 2004 dans l'affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 37, points 74-76.
(45) Arrêt du 12 octobre 2000 dans l'affaire C-480/98, Espagne/Commission, point 25, Recueil 2000, p. I‑8717 et arrêt du 2

février 1988 dans les affaires jointes C-67/85, C-68/85 et C-70/85, Kwekerij van der Kooy BV et autres/Commission,
Recueil 1988, p. 219.
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38. Dans le cas des régimes d'aides illégaux et incompatibles avec le marché commun, la Commission n'est
pas en mesure de quantifier le montant des aides incompatibles avec le marché commun à récupérer
auprès de chaque bénéficiaire concerné. Cela nécessiterait une analyse détaillée par l'État membre des
aides accordées dans chaque cas individuel, sur la base du régime en cause. C'est pourquoi la Commis-
sion indique dans ses décisions que l'État membre concerné est tenu de récupérer toutes les aides, à l'ex-
ception de celles accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l'octroi de ces aides, remplis-
saient toutes les conditions fixées dans le règlement d'exemption par catégorie applicable ou dans un
régime d'aides approuvé par la Commission.

39. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'aide à récupérer en vertu d'une
décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé
par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la
disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération (46). Le règlement d'application prévoit que le
taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide.

Calendrier de mise en œuvre de la décision

40. Dans le passé, les décisions de récupération de la Commission précisaient un délai unique de deux mois,
dans lequel l'État membre concerné était tenu de communiquer à la Commission les mesures qu'il avait
prises pour se conformer à une décision déterminée. La Cour a reconnu que ce délai devait être consi-
déré comme celui dans lequel la décision de la Commission devait être exécutée (47).

41. En outre, la Cour a conclu que les contacts et négociations entre la Commission et l'État membre
concerné dans le contexte de l'exécution de la décision de la Commission ne saurait dispenser l'État
membre de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision dans le délai
prescrit (48).

42. La Commission reconnaît que, dans la majorité des cas, le délai de deux mois prévu pour l'exécution de
ses décisions est trop court. C'est pourquoi elle a décidé de porter à quatre mois le délai d'exécution des
décisions de récupération. Désormais, la Commission fixera deux délais dans ses décisions de récupéra-
tion:

— un premier délai, de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision, dans lequel l'État
membre doit informer la Commission des mesures prévues ou prises,

— un second délai, de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision, dans lequel cette
décision doit avoir été exécutée.

43. Si un État membre connaît des difficultés telles qu'il lui est impossible de respecter l'un ou l'autre de ces
délais, il doit en informer la Commission et fournir une justification appropriée. La Commission peut
alors prolonger le délai, conformément au principe de coopération loyale (49).

3.2. Le rôle des États membres: mise en œuvre des décisions de récupération

3.2.1. Qui est responsable de la mise en œuvre de la décision de récupération?

44. C'est à l'État membre qu'incombe la responsabilité de mettre en œuvre la décision de récupération. L'ar-
ticle 14, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que l'État membre concerné prend toutes les
mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire.

45. Dans ce contexte, il importe de garder à l'esprit que la CJCE a rappelé à plusieurs reprises qu'une déci-
sion de la Commission adressée à un État membre est obligatoire pour tous les organes de cet État, y
compris ses juridictions (50). Il en résulte que tout organe de l'État membre concerné par la mise en
œuvre d'une décision de récupération doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'applica-
tion immédiate et effective de cette décision.
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(46) Dans ce contexte, voir l'exception faite dans l'arrêt du 12 octobre 2000 rendu dans l'affaire C‑480/98, Espagne/Commis-
sion, citée à la note 45, points 36 et suivants.

(47) Arrêt du 1er juin 2006 dans l'affaire C-207/05, Commission/Italie, points 31-36, Recueil 2006, p. I-70. Voir aussi l'arrêt
du 3 juillet 2001 dans l'affaire C-378/98, Commission/Belgique, point 28, Recueil 2001, p. I‑5107 et l'arrêt rendu dans
l'affaire C‑232/05, Commission/France, citée à la note 9.

(48) Arrêt du 9 avril 1987 dans l'affaire C-5/86, Commission/Belgique, Recueil 1987, p. 1773.
(49) Arrêt du 1er juin 2006 dans l'affaire C-207/05, Commission/Italie.
(50) Arrêt du 21 mai 1987 dans l'affaire 249/85, Albako Margarinefabrik Maria von der Linde GmbH & Co. KG/Bundesanstalt

für landwirtschaftliche Marktordnung, Recueil 1987, p. 2345.
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46. Le droit communautaire ne précise pas à quel organe de l'État membre incombe la responsabilité de la
mise en œuvre pratique d'une décision de récupération. Il appartient au système juridique national de
chaque État membre de désigner les autorités responsables de la mise en œuvre des décisions de récupé-
ration. Les auteurs de l'étude concernant l'application de la politique des aides d'État indiquent que dans
tous les pays couverts par l'étude, on constate l'application d'un même principe selon lequel la récupéra-
tion doit être effectuée par l'autorité qui a accordé l'aide. Il en résulte que divers organismes centraux,
régionaux et locaux sont associés au processus de récupération (51). Ils ajoutent que certains États
membres ont chargé un organisme central de contrôler et de superviser le processus de récupération.
En principe, cet organisme est en contact permanent avec la Commission. En guise de conclusion, les
auteurs de l'étude affirment que l'existence d'un tel organisme central contribue, de toute évidence, à
une mise en œuvre plus efficace des décisions de récupération.

3.2.2. Mise en œuvre de l'obligation de récupération

47. En vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure, les États membres sont tenus d'effec-
tuer la récupération sans délai. Comme mentionné au point 3.1 ci-dessus, la décision de récupération
précise un délai dans lequel l'État membre concerné est tenu de communiquer des informations précises
sur les mesures qu'il a prises et prévu de prendre pour exécuter la décision. L'État membre doit notam-
ment fournir des informations complètes concernant l'identité des bénéficiaires de l'aide illégale et
incompatible avec le marché commun, les montants d'aide en cause et la procédure nationale appliquée
pour en obtenir la restitution. En outre, l'État membre est tenu de fournir des preuves documentaires
attestant qu'il a notifié au bénéficiaire son obligation de rembourser l'aide perçue.

Ident i f icat ion du bénéf ic ia i re de l ' a ide et du montant à récupérer

48. La décision de récupération ne contient pas toujours des informations complètes sur l'identité des béné-
ficiaires, ni sur le montant des aides à récupérer. Dans de tels cas, l'État membre doit identifier sans délai
les entreprises concernées par la décision et calculer précisément le montant des aides à récupérer
auprès de chacune d'elles.

49. Dans le cas des régimes d'aides illégaux et incompatibles avec le marché commun, l'État membre sera
tenu d'effectuer une analyse détaillée de chaque aide individuelle accordée sur la base du régime en
cause. Pour quantifier le montant d'aide précis à récupérer auprès de chaque bénéficiaire du régime, il
devra déterminer dans quelle mesure l'aide a été accordée à un projet spécifique qui, au moment de l'oc-
troi de l'aide, remplissait toutes les conditions définies dans les règlements d'exemption par catégorie ou
dans un régime d'aides approuvé par la Commission. Dans de tels cas, l'État membre peut aussi appli-
quer le critère de fond de minimis applicable au moment de l'octroi de l'aide illégale et incompatible
avec le marché commun qui fait l'objet de la décision de récupération.

50. Les autorités nationales sont autorisées à prendre en compte l'incidence du système d'imposition dans le
calcul du montant à rembourser. Lorsque le bénéficiaire d'une aide illégale et incompatible avec le
marché commun a acquitté un impôt sur l'aide perçue, les autorités nationales peuvent, en application
de leurs règles fiscales internes, tenir compte du paiement de l'impôt en ne récupérant que le montant
net perçu par le bénéficiaire (52). La Commission estime que dans un tel cas, les autorités nationales
doivent s'assurer que le bénéficiaire n'aura pas la possibilité de bénéficier d'un abattement fiscal supplé-
mentaire sous prétexte que le remboursement de l'aide a entraîné une diminution de ses revenus impo-
sables, étant donné que cela signifierait que le montant net récupéré serait inférieur au montant net
initialement perçu par le bénéficiaire.

Procédure de récupérat ion appl icable

51. Les auteurs de l'étude concernant l'application de la politique des aides d'État fournissent de nombreux
éléments indiquant que les procédures de récupération varient fortement d'un État membre à un autre.
L'étude montre aussi qu'il arrive que plusieurs procédures soient appliquées au sein d'un même État
membre pour effectuer la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.
Dans la plupart des États membres, la procédure de récupération applicable dépend habituellement de la
nature de la mesure dont relève l'aide octroyée. Dans l'ensemble, les procédures administratives ont
tendance à être beaucoup plus efficaces que les procédures civiles, du fait que les ordres de recouvre-
ment administratifs sont ou peuvent être rendus immédiatement exécutoires (53).
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(51) Voir la page 521 de l'étude.
(52) Arrêt du 8 juin 1995 dans l'affaire T-459/93, Siemens/Commission, point 83, Recueil 1995, p. II-1675. Voir aussi l'arrêt

du 15 décembre 2005 dans l'affaire C‑148/04, Unicredito Spa/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova I, points 117‑120,
Recueil 2005, p. I-11137.

(53) Voir la page 522 de l'étude.
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52. Le droit communautaire n'impose aucune procédure aux États membres pour l'exécution des décisions
de récupération. Cependant, ces derniers doivent être conscients de ce que le choix et l'application d'une
procédure nationale sont soumis à la condition que cette procédure permette l'exécution immédiate et
effective de la décision de la Commission. Cela suppose que les autorités responsables doivent soigneu-
sement passer en revue l'ensemble des instruments que le droit national met à leur disposition pour la
récupération des aides et choisir la procédure la plus susceptible de permettre une exécution immédiate
de la décision (54). Elles doivent avoir recours à des procédures accélérées chaque fois que la législation
nationale le permet. En vertu des principes d'équivalence et d'effectivité, ces procédures ne doivent pas
être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et ne doivent pas
rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juri-
dique communautaire (55).

53. Plus globalement, les États membres ne doivent pas être en mesure d'opposer des obstacles, quels qu'ils
soient, à l'exécution d'une décision de récupération de la Commission (56). Il s'ensuit que les autorités
des États membres sont tenues de laisser inappliquées les dispositions du droit national qui font obstacle
à l'exécution immédiate d'une telle décision de la Commission (57).

Not i f i cat ion et exécut ion des ordres de recouvrement

54. Une fois le bénéficiaire, le montant à récupérer et la procédure applicable connus, les ordres de recou-
vrement doivent être adressés au bénéficiaire de l'aide illégale et incompatible avec le marché commun,
sans tarder et dans le délai fixé par la décision de la Commission. Les autorités responsables de la récu-
pération des aides doivent veiller à ce que ces ordres de recouvrement soient exécutés et la récupération
effectuée dans le délai précisé dans la décision. Lorsqu'un bénéficiaire ne se conforme pas à un ordre de
recouvrement, les États membres doivent s'efforcer d'obtenir l'exécution immédiate de leur demande de
récupération en utilisant les moyens mis à leur disposition par le droit national.

3.2.3 Procédures judiciaires devant les juridictions nationales

55. L'exécution des décisions de récupération peut entraîner des actions en justice devant les tribunaux
nationaux. Bien qu'il existe des différences très importantes entre les traditions et systèmes judiciaires
des États membres, on peut distinguer deux grandes catégories d'actions en justice liées à la récupération
des aides d'État: celles intentées par les autorités chargées de la récupération en vue d'obtenir une ordon-
nance judiciaire forçant le bénéficiaire réticent à rembourser l'aide illégale et incompatible avec le
marché commun; et celles intentées par les bénéficiaires qui contestent les ordres de recouvrement.

56. L'analyse réalisée dans le cadre de l'étude concernant l'application de la politique des aides d'État montre
que l'exécution d'une décision de récupération peut être retardée pendant de nombreuses années lorsque
les mesures nationales prises à cet effet sont contestées devant les tribunaux. C'est encore plus souvent
le cas quand la décision de récupération elle-même est contestée devant les juridictions communautaires
et que les juges nationaux sont invités à suspendre la mise en œuvre des mesures nationales dans l'at-
tente de la décision de ces juridictions sur la validité de la décision de récupération.

57. La CJCE a dit pour droit que le bénéficiaire d'une aide qui aurait pu indubitablement, en vertu de
l'article 230 CE, attaquer une décision de récupération de la Commission devant une juridiction
communautaire ne peut plus contester la validité de cette décision dans un recours engagé devant une
juridiction nationale, au motif qu'elle était illégale (58). Il en découle que le bénéficiaire d'une aide qui
aurait pu demander des mesures provisoires devant les juridictions communautaires, conformément aux
articles 242 et 243 CE, et ne l'a pas fait ne peut pas demander une suspension des mesures prises par
les autorités nationales aux fins de l'exécution de cette décision pour des motifs liés à la validité de cette
dernière. Cette question est réservée aux juridictions communautaires (59).

15.11.2007C 272/12 Journal officiel de l'Union européenneFR

(54) À cet égard, l'étude attire l'attention sur la récente tentative des autorités allemandes d'exécuter la demande de récupération
dans l'affaire Kvaerner Warnow Werft, dans laquelle une aide avait été accordée en vertu d'un accord de droit privé.
Lorsque le bénéficiaire a refusé de rembourser l'aide en cause, l'autorité compétente a décidé de ne pas porter l'affaire
devant les tribunaux civils, mais de dresser un acte administratif ordonnant le remboursement immédiat de l'aide. Elle a,
en outre, déclaré l'acte immédiatement exécutoire. Le Tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg a jugé que
l'autorité compétente n'était pas tenue de récupérer l'aide de la même façon qu'elle avait été accordée et a reconnu que
l'effet utile de la décision de la Commission exigeait que l'autorité compétente fût autorisée à récupérer l'aide au moyen
d'un acte administratif. Si ce jugement est confirmé lors de procédures ultérieures, on peut s'attendre à ce qu'à l'avenir, la
récupération des aides en Allemagne se fasse, en principe, en vertu de règles administratives.

(55) Arrêt du 11 septembre 2003 dans l'affaire C‑13/01, Safalero, points 49-50, Recueil 2003, p. I-8679.
(56) Arrêt du 13 juillet 1972 dans l'affaire C‑48/71, Commission/Italie, Recueil 1972, p. 529.
(57) Arrêt du 5 octobre 2006 dans l'affaire C-232/05, Commission/France, citée à la note 9.
(58) Arrêt du 9 mars 1994 dans l'affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Bundesrepublik Deutschland, citée à

la note 10.
(59) Comme réaffirmé dans l'arrêt du 5 octobre 2006 rendu dans l'affaire C-232/05, Commission/France, citée à la note 9.
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58. Cependant, dans les cas où il n'est pas manifeste qu'un recours en annulation formé par le bénéficiaire
de l'aide contre la décision contestée aurait été recevable, ce dernier doit pouvoir bénéficier d'une protec-
tion juridique adéquate. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide conteste la mise en œuvre de la décision
en formant un recours devant une juridiction nationale en invoquant l'illégalité de cette décision de
récupération, le juge national est tenu d'introduire une demande de décision préjudicielle sur la validité
de cette décision auprès de la CJCE, conformément à l'article 234 CE (60).

59. Dans le cas où le bénéficiaire demande aussi le sursis à l'exécution des mesures nationales adoptées pour
mettre en œuvre la décision de récupération de la Commission en invoquant l'illégalité de cette décision,
le juge national doit évaluer si en l'espèce, les conditions établies par la CJCE dans les affaires Zuckerfa-
brik (61) et Atlanta (62) sont remplies. Selon une jurisprudence constante, des mesures provisoires ne
peuvent être accordées par une juridiction nationale que:

1) si cette juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l'acte communautaire et si, pour le cas où la
Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-
même;

2) s'il y a urgence en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui
les sollicite subisse un préjudice grave et irréparable;

3) si la juridiction prend dûment en compte l'intérêt de la Communauté; et

4) si, dans l'appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la
Cour ou du Tribunal de première instance statuant sur la légalité de l'acte communautaire ou une
ordonnance de référé visant à l'octroi, au niveau communautaire, de mesures provisoires simi-
laires (63).

3.2.4. Le cas particulier des bénéficiaires insolvables

60. A titre d'observation liminaire, il importe de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence constante de la
CJCE que le fait qu'un bénéficiaire soit insolvable ou soumis à une procédure de faillite n'a aucune inci-
dence sur son obligation de rembourser les aides illégales et incompatibles avec le marché commun (64).

61. Dans la majorité des cas dans lesquels le bénéficiaire est insolvable, il n'est pas possible de récupérer la
totalité du montant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun (intérêts compris), étant
donné que les actifs du bénéficiaire sont insuffisants pour couvrir les droits de tous ses créanciers. Il est
donc impossible de rétablir pleinement la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de l'aide
concernée de façon traditionnelle. Étant donné que l'objectif ultime de la récupération d'une aide
consiste à mettre un terme à la distorsion de concurrence créée par son octroi, la CJCE a affirmé que,
dans de tels cas, la mise en liquidation du bénéficiaire pouvait être considérée comme une option accep-
table (65). La Commission estime dès lors qu'une décision enjoignant à un État membre de récupérer
une aide illégale et incompatible avec le marché commun auprès d'un bénéficiaire insolvable peut être
considérée comme correctement exécutée lorsque l'aide a été totalement récupérée ou, en cas de récupé-
ration partielle, lorsque la société est mise en liquidation et que ses actifs sont vendus aux conditions du
marché.

62. Quand elles mettent en œuvre des décisions de récupération concernant des bénéficiaires insolvables,
les autorités des États membres doivent veiller à ce que soit dûment pris en compte, tout au long de la
procédure d'insolvabilité, l'intérêt de la Communauté et, plus particulièrement, la nécessité de mettre
immédiatement un terme à la distorsion de concurrence causée par l'octroi de l'aide illégale et incompa-
tible avec le marché commun.
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(60) Arrêt du 23 février 2006 dans l'affaire C‑346/03, Atzeni e. a., points 30-34, Recueil 2006, page I-1875.
(61) Arrêt du 21 février 1991 dans les affaires jointes C‑143/88 et C‑92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. e. a.,

points 23 et suivants, Recueil 1991, p. I‑415.
(62) Arrêt du 9 novembre 1995 dans l'affaire C‑465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e. a., point 51, Recueil 1995,

p. I‑3761.
(63) Arrêt du 9 novembre 1995 dans l'affaire C‑465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e. a., citée à la note 61,

point 51.
(64) Arrêt du 14 septembre 1994 dans l'affaire C‑42/93, Espagne/Commission («Merco»), Recueil 1994, p. I‑4175.
(65) Arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire C‑52/84, Commission/Belgique, Recueil 1986, p. 89.
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63. Cependant, l'expérience de la Commission montre que le seul enregistrement des créances dans le cadre
d'une procédure de faillite ne se révèle pas toujours suffisant pour assurer l'exécution immédiate et effec-
tive de ses décisions de récupération. L'application de certaines dispositions des législations nationales
relatives à la faillite peut réduire à néant l'effet des décisions de récupération en autorisant l'entreprise
concernée à poursuivre ses activités en dépit de l'absence de récupération intégrale de l'aide, avec pour
conséquence la persistance de la distorsion de concurrence créée. Compte tenu de son expérience dans
le traitement des cas de récupération auprès de bénéficiaires insolvables, la Commission estime qu'il
convient de définir les obligations des États membres aux différents stades des procédures de faillite.

64. L'État membre doit immédiatement faire enregistrer ses créances dans le cadre de la procédure de fail-
lite (66). Selon la jurisprudence de la CJCE, la récupération doit se faire conformément aux règles natio-
nales relatives à la faillite (67). La créance correspondant à l'aide à récupérer est donc remboursée en
vertu du statut qui lui est donné par la législation nationale.

65. Par le passé, il est arrivé que l'administrateur d'insolvabilité refuse d'enregistrer une demande de récupé-
ration dans le cadre de la procédure de faillite, et ce en raison de la forme sous laquelle l'aide illégale et
incompatible avec le marché commun avait été accordée (par exemple, lorsqu'elle l'avait été sous forme
d'apport en capital). La Commission juge cette situation problématique, surtout si un tel refus a pour
effet de priver les autorités responsables de l'exécution de la décision de récupération de tout moyen de
faire en sorte que l'intérêt de la Communauté soit dûment pris en compte au cours de la procédure d'in-
solvabilité. C'est pourquoi la Commission estime que l'État membre doit s'opposer à tout refus de l'ad-
ministrateur d'insolvabilité d'enregistrer ses demandes de récupération (68).

66. La Commission estime qu'afin d'assurer l'exécution immédiate et effective de ses décisions de récupéra-
tion, les autorités responsables de cette récupération doivent aussi faire appel de toute décision de l'ad-
ministrateur d'insolvabilité ou du juge de la faillite consistant à autoriser la poursuite des activités du
bénéficiaire insolvable au-delà du délai fixé dans la décision de récupération. De même, les tribunaux
nationaux, lorsqu'ils sont confrontés à ce type de demande, doivent prendre pleinement en considéra-
tion l'intérêt de la Communauté et, plus particulièrement, la nécessité de veiller à ce que l'exécution de
la décision de la Commission soit immédiate et qu'il soit mis un terme à la distorsion de concurrence
causée par l'aide illégale et incompatible avec le marché commun aussi rapidement que possible. En
conséquence, la Commission considère qu'ils ne doivent pas autoriser la poursuite des activités d'un
bénéficiaire insolvable si les aides ne sont pas récupérées intégralement.

67. Lorsqu'un plan de poursuite des activités du bénéficiaire est proposé au comité des créanciers, les auto-
rités nationales responsables de l'exécution de la décision de récupération ne peuvent accepter ce plan
que s'il fait en sorte que l'aide soit totalement remboursée dans le délai prescrit par la décision de récu-
pération de la Commission. En particulier, l'État membre ne peut renoncer en partie à sa demande de
récupération ni ne peut accepter aucune autre solution qui ne déboucherait pas sur une cessation immé-
diate des activités du bénéficiaire. En l'absence de remboursement intégral et immédiat de l'aide illégale
et incompatible avec le marché commun, les autorités responsables de l'exécution de la décision de récu-
pération doivent prendre toutes les mesures dont elles disposent pour s'opposer à l'adoption d'un plan
de poursuite des activités du bénéficiaire et insister sur la nécessité de mettre un terme à ces dernières
dans le délai fixé par la décision de récupération.

68. Dans le cas d'une liquidation, et aussi longtemps que l'aide n'a pas été totalement récupérée, l'État
membre doit s'opposer à toute cession d'actifs qui n'est pas réalisée aux conditions du marché et/ou qui
est organisée de façon à contourner la décision de récupération. Pour qu'une cession d'actifs soit jugée
«correcte», l'État membre doit s'assurer que l'avantage indu procuré par l'aide accordée n'est pas transféré
à l'acquéreur de ces actifs. Un transfert de l'avantage indu peut se produire lorsque les actifs du bénéfi-
ciaire initial de l'aide sont transférés à une tierce partie à un prix inférieur à celui du marché ou à une
société créée en vue de contourner l'obligation de restitution. Dans un tel cas, il convient d'étendre
l'ordre de recouvrement à cette tierce partie (69).
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(66) Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, Commission/Belgique, point 62, Recueil 1990, p I-959.
(67) Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, ibidem. Arrêt du 2 juillet 2002 dans l'affaire C‑499/99, Commission/

Espagne («Magefesa»), points 28‑44, Recueil 2002, p. I‑603.
(68) Voir, dans ce contexte, l'arrêt du 23 juillet 2001 de la chambre commerciale du tribunal d'Amberg concernant l'aide

octroyée par l'Allemagne à «Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH» [décision 96/178/CECA de la Commission (JO L 53 du
2.3.1996, p. 41)]. Dans cette affaire, le tribunal allemand a rejeté le refus de l'administrateur d'insolvabilité d'enregistrer la
demande de récupération d'une aide illégale et incompatible avec le marché commun accordée sous la forme d'un apport
en capital parce que cela aurait eu pour effet de rendre impossible l'exécution de la décision de récupération.

(69) Arrêt du 29 avril 2004 dans l'affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 37.
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4. CONSÉQUENCES DU DÉFAUT D'ÉXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RÉCUPÉRATION DE LA
COMMISSION

69. Un État membre est réputé s'être conformé à la décision de récupération une fois l'aide intégralement
remboursée dans le délai prescrit ou, dans le cas d'un bénéficiaire insolvable, une fois l'entreprise mise
en liquidation aux conditions du marché.

70. La Commission peut aussi, dans les cas dûment justifiés, accepter une mise en œuvre provisoire de la
décision lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure devant les juridictions nationales ou communautaires
[par exemple, le paiement du montant total de l'aide illégale et incompatible avec le marché commun
sur un compte bloqué (70)]. L'État membre doit faire en sorte que l'avantage lié à l'aide illégale et incom-
patible avec le marché commun ne puisse plus bénéficier à l'entreprise concernée (71). L'État membre est
tenu de communiquer à la Commission, pour approbation, les raisons justifiant l'adoption de ces
mesures provisoires ainsi qu'une description complète des mesures en question.

71. Lorsque l'État membre concerné ne s'est pas conformé à la décision de récupération et n'a pas été en
mesure de démontrer l'impossibilité absolue de l'exécuter, la Commission peut engager une procédure
d'infraction. En outre, en application du principe posé dans l'affaire «Deggendorf», lorsque certaines
conditions sont remplies, elle peut enjoindre à l'État membre concerné de suspendre le versement d'une
aide nouvelle compatible avec le marché commun au bénéficiaire ou aux bénéficiaires concernés.

4.1. Procédure d'infraction

— Actions engagées sur la base de l'article 88, paragraphe 2, CE

72. Si l'État membre concerné ne se conforme pas à la décision de récupération dans le délai prescrit et n'est
pas en mesure de démontrer l'impossibilité absolue de l'exécuter, la Commission, comme elle l'a déjà
fait, ou tout autre État intéressé, peut saisir directement la CJCE en vertu de l'article 88, paragraphe 2,
du traité. La Commission peut alors invoquer des arguments concernant le comportement des pouvoirs
exécutif, législatif ou judiciaire de l'État membre concerné, étant donné que ce dernier doit être consi-
déré dans son intégralité (72).

— Actions engagées sur la base de l'article 228, paragraphe 2, CE

73. Si la CJCE condamne un État membre pour le non-respect d'une décision de la Commission et si cette
dernière estime que cet État membre ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour, la Commission peut à
nouveau saisir la CJCE, conformément à l'article 228, paragraphe 2, du traité. Dans un tel cas, après
avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, la Commission émet un avis motivé
précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la CJCE.

74. Si l'État membre concerné ne prend pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans
le délai fixé dans l'avis motivé, la Commission peut saisir la Cour de justice, en vertu de l'article 228,
paragraphe 2, du traité CE. La Commission demande alors à la CJCE d'imposer le paiement d'une
astreinte à l'État membre concerné. Le montant de cette astreinte est fixé conformément à la communica-
tion de la Commission sur la mise en œuvre de l'article 228 du traité CE (73), et calculé sur la base de
trois critères: la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la
sanction elle-même pour éviter les récidives. Conformément à cette même communication, la Commis-
sion demandera aussi le paiement d'une somme forfaitaire visant à pénaliser la poursuite de l'infraction
entre le premier arrêt de la Cour constatant cette dernière et l'arrêt rendu en vertu de l'article 228 du
traité CE. Étant donné que le défaut d'exécution d'une décision de récupération de la Commission a pour
effet de laisser se prolonger la distorsion de concurrence causée par l'octroi de l'aide illégale et incompa-
tible avec le marché commun concernée, la Commission n'hésitera pas à recourir à cette possibilité si
elle se révèle nécessaire pour faire respecter les règles relatives aux aides d'État.
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(70) Dans la pratique, le paiement du montant total de l'aide et des intérêts sur un compte bloqué peut être décidé au moyen
d'un contrat spécifique, signé par la banque et le bénéficiaire, et par lequel les parties conviennent que la somme sera
libérée en faveur de l'une ou l'autre d'entre elles une fois le contentieux réglé.

(71) Contrairement à l'ouverture d'un compte bloqué, la constitution d'une garantie bancaire ne peut pas être considérée
comme une mesure provisoire appropriée, étant donné que le montant total de l'aide reste à la disposition du bénéficiaire.

(72) Arrêt du 30 septembre 2003 dans l'affaire C-224/01, Köbler, points 31-33, Recueil 2003, p. I-10239 et arrêt du
13 juin 2006 dans l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, points 30‑33, Recueil 2003, p. I‑5177.

(73) Communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'article 228 du traité CE— SEC(2005) 1658 (JO C 126 du
7.6.2007, p. 15).
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4.2. Application de la jurisprudence «Deggendorf»

75. Dans son arrêt rendu dans l'affaire Deggendorf, le TPICE a jugé que «lorsque la Commission examine la
compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les
éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure,
ainsi que les obligations que cette décision précédente a pu imposer à un État membre. Il s'ensuit que la
Commission était compétente pour prendre en considération, d'une part, l'éventuel effet cumulé des
anciennes aides […] et des nouvelles aides […] et, d'autre part, le fait que les [anciennes] aides, déclarées
illicites […], n'avaient pas été restituées» (74). En application de cet arrêt, et pour éviter toute distorsion
de concurrence contraire à l'intérêt commun, la Commission peut enjoindre à un État membre de
suspendre le versement d'une aide nouvelle compatible avec le marché commun à une entreprise qui
bénéficie d'une aide illégale et incompatible avec le marché commun ayant fait l'objet d'une décision de
récupération antérieure, et ce jusqu'à ce que l'État membre se soit assuré du remboursement, par l'entre-
prise concernée, de cette ancienne aide illégale et incompatible avec le marché commun.

76. Depuis quelques années, la Commission applique le principe «Deggendorf» de façon plus systématique.
Dans la pratique, au cours de l'examen préliminaire d'une nouvelle mesure d'aide, la Commission
demande à l'État membre concerné de s'engager à suspendre le versement de l'aide nouvelle à tout béné-
ficiaire devant encore rembourser une aide illégale et incompatible avec le marché commun ayant fait
l'objet d'une décision de récupération. Si l'État membre ne s'y engage pas et/ou en l'absence de données
claires sur les mesures d'aide concernées (75) permettant à la Commission d'évaluer l'incidence globale
de l'ancienne aide et de l'aide nouvelle sur la concurrence, la Commission adopte une décision condi-
tionnelle finale, sur la base de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de procédure, exigeant de l'État
membre concerné qu'il suspende le versement de l'aide nouvelle jusqu'à ce que le bénéficiaire concerné
ait remboursé l'ancienne aide illégale et incompatible avec le marché commun, de même que les éven-
tuels intérêts applicables à la récupération de cette aide.

77. Dans l'intervalle, le principe «Deggendorf» a été intégré dans les lignes directrices communautaires
concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (76) et dans les
récents règlements d'exemption par catégorie (77). La Commission a l'intention d'intégrer ce principe
dans toutes les règles et décisions à venir concernant les aides d'État.

78. Enfin, la Commission se félicite de l'initiative de l'Italie consistant à insérer une disposition particulière
inspirée du principe «Deggendorf» dans sa «Legge Finanziaria 2007», qui prévoit que les bénéficiaires
d'aides d'État nouvelles doivent déclarer qu'ils n'ont pas d'aides illégales et incompatibles avec le marché
commun à leur disposition (78).

5. CONCLUSION

79. Le maintien d'un système de concurrence libre et exempte de distorsions constitue un des principes
fondamentaux de la Communauté européenne. Dans le cadre de la politique européenne de concur-
rence, la discipline en matière d'aides d'État est essentielle pour faire en sorte que le marché intérieur
continue d'offrir des chances égales à tous dans l'ensemble des secteurs économiques en Europe. Dans
cette tâche fondamentale, la Commission et les États membres partagent la responsabilité conjointe d'as-
surer un respect adéquat de la discipline définie en matière d'aides d'État et notamment des décisions de
récupération.

80. En publiant cette communication, la Commission souhaite favoriser une meilleure connaissance des
principes de la politique de récupération définis par les juridictions communautaires et clarifier ses
propres pratiques ayant trait à cette politique. De son côté, la Commission s'engage à observer les prin-
cipes rappelés dans la présente communication et invite les États membres à demander conseil lorsqu'ils
éprouvent des difficultés à exécuter des décisions de récupération. Les services de la Commission restent
à la disposition des États membres qui souhaiteraient obtenir une assistance ou des orientations supplé-
mentaires à cet égard.
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(74) Arrêt du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T‑244/93 et T‑486/93, TWD Deggendorf/Commission, point 56,
Recueil 1995, p. II‑2265.

(75) Par exemple, dans le cas de régimes d'aides illégaux et incompatibles avec le marché commun pour lesquels les montants
et les bénéficiaires en cause ne sont pas connus de la Commission.

(76) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2, point 23.
(77) Règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du

traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29).
(78) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1223.
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81. En contrepartie, la Commission attend des États membres qu'ils se conforment aux principes sur
lesquels repose la politique de récupération. Seul un effort conjoint de la part de la Commission et des
États membres peut garantir le respect de la discipline en matière d'aides d'État et la réalisation de l'ob-
jectif qu'elle vise, à savoir le maintien d'une concurrence sans distorsion au sein du marché intérieur.
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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) no 784/2004 DE LA COMMISSION
du 21 avril 2004

concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités
d’application de l’article 93 du traité CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et
notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1) Pour faciliter l’élaboration des notifications d’aides d’État
par les États membres et leur appréciation par la Commis-
sion, il convient d’établir un formulaire de notification
obligatoire. Celui-ci doit être le plus complet possible.

(2) Le formulaire de notification type ainsi que la fiche d’infor-
mation récapitulative et les fiches d’information complé-
mentaires doivent couvrir toutes les lignes directrices et
tous les encadrements existant dans le domaine des aides
d’État. Ils doivent être modifiés ou remplacés en fonction
de l’évolution ultérieure de ces textes.

(3) Il convient de prévoir un mécanisme de notification sim-
plifié pour certaines modifications d’aides existantes. Le
recours à ce mécanisme ne doit être accepté que si la Com-
mission a été régulièrement informée sur la mise en œuvre
de l’aide existante en question.

(4) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de spé-
cifier que les augmentations de faible importance n’excé-
dant pas 20 % du budget initial d’un régime d’aides, notam-
ment celles destinées à tenir compte des effets de l’inflation,
ne doivent pas être notifiées à la Commission car il est peu
probable qu’elles aient des incidences sur l’appréciation
portée à l’origine par la Commission sur la compatibilité
du régime d’aides, pour autant que les autres conditions de
celui-ci restent inchangées.

(5) L’article 21 du règlement (CE) no 659/1999 impose aux
États membres l’obligation de soumettre à la Commission
des rapports annuels sur tous les régimes d’aides existants,
ou les aides individuelles accordées en dehors d’un régime
d’aides autorisé, qui ne sont pas soumis à une obligation
spécifique de présentation de rapports en vertu d’une déci-
sion conditionnelle.

(6) Pour être en mesure de s’acquitter de ses responsabilités de
contrôle des aides, la Commission doit recevoir des États
membres des informations précises sur les types et les
montants d’aide qu’ils accordent en application de régimes
d’aides existants. Il est possible de simplifier et d’améliorer
les mécanismes de présentation de rapports à la Commis-
sion sur les aides d’État prévus par la procédure conjointe
de rapport et de notification au titre du traité CE et de
l’accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
décrite dans la lettre de la Commission aux États membres
du 2 août 1995. La partie de cette procédure conjointe
relative aux notifications de subventions que les États
membres sont tenus de présenter au titre de l’article 25 de
l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires
de l’OMC et au titre de l’article XVI du GATT de 1994
adopté le 21 juillet 1995 n’est pas couverte par le présent
règlement.

(7) Les informations demandées dans les rapports annuels
sont destinées à permettre à la Commission de surveiller les
niveaux d’aide globaux et d’obtenir une vue d’ensemble des
effets de différents types d’aides sur la concurrence. À cet
effet, la Commission peut également demander aux États
membres de fournir des données supplémentaires sur cer-
tains points. Le choix de ces points doit faire l’objet de dis-
cussions préalables avec les États membres.

(8) Les rapports annuels ne couvrent pas les informations qui
peuvent être nécessaires pour vérifier que des mesures
d’aide données sont conformes au droit communautaire.
La Commission doit par conséquent garder la possibilité
d’obtenir des engagements de la part des États membres ou
d’assortir ses décisions de conditions exigeant la fourniture
d’informations supplémentaires.

(9) Il y a lieu de préciser que le calcul des délais prévus par le
règlement (CE) no 659/1999 doit s’effectuer conformé-
ment au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil
du 3 juin 1971 portant détermination des règles applica-
bles aux délais, aux dates et aux termes (2), complété par les
modalités définies dans le présent règlement. Il convient
notamment de définir les événements qui déterminent le
point de départ des délais applicables dans les procédures
relatives aux aides d’État. Les règles prévues dans le présent
règlement doivent s’appliquer aux délais déjà fixés qui vont
continuer à courir après la date de son entrée en vigueur.

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion
de 2003. (2) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
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CHAPITRE IV

DÉLAIS

Article 8

Calcul des délais

1. Le calcul des délais prévus par le règlement (CE)
no 659/1999 et par le présent règlement ou fixés par la Commis-
sion en vertu de l’article 88 du traité s’effectue conformément aux
dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 et aux
modalités définies aux paragraphes 2 à 5 du présent article. En cas
de conflit, les dispositions du présent règlement priment.

2. Les délais sont exprimés en mois ou en jours ouvrables.

3. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accom-
plir par la Commission, l’événement à prendre en considération
aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom)
no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspon-
dance ultérieure conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2,
du présent règlement.

En ce qui concerne les notifications transmises après le 31 décem-
bre 2005, et la correspondance y relative, l’événement à prendre
en considération est la réception de la notification ou de la com-
munication électronique à l’adresse publiée au Journal officiel de
l’Union européenne.

4. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accom-
plir par les États membres, l’événement à prendre en considéra-
tion aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Eura-
tom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la
correspondance transmise par la Commission conformément à
l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

5. En ce qui concerne le délai applicable à la présentation
d’observations par les tiers ou les États membres qui ne sont pas
directement visés par la procédure à la suite de l’ouverture de la
procédure formelle d’examen prévue à l’article 6, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 659/1999, l’événement à prendre en considé-
ration aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE,
Euratom) no 1182/71 est la publication de la communication
concernant l’ouverture de la procédure au Journal officiel de l’Union
européenne.

6. Toute demande de prolongation d’un délai doit être moti-
vée et doit être soumise par écrit, au moins deux jours ouvrables
avant l’expiration, à l’adresse indiquée par la partie fixant le délai.

CHAPITRE V

TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE À LA RÉCUPÉRATION D’AIDES
ILLÉGALES

Article 9

Méthode de fixation du taux d’intérêt

1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spéci-
fique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État
octroyées en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité est
un taux en pourcentage annuel fixé par année civile.

Il est calculé sur la base de la moyenne des taux swap interban-
caires à cinq ans pour les mois de septembre, octobre et novem-
bre de l’année précédente, majorée de 75 points de base. Dans des
cas dûment justifiés, la Commission peut relever le taux de plus
de 75 points de base pour un ou plusieurs États membres.

2. Si la moyenne disponible des trois derniers mois des taux
swap interbancaires à cinq ans, majorée de 75 points de base,
s’écarte de plus de 15 % du taux d’intérêt applicable à la récupé-
ration des aides d’État, la Commission procède à un nouveau cal-
cul de ce taux.

Le nouveau taux s’applique à compter du premier jour du mois
suivant le nouveau calcul effectué par la Commission. La Com-
mission informe les États membres par courrier du nouveau cal-
cul et de la date à partir de laquelle il est applicable.

3. Le taux d’intérêt est fixé pour chaque État membre indivi-
duellement ou pour deux ou plusieurs États membres
globalement.

4. En l’absence de données fiables ou équivalentes ou dans des
cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopéra-
tion avec l’État membre ou les États membres concernés, un taux
d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État, pour un ou
plusieurs États membres, sur la base d’une méthode différente et
des renseignements dont elle dispose.

Article 10

Publication

Les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État, en
vigueur et historiques, sont publiés par la Commission au Journal
officiel de l’Union européenne et, pour information, sur l’Internet.

Article 11

Méthode d’application de l’intérêt

1. Le taux d’intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à
laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.

2. Le taux d’intérêt est appliqué sur une base composée jusqu’à
la date de récupération de l’aide. Les intérêts courus pour une
année produisent des intérêts chaque année suivante.

3. Le taux d’intérêt visé au paragraphe 1 s’applique pendant
toute la période jusqu’à la date de récupération de l’aide. Cepen-
dant, si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle
l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date
de sa récupération, le taux d’intérêt est recalculé à intervalles de
cinq années, sur la base du taux en vigueur au moment du nou-
veau calcul du taux.
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(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (CE) No 271/2008 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999
du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et
notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de faciliter et d’accélérer la présentation des notifica-
tions d’aides d’État par les États membres, ainsi que leur
appréciation par la Commission, il est souhaitable de géné-
raliser l’usage des systèmes électroniques déjà établis.

(2) Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont tenus de
transmettre les notifications d’aides d’État électronique-
ment. L’application web State Aid Notification Interactive
(Notification interactive des aides d’État, SANI) (2) est deve-
nue pleinement opérationnelle et a permis d’améliorer
l’efficacité des procédures. C’est la raison pour laquelle, à
partir du 1er juillet 2008, il convient de rendre son usage
obligatoire pour les États membres lorsqu’ils notifient des
aides d’État à la Commission.

(3) Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont égale-
ment tenus de transmettre toute correspondance relative
aux notifications électroniquement. Le système de courrier
électronique sécurisé Public Key Infrastructure (infrastruc-
ture à clé publique, abrégé «PKI») (3) testé par la Commis-
sion est devenu pleinement opérationnel. Il convient donc
de rendre son usage obligatoire, à partir du 1er juillet 2008,
pour toute correspondance relative à une notification
adressée par les États membres à la Commission.

(4) Dans des cas exceptionnels, moyennant un accord entre la
Commission et l’État membre intéressé, il doit être possi-
ble de recourir à un canal de communication autre que
l’application web établie ou le système de courrier électro-
nique sécurisé.

(5) Il convient d’inviter les États membres à fournir une ver-
sion séparée non confidentielle de cette notification, à titre
volontaire, ou toute correspondance relative à une notifi-
cation lorsque ces documents contiennent des données
confidentielles. Cela devrait raccourcir les procédures et
permettre à la Commission de statuer plus facilement sur
les demandes d’accès aux documents. L’État membre
concerné doit justifier la classification de ces données
comme confidentielles. La fourniture d’une version sépa-
rée non confidentielle de la notification ou de toute cor-
respondance relative à une notification est sans préjudice
de l’appréciation de la Commission quant au caractère
confidentiel des données fournies.

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement CE no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2) Des informations détaillées sur l’application web établie figurent dans
la communication de la Commission intitulée «Modalités de transmis-
sion électronique des notifications d’aide d’État, notamment les adres-
ses, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des données confidentielles» (JO C 237 du 27.9.2005, p. 3).

(3) Des informations détaillées figurent dans la communication de la
Commission intitulée «Modalités de transmission électronique des
notifications d’aide d’État, notamment les adresses, ainsi que toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confi-
dentielles».
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À défaut d’accord, toute notification ou correspondance rela-
tive à une notification adressée à la Commission par un État
membre par un canal de communication autre que ceux visés
au paragraphe 3 n’est pas réputée avoir été envoyée à la
Commission.

5. Lorsque la notification ou la correspondance relative à
une notification contient des données confidentielles, l’État
membre concerné les identifie clairement et justifie leur clas-
sification comme confidentielles.

6. Les États membres mentionnent le numéro d’identifi-
cation d’aide d’État attribué par la Commission à un régime
d’aides lors de l’octroi d’une aide à un bénéficiaire final.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux aides accordées par
le biais de mesures fiscales.»

2) À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte
suivant:

«3. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à
accomplir par la Commission, l’événement à prendre en
considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règle-
ment (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la noti-
fication ou de la correspondance ultérieure conformément à
l’article 3, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.

4. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à
accomplir par les États membres, l’événement à prendre en
considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règle-
ment (CE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notifi-
cation ou de la correspondance adressée par la Commission
conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent
règlement.»

3) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Méthode de fixation du taux d’intérêt

1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision
spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des
aides d’État octroyées en violation de l’article 88, paragra-
phe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par la
Commission avant chaque année civile.

2. Le taux d’intérêt est calculé en ajoutant 100 points de
base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne
sont pas disponibles, c’est le taux du marché monétaire à
trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obli-
gations d’État.

3. En l’absence de données fiables sur le marché monétaire
ou le rendement des obligations d’État ou de données équi-
valentes, ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut
fixer, en étroite coopération avec l’État membre ou les États
membres concernés, un taux d’intérêt applicable à la récupé-
ration des aides d’État sur la base d’une méthode différente et
des renseignements dont elle dispose.

4. Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides
d’État sera révisé une fois par an. Le taux de base sera calculé
sur la base du taux du marché monétaire à un an enregistré
en septembre, octobre et novembre de l’année considérée. Le
taux ainsi calculé s’appliquera pendant toute l’année suivante.

5. Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et
subites, une mise à jour sera effectuée chaque fois que le taux
moyen, calculé sur les trois mois précédents, s’écarte de plus
de 15 % du taux en vigueur. Ce nouveau taux entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les mois
ayant servi au calcul.»

4) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:

«3. Le taux d’intérêt visé au paragraphe 1 s’applique pen-
dant toute la période jusqu’à la date de récupération de l’aide.
Cependant, si plus d’un an s’est écoulé entre la date à laquelle
l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la
date de sa récupération, le taux d’intérêt est recalculé annuel-
lement, sur la base du taux en vigueur au moment du nou-
veau calcul du taux.»

5) Les annexes sont modifiées conformément aux annexes du
présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2008.

Par la Commission
Neelie KROES

Membre de la Commission
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4. Dispositions du traité en matière d'aides d'État 

4.1. Article 107 TFUE 

4.2. Article 108 TFUE 

4.3. Article 109 TFUE 
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Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

 

4.1  Article 107 
(ex-article 87 TCE) 

1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la 
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou 
au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de 
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 

2. Sont compatibles avec le marché intérieur: 

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient 
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, b) les aides destinées à remédier aux 
dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, 

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne 
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser 
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision 
abrogeant le présent point. 

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: 

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le 
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui 
des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale, 
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen 
commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, 

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions 
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun, 

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles 
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure 
contraire à l'intérêt commun, 

e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la 
Commission. 

Chapitre 454



 

4.2  Article 108 
(ex-article 88 TCE) 

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides 
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement 
progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission 
constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible 
avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon 
abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle 
détermine. Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la 
Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union 
européenne, par dérogation aux articles 258 et 259. 

Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, 
instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché 
intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si 
des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la 
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de 
l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise 
de position du Conseil. 

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, 
la Commission statue. 

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets 
tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le 
marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au 
paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, 
avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. 

4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le 
Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la 
procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. 

 

4.3   Article 109 
(ex-article 89 TCE) 

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut 
prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 et fixer notamment 
les conditions d'application de l'article 108, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont 
dispensées de cette procédure. 
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5. Le règlement de procédure 

5.1. Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités 
d'application de l'article [93] du traité CE [article 108 TFUE] 

 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1) 

 

57



FR Journal officiel des Communautés européennes27. 3. 1999 L 83/1

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 659/1999 DU CONSEIL

du 22 mars 1999

portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que, sans préjudice des règles de procé-
dure spéciales fixées par des règlements dans certains
secteurs, le présent règlement devrait s’appliquer aux
aides dans tous les secteurs; que, aux fins de l’appli-
cation des articles 77 et 92 du traité, la Commission
se voit conférer par l’article 93 du traité le pouvoir
spécifique de se prononcer sur la compatibilité des
aides d’État avec le marché commun lorsqu’elle
examine les aides existantes, lorsqu’elle arrête des
décisions concernant les aides nouvelles ou modi-
fiées et lorsqu’elle prend des mesures en cas de non-
respect de ses décisions ou de l’obligation de notifi-
cation;

(2) considérant que la Commission, en conformité avec
la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, a développé et établi une
pratique constante dans l’application de l’article 93
du traité et a fixé certains principes et règles de
procédure dans un certain nombre de communica-
tions; qu’il convient, afin d’assurer le bon fonction-
nement et l’efficacité des procédures prévues à l’ar-
ticle 93 du traité, de codifier et d’étayer cette pratique
au moyen d’un règlement;

(3) considérant qu’un règlement de procédure relatif à
l’application de l’article 93 du traité accroîtra la
transparence et la sécurité juridique;

(4) considérant que, dans un souci de sécurité juridique,
il convient de définir dans quelles circonstances une
aide doit être considérée comme une aide existante;

que l’achèvement et l’approfondissement du marché
intérieur constitue un processus graduel, ce qui se
reflète dans l’évolution constante de la politique en
matière d’aides d’État; que, du fait de cette évolution,
certaines mesures qui, au moment de leur mise en
œuvre, ne constituaient pas une aide d’État, peuvent
être devenues une telle aide;

(5) considérant que, conformément à l’article 93, para-
graphe 3, du traité, tous les projets tendant à instituer
des aides doivent être notifiés à la Commission et ne
peuvent être mis à exécution avant que celle-ci n’ait
donné son accord;

(6) considérant que, en vertu de l’article 5 du traité, les
États membres sont tenus de coopérer avec la
Commission et de lui fournir toutes les informations
nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission
dans le cadre du présent règlement;

(7) considérant que le délai dans lequel la Commission
doit conclure son examen préliminaire de l’aide noti-
fiée doit être fixé à deux mois à compter de la
réception de la notification complète ou d’une décla-
ration dûment circonstanciée de l’État membre
concerné selon laquelle celui-ci considère que la
notification est complète parce que les informations
complémentaires réclamées par la Commission ne
sont pas disponibles ou ont déjà été communiquées;
que, pour des raisons de sécurité juridique, cet
examen doit être clos par voie de décision;

(8) considérant que, dans tous les cas où la Commission,
à l’issue de son examen préliminaire, ne peut
conclure à la compatibilité d’une aide avec le marché
commun, la procédure formelle d’examen doit être
ouverte, afin de permettre à la Commission de
recueillir toutes les informations dont elle a besoin
pour évaluer la compatibilité de l’aide, et aux parties
intéressées de présenter leurs observations; que la
procédure formelle d’examen prévue à l’article 93,
paragraphe 2, du traité offre le meilleur moyen de
garantir les droits des parties intéressées;

(1) JO C 116 du 16. 4. 1998, p. 13.
(2) Avis rendu le 14 janvier 1999 (non encore paru au Journal

officiel).
(3) JO C 284 du 14. 9. 1998, p. 10.
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(9) considérant que la Commission, après avoir pris en
considération les observations présentées par les
parties intéressées, doit conclure son examen par
l’adoption d’une décision finale dès que ses doutes
ont été levés; qu’il convient, lorsque cet examen n’est
pas terminé à l’issue d’un délai de dix-huit mois à
compter de l’ouverture de la procédure, que la possi-
bilité soit donnée à l’État membre concerné d’exiger
une décision, que la Commission doit alors arrêter
dans un délai de deux mois;

(10) considérant que, afin d’assurer une application
correcte et efficace des règles relatives aux aides
d’État, la Commission doit avoir la possibilité de
révoquer une décision fondée sur des renseignements
inexacts;

(11) considérant que, dans le but d’assurer le respect de
l’article 93 du traité, et en particulier de l’obligation
de notification et de la clause de suspension prévues
à son paragraphe 3, la Commission doit examiner
tous les cas d’aide illégale; que, pour des raisons de
transparence et de sécurité juridique, il convient d’ar-
rêter les procédures à suivre en la matière; que, lors-
qu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de
notification ou la clause de suspension, la Commis-
sion ne doit pas être liée par des délais;

(12) considérant que, en cas d’aide illégale, la Commis-
sion doit pouvoir obtenir tous les renseignements
nécessaires afin de prendre une décision et de réta-
blir sans délai, le cas échéant, une concurrence effec-
tive; qu’il convient, par conséquent, de permettre à la
Commission de prendre des mesures provisoires
visant l’État membre concerné; que ces mesures
provisoires peuvent consister en injonctions de
fournir des informations, des injonctions de suspen-
sion ou des injonctions de récupération; que la
Commission doit être autorisée, en cas de non-
respect d’une injonction de fournir des informations,
à décider sur la base des renseignements dont elle
dispose et, en cas de non-respect d’une injonction de
suspension ou de récupération, à saisir directement la
Cour de justice, conformément à l’article 93, para-
graphe 2, deuxième alinéa, du traité;

(13) considérant que, en cas d’aide illégale incompatible
avec le marché commun, une concurrence effective
doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que
l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai;
qu’il convient que cette récupération se déroule
conformément aux procédures du droit national; que
l’application de ces procédures ne doit pas faire
obstacle au rétablissement d’une concurrence effec-
tive en empêchant l’exécution immédiate et effective
de la décision de la Commission; que, afin d’at-
teindre cet objectif, les États membres doivent
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
l’effet utile de la décision de la Commission;

(14) considérant que, pour des raisons de sécurité juri-
dique, il convient d’instaurer, en ce qui concerne les
aides illégales, un délai de prescription d’une durée

de dix ans à l’issue duquel la récupération de l’aide
ne peut plus être ordonnée;

(15) considérant qu’une application abusive de l’aide peut
avoir des effets sur le fonctionnement du marché
intérieur similaires à ceux d’une aide illégale et
qu’elle doit donc être traitée selon des procédures
analogues; que, au contraire d’une aide illégale, une
aide susceptible d’avoir été appliquée de façon
abusive est une aide précédemment approuvée par la
Commission; qu’il en résulte que la Commission ne
doit pas être habilitée à faire une injonction de récu-
pération de l’aide appliquée de façon abusive;

(16) considérant qu’il y a lieu de déterminer toutes les
possibilités offertes aux tiers pour défendre leurs
intérêts dans des procédures concernant des aides
d’État;

(17) considérant que l’article 93, paragraphe 1, du traité
fait obligation à la Commission de procéder avec les
États membres à l’examen permanent des régimes
d’aides existant sur leur territoire; que, aux fins de la
transparence et de la sécurité juridique, il convient de
préciser l’étendue de la coopération prévue par cet
article;

(18) considérant que, afin d’assurer la compatibilité des
régimes d’aides existants avec le marché commun, la
Commission doit, conformément à l’article 93, para-
graphe 1, du traité, proposer des mesures utiles lors-
qu’un régime d’aides existant n’est pas ou n’est plus
compatible avec le marché commun, et doit engager
la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, du
traité si l’État membre concerné n’accepte pas les
mesures proposées;

(19) considérant que, pour permettre à la Commission de
s’assurer que ses décisions sont effectivement respec-
tées, et pour faciliter la coopération entre la Commis-
sion et les États membres aux fins de l’examen
permanent, conformément à l’article 93, paragraphe
1, du traité, des régimes d’aides existant dans ces
derniers, il importe d’instituer une obligation géné-
rale de présentation de rapports concernant tous les
régimes d’aides existants;

(20) considérant que, dans les cas où la Commission est
fondée à s’interroger sur le respect de ses décisions,
elle doit disposer de moyens supplémentaires de se
procurer les informations dont elle a besoin pour
vérifier si ses décisions sont effectivement appli-
quées; que, à cet égard, les visites de contrôle sur
place sont un instrument approprié et utile, notam-
ment dans l’hypothèse d’une application abusive de
l’aide; que la Commission doit, dès lors, être habilitée
à procéder à des visites de contrôle sur place et
obtenir la coopération des autorités compétentes des
États membres lorsqu’une entreprise s’oppose à une
telle visite;
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(21) considérant qu’il importe, aux fins de la transparence
et de la sécurité juridique, d’assurer la publicité des
décisions de la Commission, tout en maintenant le
principe selon lequel les décisions en matière d’aides
d’État sont adressées à l’État membre concerné; qu’il
convient, par conséquent, de publier toutes les déci-
sions qui sont de nature à affecter les intérêts des
parties intéressées, soit intégralement, soit sous forme
résumée, ou de tenir à leur disposition des copies de
ces décisions lorsque celles-ci n’ont pas été publiées
ou n’ont pas été publiées intégralement; que la
Commission, quand elle publie ses décisions, doit
respecter les règles du secret professionnel, confor-
mément à l’article 214 du traité;

(22) considérant que la Commission, agissant en liaison
étroite avec les États membres, doit être en mesure
d’arrêter des dispositions d’application précisant les
modalités de mise en œuvre des procédures prévues
par le présent règlement; qu’il convient, aux fins de
la coopération entre la Commission et les autorités
compétentes des États membres, de créer un comité
consultatif en matière d’aides d’État qui devra être
consulté avant que la Commission n’arrête des dispo-
sitions d’application en vertu du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

QUESTIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à
l’article 92, paragraphe 1, du traité;

b) «aide existante»:

i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte
d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la
Suède, toute aide existant avant l’entrée en vigueur
du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire
les régimes d’aides et aides individuelles mis à
exécution avant, et toujours applicables après,
ladite entrée en vigueur;

ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides
et les aides individuelles autorisés par la Commis-
sion ou le Conseil;

iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée
conformément à l’article 4, paragraphe 6, du

présent règlement, ou avant le présent règlement,
mais conformément à la présente procédure;

iv) toute aide réputée existante conformément à l’ar-
ticle 15;

v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut
être établi qu’elle ne constituait pas une aide au
moment de sa mise en vigueur, mais qui est
devenue une aide par la suite en raison de l’évolu-
tion du marché commun et sans avoir été modifiée
par l’État membre. Les mesures qui deviennent
une aide suite à la libéralisation d’une activité par
le droit communautaire ne sont pas considérées
comme une aide existante après la date fixée pour
la libéralisation;

c) «aide nouvelle»: toute aide, c’est-à-dire tout régime
d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une
aide existante, y compris toute modification d’une aide
existante;

d) «régime d’aides»: toute disposition sur la base de
laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’applica-
tion supplémentaires, des aides peuvent être octroyées
individuellement à des entreprises, définies d’une
manière générale et abstraite dans ladite disposition et
toute disposition sur la base de laquelle une aide non
liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou
plusieurs entreprises pour une période indéterminée
et/ou pour un montant indéterminé;

e) «aide individuelle»: une aide qui n’est pas accordée sur
la base d’un régime d’aides, ou qui est accordée sur la
base d’un régime d’aides, mais qui doit être notifiée;

f) «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en
violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité;

g) «aide appliquée de façon abusive»: une aide utilisée par
le bénéficiaire en violation d’une décision prise en
application de l’article 4, paragraphe 3, ou de l’ar-
ticle 7, paragraphes 3 ou 4, du présent règlement;

h) «parties intéressées»: tout État membre et toute
personne, entreprise ou association d’entreprises dont
les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une
aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entre-
prises concurrentes et les associations professionnelles.

CHAPITRE II

PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES

Article 2

Notification d’une aide nouvelle

1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en
application de l’article 94 du traité ou de toute autre
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disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi
d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la
Commission par l’État membre concerné. La Commis-
sion informe aussitôt l’État membre concerné de la récep-
tion d’une notification.

2. Dans sa notification, l’État membre concerné fournit
tous les renseignements nécessaires pour permettre à la
Commission de prendre une décision conformément aux
articles 4 et 7 («notification complète»).

Article 3

Clause de suspension

Toute aide devant être notifiée en vertu de l’article 2,
paragraphe 1, n’est mise à exécution que si la Commis-
sion a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autori-
sant.

Article 4

Examen préliminaire de la notification et décisions
de la Commission

1. La Commission procède à l’examen de la notifica-
tion dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle
prend une décision en application des paragraphes 2, 3
ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préli-
minaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide,
elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préli-
minaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre
dans le champ de l’article 92, paragraphe 1, du traité, ne
suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le
marché commun, elle décide que cette mesure est compa-
tible avec le marché commun (ci-après dénommée «déci-
sion de ne pas soulever d’objections»). Cette décision
précise quelle dérogation prévue par le traité a été appli-
quée.

4. Si la Commission constate, après un examen préli-
minaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à
sa compatibilité avec le marché commun, elle décide
d’ouvrir la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2,
du traité (ci-après dénommée «décision d’ouvrir la procé-
dure formelle d’examen»).

5. Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont
prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à
compter du jour suivant celui de la réception d’une notifi-
cation complète. La notification est considérée comme
complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la
réception de toute information additionnelle réclamée, la
Commission ne réclame pas d’autres informations. Le
délai peut être prorogé par accord mutuel entre la
Commission et l’État membre concerné. Le cas échéant,
la Commission peut fixer des délais plus courts.

6. Lorsque la Commission n’a pas pris de décision en
application des paragraphes 2, 3 ou 4 dans le délai prévu
au paragraphe 5, l’aide est réputée avoir été autorisée par
la Commission. L’État membre concerné peut alors
mettre à exécution les mesures en cause après en avoir
avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend
une décision en application du présent article dans un
délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet
avis.

Article 5

Demande de renseignements

1. Si la Commission considère que les informations
fournies par l’État membre concerné au sujet d’une
mesure notifiée conformément à l’article 2 sont incom-
plètes, elle demande tous les renseignements complémen-
taires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une
telle demande, la Commission informe l’État membre de
la réception de la réponse.

2. Si l’État membre ne fournit pas les renseignements
demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les
lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un
rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans
lequel les renseignements doivent être communiqués.

3. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis
dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été
retirée, à moins que le délai n’ait été prorogé avant son
expiration par accord mutuel entre la Commission et
l’État membre concerné, ou que l’État membre concerné
n’informe la Commission, avant l’expiration du délai fixé,
et par une déclaration dûment motivée, qu’il considère la
notification comme étant complète parce que les rensei-
gnements complémentaires exigés ne sont pas dispo-
nibles ou ont déjà été communiqués. Dans ce cas, le délai
visé à l’article 4, paragraphe 5, commence à courir le jour
suivant celui de la réception de la déclaration. Si la notifi-
cation est réputée retirée, la Commission en informe
l’État membre.

Article 6

Procédure formelle d’examen

1. La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen
récapitule les éléments pertinents de fait et de droit,
inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de
la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le
caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à
douter de sa compatibilité avec le marché commun. La
décision invite l’État membre concerné et les autres
parties intéressées à présenter leurs observations dans un
délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un
mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission
peut proroger ce délai.

61



FR Journal officiel des Communautés européennes27. 3. 1999 L 83/5

2. Les observations reçues sont communiquées à l’État
membre concerné. Toute partie intéressée peut demander,
pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit
pas révélée à ce dernier. L’État membre concerné a la
possibilité de répondre aux observations transmises dans
un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un
mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission
peut proroger ce délai.

Article 7

Décisions de la Commission de clore la procédure
formelle d’examen

1. Sans préjudice de l’article 8, la procédure formelle
d’examen est clôturée par voie de décision conformément
aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque la Commission constate que la mesure noti-
fiée, le cas échéant après modification par l’État membre
concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par
voie de décision.

3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant
après modification par l’État membre concerné, que les
doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée
avec le marché commun sont levés, elle décide que l’aide
est compatible avec le marché commun (ci-après
dénommée «décision positive»). Cette décision précise
quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. La Commission peut assortir sa décision positive de
conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité
avec le marché commun et d’obligations lui permettant
de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée
«décision conditionnelle»).

5. Lorsque la Commission constate que l’aide notifiée
est incompatible avec le marché commun, elle décide que
ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après
dénommée «décision négative»).

6. Les décisions prises en application des paragraphes
2, 3, 4 et 5 doivent l’être dès que les doutes visés à l’article
4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s’efforce
autant que possible d’adopter une décision dans un délai
de dix-huit mois à compter de l’ouverture de la procédure.
Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre la
Commission et l’État membre concerné.

7. À l’issue du délai visé au paragraphe 6, et si l’État
membre concerné le lui demande, la Commission prend,
dans un délai de deux mois, une décision sur la base des
informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend
une décision négative, lorsque les informations fournies
ne permettent pas d’établir la compatibilité.

Article 8

Retrait de la notification

1. L’État membre concerné peut retirer sa notification
au sens de l’article 2 en temps voulu avant que la
Commission ne prenne une décision en application de
l’article 4 ou 7.

2. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la
procédure formelle d’examen, elle clôture celle-ci.

Article 9

Révocation d’une décision

La Commission peut révoquer une décision prise en
application de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article
7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l’État membre
concerné la possibilité de présenter ses observations, dans
le cas où cette décision reposait sur des informations
inexactes transmises au cours de la procédure et d’une
importance déterminante pour la décision. Avant de révo-
quer une décision et de prendre une nouvelle décision, la
Commission ouvre la procédure formelle d’examen
conformément à l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7
et 10, l’article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 13,
14 et 15 s’appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

PROCÉDURE EN MATIÈRE D’AIDES ILLÉGALES

Article 10

Examen, demande de renseignements et injonction
de fournir des informations

1. Lorsque la Commission a en sa possession des infor-
mations concernant une aide prétendue illégale, quelle
qu’en soit la source, elle examine ces informations sans
délai.

2. Le cas échéant, elle demande à l’État membre
concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2,
paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appli-
quent mutatis mutandis.

3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu
de l’article 5, paragraphe 2, l’État membre concerné ne
fournit pas les renseignements demandés dans le délai
imparti par la Commission ou les fournit de façon incom-
plète, la Commission arrête une décision lui enjoignant
de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée
«injonction de fournir des informations»). Cette décision
précise la nature des informations requises et fixe un délai
approprié pour leur communication.
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Article 11

Injonction de suspendre ou de récupérer provisoire-
ment l’aide

1. La Commission peut, après avoir donné à l’État
membre concerné la possibilité de présenter ses observa-
tions, arrêter une décision enjoignant à l’État membre de
suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu’à ce
qu’elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le
marché commun (ci-après dénommée «injonction de
suspension»).

2. La Commission peut, après avoir donné à l’État
membre concerné la possibilité de présenter ses observa-
tions, arrêter une décision enjoignant à l’État membre de
récupérer provisoirement toute aide versée illégalement,
jusqu’à ce qu’elle statue sur la compatibilité de cette aide
avec le marché commun (ci-après dénommée «injonction
de récupération»), à condition que les critères ci-après
soient remplis:

— selon une pratique établie, le caractère d’aide de la
mesure concernée ne fait pas de doute et

— il y a urgence à agir et
— il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et

irréparable pour un concurrent.

La récupération a lieu selon la procédure visée à l’article
14, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de
l’aide, la Commission prend une décision dans les délais
applicables aux aides notifiées.

La Commission peut autoriser l’État membre à accompa-
gner le remboursement de l’aide du versement d’une aide
au sauvetage à l’entreprise concernée.

Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables
qu’aux aides illégales mises en œuvre après l’entrée en
vigueur du présent règlement.

Article 12

Non-respect d’une injonction

Dans le cas où l’État membre omet de se conformer à une
injonction de suspension ou de récupération, la Commis-
sion est habilitée, tout en examinant le fond de l’affaire
sur la base des informations disponibles, à saisir directe-
ment la Cour de justice des Communautés européennes
afin qu’elle déclare que ce non-respect constitue une
violation du traité.

Article 13

Décisions de la Commission

1. L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche
sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, para-
graphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la

procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée
par voie de décision au titre de l’article 7. Au cas où un
État membre omet de se conformer à une injonction de
fournir des informations, cette décision est prise sur la
base des renseignements disponibles.

2. Dans le cas d’une éventuelle aide illégale et sans
préjudice de l’article 11, paragraphe 2, la Commission
n’est pas liée par le délai fixé à l’article 4, paragraphe 5, à
l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 7.

3. L’article 9 s’applique mutatis mutandis.

Article 14

Récupération de l’aide

1. En cas de décision négative concernant une aide
illégale, la Commission décide que l’État membre
concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récu-
pérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après
dénommée «décision de récupération»). La Commission
n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle
allait à l’encontre d’un principe général de droit commu-
nautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récu-
pération comprend des intérêts qui sont calculés sur la
base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces
intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide
illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à
celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de
justice des Communautés européennes prise en applica-
tion de l’article 185 du traité, la récupération s’effectue
sans délai et conformément aux procédures prévues par le
droit national de l’État membre concerné, pour autant
que ces dernières permettent l’exécution immédiate et
effective de la décision de la Commission. À cette fin et
en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les
États membres concernés prennent toutes les mesures
prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris
les mesures provisoires, sans préjudice du droit commu-
nautaire.

Article 15

Délai de prescription

1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récu-
pération de l’aide sont soumis à un délai de prescription
de dix ans.

2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide
illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide indivi-
duelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure
prise par la Commission ou un État membre, agissant à la
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demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale
interrompt le délai de prescription. Chaque interruption
fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est
suspendu aussi longtemps que la décision de la Commis-
sion fait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice
des Communautés européennes.

3. Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescrip-
tion a expiré est réputée être une aide existante.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE EN CAS D’APPLICATION ABUSIVE
D’UNE AIDE

Article 16

Application abusive d’une aide

Sans préjudice de l’article 23, la Commission peut, en cas
d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure
formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe
4. Les articles 6, 7, 9, 10, l’article 11, paragraphe 1, ainsi
que les articles 12, 13, 14 et 15 s’appliquent mutatis
mutandis.

CHAPITRE V

PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D’AIDES
EXISTANTS

Article 17

Coopération conformément à l’article 93, para-
graphe 1, du traité

1. La Commission obtient tous les renseignements
nécessaires de l’État membre concerné pour l’examen des
régimes d’aides existants auquel elle procède, en coopéra-
tion avec l’État membre, en application de l’article 93,
paragraphe 1, du traité.

2. Si la Commission considère qu’un régime d’aides
existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le
marché commun, elle informe l’État membre concerné de
cette conclusion préliminaire et l’invite à présenter ses
observations dans un délai d’un mois. Dans certains cas
dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 18

Proposition de mesures utiles

Si, à la lumière des informations que lui a transmises
l’État membre en application de l’article 17, la Commis-
sion parvient à la conclusion qu’un régime d’aides
existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le

marché commun, elle adresse à l’État membre concerné
une recommandation proposant l’adoption de mesures
utiles. Cette recommandation peut notamment proposer:

a) de modifier sur le fond le régime d’aides en question, ou

b) d’introduire un certain nombre d’exigences procédu-
rales, ou

c) de supprimer le régime d’aides en question.

Article 19

Conséquences juridiques d’une proposition de
mesures utiles

1. Si l’État membre concerné accepte les mesures
proposées et en informe la Commission, cette dernière en
prend acte et en informe l’État membre. L’État membre
est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre les
mesures utiles.

2. Si l’État membre concerné n’accepte pas les mesures
proposées et que la Commission, après examen des argu-
ments qu’il présente, continue de penser que ces mesures
sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l’article 4,
paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 9 s’appliquent mutatis
mutandis.

CHAPITRE VI

PARTIES INTÉRESSÉES

Article 20

Droits des parties intéressées

1. Toute partie intéressée peut présenter des observa-
tions conformément à l’article 6 suite à une décision de la
Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
Toute partie intéressée qui a présenté de telles observa-
tions et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent
une copie de la décision prise par la Commission confor-
mément à l’article 7.

2. Toute partie intéressée peut informer la Commis-
sion de toute aide illégale prétendue et de toute applica-
tion prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission
estime, sur la base des informations dont elle dispose,
qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur
le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la
Commission prend une décision sur un cas concernant la
teneur des informations fournies, elle envoie une copie de
cette décision à la partie intéressée.

3. À sa demande, toute partie intéressée obtient une
copie de toute décision prise dans le cadre de l’article 4,
de l’article 7, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11.
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CHAPITRE VII

CONTRÔLE

Article 21

Rapports annuels

1. Les États membres communiquent à la Commission
des rapports annuels sur tous les régimes d’aides existants
qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de
présentation de rapports par une décision conditionnelle
prise en application de l’article 7, paragraphe 4.

2. Si, en dépit d’un rappel, un État membre omet de
présenter un rapport annuel, la Commission peut agir
conformément à l’article 18 à l’égard du régime d’aides
concerné.

Article 22

Contrôle sur place

1. Lorsque la Commission a de sérieux doutes quant au
respect des décisions de ne pas soulever d’objections, des
décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce
qui concerne les aides individuelles, l’État membre
concerné, après avoir eu l’occasion de présenter ses obser-
vations, l’autorise à procéder à des visites de contrôle sur
place.

2. Les agents mandatés par la Commission sont
investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en
cause, des pouvoirs ci-après:

a) accéder à tous locaux et terrains de l’entreprise
concernée;

b) demander sur place des explications orales;

c) contrôler les livres et les autres documents profession-
nels et en prendre ou en demander copie.

La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des
experts indépendants.

3. La Commission informe en temps utile et par écrit
l’État membre concerné de la visite de contrôle sur place
et de l’identité des agents et des experts qui en sont
chargés. Si le choix des experts de la Commission se
heurte à des objections, dûment justifiées, de l’État
membre, ces experts sont nommés d’un commun accord
avec ledit État membre. Les agents de la Commission et
les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place
présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant
l’objet et le but de la visite.

4. Des agents mandatés par l’État membre sur le terri-
toire duquel la visite de contrôle doit avoir lieu peuvent
assister à cette visite.

5. La Commission remet à l’État membre une copie de
tout rapport établi à la suite d’une visite de contrôle.

6. Lorsqu’une entreprise s’oppose à une visite de
contrôle ordonnée par une décision de la Commission en
vertu du présent article, l’État membre concerné prête aux
agents et aux experts mandatés par la Commission l’assis-
tance nécessaire pour leur permettre de remplir leur
mission. À cette fin, les États membres prennent, après
consultation de la Commission, les mesures nécessaires
dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en
vigueur du présent règlement.

Article 23

Non-respect des décisions et arrêts

1. Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une
décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le
cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directe-
ment la Cour de justice des Communautés européennes
conformément à l’article 93, paragraphe 2, du traité.

2. Si la Commission considère que l’État membre
concerné ne s’est pas conformé à un arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes, la Commission
peut agir conformément à l’article 171 du traité.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 24

Secret professionnel

La Commission et les États membres, ainsi que leurs
fonctionnaires et autres agents, y compris les experts
indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de
ne pas divulguer les informations couvertes par le secret
professionnel qu’ils ont recueillies en application du
présent règlement.

Article 25

Destinataire des décisions

Les décisions prises en application des chapitres II, III,
IV, V et VII sont adressées à l’État membre concerné. La
Commission notifie ces décisions sans délai à l’État
membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de
lui indiquer les informations qu’il considère comme étant
couvertes par l’obligation du secret professionnel.
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Article 26

Publication des décisions

1. La Commission publie au Journal officiel des
Communautés européennes une communication succincte
des décisions qu’elle prend en application de l’article 4,
paragraphes 2 et 3, et de l’article 18 en liaison avec
l’article 19, paragraphe 1. Cette communication
mentionne la possibilité de se procurer un exemplaire de
la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi.

2. La Commission publie au Journal officiel des
Communautés européennes les décisions qu’elle prend en
application de l’article 4, paragraphe 4, dans la version
linguistique faisant foi. Dans le Journal officiel publié
dans des langues autres que la version linguistique faisant
foi, cette dernière est accompagnée d’un résumé valable
dans la langue de ce Journal officiel.

3. La Commission publie au Journal officiel des
Communautés européennes les décisions qu’elle prend en
application de l’article 7.

4. Dans le cas de l’article 4, paragraphe 6, ou de l’ar-
ticle 8, paragraphe 2, une communication succincte est
publiée au Journal officiel des Communautés euro-
péennes.

5. Le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider de
publier au Journal officiel des Communautés européennes
les décisions prises en application de l’article 93, para-
graphe 2, troisième alinéa, du traité.

Article 27

Dispositions d’application

La Commission, agissant conformément à la procédure
instituée à l’article 29, est autorisée à arrêter des disposi-
tions d’application concernant la forme, la teneur et les
autres modalités des notifications, la forme, la teneur et
les autres modalités des rapports annuels, les détails des
délais et le calcul des délais, ainsi que le taux d’intérêt
visés à l’article 14, paragraphe 2.

Article 28

Comité consultatif en matière d’aides d’État

Un comité consultatif en matière d’aides d’État (ci-après
dénommé «comité») est créé. Il est composé des représen-
tants des États membres et présidé par le représentant de
la Commission.

Article 29

Consultation du comité

1. La Commission consulte le comité avant d’adopter
toute disposition d’application en vertu de l’article 27.

2. La consultation du comité a lieu lors d’une réunion
convoquée par la Commission. Les projets et les docu-
ments à examiner doivent être joints à la convocation. La
réunion a lieu au plus tôt deux mois après l’envoi de la
convocation. Cette période peut être réduite en cas d’ur-
gence.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l’urgence de la question en cause, le cas
échéant en procédant à un vote.

4. L’avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque
État membre a le droit de demander que sa position
figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander
que l’avis soit publié au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.

5. La Commission tient le plus grand compte de l’avis
émis par le comité. Elle informe le comité de la façon
dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

G. VERHEUGEN
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RÈGLEMENT (CE) No 800/2008 DE LA COMMISSION

du 6 août 2008

déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur
l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Commu
nauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizon
tales (1), et notamment son article 1, paragraphe 1, points a) et
b),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides
d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à
déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous
certaines conditions, les aides aux petites et moyennes
entreprises (PME), les aides à la recherche et au dévelop
pement, les aides pour la protection de l'environnement,
les aides à l'emploi et à la formation, et les aides respec
tant la carte approuvée par la Commission pour chaque
État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale
sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas
soumises à l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité.

(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité
dans de nombreuses décisions et a acquis une expérience
suffisante pour définir des critères de compatibilité géné
raux en ce qui concerne les aides en faveur des PME, sous
forme d'aides à l'investissement dans les régions assistées
et en dehors de celles-ci, sous forme de régimes d'aide au
capital-investissement et en faveur de la recherche, du
développement et de l'innovation, notamment dans le
cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no
70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concer
nant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux

aides d'État en faveur des petites et moyennes entre
prises (3), et en ce qui concerne l'extension du champ
d'application dudit règlement aux aides à la recherche
et au développement, dans le cadre de la mise en
œuvre du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission
du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no
70/2001 (4), de la mise en œuvre de la communication
de la Commission sur les aides d'État et le capital-inves
tissement (5) et des lignes directrices concernant les aides
d'État visant à promouvoir les investissements en capital-
investissement dans les petites et moyennes entre
prises (6), ainsi que de la mise en œuvre de l'encadrement
communautaire des aides d'état à la recherche, au déve
loppement et à l'innovation (7).

(3) La Commission a aussi acquis une expérience suffisante
dans l'application des articles 87 et 88 du traité en
matière d'aides à la formation, d'aides à l'emploi,
d'aides pour la protection de l'environnement, d'aides à
la recherche, au développement et à l'innovation et
d'aides régionales concernant aussi bien les PME que les
grandes entreprises, notamment dans le cadre de la mise
en œuvre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commis
sion du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (8),
du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du
12 décembre 2002 concernant l'application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (9), du
règlement (CE) no 1628/2006 du 24 octobre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
aux aides nationales à l'investissement à finalité régio
nale (10), de l'encadrement communautaire des aides
d'État à la recherche et au développement (11), de l'enca
drement communautaire des aides d'État à la recherche,
au développement et à l'innovation, de l'encadrement
communautaire des aides d'État pour la protection de
l'environnement de 2001 (12) et des lignes directrices
concernant les aides d'Etat à la protection de l'environne
ment de 2008 (13) ainsi que des lignes directrices concer
nant les aides d'État à finalité régionale pour la période
2007-2013 (14).
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(4) À la lumière de cette expérience, il convient d'adapter
certaines des conditions établies par les règlements (CE)
no 68/2001, 70/2001, 2204/2002 et 1628/2006. Pour
des raisons de simplification et aux fins de garantir un
contrôle plus efficace des aides par la Commission, il
convient de remplacer lesdits règlements par un seul
règlement. La simplification devrait résulter, entre
autres, d'un ensemble de définitions communes harmo
nisées et de dispositions horizontales communes établies
au chapitre I du présent règlement. Afin d'assurer la
cohérence de la législation en matière d'aides d'État, les
définitions d'aide et de régime d'aide doivent être identi
ques aux définitions données pour ces notions dans le
règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars
1999 portant modalités d'application de l'article 93 du
traité CE (1). Une telle simplification est indispensable
pour garantir que la Stratégie de Lisbonne pour la crois
sance et l'emploi donne des résultats, surtout pour les
PME.

(5) Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit
toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime
d’aide, pour autant que toute aide individuelle susceptible
d'être accordée en application de ce régime remplisse
toutes lesdites conditions. Afin de garantir la transpa
rence et d'assurer un contrôle plus efficace des aides,
toute mesure d'aide individuelle accordée au titre du
présent règlement doit contenir une référence expresse
à la disposition applicable du chapitre II et à la législation
nationale sur lesquelles elle se fonde.

(6) Pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du présent
règlement, la Commission doit aussi être en mesure d'ob
tenir des États membres toutes les informations néces
saires au sujet des mesures mises en œuvre en vertu du
présent règlement. L'absence de communication, par
l'État membre, des informations concernant ces mesures
d'aide dans un délai raisonnable peut par conséquent être
considérée comme un indice que les conditions fixées par
le présent règlement ne sont pas respectées. Une telle
omission peut donc amener la Commission à décider
que le présent règlement, ou la partie en cause du
présent règlement, ne pourra plus être appliqué à
l’avenir en ce qui concerne l'État membre en question
et que toutes les mesures d'aide ultérieures, notamment
les mesures d'aide individuelles accordées sur la base de
régimes d'aide couverts antérieurement par le présent
règlement, doivent être notifiées à la Commission confor
mément à l'article 88 du traité. Dès que l'État membre a
communiqué des informations correctes et complètes, la
Commission doit permettre que le règlement redevienne
pleinement applicable.

(7) Les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du
traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement

restent soumises à l'obligation de notification prévue à
l'article 88, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement
ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres,
de notifier les aides dont les objectifs correspondent à
ceux couverts par le présent règlement. Ces aides
seront appréciées par la Commission sur la base, notam
ment, des conditions prévues par le présent règlement et
conformément aux critères définis dans des lignes direc
trices ou encadrements spécifiques adoptés par la
Commission lorsque les aides en question relèvent du
champ d'application d'un tel instrument spécifique.

(8) Il convient d’exclure du champ d’application du présent
règlement les aides à l'exportation et les aides en faveur
de l'utilisation de produits nationaux de préférence aux
produits importés. En particulier, il convient d'exclure de
son champ d'application les aides à la mise en place et au
fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres
pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation
à des foires commerciales ou le coût d'études ou de
services de conseil nécessaires au lancement d'un
nouveau produit ou d'un produit existant sur un
nouveau marché ne doivent pas normalement constituer
des aides à l'exportation.

(9) Le présent règlement doit s'appliquer à la quasi-totalité
des secteurs. Dans le secteur de la pêche et de l'aquacul
ture, le présent règlement ne doit exempter que les aides
à la recherche, au développement et à l'innovation, les
aides sous forme de capital-investissement, les aides à la
formation et les aides en faveur des travailleurs défavo
risés et handicapés.

(10) Dans le secteur agricole, eu égard aux règles spécifiques
applicables à la production agricole primaire, le présent
règlement ne doit exempter que les aides à la recherche
et au développement, les aides sous forme de capital-
investissement, les aides à la formation, les aides pour
la protection de l'environnement et les aides en faveur
des travailleurs défavorisés et handicapés pour autant que
ces catégories d'aide ne soient pas couvertes par le règle
ment (CE) no 1857/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 concernant l'application des articles
87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites
et moyennes entreprises actives dans la production de
produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no
70/2001 (2).

(11) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la
commercialisation des produits agricoles, d'une part, et
des produits non agricoles, d'autre part, le présent règle
ment doit s'appliquer à la transformation et à la commer
cialisation des produits agricoles, pour autant que
certaines conditions soient remplies.
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(12) Ni les activités de préparation des produits à la première
vente effectuées dans les exploitations agricoles, ni la
première vente à des revendeurs ou à des transformateurs
ne doivent être considérées comme des activités de trans
formation ou de commercialisation aux fins du présent
règlement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes, lorsque la Communauté
a adopté une réglementation portant établissement d'une
organisation commune de marché dans un secteur déter
miné de l'agriculture, les États membres sont tenus de
s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y
déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le
présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont
le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité
de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux aides
dont l'octroi est subordonné à l'obligation d'en partager
le montant avec les producteurs primaires.

(13) Compte tenu du règlement (CE) no 1407/2002 du
Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à
l'industrie houillère (1), le présent règlement ne doit pas
s'appliquer aux aides en faveur d'activités dans le secteur
houiller, à l'exception des aides à la formation, des aides à
la recherche, au développement et à l’innovation et des
aides pour la protection de l'environnement.

(14) Lorsqu'un régime d’aides régionales poursuit des objectifs
de nature régionale, mais vise des secteurs d’activité
économique bien précis, l'objectif et les effets probables
du régime peuvent être sectoriels et non horizontaux.
C'est pourquoi, les régimes d'aides régionales visant des
secteurs d’activité économique déterminés, ainsi que les
aides régionales accordées dans le secteur sidérurgique, le
secteur de la construction navale, telles que prévues dans
la communication de la Commission concernant la
prorogation de l'encadrement des aides d'État à la cons
truction navale (2), et dans le secteur des fibres synthéti
ques ne doivent pas être couverts par l'exemption de
notification. En revanche, le secteur du tourisme joue
un rôle important dans les économies nationales et a
généralement un effet particulièrement favorable sur le
développement régional. Il convient, par conséquent,
d'exempter de l'obligation de notification les régimes
d'aides régionales visant les activités touristiques.

(15) Les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens
des lignes directrices communautaires concernant les
aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entre
prises en difficulté (3) doivent être appréciées à la lumière
desdites lignes directrices afin d'éviter que ces dernières
ne soient contournées. Les aides octroyées à ce type
d'entreprises doivent donc être exclues du champ d'ap
plication du présent règlement. Pour réduire la charge

administrative des États membres lorsqu'ils accordent une
aide couverte par le présent règlement à des PME, la
définition de ce que l'on doit entendre par entreprise
en difficulté doit être simplifiée par rapport à la définition
utilisée dans lesdites lignes directrices. De plus, aux fins
du présent règlement, une PME qui est constituée en
société depuis moins de trois ans ne doit pas, aux fins
du présent règlement, être considérée comme étant en
difficulté en ce qui concerne cette période, à moins
qu'elle ne remplisse, selon le droit national qui lui est
applicable, les conditions de soumission à une procédure
collective d'insolvabilité. Cette simplification ne doit pas
avoir d'incidence sur la qualification de ces PME au
regard desdites lignes directrices en ce qui concerne des
aides qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.
Elle ne doit pas non plus avoir d'incidence sur la quali
fication d'entreprises en difficulté de grandes entreprises
au regard du présent règlement, qui restent soumises à la
définition complète donnée dans lesdites lignes direc
trices.

(16) Il importe que la Commission veille à ce que les aides
autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu
d'exclure du champ d'application du présent règlement
les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une
injonction de récupération suivant une décision de la
Commission déclarant des aides illégales et incompatibles
avec le marché commun. Les aides ad hoc versées à un
tel bénéficiaire et tout régime d’aide ne contenant pas de
disposition excluant explicitement de tels bénéficiaires
restent donc soumis à l'obligation de notification
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Cette dispo
sition ne doit pas porter atteinte aux attentes légitimes
des bénéficiaires des régimes d’aide qui ne font pas l'objet
d'une injonction de récupération.

(17) Afin d'assurer une application cohérente des règles
communautaires relatives aux aides d'État et pour des
raisons de simplification administrative, il convient d'har
moniser les définitions des termes pertinents pour les
différentes catégories d'aides couvertes par le présent
règlement.

(18) Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, tous les chiffres
utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements.
Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'ac
tualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur
valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à
appliquer à l'actualisation et au calcul du montant de
l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention doit
être le taux de référence applicable à la date d'octroi,
comme le prévoit la communication de la Commission
relative à la révision de la méthode de calcul des taux de
référence et d'actualisation (4).

FR9.8.2008 Journal officiel de l’Union européenne L 214/5

(1) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2) JO C 260 du 28.10.2006, p. 7.
(3) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2. (4) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

Chapitre 6.170



(19) Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou
de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une
intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut,
les tranches d'aides doivent être actualisées sur la base
des taux de référence applicables aux différentes dates
auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. En cas
d'exonérations ou de réductions fiscales futures, les taux
de référence applicables et le montant exact des tranches
d'aide ne peuvent être connus à l'avance. Dans ce cas les
États membres doivent fixer à l'avance un plafond pour
la valeur actualisée respectant l'intensité de l’aide appli
cable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d'aide
pour une année donnée est connu, l'actualisation peut
être effectuée sur la base du taux de référence applicable
à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du
plafond la valeur actualisée de chaque tranche d'aide.

(20) Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'ef
ficacité des contrôles, il convient de n’appliquer le présent
règlement qu'aux aides transparentes. Une aide transpa
rente est une aide dont il est possible de calculer préci
sément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans
qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque. Les
aides consistant en des prêts, en particulier, doivent être
considérées comme transparentes lorsque l'équivalent-
subvention brut a été calculé sur la base du taux de
référence comme le prévoit la communication de la
Commission relative à la révision de la méthode de
calcul des taux de référence et d'actualisation. Les aides
consistant en des mesures fiscales doivent être considé
rées comme transparentes lorsque les mesures prévoient
un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas
dépassé. Dans le cas des réductions de taxes environne
mentales, qui ne sont pas soumises à un seuil individuel
de notification en vertu du présent règlement, il n'y a pas
lieu d'inclure un plafond pour qu'elles soient considérées
comme transparentes.

(21) Les aides consistant en des régimes de garanties sont
considérées comme transparentes lorsque la méthode de
calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée
après notification de cette méthode à la Commission,
ainsi que, dans le cas d'aides régionales à l'investissement,
lorsque la Commission a approuvé cette méthode après
adoption du règlement (CE) no 1628/2006. La Commis
sion examinera ces notifications sur la base de la
communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme
de garanties (1). Les aides consistant en des régimes de
garanties doivent aussi être considérées comme transpa
rentes lorsque le bénéficiaire est une PME et que l'équi
valent-subvention brut a été calculé sur la base des
primes refuges définies aux points 3.3 et 3.5 de ladite
communication.

(22) Compte tenu de la difficulté de calculer l'équivalent-
subvention des aides sous forme d'avances de fonds récu
pérables, ces aides ne doivent être couvertes par le
présent règlement que si le montant total des avances
récupérables est inférieur au seuil de notification indivi

duel applicable et aux intensités d'aide maximales prévues
par le présent règlement.

(23) En raison du risque supérieur de distorsion de concur
rence qu'elles présentent, la Commission doit continuer
d'apprécier individuellement les aides dont le montant est
élevé. En conséquence, il convient, pour chaque catégorie
d'aide relevant du champ d'application du présent règle
ment, de fixer des seuils à un niveau tenant compte de la
catégorie de l'aide concernée et de ses effets probables sur
la concurrence. Toute aide dont le montant dépasserait
ces seuils reste donc soumise à l'obligation de notification
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(24) Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée
au montant nécessaire, les seuils doivent, si possible, être
exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un
ensemble de coûts admissibles. Étant donné qu'il se fonde
sur une forme d'aide pour laquelle les coûts admissibles
sont difficiles à déterminer, il convient d'exprimer le seuil
concernant les aides sous la forme de capital-investisse
ment en termes de montant maximal de l'aide.

(25) Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission,
les seuils exprimés en intensité de l'aide ou en montant
d'aide doivent être fixés à un niveau qui réponde à la fois
à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de
concurrence dans le secteur concerné et à celle de remé
dier au problème de défaillance ou de cohésion du
marché. En ce qui concerne les aides régionales à l'inves
tissement, ce seuil doit être fixé à un niveau qui tienne
compte des intensités d'aide admissibles en vertu des
cartes des aides à finalité régionale.

(26) Afin de déterminer si les seuils de notification individuels
et les intensités d'aide maximales prévus par le présent
règlement sont respectés, il convient de tenir compte du
montant total des aides publiques accordées à l'activité
ou au projet considéré, que ces aides proviennent de
sources locales, régionales, nationales ou communau
taires.

(27) En outre, le présent règlement doit préciser les conditions
auxquelles les différentes catégories d'aide couvertes par
le présent règlement peuvent être cumulées. En ce qui
concerne le cumul d'aides couvertes par le présent règle
ment et d'aides d'État non couvertes par ce dernier, il y a
lieu de tenir compte de la décision de la Commission
approuvant l'aide non couverte par le présent règlement,
ainsi que de la réglementation en matière d'aides d'État
sur laquelle est fondée cette décision. Il convient de
prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne
le cumul des aides en faveur des travailleurs handicapés
avec d'autres catégories d'aide, notamment les aides à
l'investissement, qui peuvent être calculées sur la base
des coûts salariaux concernés. Le présent règlement doit
aussi prévoir le cumul de mesures d'aide dont les coûts
admissibles sont identifiables et de mesures d'aide dont
les coûts admissibles ne sont pas identifiables.
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(28) Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une
incitation à développer d'autres activités ou projets, il
convient d’exclure du champ d’application du présent
règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire
entreprendrait déjà aux conditions normales du marché.
En ce qui concerne les aides couvertes par le présent
règlement accordées à une PME, il y a lieu de considérer
qu'une telle incitation existe lorsque la PME a présenté
une demande d'aide à l'État membre avant le lancement
des activités liées à la mise en œuvre du projet ou des
activités bénéficiant de l'aide. En ce qui concerne les aides
sous forme de capital-investissement en faveur des PME,
les conditions prévues par le présent règlement, notam
ment en ce qui concerne la taille des tranches d'investis
sement par entreprise cible, le degré de participation des
investisseurs privés et la taille de l'entreprise ainsi que la
phase de développement financée, permettent de garantir
que la mesure aura un effet incitatif.

(29) En ce qui concerne les aides couvertes par le présent
règlement accordées à des bénéficiaires qui sont de
grandes entreprises, l'État membre doit s'assurer, outre
du respect des conditions applicables aux PME, que le
bénéficiaire ait analysé, dans un document interne, la
viabilité de l'activité ou du projet considéré avec et sans
aide. Il doit vérifier si ce document interne confirme un
accroissement notable de la taille ou de la portée du
projet/de l’activité ou un accroissement notable du
montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet
ou l’activité subventionné ou une augmentation notable
de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever
le projet/activité concerné. En ce qui concerne les aides
régionales, l’existence d’un effet incitatif peut aussi être
prouvée par le fait que le projet d’investissement n’aurait
pas été réalisé en tant que tel dans la région assistée en
question en l’absence de l’aide.

(30) En ce qui concerne les aides en faveur des travailleurs
défavorisés ou handicapés, il y a lieu de considérer qu'il
existe un effet incitatif si la mesure d'aide concernée
entraîne une augmentation nette du nombre de travail
leurs défavorisés ou handicapés embauchés par l’entre
prise concernée ou génère des coûts supplémentaires en
faveur d’installations ou d’équipements réservés aux
travailleurs handicapés. Lorsque le bénéficiaire d'une
aide à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de
subventions salariales bénéficiait déjà d'une aide de ce
type qui soit satisfaisait aux conditions du règlement
(CE) no 2204/2002, soit avait été approuvée individuel
lement par la Commission, il est présumé que la condi
tion d'une augmentation nette du nombre de travailleurs
handicapés, qui était remplie pour les mesures d'aide
préexistantes, continue d'être remplie aux fins du
présent règlement.

(31) Il y a lieu de soumettre les mesures d'aide fiscale à des
conditions spécifiques en ce qui concerne leur effet inci
tatif, compte tenu du fait qu'elles sont accordées sur la
base de procédures différentes de celles qui sont suivies

pour les autres catégories d'aides. Il y a lieu de présumer
que les réduction de taxes environnementales qui
remplissent les conditions de la directive 2003/96/CE
du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et
de l'électricité (1) et sont couvertes par le présent règle
ment ont un effet incitatif puisque ces taux réduits
contribuent au moins indirectement à une amélioration
de la protection de l'environnement en permettant
l'adoption ou le maintien du régime fiscal général consi
déré, incitant ainsi les entreprises soumises aux taxes
environnementales à réduire leur niveau de pollution.

(32) En outre, l'effet incitatif des aides ad hoc accordées à de
grandes entreprises étant réputé difficile à établir, cette
forme d'aide doit être exclue du champ d'application du
présent règlement. La Commission examinera l'existence
d'un tel effet dans le cadre de la notification des aides
concernées sur la base des critères fixés dans les lignes
directrices, encadrements ou autres instruments commu
nautaires applicables.

(33) Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace
conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98,
il convient d'établir un formulaire type que les États
membres devront utiliser pour fournir à la Commission
des informations succinctes chaque fois qu'un régime
d’aide ou une aide ad hoc est mis en œuvre en applica
tion du présent règlement. Le formulaire pour la fourni
ture d'informations succinctes doit être utilisé pour la
publication de la mesure au Journal officiel de l'Union euro
péenne et sur l'Internet. Ces informations succinctes
doivent doit être envoyée à la Commission sous forme
électronique au moyen de l'application informatique
définie. L’État membre concerné doit publier sur l'Internet
le texte intégral de la mesure d'aide en question. En cas
de mesures d'aides ad hoc, les secrets d'affaires peuvent
être supprimés. Le nom du bénéficiaire et le montant de
l'aide ne doivent toutefois pas être considérés comme
constituant des secrets d'affaires. Les États membres
doivent veiller à ce que ce texte reste accessible sur l'In
ternet aussi longtemps que la mesure d'aide reste en
vigueur. À l’exception des aides prenant la forme de
mesures fiscales, l'acte octroyant l’aide en question doit
aussi contenir une référence à la/aux disposition(s) spéci
fique(s) du chapitre II du présent règlement pertinente(s)
pour cet acte.

(34) Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace, la
Commission doit établir des obligations précises en ce
qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels
que les États membres doivent lui communiquer. En
outre, il convient de fixer des règles concernant les
dossiers que les États membres doivent conserver au
sujet des régimes d’aide et des aides individuelles
exemptés par le présent règlement, eu égard à l’article 15
du règlement (CE) no 659/1999.
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(35) Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit
répondre toute mesure d'aide exemptée par le présent
règlement. Compte tenu de l'article 87, paragraphe 3,
points a) et c), du traité, de telles aides doivent être
proportionnées aux défaillances du marché ou aux handi
caps à surmonter pour répondre à l'intérêt commun de la
Communauté. Il convient donc de limiter le champ d'ap
plication du présent règlement, en ce qui concerne les
aides à l'investissement, aux aides accordées en faveur de
certains investissements en immobilisations corporelles
ou incorporelles. Compte tenu de la surcapacité de la
Communauté et des problèmes de distorsion de concur
rence spécifiques aux secteurs du transport routier de
marchandises et du transport aérien, dans la mesure où
les entreprises exerçant leur activité économique princi
pale dans ces secteurs sont concernées, les moyens et
l'équipement de transport ne doivent pas être considérés
comme des coûts d'investissement admissibles. Des
dispositions particulières doivent être prévues en ce qui
concerne la définition des immobilisations corporelles
aux fins des aides pour la protection de l'environnement.

(36) Conformément aux principes régissant les aides relevant
de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides doivent
être considérées comme étant accordées au moment où
le droit légal de les recevoir est conféré au bénéficiaire en
vertu de la réglementation nationale applicable.

(37) Pour ne pas favoriser le facteur «capital» d'un investisse
ment par rapport au facteur «travail», il convient de
prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investisse
ment en faveur des PME et les aides régionales sur la base
soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents
aux emplois directement créés par un projet d'investisse
ment.

(38) Les régimes d'aides pour la protection de l'environnement
accordées sous forme de réductions de taxes ainsi que les
aides en faveur des travailleurs défavorisés, les aides
régionales à l'investissement, les aides aux petites entre
prises nouvellement créées, les aides aux entreprises
nouvellement créées par des femmes ou les aides sous
forme de capital-investissement accordées à un bénéfi
ciaire sur une base ad hoc peuvent avoir une incidence
considérable sur la concurrence sur le marché en cause
car ils favorisent le bénéficiaire par rapport aux autres
entreprises qui n'en ont pas bénéficié. N'étant accordées
qu'à une seule entreprise, les aides ad hoc sont suscepti
bles de n'avoir qu'un effet structurel positif limité sur
l'environnement, l'emploi de travailleurs handicapés et
défavorisés, la cohésion régionale ou la défaillance du
marché du capital-investissement. C'est pourquoi les
régimes d'aide concernant ces catégories d'aide doivent
être exemptés en vertu du présent règlement, tandis
que les aides ad hoc doivent être notifiées à la Commis
sion. Le présent règlement doit toutefois exempter les
aides régionales ad hoc lorsque ces aides sont utilisées
en complément d’aides accordées sur la base d’un régime
d’aides régionales à l'investissement, avec une limite

maximale, pour l’élément ad hoc, de 50 % de l’aide
totale à accorder pour l’investissement.

(39) Les dispositions du présent règlement relatives aux aides
à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME ne
doivent pas prévoir, comme c'était le cas du règlement
(CE) no 70/2001, la possibilité d'augmenter les intensités
d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale.
Toutefois, les intensités d'aide maximales établies par
les dispositions relative aux aides régionales à l'investis
sement doivent également pouvoir être appliquées aux
PME pour autant que les conditions d'octroi d’aides régio
nales à l’investissement et à l’emploi soient remplies. De
même, les dispositions relatives aux aides à l'investisse
ment en faveur de l'environnement ne doivent pas
prévoir la possibilité d'augmenter les intensités d'aide
maximales par l'octroi d'une prime régionale. Les inten
sités d'aide maximales établies par les dispositions relative
aux aides régionales à l'investissement doivent également
pouvoir être appliquées aux projets ayant un impact
positif sur l'environnement, pour autant que les condi
tions d'octroi d'aides régionales à l'investissement soient
remplies.

(40) En cherchant à surmonter les handicaps des régions défa
vorisées, les aides d'État à finalité régionale améliorent la
cohésion économique, sociale et territoriale des États
membres et de la Communauté dans son ensemble. Les
aides d'État à finalité régionale visent à soutenir le déve
loppement des régions les plus désavantagées en encou
rageant l'investissement et la création durable d'emplois.
Elles encouragent la création de nouveaux établissements,
l'extension des établissements existants, la diversification
de la production d'un établissement sur de nouveaux
marchés de produits ou le changement fondamental de
l'ensemble du processus de production d'un établissement
existant.

(41) Afin d'empêcher que de grands projets d'investissement
régionaux ne soient fractionnés artificiellement en
plusieurs sous-projets, échappant ainsi aux seuils de noti
fication fixés par le présent règlement, il convient de
considérer un grand projet d'investissement comme un
seul projet si l'investissement est réalisé par la ou les
mêmes entreprises au cours d'une période de trois ans
et est constitué par une combinaison économiquement
indivisible d'éléments de capital fixe. Pour évaluer si un
investissement est économiquement indivisible, les États
membres doivent tenir compte des liens techniques, fonc
tionnels et stratégiques, et de la proximité géographique
immédiate. L'indivisibilité économique doit être évaluée
indépendamment de la propriété. En d'autres termes,
pour établir si un grand projet d'investissement constitue
un seul projet, l'évaluation doit être la même, qu'il soit
réalisé par une entreprise, par plusieurs entreprises parta
geant les coûts d'investissement ou par plusieurs entre
prises supportant des coûts d'investissement distincts
pour un même projet d'investissement (par exemple,
dans le cas d'une entreprise commune).
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(42) Contrairement aux aides régionales, qui doivent être limi
tées aux régions assistées, les aides à l'investissement et à
l'emploi en faveur des PME doivent pouvoir être accor
dées aussi bien dans les régions assistées que dans les
régions non assistées. Les États membres doivent ainsi
pouvoir fournir des aides à l'investissement dans les
régions assistées, pour autant qu'elles respectent soit
toutes les conditions applicables aux aides régionales à
l’investissement et à l’emploi, soit toutes les conditions
applicables aux aides à l’investissement et à l’emploi en
faveur des PME.

(43) Le développement économique des régions assistées est
entravé par le niveau relativement faible de l'activité
entrepreneuriale, et notamment par des taux de création
d'entreprises inférieurs à la moyenne. Il est donc néces
saire d'inclure dans le présent règlement une catégorie
d'aides pouvant être accordées en plus des aides régio
nales à l'investissement, afin d'encourager la création
d'entreprises et le démarrage des petites entreprises
dans ces régions. Afin de s'assurer que cette catégorie
d'aide aux entreprises nouvellement créées dans les
régions assistées est bien ciblée, il convient qu'elle soit
ajustée en fonction des difficultés que connaît chaque
type de région. De surcroît, afin d'éviter tout risque de
distorsions indues de la concurrence, et notamment le
risque d'évincer du marché les entreprises existantes, les
aides doivent être strictement réservées aux petites entre
prises, être limitées dans leur montant et être dégressives.
L'octroi d'aides destinées exclusivement aux petites entre
prises nouvellement créées ou aux entreprises nouvelle
ment créées par des femmes peut avoir pour effet pervers
d'inciter les petites entreprises existantes à fermer et
rouvrir afin de recevoir ces aides. Les États membres
doivent être conscients de ce risque et concevoir les
régimes d'aides de manière à éviter ce problème, par
exemple en fixant des limites aux demandes de proprié
taires d'entreprises récemment fermées.

(44) Le développement économique de la Communauté peut
aussi être entravé par le faible niveau de l'activité entre
preneuriale de certaines catégories de la population qui
souffrent de certains désavantages, tels que l'accès au
financement. La Commission a, à cet égard, examiné
l'éventuelle existence de défaillances du marché en ce
qui concerne diverses catégories de personnes et est en
mesure de conclure, à ce stade, que les taux de création
d'entreprises par des femmes sont inférieurs à la
moyenne des taux de création d'entreprises par des
hommes, comme l'attestent notamment les données
statistiques d'Eurostat. Il est donc nécessaire d'inclure
dans le présent règlement une catégorie d'aide incitant
les femmes à créer des entreprises afin de remédier aux
défaillances spécifiques du marché auxquelles elles se
heurtent surtout en ce qui concerne l'accès au finance
ment. Les femmes rencontrent aussi des difficultés parti
culières en ce qui concerne les frais de prise en charge
des membres de leur famille. Une telle aide doit
permettre d'arriver à une égalité réelle plutôt que formelle

entre les hommes et les femmes, en réduisant les inéga
lités de facto qui existent dans le domaine de l'entrepre
neuriat, conformément aux exigences de la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes. A
la date d'expiration du présent règlement, la Commission
devra réexaminer si le champ d'application de cette
exemption, ainsi que les catégories de bénéficiaires
concernées restent justifiés.

(45) Le développement durable est l'un des principaux piliers
de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi,
avec la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement
en énergie. Il repose notamment sur un niveau élevé de
protection et d'amélioration de la qualité de l'environne
ment. La promotion de la viabilité environnementale et la
lutte contre le changement climatique contribuent égale
ment à accroître la sécurité d'approvisionnement et à
assurer la compétitivité des économies européennes et
la disponibilité d'une énergie abordable. La protection
de l'environnement est souvent confrontée à des défail
lances du marché prenant la forme d'effets externes néga
tifs. Dans des conditions normales de marché, les entre
prises ne sont pas nécessairement incitées à réduire la
pollution résultant de leurs activités, étant donné
qu'une telle réduction peut augmenter leurs coûts.
Lorsque les entreprises ne sont pas obligées d'internaliser
les coûts de la pollution, c'est la société tout entière qui
doit les supporter. Cette internalisation des coûts envi
ronnementaux peut être assurée par l'imposition d'une
législation ou de taxes environnementales. Le manque
d'harmonisation des normes environnementales au
niveau communautaire crée des conditions de concur
rence inégales. En outre, un niveau de protection de
l'environnement encore plus élevé peut être atteint
grâce aux initiatives visant à aller au-delà des normes
communautaires obligatoires, qui peuvent nuire à la posi
tion concurrentielle des entreprises concernées.

(46) Eu égard à l'expérience suffisante acquise dans l'applica
tion des lignes directrices concernant les aides d'État à la
protection de l'environnement, les aides à l’investissement
permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes
communautaires de protection de l’environnement ou
d’augmenter le niveau de protection de l’environnement
en l’absence de normes communautaires, les aides à
l’acquisition de véhicules de transport qui vont au-delà
des normes communautaires ou qui augmentent le
niveau de protection de l'environnement en l’absence
de normes communautaires, les aides à l'adaptation anti
cipée aux futures normes communautaires par les PME,
les aides environnementales en faveur des investissements
dans les économies d'énergie, les aides environnementales
en faveur des investissements dans la cogénération à haut
rendement, les aides environnementales en faveur des
investissements visant à promouvoir les sources d'énergie
renouvelables y compris les aides à l'investissement lié
aux biocarburants viables, les aides aux études environ
nementales et certaines aides sous forme de réductions de
taxes environnementales doivent être exemptées de l'obli
gation de notification.
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(47) Les aides sous forme de réductions de taxes en faveur de
la protection de l'environnement couvertes par le présent
règlement doivent être limitées, conformément aux lignes
directrices concernant les aides d'État à la protection de
l'environnement, à une durée de 10 ans. Au terme de
cette période, les États membres doivent réévaluer
l’opportunité des réductions de taxes concernées, sans
préjudice de la possibilité pour les États membres
d'adopter de nouveau ces mesures ou des mesures simi
laires en application du présent règlement, après avoir
procédé à la réévaluation en question.

(48) Un calcul correct des coûts d'investissement ou de
production supplémentaires nécessaires à la réalisation
des objectifs de protection de l'environnement est essen
tiel pour déterminer si les aides concernées sont compa
tibles ou non avec l'article 87, paragraphe 3, du traité.
Comme il est indiqué dans les lignes directrices concer
nant les aides d'État à la protection de l'environnement,
les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'in
vestissement supplémentaires nécessaires pour atteindre
un niveau de protection de l'environnement plus élevé.

(49) Compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, notam
ment en ce qui concerne la déduction des bénéfices
découlant des investissements supplémentaires, il
convient de prévoir une méthode simplifiée pour le
calcul des coûts d'investissement supplémentaires. Par
conséquent, ces coûts doivent, aux fins de l'application
du présent règlement, être calculés en faisant abstraction
des bénéfices d'exploitation, des économies de coûts ou
des productions accessoires additionnelles, ainsi que des
coûts d'exploitation occasionnés pendant la durée de vie
de l'investissement. Les intensités d'aide maximales
prévues par le présent règlement pour les différentes
catégories d'aides à l'investissement pour la protection
de l'environnement concernés ont par conséquent été
systématiquement réduites par rapport aux intensités
d’aide maximales prévues par les lignes directrices concer
nant les aides d'Etat à la protection de l'environnement.

(50) En ce qui concerne les aides en faveur des investisse
ments dans les économies d'énergie, il convient de
laisser les États membres choisir soit la méthode de
calcul simplifiée, soit la méthode intégrale de calcul du
coût total, identique à celle prévue par les lignes direc
trices concernant les aides d'État à la protection de l'en
vironnement. Vu les difficultés pratiques particulières qui
peuvent apparaître lors de l'application de la méthode de
calcul du coût total, ces calculs doivent être certifiés par
un expert-comptable externe.

(51) En ce qui concerne les aides environnementales en faveur
des investissements dans la cogénération et les aides envi
ronnementales en faveur des investissements visant à
promouvoir les sources d'énergie renouvelables, les
coûts supplémentaires doivent, aux fins de l'application
du présent règlement, être calculés en faisant abstraction

des autres mesures d'aide accordées pour les mêmes
coûts admissibles, à l'exception des autres aides à l'inves
tissement pour la protection de l'environnement.

(52) Pour ce qui concerne les investissements liés à des instal
lations hydro-électriques, il convient de relever que leur
impact sur l'environnement peut être de deux types. Ces
installations ont un potentiel certain en termes de faibles
émissions de gaz à effet de serre. En revanche, elles
peuvent aussi avoir un impact négatif, par exemple sur
les systèmes d'alimentation en eau et sur la biodiversité.

(53) Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des
distorsions de concurrence et de faciliter la coordination
entre les différentes initiatives communautaires et natio
nales concernant les PME, ainsi que par souci de clarté
administrative et de sécurité juridique, la définition des
PME utilisée dans le présent règlement doit se fonder sur
celle prévue par la recommandation 2003/361/CE de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des
micro, petites et moyennes entreprises (1).

(54) Les PME jouent un rôle décisif dans la création d'emplois
et, d'une manière plus générale, représentent un facteur
de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur
développement peut cependant être limité par les défail
lances du marché, ce qui les expose à des difficultés
particulières. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au
capital, au capital-investissement ou aux prêts, étant
donné les réticences de certains marchés financiers à
prendre des risques et les garanties parfois limitées
qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources
peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'infor
mation, notamment en ce qui concerne les nouvelles
technologies et les marchés potentiels. Afin de faciliter
le développement des activités économiques des PME, le
présent règlement doit donc exempter certaines catégo
ries d'aides lorsqu'elles sont accordées en faveur de PME.
Par conséquent, il est justifié d'exempter ces aides de
l'obligation de notification préalable et de considérer
qu'aux seules fins de l'application du présent règlement,
lorsqu'un bénéficiaire répond à la définition des PME
figurant dans le présent règlement, il peut être présumé
que cette PME est limitée dans son développement par les
difficultés spécifiques aux PME provoquées par les défail
lances du marché, pour autant que le montant de l'aide
n'excède pas le seuil de notification applicable.

(55) Compte tenu des différences entre les petites et les
moyennes entreprises, il convient de fixer des intensités
d'aide de base et des primes différentes pour chacune de
ces deux catégories d'entreprises. Les défaillances du
marché qui affectent les PME en général, notamment
les difficultés d'accès au financement, engendrent des
obstacles au développement des entreprises qui sont
encore plus importants pour les petites entreprises que
pour celles de taille moyenne.
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(56) L'expérience acquise dans l'application des lignes direc
trices concernant les aides d'État visant à promouvoir
les investissements en capital-investissement dans les
petites et moyennes entreprises montre qu'il existe un
certain nombre de défaillances du marché du capital-
investissement dans la Communauté qui sont spécifiques
à certains types d'investissements à certains stades du
développement des entreprises. Ces défaillances du
marché sont imputables à une mauvaise adéquation
entre l'offre et la demande de capital-investissement. En
conséquence, il arrive que le volume de capital-investis
sement proposé sur le marché soit trop restreint, ce qui
empêche les entreprises de trouver les financements dont
elles ont besoin alors qu'elles ont des plans d'entreprise
valables et de bonnes perspectives de croissance. Le prin
cipal facteur de défaillance du marché dans le domaine
du capital-investissement, qui a une incidence particuliè
rement négative sur l'accès au capital des PME et qui peut
justifier une intervention publique, est l'information
imparfaite ou asymétrique. Par conséquent, les régimes
d'aide au capital-investissement prenant la forme de
fonds d'investissement gérés de manière commerciale
dans lesquels une proportion suffisante des fonds est
apportée par des investisseurs privés sous forme de capi
taux propres privés encourageant les mesures de capital-
investissement motivées par la recherche d'un profit en
faveur d'entreprises cibles, doivent être exemptés de
l'obligation de notification sous certaines conditions.
Les conditions imposant que les fonds d'investissement
soient gérés de manière commerciale et que les mesures
de capital-investissement soient par conséquent motivées
par la recherche d'un profit ne doivent pas empêcher les
fonds d'investissement d'orienter leurs activités et de viser
des segments particuliers du marché, comme les entre
prises créées par des femmes. Le présent règlement ne
doit pas affecter les statuts du Fonds européen d'investis
sement ni de la Banque européenne d'investissement, tels
que définis dans les lignes directrices communautaires
concernant le capital-investissement.

(57) Les aides à la recherche, au développement et à l’innova
tion peuvent contribuer à la croissance économique, au
renforcement de la compétitivité et à l'augmentation de
l'emploi. Au vu de l'expérience acquise dans l'application
du règlement (CE) no 364/2004, de l'encadrement
communautaire des aides d'État à la recherche et au
développement et de l'encadrement communautaire des
aides d'État à la recherche, au développement et à l'inno
vation, il apparaît, compte tenu des capacités de
recherche et de développement dont disposent à la fois
les PME et les grandes entreprises, que les défaillances du
marché pourraient empêcher celui-ci d'atteindre le
volume optimal et aboutir à un fonctionnement ineffi
cient. De tels fonctionnements inefficients sont générale
ment liés aux défaillances au niveau des effets externes
positifs/diffusion des connaissances, des biens publics/dif
fusion des connaissances, à l'insuffisance et à l'asymétrie
de l'information et aux problèmes de coordination et de
réseau.

(58) Les aides à la recherche, au développement et à l’innova
tion revêtent une importance particulière, pour les PME
en particulier, du fait que l'un des handicaps structurels
dont souffrent celles-ci réside dans les difficultés qu'elles
peuvent éprouver quand il s'agit d'accéder aux nouvelles
technologies, aux transferts de technologie ou à du
personnel hautement qualifié. Par conséquent, les aides
en faveur de projets de recherche et de développement,
les aides aux études de faisabilité technique et les aides
visant à couvrir les coûts liés aux droits de propriété
industrielle pour les PME, ainsi que les aides aux petites
entreprises jeunes et innovantes, les aides pour le recours
à des services de conseil en innovation et de soutien à
l'innovation et les aides pour l'engagement temporaire de
personnel hautement qualifié devraient, sous certaines
conditions, être exemptées de l'obligation de notification
préalable.

(59) En ce qui concerne les aides aux projets dans le domaine
de la recherche et du développement, le volet subven
tionné du projet de recherche doit relever intégralement
des catégories suivantes: recherche fondamentale,
recherche industrielle ou développement expérimental.
Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il
convient de préciser, pour chacune d'elles, si elle relève
d'une des trois catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre
elles. L'affectation auxdites catégories ne doit pas néces
sairement suivre un ordre chronologique, qui démarrerait
par la recherche fondamentale et se déplacerait vers des
activités plus proches du marché. Par conséquent, une
tâche exécutée à un stade ultérieur d'un projet peut
relever de la recherche industrielle. De même, il n'est
pas exclu qu'une activité effectuée à un stade antérieur
puisse constituer du développement expérimental.

(60) Dans le secteur agricole, certaines aides à la recherche et
au développement doivent être exemptées si des condi
tions similaires à celles prévues par les dispositions spéci
fiques établies pour le secteur agricole dans l'encadrement
communautaire des aides d'État à la recherche, au déve
loppement et à l'innovation sont remplies. En cas de
non-respect de ces conditions spécifiques, il y a lieu de
prévoir que les aides peuvent être exemptées si elles
remplissent les conditions prévues par les dispositions
générales du présent règlement afférentes à la recherche
et au développement.

(61) La promotion de la formation, l'embauche de travailleurs
défavorisés et handicapés et la compensation de surcoûts
liés à l'emploi de travailleurs handicapés constituent un
objectif essentiel des politiques économique et sociale de
la Communauté et de celles de ses États membres.
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(62) La formation a généralement des effets externes positifs
pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle
augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel
d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la
compétitivité de l'industrie communautaire et où elle
joue un rôle important dans les stratégies communau
taires pour l'emploi. La formation, et notamment l'ap
prentissage par voie électronique, est aussi essentielle à
la constitution, à l'acquisition et à la diffusion de connais
sances, un bien public de première importance. Étant
donné que les entreprises de la Communauté sous-inves
tissent généralement dans la formation de leurs travail
leurs, en particulier lorsque cette formation présente un
caractère général et ne génère pas un avantage immédiat
et concret pour l'entreprise concernée, les aides d'État
peuvent contribuer à corriger cette défaillance du
marché. De telles aides doivent donc, sous certaines
conditions, être exemptées de l'obligation de notification
préalable. Du fait des handicaps particuliers dont souf
frent les PME et du niveau plus élevé des coûts relatifs
qu'elles doivent supporter lorsqu'elles investissent dans la
formation, les intensités d'aide exemptées par le présent
règlement doivent être plus élevées pour les PME. Les
caractéristiques propres à la formation dans le secteur
du transport maritime justifient une approche spécifique
à ce secteur.

(63) Une distinction peut être établie entre la formation géné
rale et la formation spécifique. Les intensités admissibles
des aides exemptées doivent être modulées selon le type
de formation dispensée et la taille de l'entreprise. Les
actions de formation générale procure des qualifications
transférables et améliore substantiellement la possibilité
d'être employé pour le travailleur qualifié. Les aides
accordées à cet effet faussent moins la concurrence, de
sorte que des intensités d'aide plus élevées peuvent être
exemptées de l'obligation de notification préalable. Les
actions de formation spécifique, qui sont surtout profita
bles à l'entreprise, comportent un risque plus élevé de
distorsion de la concurrence, de sorte que l'intensité des
aides qui peuvent être exemptées de l'obligation de noti
fication préalable doit être beaucoup plus faible. La
formation doit également être considérée comme présen
tant un caractère général lorsqu'elle porte sur la gestion
environnementale, l'éco-innovation ou la responsabilité
sociale des entreprises, augmentant ainsi la capacité du
bénéficiaire à contribuer à la réalisation des objectifs
généraux en matière d'environnement.

(64) Certaines catégories de travailleurs handicapés ou défavo
risés ont toujours beaucoup de difficultés à entrer sur le
marché du travail. Les mesures prises par les pouvoirs
publics en vue d'inciter les entreprises à augmenter leur
niveau d'emploi, en particulier de travailleurs de ces caté
gories défavorisées, sont donc justifiées. Les coûts sala

riaux font partie des coûts d'exploitation normaux de
toute entreprise. Il est donc particulièrement important
que les aides à l'emploi de travailleurs handicapés et
défavorisés exercent un effet positif sur les niveaux d'em
ploi de ces catégories de travailleurs et ne permettent pas
simplement aux entreprises de réduire les coûts qu'elles
devraient autrement supporter. Ces aides doivent par
conséquent être exemptées de l'obligation de notification
préalable lorsqu'elles sont susceptibles d'aider ces catégo
ries de travailleurs à réintégrer le marché de l'emploi ou,
en ce qui concerne les travailleurs handicapés, à réinté
grer le marché de l'emploi et à y rester.

(65) Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme
de subventions salariales peuvent être calculées en se
référant au degré particulier du handicap du travailleur
handicapé concerné ou peuvent être constituées par une
somme forfaitaire pour autant qu'aucune de ces deux
méthodes n'aboutisse à une aide supérieure à l'intensité
d'aide maximale pour chaque travailleur individuel
concerné.

(66) Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour
les aides individuelles qui ont été accordées avant l'entrée
en vigueur du présent règlement et n'ont pas été noti
fiées, en violation de l'obligation prévue à l'article 88,
paragraphe 3, du traité. Compte tenu de l'abrogation
du règlement (CE) no 1628/2006, les régimes d'aides
régionales à l'investissement déjà exemptés doivent
pouvoir continuer à être mis en œuvre aux conditions
prévues par ledit règlement, conformément à l'article 9,
paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

(67) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission
dans ce domaine, et eu égard notamment à la fréquence
avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser la
politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter
la durée d'application du présent règlement. Au cas où
celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les
régimes d’aide déjà exemptés par le présent règlement
doivent continuer à l'être pendant une période supplé
mentaire de six mois, afin de laisser aux États membres le
temps de s'adapter.

(68) Le règlement (CE) no 70/2001, le règlement (CE) no
68/2001 et, le règlement (CE) no 2204/2002 ont
expiré le 30 juin 2008 et le règlement (CE) no
1628/2006 doit être abrogé,
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides
suivantes:

a) aides régionales,

b) aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME,

c) aides à la création d'entreprises par des femmes,

d) aides pour la protection de l'environnement,

e) aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la
participation des PME aux foires,

f) aides sous forme de capital-investissement,

g) aides à la recherche, au développement et à l’innovation,

h) aides à la formation,

i) aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés.
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2. Il ne s’applique pas:

a) aux aides en faveur des activités d'exportation, à savoir celles
qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise
en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou
aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

b) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux
de préférence aux produits importés.

3. Le présent règlement s’applique aux aides accordées dans
tous les secteurs de l’économie à l’exception:

a) des aides en faveur d'activités dans les secteurs de la pêche et
de l'aquaculture, qui sont couvertes par le règlement (CE) no
104/2000 du Conseil (1), à l’exception des aides à la forma
tion, des aides sous forme de capital-investissement, des
aides à la recherche, au développement et à l'innovation et
des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés;

b) des aides en faveur de la production agricole primaire, à
l'exception des aides à la formation, des aides sous forme
de capital-investissement, des aides à la recherche et au déve
loppement, des aides pour la protection de l'environnement
et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handi
capés pour autant que ces catégories d'aide ne soient pas
couvertes par le règlement (CE) no 1857/2006 de la
Commission;

c) des aides en faveur d'activités de transformation et de
commercialisation des produits agricoles, dans les cas
suivants:

i) lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou
de la quantité des produits de ce type achetés à des
producteurs primaires ou mis sur le marché par les entre
prises concernées, ou

ii) lorsque l’octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de
la céder partiellement ou entièrement à des producteurs
primaires;

d) des aides en faveur d'activités dans le secteur houiller, à
l’exception des aides à la formation, des aides à la recherche,
au développement et à l'innovation et des aides pour la
protection de l’environnement;

e) des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur sidé
rurgique;

f) des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur de la
construction navale;

g) des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur des
fibres synthétiques.

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides
régionales visant des secteurs déterminés d’activité économique
dans la production ou les services. Les régimes destinés aux
activités touristiques ne sont pas considérés comme visant des
secteurs précis.

5. Le présent règlement ne s’applique pas aux aides ad hoc
accordées à de grandes entreprises, à l'exception de celles visées
à l’article 13, paragraphe 1.

6. Le présent règlement ne s’applique pas aux aides suivantes:

a) les régimes d’aide qui n’excluent pas explicitement le verse
ment d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant
l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision
de la Commission déclarant des aides illégales et incompati
bles avec le marché commun;

b) les aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet
d'une injonction de récupération suivant une décision anté
rieure de la Commission déclarant les aides illégales et
incompatibles avec le marché commun;

c) les aides aux entreprises en difficulté.

7. Aux fins du paragraphe 6, point c), une PME est consi
dérée comme une entreprise en difficulté si elle remplit les
conditions suivantes:

a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus
de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de
ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois,
ou

b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont
une responsabilité illimitée pour les dettes de la société,
lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont
inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du
quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze
derniers mois, ou

c) pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit, selon
le droit national qui lui est applicable, les conditions de
soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans
n'est pas considérée, aux fins du présent règlement, comme
étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins
qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa,
point c).
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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à
l'article 87, paragraphe 1, du traité;

2) «régime d’aide»: toute disposition sur la base de laquelle,
sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémen
taires, des aides peuvent être octroyées individuellement à
des entreprises définies d'une manière générale et abstraite
dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de
laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être
octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période
indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

3) «aides individuelles»:

a) les aides ad hoc, et

b) les aides accordées sur la base d'un régime d’aide qui
doivent être notifiées;

4) «aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accor
dées sur la base d’un régime d’aide;

5) «intensité de l’aide»: le montant de l'aide exprimé en pour
centage des coûts admissibles;

6) «aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer
précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut,
sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque;

7) «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises
remplissant les critères énoncés à l’annexe I;

8) «grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les
critères énoncés à l’annexe I;

9) «régions assistées»: des régions pouvant bénéficier d'aides
régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte
des aides à finalité régionale approuvée pour l'État
membre considéré pour la période 2007-2013;

10) «immobilisations corporelles»: sans préjudice de l'article 17,
point 12), les actifs consistant en terrains, bâtiments,
machines et équipements. Dans le secteur des transports,
les moyens et le matériel de transport sont considérés
comme des immobilisations admissibles, sauf en ce qui
concerne les aides régionales ainsi que le transport routier
de marchandises et le transport aérien;

11) «immobilisations incorporelles»: les actifs résultant d'un
transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits
de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances
techniques non brevetées;

12) «grand projet d'investissement»: un investissement en
capital fixe dont les coûts admissibles dépassent 50
millions d'euros, calculés aux prix et taux de change en
vigueur à la date d'octroi de l'aide;

13) «nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail-année
(UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à
temps plein pendant une année, le travail à temps partiel
et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;

14) «emplois directement créés par un projet d'investissement»:
les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte
l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite
d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité
créée par cet investissement;

15) «coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du
bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré,
comprenant:

a) le salaire brut, avant impôts;

b) les cotisations obligatoires telles que les cotisations de
sécurité sociale, et

c) les frais de garde d'enfants et de parents;

16) «aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME»:
les aides remplissant les conditions prévues à l'article 15;

17) «aides à l'investissement»: les aides régionales à l'investisse
ment et à l'emploi prévues à l'article 13, les aides à l'inves
tissement et à l'emploi en faveur des PME prévues à l'ar
ticle 15 et les aides à l'investissement pour la protection de
l'environnement prévues aux articles 18 à 23;

18) «travailleur défavorisé»: toute personne qui:

a) n'a pas exercé d'activité régulière rémunérée au cours
des six derniers mois; ou

b) n’a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l’ensei
gnement secondaire ou obtenu des qualifications profes
sionnelles (CITE 3); ou

c) a plus de 50 ans; ou

d) vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes; ou
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e) travaille dans un secteur ou dans une profession dans
un Etat membre dans lequel le déséquilibre des sexes est
supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des
sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit
État membre, et fait partie du sexe sous-représenté; ou

f) est membre d'une minorité ethnique d'un État membre,
qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa
formation professionnelle ou son expérience profession
nelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi
stable;

19) «travailleur gravement défavorisé»: toute personne qui a été
sans emploi pendant 24 mois ou plus;

20) «travailleur handicapé»: toute personne:

a) reconnue comme telle par la législation nationale ou

b) présentant une déficience reconnue résultant d'un
handicap physique, mental ou psychologique;

21) «emploi protégé»: un emploi dans une entreprise où au
moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

22) «produit agricole»:

a) les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion
des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du
règlement (CE) no 104/2000;

b) les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504
(articles en liège);

c) les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les
produits laitiers visés par le règlement (CE) no
1234/2007 (1);

23) «transformation de produits agricoles»: toute opération
physique portant sur un produit agricole et aboutissant à
un produit qui est également un produit agricole, à l’excep
tion des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un
produit animal ou végétal pour la première vente;

24) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou
l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison
ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception
de la première vente par un producteur primaire à des
revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité

consistant à préparer un produit en vue de cette vente;
une vente par un producteur primaire aux consommateurs
finaux est considérée comme une commercialisation si elle
a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

25) «activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE
Rév. 2:

a) NACE 55: Hébergement;

b) NACE 56: Restauration;

c) NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes,
services de réservation et activités connexes;

d) NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle;

e) NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres acti
vités culturelles;

f) NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

26) «avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est
versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de
remboursement dépendent de l'issue du projet de
recherche, de développement et d'innovation;

27) «capital-investissement»: le financement en fonds propres
ou quasi-fonds propres d'entreprises au cours de leurs
premières phases de croissance (phases d'amorçage, de
démarrage et d'expansion);

28) «entreprise nouvellement créée par des femmes»: une petite
entreprise remplissant les deux conditions suivantes:

a) une ou plusieurs femmes détiennent 51 % au moins du
capital de la petite entreprise concernée ou sont les
propriétaires déclarés de la petite entreprise concernée,
et

b) une femme dirige la petite entreprise;

29) «secteur sidérurgique»: toutes les activités liées à la produc
tion d'un ou plusieurs des produits suivants:

a) fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l'acier, fonte de fonderie et
autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé,
à l'exclusion des autres ferro-alliages;
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b) produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier
ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots
destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes
et brames; largets, coils larges laminés à chaud, à l'ex
ception de productions d'acier coulé pour moulages des
petites et moyennes fonderies;

c) produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en
acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés
lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres
et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de
150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuil
lards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes
à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm
(non revêtues et revêtues), plaques et tôles d'une épais
seur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à
l'exception des moulages d'acier, des pièces de forge et
des produits obtenus à partir de poudres;

d) produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées,
autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magné
tiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles
laminées à froid, en rouleaux et en feuille;

e) tubes:

toute la catégorie de tubes d'acier sans soudure, de tubes
d'acier soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4
mm;

30) «secteur des fibres synthétiques»:

a) extrusion/texturation de tous les types génériques de
fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acry
lique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utili
sations finales, ou

b) polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque
celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipe
ments utilisés, ou

c) tout processus annexe lié à l'installation simultanée
d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le
futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe
auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle

spécifique concernée, est normalement intégré à cette
capacité au niveau des équipements utilisés;

Article 3

Conditions d'exemption

1. Les régimes d'aides qui remplissent toutes les conditions
du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions
pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compati
bles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe
3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que
toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse
toutes les conditions du présent règlement et que le régime
contienne une référence expresse au présent règlement, par la
citation de son titre et l'indication de sa référence de publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé
au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun au
sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de
l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3,
du traité, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions
du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions
pertinentes du chapitre II du présent règlement et qu'elles
contiennent une référence expresse aux dispositions pertinentes
du présent règlement, par la citation des dispositions perti
nentes, du titre du présent règlement, et l'indication de sa réfé
rence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Les aides ad hoc qui remplissent toutes les conditions du
chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions perti
nentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles
avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3,
du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue
à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu’elles
contiennent une référence expresse aux dispositions pertinentes
du présent règlement, par la citation des dispositions perti
nentes, du titre du présent règlement et l'indication de sa réfé
rence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, tous les chiffres
utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une
aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le
montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides paya
bles en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au
moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation
est le taux de référence applicable à la date d'octroi.

2. Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou
de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité
d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches
d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence appli
cables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux
prennent effet.
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3. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justifi
catives qui doivent être claires et ventiler les coûts par poste.

Article 5

Transparence des aides

1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides transpa
rentes.

En particulier, les catégories d'aides suivantes sont considérées
comme transparentes:

a) les aides consistant en des subventions et des bonifications
d'intérêts;

b) les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-
subvention brut est calculé sur la base du taux de référence
en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

c) les aides consistant en des régimes de garanties:

i) dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subven
tion brut a été approuvée après notification de cette
méthode à la Commission en application du présent
règlement ou du règlement (CE) no 1628/2006 et que
la méthodologie approuvée porte explicitement sur le
type de garanties et le type de transactions sous-jacentes
concernées, ou

ii) lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entre
prise et que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la
base des primes refuges définies dans la communication
de la Commission sur l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties;

d) les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que la
mesure prévoit un plafond assurant que le seuil applicable
n’est pas dépassé.

2. Les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées
comme transparentes:

a) les aides consistant en des apports de capitaux, sans préju
dice des dispositions spécifiques concernant le capital-inves
tissement;

b) les aides consistant en des mesures de capital-investissement,
à l'exception des aides remplissant les conditions visées à
l'article 29.

3. Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne
sont considérées comme transparentes que si le montant total
de l'avance récupérable ne dépasse pas les seuils applicables au

titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes
d'intensité de l’aide, le montant total de l'avance récupérable,
exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas
l’intensité de l’aide applicable.

Article 6

Seuils de notification individuels

1. Le présent règlement ne s’applique pas aux aides indivi
duelles, accordées sur une base ad hoc ou au titre d’un régime,
dont l’équivalent-subvention brut est supérieur aux seuils
suivants:

a) aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME: 7,5
millions d’euros par entreprise et par projet d’investissement;

b) aides à l’investissement pour la protection de l'environne
ment: 7,5 millions d’euros par entreprise et par projet
d’investissement;

c) aides aux services de conseil en faveur des PME: 2 millions
d’euros par entreprise et par projet;

d) aides à la participation des PME aux foires: 2 millions d’euros
par entreprise et par projet;

e) aides aux projets de recherche et de développement et études
de faisabilité:

i) si le projet consiste à titre principal en de la recherche
fondamentale, 20 millions d'euros par entreprise et par
projet/étude de faisabilité;

ii) si le projet consiste à titre principal en de la recherche
industrielle, 10 millions d'euros par entreprise et par
projet/étude de faisabilité;

iii) pour tous les autres projets, 7,5 millions d'euros par
entreprise et par projet/étude de faisabilité;

iv) si le projet est un projet EUREKA, le double des
montants énoncés aux points i), ii) et iii) respectivement;

f) aides destinées à couvrir les frais liés aux droits de propriété
industrielle des PME: 5 millions d’euros par entreprise et par
projet;

g) aides à la formation: 2 millions d’euros par projet de forma
tion;

h) aides à l'embauche de travailleurs défavorisés: 5 millions
d’euros par entreprise et par an;
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i) aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de
coûts salariaux: 10 millions d’euros par entreprise et par an;

j) aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés: 10 millions d’euros par entreprise et
par an.

Afin de déterminer le seuil approprié applicable aux aides en
faveur des projets de recherche et de développement et aux
études de faisabilité conformément au point e), un projet est
considéré comme consistant «à titre principal» en de la
recherche fondamentale ou «à titre principal» en de la recherche
industrielle si plus de la moitié des coûts admissibles du projet
sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche
fondamentale ou de la recherche industrielle, respectivement. Si
le caractère principal du projet ne peut être établi, le seuil
inférieur est appliqué.

2. Les aides régionales à l'investissement accordées en faveur
de grands projets d'investissement sont notifiées à la Commis
sion si le montant total d’aides de toutes les sources dépasse
75 % du montant maximum d'aide qu'un investissement dont
les coûts admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir
selon le seuil applicable aux grandes entreprises prévu dans la
carte des aides à finalité régionale approuvée à la date d'octroi
de l'aide.

Article 7

Cumul

1. Afin de déterminer si les seuils de notification individuels
fixés à l’article 6 et les intensités d'aide maximales fixées au
chapitre II sont respectés, il convient de tenir compte du
montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité
ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources
locales, régionales, nationales ou communautaires.

2. Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être
cumulées avec toute autre aide exemptée au titre du présent
règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles
identifiables différents.

3. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent
être cumulées avec aucune autre aide exemptée au titre du
présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant
les conditions énoncées par le règlement (CE) no
1998/2006 (1) ni avec d'autres financements communautaires
concernant les mêmes coûts admissibles — se chevauchant en
partie ou totalement — si ce cumul conduit à une intensité ou à
un montant d'aide supérieur au plafond maximal applicable à
ces aides au titre du présent règlement.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les aides en faveur des
travailleurs handicapés prévues aux articles 41 et 42 peuvent
être cumulées avec les aides exemptées au titre du présent
règlement qui concernent les mêmes coûts admissibles supéri

eurs au seuil applicable le plus élevé au titre du présent règle
ment, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité
d'aide supérieure à 100 % des coûts en cause sur toute période
pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.

5. En ce qui concerne le cumul des aides exemptées au titre
du présent règlement dont les coûts admissibles sont identifia
bles et des aides exemptées au titre du présent règlement dont
les coûts admissibles ne sont pas identifiables, les conditions
suivantes s'appliquent:

a) lorsqu’une entreprise cible a perçu des capitaux au titre d’une
mesure de capital-investissement relevant de l’article 29 et
demande ensuite, durant les trois premières années suivant le
premier investissement en capital-investissement, des aides
relevant du présent règlement, les seuils d'aide applicables
ou les montants maximaux éligibles au titre du présent règle
ment sont réduits de 50 % en général et de 20 % pour les
entreprises cibles situées dans des régions assistées. La réduc
tion ne peut pas dépasser le montant total du capital-inves
tissement perçu. Cette réduction ne s’applique pas aux aides
à la recherche, au développement et à l’innovation exemptées
en vertu des articles 31 à 37;

b) au cours des trois premières années suivant leur octroi, les
aides aux jeunes entreprises innovantes ne peuvent être
cumulées avec d’autres aides exemptées au titre du présent
règlement, à l'exception des aides exemptées au titre de
l’article 29 et des aides exemptées au titre des articles 31
à 37.

Article 8

Effet incitatif

1. Le présent règlement n’exempte que les aides qui ont un
effet incitatif.

2. Les aides accordées aux PME, couvertes par le présent
règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, avant le
début de la réalisation du projet ou de l'activité en question,
le bénéficiaire a présenté une demande d’aide à l'État membre
concerné.

3. Les aides accordées aux grandes entreprises, couvertes par
le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si,
outre le respect de la condition énoncée au paragraphe 2,
l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide individuelle
concernée, que les documents préparés par le bénéficiaire
montrent qu’un ou plusieurs des critères suivants sont satisfaits:

a) une augmentation notable, résultant des aides, de la taille du
projet/de l'activité;

b) une augmentation notable, résultant des aides, de la portée
du projet/de l'activité;
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c) une augmentation notable, résultant des aides, du montant
total consacré par le bénéficiaire au projet/à l’activité;

d) une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le
bénéficiaire achève le projet/activité concerné;

e) en ce qui concerne les aides régionales à l'investissement,
visées à l’article 13, le fait que le projet n'aurait pas été
réalisé dans la région assistée en question sans ces aides.

4. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne s'ap
pliquent pas aux mesures fiscales lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites:

a) la mesure fiscale instaure un droit légal à des aides selon des
critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discré
tionnaire de la part de l'État membre, et

b) la mesure fiscale a été adoptée avant le début de la réalisa
tion du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide. Cette
condition ne s'applique pas aux versions ultérieures du
régime.

5. En ce qui concerne les aides destinées à compenser les
frais supplémentaires engendrés par l'emploi de travailleurs
handicapés, visées à l'article 42, les conditions énoncées aux
paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies
si les conditions spécifiques prévues à l'article 42, paragraphe 3,
sont satisfaites.

En ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défa
vorisés et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous
forme de subventions salariales, visées aux articles 40 et 41, les
conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article
sont réputées être remplies si ces aides entraînent une augmen
tation nette du nombre de travailleurs défavorisés/handicapés
employés.

Les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent
article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides
sous forme de réduction de taxes environnementales visées à
l'article 25.

Les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont
réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme
de capital-investissement, visées à l'article 29.

6. Si les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne sont
pas remplies, l'intégralité de la mesure d'aide n'est pas exemptée
en vertu du présent règlement.

Article 9

Transparence

1. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l’entrée en
vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc
exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre
concerné transmet à la Commission, un résumé des informa
tions relatives à la mesure d’aide concernée. Ce résumé est
communiqué sous format électronique, au moyen de l’applica
tion informatique établie par la Commission et sous la forme
prévue à l’annexe III.

La Commission accuse réception sans délai du résumé.

Les résumés sont publiés par la Commission au Journal officiel de
l'Union européenne et sur son site Internet.

2. Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une
aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État
membre concerné publie sur l'Internet le texte intégral de la
mesure d'aide en question. Dans le cas d'un régime d’aide, ce
texte énonce les conditions établies par la législation nationale
qui garantissent le respect des dispositions pertinentes du
présent règlement. L'État membre concerné veille à ce que le
texte intégral de la mesure d'aide soit accessible sur l'Internet
aussi longtemps que la mesure d'aide est en vigueur. Le résumé
communiqué par l'État membre concerné en vertu du para
graphe 1 précise l'adresse Internet à laquelle le texte intégral
de la mesure d'aide peut être directement consulté.

3. En cas d'octroi d'aides individuelles exemptées en vertu du
présent règlement, à l'exception des aides prenant la forme de
mesures fiscales, l'acte d'octroi de l'aide contient une référence
explicite aux dispositions spécifiques du chapitre II concernées
par cet acte, à la législation nationale qui garantit le respect des
dispositions pertinentes du présent règlement et à l'adresse
Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut
être directement consulté.

4. Sans préjudice des obligations figurant aux paragraphes 1
à 3, chaque fois que des aides individuelles sont accordées au
titre d’un régime d’aide existant pour des projets de recherche et
de développement couverts par l'article 31 et que les aides
individuelles sont supérieures à 3 millions d’euros, et chaque
fois que des aides régionales à l’investissement sont accordées,
au titre d’un régime d’aide existant pour de grands projets
d’investissement, qui ne sont pas soumises à l'obligation de
notification prévue à l’article 6, les États membres fournissent
à la Commission, dans les 20 jours ouvrables suivant le jour
d’octroi de l’aide par l’autorité compétente, les informations
succinctes requises au moyen du formulaire type prévu à l'an
nexe II et de l'application informatique établie par la Commis
sion.

Article 10

Contrôle

1. La Commission contrôle régulièrement les mesures d'aide
portées à sa connaissance conformément à l'article 9.
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2. Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les
aides individuelles ou régimes d’aide exemptés en vertu du
présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informa
tions nécessaires pour établir que les conditions énoncées par le
présent règlement sont remplies, y compris des informations sur
le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime
dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet inci
tatif des aides et des informations permettant d'établir le
montant exact des coûts admissibles aux fins de l'application
du présent règlement.

Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés
pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides. Les
dossiers concernant les régimes d’aide sont conservés pendant
dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide
accordée au titre dudit régime.

3. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre
concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables
ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la
demande, tous les renseignements que la Commission juge
nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les renseigne
ments demandés dans le délai prescrit par la Commission ou
dans un délai fixé d’un commun accord, ou lorsqu'il fournit des
renseignements incomplets, la Commission envoie un rappel
fixant un nouveau délai pour la communication des renseigne
ments. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit
pas les renseignements demandés, la Commission peut, après lui
avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue,
adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures
d'aide, ou une partie d'entre elles, auxquelles s'applique le
présent règlement doivent lui être notifiées conformément à
l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 11

Rapports annuels

Conformément au chapitre III du règlement (CE) no
794/2004 (1), les États membres établissent un rapport sous
forme électronique sur l'application du présent règlement pour
chaque année complète ou chaque partie de l'année durant
laquelle le présent règlement s'applique. L'adresse Internet à
laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directe
ment consulté figure également dans ce rapport annuel.

Article 12

Conditions spécifiques applicables aux aides à
l’investissement

1. Pour être considérés comme un coût admissible aux fins
du présent règlement, un investissement doit consister en:

a) un investissement en immobilisations corporelles et/ou
incorporelles se rapportant à la création d'un établissement,

à l'extension d'un établissement existant, à la diversification
de la production d'un établissement sur de nouveaux
marchés de produits ou à un changement fondamental de
l'ensemble du processus de production d'un établissement
existant; ou

b) l'acquisition des actifs immobilisés directement liés à un
établissement, lorsque l'établissement a fermé, ou aurait
fermé sans cette acquisition, et que les actifs sont achetés
par un investisseur indépendant. En cas de transmission, par
voie de succession, d'une petite entreprise à la famille du ou
des propriétaires initiaux ou à d’anciens salariés, la condition
concernant l'achat des actifs par un investisseur indépendant
n'est pas exigée.

La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas
considérée comme un investissement.

2. Pour être considérées comme des coûts admissibles aux
fins du présent règlement, les immobilisations incorporelles
doivent remplir toutes les conditions suivantes:

a) elles doivent être exploitées exclusivement dans l'entreprise
bénéficiaire de l'aide. En ce qui concerne les aides régionales
à l'investissement, elles doivent être exploitées exclusivement
dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b) elles doivent être considérées comme des éléments d'actif
amortissables;

c) elles doivent être acquises auprès d'un tiers aux conditions
du marché, sans que l’acquéreur soit en position d’exercer un
contrôle, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no
139/2004 du Conseil (2), sur le vendeur, ou vice-versa;

d) dans le cas d'une aide à l'investissement en faveur d'une PME,
elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise pendant au moins
trois ans. Dans le cas d'une aide régionale à l'investissement,
elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans
l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq
ans, ou trois ans dans le cas d'une PME.

3. Pour être considérés comme des coûts admissibles aux fins
du présent règlement, les emplois directement créés par un
projet d'investissement doivent remplir toutes les conditions
suivantes:

a) les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à
compter de l'achèvement de l'investissement; et
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b) le projet d'investissement doit conduire à une augmentation
nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par
rapport à la moyenne des douze mois précédents; et

c) les emplois créés doivent être maintenus pour une période
de cinq ans minimum dans le cas d’une grande entreprise et
une période de trois ans minimum dans le cas d'une PME.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES
CATÉGORIES D’AIDES

SECTION 1

Aides à finalité régionale

Article 13

Aides régionales à l’investissement et à l’emploi

1. Les régimes d’aides régionales à l'investissement et à l'em
ploi sont compatibles avec le marché commun au sens de
l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obliga
tion de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité,
pour autant que les conditions prévues par le présent article
soient remplies.

Les aides ad hoc qui ne sont utilisées qu'en complément d'aides
accordées sur la base d'un régime d’aide régionales à l'investis
sement et à l'emploi, et qui ne dépassent pas 50 % de l'aide
totale à accorder pour l'investissement, sont compatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité
et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides ad
hoc accordées remplissent toutes les conditions du présent
règlement.

2. Les aides sont accordées dans des régions pouvant béné
ficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées
dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État
membre considéré pour la période 2007-2013. L'investissement
doit être maintenu dans la région bénéficiaire pendant une
période minimum de cinq ans, ou de trois ans dans le cas
des PME, après que l’ensemble de l’investissement a été mené
à son terme. Cela n'empêche pas le remplacement d'une instal
lation ou d'un équipement devenus obsolètes sous l'effet d'une
évolution technologique rapide, à condition que l'activité écono
mique soit maintenue dans la région considérée pendant la
période minimum requise.

3. L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne
dépasse pas le seuil des aides à finalité régionale en vigueur à
la date à laquelle les aides sont accordées dans la région assistée
en question.

4. À l'exception des aides accordées en faveur de grands
projets d'investissement et des aides à finalité régionale en

faveur du secteur des transports, les seuils prévus au paragraphe
3 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage pour les
aides accordées aux petites entreprises et de 10 points de pour
centage pour les aides accordées aux entreprises de taille
moyenne.

5. Les seuils fixés au paragraphe 3 sont applicables à l'inten
sité d'aide calculée soit en pourcentage des coûts admissibles des
investissements en immobilisations corporelles et incorporelles,
soit en pourcentage des coûts salariaux estimés correspondant à
la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans,
pour les emplois directement créés par le projet d'investisse
ment, ou encore en combinant les deux méthodes de calcul, à
condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable
résultant de l'application de l'une ou de l'autre de ces méthodes.

6. Lorsque les aides sont calculées sur la base des coûts des
investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles,
ou des coûts d'acquisition dans le cas des reprises, le bénéficiaire
doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des
coûts admissibles, au travers de ressources personnelles ou par
financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'au
cune aide publique. Toutefois, lorsque l’intensité maximale des
aides approuvée en application de la carte des aides à finalité
régionale pour l’État membre concerné, majorée conformément
au paragraphe 4, excède 75 %, la contribution financière du
bénéficiaire est réduite en conséquence. Si les aides sont calcu
lées sur la base des coûts des investissements en immobilisa
tions corporelles ou incorporelles, les conditions exposées au
paragraphe 7 s’appliquent également.

7. Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les
coûts de rachat des actifs à des tiers sont pris en considération,
pour autant que l'opération ait été réalisée aux conditions du
marché. Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investisse
ments, les coûts liés à ces derniers sont ajoutés au coût de
rachat.

Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués autres que les
terrains et les bâtiments en location ne peuvent être pris en
considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et
prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de
bail. En cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit
encore avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anti
cipée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes
entreprises, et trois ans pour les PME.

Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent
être neufs. Dans le cas des reprises, les actifs pour l'acquisition
desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat doivent être
déduits. Pour les PME, le coût intégral des investissements dans
des immobilisations incorporelles peut également être pris en
considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne
peuvent être admis qu'à concurrence de 50 % des coûts d'inves
tissement totaux admissibles du projet.
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8. Lorsque les aides sont calculées en pourcentage des coûts
salariaux, les emplois doivent être directement créés par le
projet d’investissement.

9. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les intensités d'aide
maximales pour les investissements dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles peuvent être fixées à:

a) 50 % des investissements admissibles dans les régions rele
vant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à
40 % des investissements admissibles dans les autres régions
pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles
sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale
approuvée pour l'État membre considéré pour la période
2007-2013, si le bénéficiaire est une PME;

b) 25 % des investissements admissibles dans les régions rele
vant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à
20 % des investissements admissibles dans les autres régions
pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles
sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale
approuvée pour l'État membre considéré pour la période
2007-2013, si le bénéficiaire emploie moins de 750 salariés
et/ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions
d'euros, données calculées conformément à l’annexe I du
présent règlement.

10. Afin d'empêcher qu’un gros investissement ne soit frac
tionné artificiellement en plusieurs sous-projets, un grand projet
d'investissement est considéré comme un seul projet d'investis
sement lorsque l'investissement initial est réalisé, au cours d'une
période de trois ans, par la ou les mêmes entreprises et est
constitué par une combinaison économiquement indivisible
d'éléments de capital fixe.

Article 14

Aides aux petites entreprises nouvellement créées

1. Les régimes d’aide aux petites entreprises nouvellement
créées sont compatibles avec le marché commun au sens de
l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obliga
tion de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité,
pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et
4 du présent article soient remplies.

2. Le bénéficiaire est une petite entreprise.

3. Le montant de l’aide ne dépasse pas:

a) 2 million d'euros pour les petites entreprises dont le lieu
d’activité est situé dans des régions bénéficiant de la déroga
tion établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;

b) 1 million d'euros pour les petites entreprises dont le lieu
d’activité est situé dans des régions bénéficiant de la déroga
tion établie à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Les montants annuels d'aide accordés à chaque entreprise ne
dépassent pas 33 % des montants fixés aux points a) et b).

4. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point
a), du traité, 35 % des coûts admissibles pendant les trois
premières années suivant la création de l'entreprise, et 25 %
les deux années suivantes;

b) dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point
c), du traité, 25 % des coûts admissibles pendant les trois
premières années suivant la création de l'entreprise, et 15 %
les deux années suivantes.

Ces intensités sont majorées de 5 % dans les régions relevant de
l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, dont le produit
intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 60 % de la
moyenne de l'UE-25, dans les régions dont la densité de popu
lation est inférieure à 12,5 habitants/km2 et dans les petites îles
dont la population est inférieure à 5 000 habitants, et d'autres
communautés de même taille souffrant d'un isolement similaire.

5. Les coûts admissibles sont les coûts juridiques, les coûts
d'assistance et de conseil et les coûts administratifs directement
liés à la création de l'entreprise, ainsi que les coûts suivants, sous
réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq
premières années suivant la création de l'entreprise:

a) les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur
les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux
de référence;

b) les frais de location d'installations de production et d'équi
pements;

c) l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que
la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges
administratives;

d) les amortissements, les frais de location-vente d'installations
et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, à condition
que les investissements sous-jacents ou les mesures de créa
tion d'emplois et d'embauche n'aient pas bénéficié d'autres
formes d'aides.
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6. Les petites entreprises contrôlées par des actionnaires d'en
treprises qui ont fermé dans les douze mois précédents ne
peuvent bénéficier d'aide en vertu du présent article si les entre
prises concernées sont actives sur le même marché en cause ou
sur des marchés contigus.

SECTION 2

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME

Article 15

Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME

1. Les aides à l’investissement et à l'emploi en faveur des PME
sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour
autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b) 10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille
moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts des investissements en immobilisations corporelles
et incorporelles, ou

b) les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par
le projet d'investissement, calculés sur une période de deux
ans.

4. Lorsque les investissements concernent la transformation
et la commercialisation des produits agricoles, l'intensité de
l'aide ne peut excéder:

a) 75 % des investissements admissibles dans les régions ultra
périphériques;

b) 65 % des investissements admissibles dans les îles mineures
de la mer Égée au sens du règlement CE) no 1405/2006 du
Conseil (1);

c) 50 % des investissements admissibles dans les régions
pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, para
graphe 3, point a), du traité;

d) 40 % des investissements admissibles dans toutes les autres
régions.

SECTION 3

Aides à l'entrepreneuriat féminin

Article 16

Aides aux petites entreprises nouvellement créées par des
femmes entrepreneures

1. Les régimes d’aide aux petites entreprises nouvellement
créées par des femmes entrepreneures sont compatibles avec
le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du
traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à
l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les condi
tions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient
remplies.

2. Les bénéficiaires sont de petites entreprises nouvellement
créées par des femmes entrepreneurs.

3. Le montant de l'aide ne dépasse pas 1 million d'euros par
entreprise.

Les montants annuels d'aide accordés à chaque entreprise ne
dépassent pas 33 % du montant fixé au premier alinéa.

4. L'intensité de l'aide ne peut dépasser 15 % des coûts
admissibles pendant les cinq premières années suivant la créa
tion de l'entreprise.

5. Les coûts admissibles sont les coûts juridiques, les coûts
d'assistance et de conseil et les coûts administratifs, directement
liés à la création de la petite entreprise, ainsi que les coûts
suivants, sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au
cours des cinq premières années suivant la création de l'entre
prise:

a) les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur
les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux
de référence;

b) les frais de location d'installations de production et d'équi
pements;

c) l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que
la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges
administratives;

d) les amortissements, les frais de location-vente d'installations
et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, à condition
que les investissements sous-jacents ou les mesures de créa
tion d'emplois et d'embauche n'aient pas bénéficié d'autres
formes d'aides;

e) les frais de garde d'enfants et de parents.

6. Les petites entreprises contrôlées par des actionnaires d'en
treprises qui ont fermé dans les douze mois précédents ne
peuvent bénéficier d'aide en vertu du présent article si les entre
prises concernées sont actives sur le même marché en cause ou
sur des marchés contigus.
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SECTION 4

Aides pour la protection de l'environnement

Article 17

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «protection de l'environnement»: toute action visant à
réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou
aux ressources naturelles par les propres activités du béné
ficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner
une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles,
notamment par des mesures en faveur des économies
d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;

2) «actions en faveur des économies d'énergie»: toute action
permettant aux entreprises de réduire la quantité d'énergie
consommée en particulier au cours de leur cycle de produc
tion;

3) «norme communautaire»:

a) une norme communautaire obligatoire fixant les
niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en
matière d'environnement, ou

b) l'obligation prévue par la directive 2008/1/CE du Parle
ment européen et du Conseil du 15 janvier 2008 (1)
d'utiliser les meilleurs techniques disponibles telles que
décrites dans les informations correspondantes les plus
récentes publiées par la Commission conformément à
l'article 17, paragraphe 2, de la directive;

4) «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-
fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire,
géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélec
trique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épura
tion d'eaux usées et biogaz;

5) «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé
pour le transport et produit à partir de la biomasse;

6) «biocarburants viables»: les biocarburants qui respectent les
critères de viabilité établis à l'article 15 de la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l'utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables (2). Après adoption de la directive par
le Parlement européen et le Conseil et sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne, les critères de viabilité
établis par la directive s’appliquent;

7) «énergie produite à partir de sources renouvelables»:
l'énergie produite par des installations utilisant exclusive
ment des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la
part, en termes calorifiques, d'énergie produite à partir de

sources d'énergie renouvelables dans les installations
hybrides utilisant également des sources d'énergie classi
ques; elle inclut l'électricité renouvelable utilisée pour
remplir les systèmes de stockage, mais elle exclut l'électri
cité produite à partir de ces systèmes;

8) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul
processus, d'énergie thermique et électrique et/ou méca
nique;

9) «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfai
sant aux critères décrits à l'annexe III de la directive
2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et
aux valeurs harmonisées de rendement de référence établies
par la décision 2007/74/CE de la Commission (4);

10) «taxe environnementale»: une taxe dont la base imposable
spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environne
ment ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens
ou services de manière à ce que les prix de ces derniers
incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabri
cants et les consommateurs soient orientés vers des acti
vités qui respectent davantage l'environnement;

11) «niveau minimum communautaire de taxation»: le niveau
minimum de taxation prévu par la législation communau
taire. Ce niveau minimum correspond, dans le cas particu
lier de l'électricité et des produits énergétiques, au niveau
minimum communautaire de taxation prévu à l'annexe I de
la directive 2003/96/CE;

12) «actifs corporels»: les investissements en terrains qui sont
strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs envi
ronnementaux, les investissements en bâtiments, en instal
lations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer
les pollutions et les nuisances ou les investissements
destinés à adapter les méthodes de production en vue de
protéger l'environnement.

Article 18

Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller
au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le
niveau de protection de l'environnement en l'absence de

normes communautaires

1. Les aides à l'investissement permettant aux entreprises
d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le
niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes
communautaires sont compatibles avec le marché commun au
sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de
l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3,
du traité pour autant que les conditions énoncées aux points 2 à
8 du présent article soient remplies.
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2. L'investissement bénéficiant de l'aide remplit l'une des
conditions suivantes:

a) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection
de l'environnement découlant de ses activités en allant au-
delà des normes communautaires applicables, indépendam
ment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires
plus strictes que les normes communautaires;

b) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection
de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de
normes communautaires.

3. Aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliora
tions prévues visent à assurer que les entreprises se conforment
aux à des normes communautaires qui ont déjà été adoptées
mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

4. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

5. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement
supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protec
tion de l'environnement supérieur au niveau requis par les
normes communautaires concernées, abstraction faite des béné
fices et des coûts d'exploitation.

6. Aux fins du paragraphe 5, le coût de l'investissement
directement lié à la protection de l'environnement est déterminé
par rapport à la situation contrefactuelle:

a) si le coût de l'investissement dans la protection de l'environ
nement peut être facilement identifié dans le coût total de
l'investissement, ce coût précis lié à la protection de l'envi
ronnement constitue le coût admissible;

b) dans tous les autres cas, les coûts d'investissement supplé
mentaires doivent être déterminés en comparant l'investisse
ment à la situation contrefactuelle en l'absence d'aide d'État.
Le coût contrefactuel correct est le coût d'un investissement
comparable sur le plan technique qui permet d'atteindre un
degré inférieur de protection de l'environnement (correspon
dant aux normes communautaires obligatoires, si elles
existent) et qui pourrait être vraisemblablement réalisé sans
aide («investissement de référence»). Par «investissement
comparable sur le plan technique», on entend un investisse
ment présentant la même capacité de production ainsi que
toutes les autres caractéristiques techniques (à l'exception de
celles qui sont directement liées aux investissements supplé
mentaires visant à protéger l'environnement). En outre, cet
investissement de référence doit être, du point de vue
commercial, une alternative crédible à l'investissement qui
fait l'objet de l'évaluation.

7. L'investissement admissible prend la forme d'investisse
ment en actifs corporels et/ou incorporels.

8. Dans le cas d'investissements visant à atteindre un niveau
de protection de l'environnement supérieur aux normes
communautaires, le scénario contrefactuel est choisi comme
suit:

a) lorsque l'entreprise se conforme à des normes nationales
adoptées en l'absence de normes communautaires, les
coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investisse
ment supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de
protection de l'environnement requis par les normes natio
nales;

b) lorsque l'entreprise se conforme ou va au-delà de normes
nationales qui sont plus strictes que les normes communau
taires pertinentes ou va au-delà des normes communautaires,
les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investis
sement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau
de protection de l'environnement supérieur au niveau requis
par les normes communautaires. Le coût des investissements
nécessaires pour atteindre le niveau de protection requis par
les normes communautaires ne fait pas partie des coûts
admissibles;

c) en l'absence de normes, les coûts admissibles sont constitués
par les coûts des investissements nécessaires pour atteindre
un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui
que l'entreprise ou les entreprises en cause atteindraient en
l'absence de toute aide en faveur de l'environnement.

9. Les aides aux investissements relatifs à la gestion des
déchets d’autres entreprises ne sont pas exemptées par le
présent article.

Article 19

Aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport
qui vont au-delà des normes communautaires ou qui

augmentent le niveau de protection de l'environnement en
l'absence de normes communautaires

1. Les aides à l'investissement pour l'acquisition de nouveaux
véhicules de transport permettant aux entreprises présentes dans
le secteur des transports d'aller au-delà des normes communau
taires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environne
ment en l'absence de normes communautaires sont compatibles
avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3,
du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue
à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les condi
tions énoncées aux points 2, 3 et 4 du présent article soient
remplies.

2. Les investissements bénéficiant de l’aide remplissent les
conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2.

3. Les aides en faveur de l’acquisition de nouveaux véhicules
de transport routier, ferroviaire, maritime et de navigation inté
rieure conformes aux normes communautaires adoptées sont
exemptées si cette acquisition est antérieure à l’entrée en
vigueur desdites normes communautaires et que ces dernières,
lorsqu'elles sont devenues obligatoires, ne s'appliquent pas rétro
activement à des véhicules acquis antérieurement.
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4. Les aides en faveur d’opérations de post-équipement de
véhicules de transport existants visant à protéger l’environne
ment sont exemptées si les moyens de transport existants sont
adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas
encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces
moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont
soumis à aucune norme environnementale.

5. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

6. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement
supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protec
tion de l'environnement supérieur à celui requis par les normes
communautaires.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à
l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et
des coûts d'exploitation.

Article 20

Aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes
communautaires

1. Les aides permettant aux PME de satisfaire aux nouvelles
normes communautaires qui augmentent le niveau de protec
tion de l'environnement et ne sont pas encore en vigueur sont
compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article soient remplies.

2. Les normes communautaires ont été adoptées et l’investis
sement a été réalisé et achevé au moins un an avant la date
d'entrée en vigueur de la norme en question.

3. L’intensité de l’aide ne dépasse pas 15 % des coûts admis
sibles pour les petites entreprises et 10 % des coûts admissibles
pour les entreprises de taille moyenne si les projets sont mis en
œuvre et achevés plus de trois ans avant la date d’entrée en
vigueur de la norme, et 10 % pour les petites entreprises si les
projets sont mis en œuvre et achevés entre un et trois ans avant
la date d’entrée en vigueur de la norme.

4. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement
supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protec
tion de l'environnement requis par la norme communautaire,
par rapport au niveau de protection requis avant l'entrée en
vigueur de ladite norme.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à
l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et
des coûts d'exploitation.

Article 21

Aides environnementales en faveur des investissements
dans les économies d'énergie

1. Les aides à l'investissement en faveur de l'environnement
permettant aux entreprises de réaliser des économies d'énergie
sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant qu’elles remplissent:

a) les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent
article; ou

b) les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent
article.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 60 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement
supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d'éco
nomie d'énergie supérieur à celui requis par les normes commu
nautaires.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à
l’article 18, paragraphes 6 et 7.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous béné
fices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémen
taire nécessité par les économies d'énergie, engendrés durant les
trois premières années de vie de cet investissement dans le cas
des PME, durant les quatre premières années de vie de l'inves
tissement dans le cas des grandes entreprises qui ne font pas
partie du système communautaire d'échange de quotas d'émis
sion de CO2 et durant les cinq premières années dans le cas des
grandes entreprises qui font partie du système communautaire
d'échange de quotas d'émission de CO2. Pour les grandes entre
prises, cette période peut être réduite aux trois premières années
de vie de cet investissement lorsqu'il peut être démontré que la
durée d'amortissement de l'investissement n'excède pas trois ans.

Les calculs des coûts admissibles sont certifiés par un expert-
comptable externe.

4. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 20 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.
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5. Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités
fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des
bénéfices et des coûts d'exploitation.

Article 22

Aides environnementales en faveur des investissements
dans la cogénération à haut rendement

1. Les aides environnementales en faveur des investissements
dans la cogénération à haut rendement sont compatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité
et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient
remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement
supplémentaires nécessaires à la réalisation d’une installation
de cogénération à haut rendement, par rapport à l’investisse
ment de référence. Les coûts admissibles sont calculés selon les
modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction
faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

4. Une nouvelle unité de cogénération réalise globalement
plus d'économies d'énergie primaire que la production séparée
comme il est indiqué dans la directive 2004/8/CE et la décision
2007/74/CE. L'amélioration d'une unité de cogénération
existante ou la conversion d'une unité de production électrique
existante en une unité de cogénération entraîne des économies
d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine.

Article 23

Aides environnementales en faveur des investissements
dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources

d'énergie renouvelables

1. Les aides environnementales à l'investissement dans la
promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie
renouvelables sont compatibles avec le marché commun au
sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées
de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe
3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux para
graphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés par le
bénéficiaire par rapport à une installation de production
d'énergie classique ou un système de chauffage classique de
même capacité en termes de production effective d'énergie.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à
l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et
des coûts d'exploitation.

4. Les aides environnementales en faveur des investissements
dans la production de biocarburants ne sont exemptées que
dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide
sont utilisés exclusivement pour la production de biocarburants
viables.

Article 24

Aides aux études environnementales

1. Les aides en faveur des études directement liées aux inves
tissements visés à l’article 18, aux investissements dans les
économies d’énergie satisfaisant aux conditions définies à
l’article 21 et aux investissements dans la promotion de l'énergie
produite à partir de sources d'énergie renouvelables satisfaisant
aux conditions définies à l’article 23 sont compatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité
CE et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à
l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les condi
tions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient
remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admis
sibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de
pourcentage pour les études effectuées pour le compte de petites
entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études
effectuées pour le compte d’entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.

Article 25

Aides sous forme de réductions de taxes
environnementales

1. Les régimes d'aides en faveur de l'environnement sous
forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent
les conditions énoncées par la directive 2003/96/CE sont
compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant qu’ils remplissent les conditions énoncées aux paragra
phes 2 et 3 du présent article.

2. Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le
niveau minimum communautaire de taxation prévu par la direc
tive 2003/96/CE.
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3. Les réductions fiscales sont accordées pour des périodes
maximales de dix ans. Au terme de cette période de 10 ans, les
États membres réévaluent l’opportunité des mesures d’aide
concernées.

SECTION 5

Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la
participation des PME aux foires

Article 26

Aides aux services de conseil en faveur des PME

1. Les aides aux services de conseil en faveur des PME sont
compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du
présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admis
sibles.

3. Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services
de conseil fournis par des conseillers extérieurs.

Les services en question ne constituent pas une activité perma
nente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses
de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les
services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

Article 27

Aides à la participation des PME aux foires

1. Les aides à la participation des PME aux foires sont
compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du
présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admis
sibles.

3. Les coûts admissibles sont les coûts résultant de la loca
tion, de la mise en place et de la gestion d'un stand lors de la
première participation d'une entreprise à toute foire ou à toute
exposition.

SECTION 6

Aides sous forme de capital-investissement

Article 28

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «fonds propres»: la participation au capital d'une entreprise,
représentée par les actions émises en faveur des investisseurs;

2) «quasi-fonds propres»: les instruments financiers dont la
rentabilité pour leur détenteur dépend essentiellement des
profits ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui ne
sont pas garantis en cas de défaillance de cette entreprise;

3) «private equity»: par opposition à «public equity», l'investisse
ment, par des investisseurs privés, dans les fonds propres ou
les quasi-fonds propres d'entreprises non cotées en bourse, y
compris le capital-risque;

4) «capital d'amorçage»: le financement fourni pour étudier,
évaluer et développer un concept de base préalablement à
la phase de démarrage;

5) «capital de démarrage»: le financement fourni aux entreprises
qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne
réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et
la première commercialisation de leurs produits;

6) «capital d'expansion»: le financement visant à assurer la crois
sance et l'expansion d'une entreprise qui peut ou non avoir
atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et
employé pour augmenter les capacités de production, déve
lopper un marché ou un produit ou renforcer le fonds de
roulement de la société;

7) «stratégie de désengagement»: la liquidation des participations
détenues par un fonds de capital-risque ou de «private
equity» selon un plan visant à obtenir une rentabilité maxi
male et comprenant la vente commerciale, la radiation
(passation par profits et pertes), le remboursement des
actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre
capital-risqueur, la cession à un établissement financier et
la vente par mise sur le marché, y compris par première
offre publique de souscription;

8) «entreprise cible»: l'entreprise dans laquelle un investisseur ou
un fonds d'investissement envisage d'investir.

Article 29

Aides sous forme de capital-investissement

1. Les aides sous forme d’aide au capital-investissement en
faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au
sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de
l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3,
du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragra
phes 2 à 8 du présent article soient remplies.

2. La mesure de capital-investissement prend la forme d'une
participation dans un fonds d’investissement privé motivé par la
recherche d'un profit et géré dans une optique commerciale.

3. Les tranches d’investissement que doit verser le fonds d'in
vestissement ne dépassent pas 1,5 million d’euros par entreprise
cible et par période de douze mois.
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4. En ce qui concerne les PME situées dans des régions assis
tées ainsi que les petites entreprises situées dans des régions non
assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir
la fourniture de capital d'amorçage, de capital de démarrage
et/ou de capital d'expansion. En ce qui concerne les entreprises
de taille moyenne situées dans des régions non assistées, la
mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture
de capital d'amorçage et/ou de capital de démarrage, à l'exclu
sion du capital d'expansion.

5. Les fonds propres ou quasi-fonds propres représentent au
moins 70 % du budget total de l'investissement réalisé par le
fonds d'investissement dans les PME cibles.

6. Au moins 50 % du financement des fonds d'investisse
ment provient d'investisseurs privés. Dans le cas de fonds d'in
vestissement ciblant exclusivement des PME situées dans des
régions assistées, au moins 30 % du financement provient d'in
vestisseurs privés.

7. Pour garantir que la mesure de capital-investissement est
motivée par la recherche d'un profit, les conditions suivantes
doivent être remplies:

a) il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise
comportant des indications détaillées sur le produit, les
ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabi
lité ex ante du projet; et

b) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour
chaque investissement.

8. Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est
effectuée dans une optique commerciale, les conditions
suivantes doivent être remplies:

a) il existe un accord entre un gestionnaire de fonds profes
sionnel et les participants au fonds prévoyant que la rému
nération du premier est liée aux résultats, définissant les
objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; et

b) les investisseurs privés sont représentés dans le processus
décisionnel, par exemple par l'intermédiaire d'un comité
des investisseurs ou d'un comité consultatif; et

c) la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et
fait l'objet d'une surveillance prudentielle.

SECTION 7

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

Article 30

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «organisme de recherche»: une entité, telle qu'une université
ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal

(organisme de droit public ou privé) ou son mode de finan
cement, dont le but premier est d'exercer des activités de
recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de
développement expérimental et de diffuser leurs résultats
par l'enseignement, la publication ou le transfert de techno
logie; les profits doivent être intégralement réinvestis dans
ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans
l'enseignement; les entreprises qui peuvent exercer une
influence sur un tel organisme, par exemple en leur qualité
d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès
privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats
qu'elle produit;

2) «recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou
théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de
nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes
ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utili
sation pratiques ne soient directement prévues;

3) «recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des
enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connais
sances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux
produits, procédés ou services, ou d'entraîner une améliora
tion notable de produits, procédés ou services existants. Elle
comprend la création de composants de systèmes complexes,
nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la
validation de technologies génériques, à l'exclusion des
prototypes;

4) «développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la
mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techni
ques scientifiques, technologiques, commerciales et autres
existantes en vue de produire des projets, des dispositifs
ou des dessins pour la conception de produits, de procédés
ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir
notamment d'autres activités visant la définition théorique et
la planification de produits, de procédés ou de services
nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui
s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production
d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à
condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commer
cial.

La création de prototypes et de projets pilotes commerciale
ment exploitables relève également du développement expé
rimental lorsque le prototype est nécessairement le produit
fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour
être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de
validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de
démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant
d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles.

La production expérimentale et les essais de produits, de
procédés et de services peuvent également bénéficier d'une
aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou trans
formés en vue d'une utilisation dans des applications indus
trielles ou commerciales.
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Le développement expérimental ne comprend pas les modi
fications de routine ou périodiques apportées à des produits,
lignes de production, procédés de fabrication, services
existants et autres opérations en cours, même si ces modifi
cations peuvent représenter des améliorations;

5) «personnel hautement qualifié», des chercheurs, des ingé
nieurs, des concepteurs et des directeurs commerciaux titu
laires d'un titre universitaire et disposant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en
cause. Une formation doctorale peut être assimilée à une
expérience professionnelle;

6) «détachement», l'engagement temporaire de personnel par un
bénéficiaire durant une période donnée, à l'issue de laquelle
ce personnel a le droit de retourner auprès de son employeur
précédent.

Article 31

Aides aux projets de recherche et de développement

1. Les aides aux projets de recherche et de développement
sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du
présent article soient remplies.

2. Le volet subventionné du projet de recherche et de déve
loppement relève intégralement d'une ou de plusieurs des caté
gories de recherche suivantes:

a) recherche fondamentale;

b) recherche industrielle;

c) développement expérimental.

Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il est précisé
pour chacune si elle relève d'une des catégories ci-dessus ou
d'aucune d'entre elles.

3. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale;

b) 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle;

c) 25 % des coûts admissibles pour le développement expéri
mental.

L'intensité de l'aide est établie pour chaque bénéficiaire, y
compris dans les cas de projets de coopération prévus au para
graphe 4, point b) i).

Lorsqu'il y a aide en faveur d'un projet de recherche et déve
loppement exécuté en coopération entre des organismes de

recherche et des entreprises, le cumul des aides provenant
d'un soutien direct des pouvoirs publics à un projet spécifique
et des contributions audit projet des organismes de recherche,
lorsque ces dernières constituent des aides, ne peut dépasser,
pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d'aide applica
bles.

4. Les intensités d'aide pour la recherche industrielle et le
développement expérimental fixées au paragraphe 3 peuvent
être majorées comme suit:

a) lorsque l'aide est octroyée à des PME, son intensité peut être
majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises de
taille moyenne et de 20 points de pourcentage pour les
petites entreprises et

b) une prime de 15 points de pourcentage peut être ajoutée,
jusqu'à une intensité maximale de l'aide de 80 % des coûts
admissibles, si:

i) le projet repose sur une coopération effective entre au
moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et
les conditions suivantes sont remplies:

— aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des
coûts admissibles du projet de coopération,

— le projet prévoit une coopération avec au moins une
PME ou est mené dans au moins deux États membres
différents, ou

ii) le projet repose sur une coopération effective entre une
entreprise et un organisme de recherche et les conditions
suivantes sont remplies:

— l'organisme de recherche supporte au moins 10 % des
coûts admissibles du projet, et

— l'organisme de recherche a le droit de publier les
résultats des projets de recherche dans la mesure où
ils sont issus de recherches qu'il a lui-même effec
tuées, ou

iii) en ce qui concerne la recherche industrielle, les résultats
du projet sont largement diffusés par l'intermédiaire de
conférences techniques et scientifiques ou de publications
scientifiques ou techniques, sont stockés dans des regis
tres généralement accessibles (bases de données dans
lesquelles des données de recherche brutes peuvent être
librement consultées) ou sont diffusés par des logiciels
gratuits ou libres.

Aux fins des points b) i) et ii) du premier alinéa, la sous-trai
tance n'est pas considérée comme une coopération effective.
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5. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les frais de personnel (chercheurs, techniciens et autres
personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet de
recherche);

b) les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et
aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de
recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas
utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet,
seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée
du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques
comptables, sont jugés admissibles;

c) les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et
aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de
recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts
d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés
conformément aux bonnes pratiques comptables, sont
réputés admissibles. En ce qui concerne les terrains, les
frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement
effectivement encourus sont admissibles;

d) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances
techniques et des brevets ou licences d'exploitation acquis
auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque
l'opération a été effectuée dans les conditions normales de
la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion,
ainsi que les coûts des services de conseil et des services
équivalents utilisés exclusivement aux fins de l'activité de
recherche;

e) les frais généraux additionnels supportés directement du fait
du projet de recherche;

f) les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des maté
riaux, fournitures et produits similaires, supportés directe
ment du fait de l'activité de recherche.

6. Tous les coûts admissibles sont alloués à une catégorie
spécifique de recherche et développement.

Article 32

Aides aux études de faisabilité technique

1. Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux
activités de recherche industrielle ou de développement expéri
mental sont compatibles avec le marché commun au sens de
l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obli
gation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du
traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes
2 et 3 du présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) pour les PME, 75 % des coûts admissibles en ce qui concerne
les études préalables aux activités de recherche industrielle et
50 % en ce qui concerne les études préalables aux activités
de développement expérimental;

b) pour les grandes entreprises, 65 % des coûts admissibles en
ce qui concerne les études préalables aux activités de
recherche industrielle et 40 % des coûts admissibles en ce
qui concerne les études préalables aux activités de dévelop
pement expérimental.

3. Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.

Article 33

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de
propriété industrielle des PME

1. Les aides aux PME destinées à couvrir les coûts liés à
l'obtention et à la validation des brevets et autres droits de
propriété industrielle sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et
sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient
remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas l'intensité prévue à
l'article 31, paragraphes 3 et 4, pour les aides aux projets de
recherche et de développement, en ce qui concerne les activités
de recherche ayant conduit à l'obtention des droits de propriété
industrielle en question.

3. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première
juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de
suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement
de la demande avant l'octroi des droits;

b) les frais de traduction et autres liés à l'obtention ou à la
validation des droits dans d'autres juridictions;

c) les coûts liés à la défense de la validité des droits dans le
cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles procé
dures d'opposition, même s'ils sont exposés après l'octroi des
droits.

Article 34

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs
de l’agriculture et de la pêche

1. Les aides à la recherche et au développement portant sur
des produits énumérés à l’annexe I du traité sont compatibles
avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3,
du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue
à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les
conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article
soient remplies.

2. L’aide est dans l’intérêt de tous les opérateurs du secteur
ou du sous-secteur considéré.
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3. Des informations sur le fait que des activités de recherche
vont être effectuées et sur l'objectif de la recherche sont publiées
sur l'internet avant le début des activités de recherche. Ces
informations doivent préciser la date approximative à laquelle
les résultats sont attendus, leur adresse de publication sur l'in
ternet et indiquer que les résultats sont disponibles gratuitement.

Les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'in
ternet pendant une période d'au moins cinq ans. Ils sont publiés
sur l'Internet au plus tard à la date à laquelle toute information
est communiquée aux membres d'un organisme quelconque.

4. Les aides sont accordées directement à l'organisme de
recherche et ne doivent pas comporter l'octroi direct d'aides
sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant,
transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni
fournir un soutien des prix aux producteurs desdits produits.

5. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 100 % des coûts admis
sibles.

6. Les coûts admissibles sont ceux visés à l’article 31, para
graphe 5.

7. Les aides à la recherche et au développement portant sur
des produits énumérés à l'annexe I du traité et qui ne remplis
sent pas les conditions prévues par le présent article sont
compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obliga
tion de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité,
pour autant que les conditions énoncées aux articles 30, 31 et
32 du présent règlement soient remplies.

Article 35

Aides aux jeunes entreprises innovantes

1. Les aides aux jeunes entreprises innovantes sont compati
bles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe
3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que
les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article
soient remplies.

2. Le bénéficiaire est une petite entreprise dont la création
remonte à moins de 6 ans avant l'octroi de l'aide.

3. Les dépenses de recherche et de développement du béné
ficiaire représentent au moins 15 % du total de ses frais
d’exploitation au cours d'une au moins des trois années précé
dant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d’une jeune pousse sans
historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le
chiffre étant certifié par un expert-comptable externe.

4. Le montant de l'aide ne dépasse pas 1 million d'euros.

Toutefois, le montant de l'aide ne dépasse pas 1,5 million
d’euros dans les régions pouvant bénéficier de la dérogation
prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et 1,25

million d’euros dans les régions pouvant bénéficier de la déro
gation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

5. Le bénéficiaire ne peut recevoir l'aide qu'une seule fois au
cours de la période pendant laquelle il répond à la définition de
jeune entreprise innovante.

Article 36

Aides pour le recours à des services de conseil en
innovation et de soutien à l'innovation

1. Les aides pour le recours à des services de conseil en
innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec
le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du
traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à
l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les condi
tions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article soient
remplies.

2. Le bénéficiaire est une PME.

3. Le montant de l'aide n'excède pas 200 000 euros par
bénéficiaire sur une période de trois ans.

4. Le prestataire de services bénéficie d'une reconnaissance
nationale ou européenne. Si le prestataire de services ne béné
ficie pas d'une reconnaissance nationale ou européenne, l'inten
sité de l'aide ne dépasse pas 75 % des coûts admissibles.

5. Le bénéficiaire doit utiliser l'aide pour acquérir les services
au prix du marché ou, si le prestataire de services est un orga
nisme sans but lucratif, à un prix qui reflète l'intégralité des
coûts, augmentés d'une marge raisonnable.

6. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) en ce qui concerne les services de conseil en innovation, les
coûts liés: aux conseils de gestion, à l'assistance technolo
gique, aux services de transfert de technologie, à la forma
tion, au conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange
de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'oc
troi de licence, aux activités de conseil relatives à l'utilisation
des normes;

b) en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation, les
coûts liés: aux locaux, aux banques de données, aux biblio
thèques techniques, aux études de marché, à l'utilisation d'un
laboratoire, à l'étiquetage de la qualité, aux essais et à la
certification.

Article 37

Aides pour l'engagement temporaire de personnel
hautement qualifié

1. Les aides pour l'engagement temporaire de personnel
hautement qualifié détaché auprès d'une PME par un organisme
de recherche ou une grande entreprise sont compatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité
et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient remplies.
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2. Le personnel ainsi détaché ne doit pas remplacer d'autres
salariés, mais doit être affecté à une fonction nouvellement créée
dans l'entreprise bénéficiaire et avoir travaillé au moins deux ans
pour l'organisme de recherche ou la grande entreprise qui
envoie le personnel en détachement.

Le personnel ainsi détaché doit effectuer des activités de
recherche, développement et innovation dans la PME bénéfi
ciaire de l'aide.

3. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admis
sibles, pour une durée maximale de trois ans par entreprise et
par personne détachée.

4. Les coûts admissibles sont tous les frais de personnel pour
l'utilisation temporaire et l'engagement de personnel hautement
qualifié, notamment les frais d'agence de recrutement et de
paiement d'une allocation de déplacement pour le personnel
mis à disposition.

5. Le présent article ne s'applique pas aux coûts afférents aux
services de conseil visés à l'article 26.

SECTION 8

Aides à la formation

Article 38

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «formation spécifique»: une formation comprenant un ensei
gnement directement et principalement applicable au poste
actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant
des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres
entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont
que dans une mesure limitée;

2) «formation générale»: une formation comprenant un ensei
gnement qui n'est pas uniquement ou principalement appli
cable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise,
mais qui procure des qualifications largement transférables à
d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La
formation est considérée comme «générale» si, par exemple:

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises
indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes
entreprises;

b) elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou
organismes publics ou par d'autres organismes ou insti
tutions auxquels un État membre ou la Communauté a
conféré des compétences en la matière.

Article 39

Aides à la formation

1. Les aides à la formation sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont
exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88,
paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées
aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) 25 % des coûts admissibles pour la formation spécifique et

b) 60 % des coûts admissibles pour la formation générale.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée comme suit,
jusqu'à un niveau maximum de 80 % des coûts admissibles:

a) de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à
des travailleurs défavorisés ou handicapés;

b) de 10 points de pourcentage si l'aide est accordée à des
entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage
si elle est accordée à des petites entreprises.

L'intensité des aides accordées dans le secteur du transport
maritime peut atteindre 100 % des coûts admissibles, que le
projet porte sur une formation spécifique ou sur une formation
générale, pour autant que les conditions suivantes soient
remplies:

a) le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de
l'équipage mais est surnuméraire à bord, et

b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés
dans la Communauté.

3. Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois
de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent
être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les
cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la
formation ne peut être établi, ce sont les intensités d'aide défi
nies pour la formation spécifique qui sont applicables.

4. Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation
sont les suivants:

a) les coûts de personnel des formateurs;

b) les frais de déplacement des formateurs et des participants à
la formation, y compris les frais d'hébergement;

c) d'autres dépenses courantes, telles que les dépenses au titre
des matériaux et des fournitures directement liées au projet;

d) l'amortissement des instruments et des équipements au
prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de forma
tion en cause;
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e) les coûts des services de conseil concernant le projet de
formation;

f) les coûts de personnel des participants à la formation et les
coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais
généraux), à concurrence du total des autres coûts admissi
bles figurant aux points a) à e). Pour les coûts de personnel
des participants à la formation, seules peuvent être prises en
considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont
effectivement participé à la formation, déduction faite des
heures productives.

SECTION 9

Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés

Article 40

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme
de subventions salariales

1. Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés
sous forme de subventions salariales sont compatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité
et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient
remplies.

2. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissi
bles.

3. Les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une
période maximale de 12 mois à compter de l'embauche.

Toutefois, lorsque le travailleur concerné est un travailleur
gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts sala
riaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de
l'embauche.

4. Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation
nette, par rapport à la moyenne des douze mois précédents, du
nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes
doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires,
d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des
raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail
ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une
suppression de postes.

5. Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur
défavorisé est en droit de bénéficier d'un emploi continu
pendant une période minimale conformément à la législation
nationale concernée ou à toute convention collective régissant
les contrats de travail.

Si la période d’emploi est inférieure à 12 mois ou, le cas
échéant, à 24 mois, l'aide est réduite au pro rata.

Article 41

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de
subventions salariales

1. Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme
de subventions salariales sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et
sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient
remplies.

2. L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissi
bles.

3. Les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de
toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est
employé.

4. Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation
nette, par rapport à la moyenne des douze mois précédents, du
nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes
doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires,
d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des
raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail
ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une
suppression de postes.

5. Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travail
leurs sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant
une période minimale conformément à la législation nationale
concernée ou à toute convention collective régissant les contrats
de travail.

Si la période d’emploi est inférieure à 12 mois, l'aide est réduite
au pro rata.

Article 42

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés

1. Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi
de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et
sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'ar
ticle 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient
remplies.

2. L'intensité de l'aide n’excède pas 100 % des coûts admissi
bles.

3. Les coûts admissibles sont les coûts autres que les coûts
salariaux couverts par l’article 41 qui s'ajoutent à ceux que
l'entreprise aurait supportés si elle avait employé des travailleurs
ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période pendant
laquelle le travailleur handicapé est employé.
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Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts liés à l'adaptation des locaux;

b) les coûts liés à l'emploi de personnes chargées uniquement
d'assister les travailleurs handicapés;

c) les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à
l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et
à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les
travailleurs handicapés, notamment des facilités technologi
ques adaptées ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le
bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs
ne souffrant pas d'un handicap;

d) lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les
coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de
l'établissement concerné, ainsi que les coûts d'administration
et de transport résultant directement de l'emploi de travail
leurs handicapés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Abrogation

Le règlement (CE) no 1628/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé et au règlement (CE) no
68/2001, au règlement (CE) no 70/2001 et au règlement (CE)
no 2204/2002 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 44

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement s'applique aux aides individuelles
accordées avant son entrée en vigueur, si elles remplissent
toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception de l'article 9.

2. Toute aide accordée avant le 31 décembre 2008 qui ne
remplit pas les conditions prévues par le présent règlement,
mais qui remplit celles prévues par le règlement (CE) no
70/2001, le règlement (CE) no 68/2001, le règlement (CE) no
2204/2002 ou le règlement (CE) no 1628/2006 est compatible
avec le marché commun et est exemptée de l’obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Toute autre aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent
règlement qui ne remplit ni les conditions prévues par ce
dernier ni celles prévues par l'un des règlements visés au
premier alinéa est appréciée par la Commission au regard des
encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3. À l'expiration du présent règlement, les régimes d’aide qu'il
exempte continuent de bénéficier de cette exemption durant une
période d'adaptation de six mois, à l'exception des régimes
d’aides à finalité régionale. L'exemption des régimes d’aides à
finalité régionale expire à la date d'expiration des cartes des
aides à finalité régionale approuvées.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2008.

Par la Commission
Neelie KROES

Membre de la Commission
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ANNEXE I

Définition des PME

Article 1

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique.
Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel
ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises («PME») est constituée des entreprises qui occupent moins de
250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel
n'excède pas 43 millions d'euros.

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3. Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1. Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du
paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du
paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou
conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits
de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de
25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que
ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physi
ques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des
entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans
une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

3. Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction
ou de surveillance d'une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec
celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres
actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
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Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième
alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des
droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres
entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de
personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces
entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des
marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du
marché en cause.

4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME
si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs
organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée,
ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion
du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement
présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou
à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans
préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice
comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des
comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou
taxes indirects.

2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et
sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait
acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices
consécutifs.

3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à
considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé
dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le
travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le
travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a) des salariés;

b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au
regard du droit national;

c) des propriétaires exploitants;

d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'en
treprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation profes
sionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas
comptabilisée.
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Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s’effectue uniquement
sur la base des comptes de cette entreprise.

2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la
base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s’ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des
comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise
considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de
participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le
plus élevé de ces pourcentages s’applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises
directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par
consolidation.

3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de
leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées
à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et
autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles
entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont
pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au
paragraphe 2, deuxième alinéa.

4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue
en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire,
et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.
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ANNEXE II

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État en matière de recherche et de
développement conformément à l'obligation d'information élargie prévue à l'article 9, paragraphe 4

1. Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide, qu'il s'agisse ou non de PME):

2. Numéro du régime d’aide (numéro attribué par la Commission au régime existant ou aux régimes en vertu desquels
l'aide est accordée):

3. Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4. État membre dans lequel le projet ou la mesure bénéficiant de l'aide est réalisé:

5. Type de projet ou de mesure:

6. Brève description du projet ou de la mesure:

7. Le cas échéant, coûts admissibles (en euros):

8. Montant (brut) actualisé de l'aide en euros:

9. Intensité de l'aide (pourcentage en équivalent-subvention brut):

10. Conditions dont est assorti le versement de l'aide envisagée (le cas échéant):

11. Date prévue de début et de fin du projet ou de la mesure:

12. Date d'octroi de l'aide:

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État en faveur de grands projets
d'investissement conformément à l'obligation d'information élargie prévue à l'article 9, paragraphe 4

1. Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide):

2. Numéro du régime d'aide [numéro attribué par la Commission au(x) régime(s) existant(s) en vertu duquel/desquels
l'aide est accordée]:

3. Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4. État membre dans lequel l'investissement est réalisé:

5. Région (niveau NUTS 3) où l'investissement est réalisé:

6. Municipalité (précédemment niveau NUTS 5, actuellement UAL 2) où l'investissement est réalisé:

7. Type de projet (création d'un établissement, extension d'un établissement existant, diversification de la production
d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits, changement fondamental de l'ensemble du processus de
production d'un établissement existant):

8. Produits fabriqués ou services fournis dans le cadre du projet d'investissement (suivant la nomenclature PRODCOM/
NACE ou la nomenclature CPA pour les projets dans les secteurs des services):
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9. Brève description du projet d'investissement:

10. Coût admissible actualisé du projet d'investissement (en euros):

11. Montant (brut) actualisé de l'aide en euros:

12. Intensité de l'aide (% en ESB):

13. Conditions attachées au versement de l'aide envisagée (s'il y a lieu):

14. Date prévue de début et de fin du projet:

15. Date d'octroi de l'aide:
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ANNEXE III

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes conformément à l'obligation d'information prévue à
l'article 9, paragraphe 1

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous:

PARTIE I

Numéro de l'aide (à compléter par la Commission)

État membre

Numéro de référence de
l'État membre

Région Nom de la région
(NUTS) (1)

Statut de région assistée (2)

Organe octroyant l'aide Nom

Adresse

Page web

Titre de la mesure d'aide

Base juridique nationale
(référence à la publication
officielle nationale
concernée)

Lien Internet vers le texte inté
gral de la mesure d'aide

Type de mesure Régime d'aide

Aide ad hoc Nom du bénéficiaire

Modification d'une mesure
d'aide existante

Numéro de l'aide attribué par la Commission

Prolongation

Modification

Durée (3) Régime d'aide du jj/mm/aa au jj/mm/aa

Date d'octroi (4) Aide ad hoc jj/mm/aa

Secteur(s) économique(s)
concerné(s)

Tous les secteurs économi
ques éligibles au bénéfice
de l'aide

Aide limitée à certains
secteurs — veuillez préciser
selon la NACE Rév. 2 (5)

Type de bénéficiaire PME

Grandes entreprises
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Budget Montant annuel total du
budget prévu au titre du
régime (6)

Devise nationale … (millions)

Montant total de l'aide ad
hoc accordée à l'entre
prise (7)

Devise nationale … (millions)

Pour les garanties (8) Devise nationale … (millions)

Instrument d'aide (article 5) Subvention

Bonification d’intérêts

Prêt

Garantie/Référence à la décision de la Commission (9)

Mesure fiscale

Capital-investissement

Avances récupérables

Autres (veuillez préciser)

Si cofinancement par des
fonds communautaires

Référence(s): Montant du financement
communautaire

Devise nationale (millions)

(1) NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques.
(2) Article 87, paragraphe 3, point a), du traité, article 87, paragraphe 3, point c), du traité, zones mixtes, régions non admissibles au

bénéfice des aides à finalité régionale.
(3) Période pendant laquelle l'organe octroyant l'aide peut s'engager à accorder cette dernière.
(4) Les aides sont considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de le recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la

réglementation nationale.
(5) NACE Rév.2 — nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.
(6) Dans le cas d'un régime d’aide: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des

pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.
(7) En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales.
(8) Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.
(9) Référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut, conformément à l'article 5,

paragraphe 1, point c), du règlement.
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PARTIE II

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d'aide est mise en œuvre.

Objectifs généraux (liste) Objectifs (liste)
Intensité maximale de l'aide
en % ou montant maximal
de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à
l’investissement et à
l’emploi (1) (art. 13)

Régime d'aide … %

Aide ad hoc (art. 13, paragraphe 1) … %

Aides aux petites entre
prises nouvellement
créées (art. 14)

… %

Aides à l’investissement
et à l’emploi en faveur
des PME (art. 15)

… %

Aides aux entreprises
nouvellement créées par
des femmes (art. 16)

… %

Aides pour la protection
de l'environnement (art.
17-25)

Aides à l'investissement permettant
aux entreprises de dépasser les
normes communautaires ou d'aug
menter le niveau de protection de
l'environnement en l'absence de
normes communautaires (art. 18)

Veuillez fournir une référence spéci
fique au standard pertinent.

… %

Aides à l’acquisition de nouveaux
véhicules de transport qui vont au-
delà des normes communautaires ou
qui augmentent le niveau de protec
tion de l'environnement en l'absence
de normes communautaires (art. 19)

… %

Aides à l'adaptation anticipée des PME
aux futures normes communautaires
(art. 20)

… %

Aides environnementales en faveur
des investissements dans les écono
mies d'énergie (art. 21)

… %

Aides environnementales en faveur
des investissements dans la cogénéra
tion à haut rendement (art. 22)

… %

Aides environnementales en faveur
des investissements dans la promo
tion de l'énergie produite à partir de
sources d'énergie renouvelables
(art. 23)

… %

Aides aux études environnementales
(art. 24)

… %

Aides sous forme de réductions de
taxes environnementales (art. 25)

… devise nationale
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Objectifs généraux (liste) Objectifs (liste)
Intensité maximale de l'aide
en % ou montant maximal
de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux services de
conseil en faveur des
PME et aides à la partici
pation des PME aux
foires (art. 26-27)

Aides aux services de conseil en
faveur des PME (art. 26)

… %

Aides à la participation des PME aux
foires (art. 27)

… %

Aides sous forme de
capital-investissement
(art. 28-29)

… devise nationale

Aides à la recherche, au
développement et à
l’innovation (art. 30-37)

Aides aux
projets de
recherche
et de déve
loppement
(art. 31)

Recherche fondamentale
[art. 31, paragraphe 2,
point a)]

… %

Recherche industrielle
[art. 31, paragraphe 2,
point b)]

… %

Développement expéri
mental [art. 31, para
graphe 2, point c)]

… %

Aides aux études de faisabilité tech
nique (art. 32)

… %

Aides destinées à couvrir les coûts liés
aux droits de propriété industrielle des
PME (art. 33)

… %

Aides à la recherche et au dévelop
pement dans les secteurs de l’agricul
ture et de la pêche (art. 34)

… %

Aides aux jeunes entreprises inno
vantes (art. 35)

… devise nationale

Aides pour le recours à des services
de conseil en innovation et de soutien
à l'innovation (art 36)

… devise nationale

Aides pour l'engagement temporaire
de personnel hautement qualifié
(art 37)

… devise nationale

Aides à la formation
(art. 38-39)

Formation spécifique (art. 38, para
graphe 1)

… %

Formation générale (art. 38, para
graphe 2)

… %
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Objectifs généraux (liste) Objectifs (liste)
Intensité maximale de l'aide
en % ou montant maximal
de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux travailleurs
défavorisés et handicapés
(art. 40-42)

Aides à l'embauche de travailleurs
défavorisés sous forme de subventions
salariales (art. 40)

… %

Aides à l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme de subventions
salariales (art. 41)

… %

Aides destinées à compenser les
surcoûts liés à l'emploi de travailleurs
handicapés (art. 42)

… %

(1) Dans le cas d'aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d'un ou de plusieurs régimes d'aide, veuillez
indiquer l'intensité de l'aide accordée au titre du régime et l'intensité de l'aide ad hoc.
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RÈGLEMENT (CE) No 1998/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur
l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Commu-
nauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizon-
tales (1), et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides
d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à
fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous
duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant
pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du
traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la
procédure de notification prévue à l'article 88, para-
graphe 3, du traité.

(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité
et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de
l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses
décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard
d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87,
paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable,
d'abord dans sa communication relative aux aides de
minimis (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'applica-
tion des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis (4). À la lumière de l'expérience acquise dans l'ap-
plication de ce règlement et afin de tenir compte de
l'évolution de l'inflation et du produit intérieur brut
dans la Communauté jusqu'en 2006, ainsi que de l'évolu-
tion probable de la situation au cours de la période de
validité du présent règlement, il semble opportun de

revoir certaines des conditions fixées dans le règlement
(CE) no 69/2001 et de remplacer ce dernier.

(3) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les
secteurs de la production primaire de produits agricoles,
de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que,
dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux
prévus dans ce règlement puissent remplir les critères de
l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure
lesdits secteurs du champ d'application du présent règle-
ment. Au vu de l’évolution du secteur du transport et,
plus particulièrement, de la restructuration de
nombreuses activités de transport après leur libéralisa-
tion, il n’est plus approprié d’exclure le secteur du trans-
port du champ d’application du règlement de minimis. Le
seuil de minimis général doit toutefois être adapté afin de
tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises
actives dans le transport routier de marchandises et de
passagers. Pour les mêmes raisons, et au regard de la
surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique
des transports en ce qui concerne la congestion routière
et le transport de marchandises, les aides visant à l’acqui-
sition de véhicules de transport routier de marchandises
par des entreprises réalisant du transport de marchan-
dises par route pour compte d’autrui doivent être
exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’approche
favorable de la Commission à l’égard des aides d’État
visant les véhicules propres et écologiques dans d’autres
instruments communautaires que le présent Règlement.
Ce règlement ne s'applique pas non plus au secteur
houiller, couvert par le règlement (CE) no 1407/2002
du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides
d'État à l'industrie houillère (5).

(4) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la
commercialisation des produits agricoles, d'une part, et
des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'ap-
pliquer le présent règlement à la transformation et à la
commercialisation des produits agricoles, pour autant que
certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les
activités de préparation des produits à la première
vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que
le moissonnage, la coupe et le battage de céréales,
l’emballage d’oeufs, etc., ni la première vente à des reven-
deurs ou à des transformateurs ne sont à considérer
comme des activités de transformation ou de commer-
cialisation. À compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement, les aides octroyées à des entreprises opérant
dans la transformation ou la commercialisation de
produits agricoles ne sont plus soumises au règlement
(CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre
2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agri-
culture et de la pêche (6), qu'il convient de modifier en
conséquence.
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(5) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, lorsque la Communauté a adopté
une réglementation portant établissement d'une organisa-
tion commune de marché dans un secteur déterminé de
l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir
de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y
porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne
doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé
sur la base du prix ou de la quantité de produits
achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de
soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait
d'être cédées à des producteurs primaires.

(6) Le présent règlement ne doit pas exempter les aides de
minimis à l'exportation ni les aides de minimis favorisant
l'utilisation de produits nationaux de préférence aux
produits importés. En particulier, les aides à la mise en
place et au fonctionnement d'un réseau de distribution
dans d'autres pays doivent être exclues de son champ
d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de parti-
cipation à des foires commerciales, le coût d'études ou de
services de conseil nécessaires au lancement d'un
nouveau produit ou au lancement d'un produit existant
sur un nouveau marché ne constituent normalement pas
des aides à l'exportation.

(7) Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en
difficulté au sens des lignes directrices communautaires
concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructu-
ration d'entreprises en difficulté (1) au vu des difficultés
liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de
l’aide accordée pour ce type d’entreprises.

(8) Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la
Commission, que des aides n'excédant pas un plafond
de 200 000 EUR sur une période de trois ans n'affectent
pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent
pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne
tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87,
paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne les entreprises
actives dans le secteur du transport routier, ce seuil doit
être établi à 100 000 EUR.

(9) Les années à prendre en compte à cette fin sont les
exercices fiscaux utilisés à de telles fins par l’entreprise
dans l'État membre concerné. La période de trois ans
prise comme référence doit être appréciée sur une base
glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de
minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant
total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice
fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices
fiscaux précédents. Les aides accordées par un État
membre doivent être prises en compte à cette fin,
même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie
par des ressources communautaires. Les aides d'un
montant dépassant ce plafond ne peuvent pas être frac-

tionnées en tranches plus petites pour entrer dans le
champ d'application du présent règlement.

(10) Conformément aux principes régissant les aides visées à
l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis
doit être considérée comme étant accordée au moment
où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à
l’entreprise en vertu de la réglementation nationale appli-
cable.

(11) Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités
d'aide maximales fixées dans différents instruments
communautaires ne soient contournées, les aides de
minimis ne peuvent être cumulées avec des aides d'État
pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit
à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les
circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement
d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

(12) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement
et d'application correcte du plafond de minimis, les États
membres doivent avoir recours à la même méthode de
calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique
actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de
minimis, le montant des aides octroyées autrement que
sous la forme de subventions doit être converti en équi-
valent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subven-
tion des formes d'aides transparentes autres que les
subventions ou les aides payables en plusieurs tranches
nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en
vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application
uniforme, transparente et simple des règles relatives aux
aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du
marché applicables aux fins du présent règlement sont
les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la
Commission sur la base de critères objectifs et qui sont
publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur
l'Internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des
points de base additionnels au taux plancher au regard
des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(13) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement
et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne devrait
s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par
«aide transparente», on entend une aide dont il est
possible de calculer précisément et préalablement l'équi-
valent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effec-
tuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par
exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifica-
tions d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées.
Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont
pas considérées comme des aides de minimis transpa-
rentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux
publics est inférieur au plafond de minimis. Les aides
consistant en des mesures de capital-investissement
comme indiquées dans les lignes directrices concernant
les aides d’état visant à promouvoir les investissements
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en capital-investissement dans les petites et moyennes
entreprises (1) ne sont pas considérées comme des aides
de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime
de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à
chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond
de minimis. Les aides consistant en des prêts sont traitées
comme des aides de minimis transparentes dès lors que
l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des
taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'oc-
troi de l'aide.

(14) Ce règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure,
adoptée par un Etat membre, ne soit pas considérée
comme une aide d’Etat au sens de l’article 87(1) du
Traité sur la base de considérations différentes de celles
mentionnées dans ce règlement, par exemple, dans le cas
d’apports de capitaux, parce que la mesure en cause est
conforme au principe d’investisseur de marché.

(15) Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux
régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter
les échanges et de fausser le jeu de la concurrence et pour
lesquels des données suffisantes sont disponibles afin
d’examiner les effets potentiels de façon fiable. Le
présent règlement doit dès lors transposer le plafond
général de 200 000 EUR en un plafond spécifique pour
les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-
jacent. Ce plafond spécifique est déterminé sur la base
d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans
les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur
d’entreprises viables. Cette méthodologie et les données
recueillies excluent les entreprises en difficulté telles
qu’indiquées dans les lignes directrices communautaires
concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructu-
ration d’entreprises en difficulté. Ce plafond spécifique ne
s’applique dès lors ni aux aides individuelles ad hoc attri-
buées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux
aides en faveur d’entreprises en difficulté, ni aux garanties
portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant
pas des prêts, comme par exemple les garanties portant
sur des opérations en capital Le plafond spécifique est
fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux
plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au
scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties
dans la Communauté, une garantie correspondant à
1 500 000 EUR peut être considérée comme ayant un
équivalent-subvention brut équivalent au seuil de minimis
général. Ce montant doit être réduit à 750 000 EUR en
ce qui concerne les entreprises actives dans le transport
routier. Seules les garanties couvrant au maximum 80 %
du prêt sous-jacent peuvent être couvertes par ce seuil
spécifique. Une méthodologie acceptée par la Commis-
sion suivant notification d’une telle méthodologie sur la
base d’un règlement de la Commission dans le domaine
des aides d’État, tel que le règlement (CE) no 1628/2006
de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'ap-
plication des articles 87 et 88 du traité aux aides natio-
nales à l'investissement à finalité régionale (2), peut égale-
ment être utilisé par les Etats membres afin d’établir, dans

le contexte du présent règlement, l’équivalent subvention
brut contenu dans la garantie, si la méthodologie
approuvée porte explicitement sur le type, de garanties
et le type de transactions sous-jacentes concernées.

(16) Sur notification par un État membre, la Commission peut
examiner si une mesure étatique, qui ne consiste pas en
une subvention, prêt, garantie, apport de capitaux publi-
ques ou capital-investissement, comporte un équivalent-
subvention n’excédant pas le seuil de minimis et est
couvert, pour cette raison, par le présent règlement.

(17) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles
applicables aux aides d'État soient respectées et, en parti-
culier, à ce que les aides octroyées conformément à la
règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la
matière. Conformément au principe de coopération
énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont
tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en
établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte
que le montant total des aides de minimis octroyées
conformément à ladite règle à la même entreprise n'ex-
cède pas le plafond de 200 000 EUR sur une période de
trois exercices fiscaux. Il convient à cet effet que les États
membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de
minimis, informent l'entreprise concernée du montant
de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se
référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de
l'aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une
déclaration concernant les autres aides de minimis
qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et
des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin
si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides
de minimis reçues au-delà du plafond applicable. Le
respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen
d'un registre central, ou dans le cas de régimes de garan-
ties mis en place par le Fonds européen d’Investissement,
ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger
des États membres qu’ils informent les bénéficiaires de
l’aide de minimis reçue.

(18) Le règlement (CE) no 69/2001 expire le 31 décembre
2006. Le présent règlement devrait donc s'appliquer à
partir du 1er janvier 2007. Au vu du fait que le règlement
(CE) no 69/2001 ne s’appliquait pas au secteur du trans-
port qui ne bénéficiait pas de règle de minimis jusqu’à
présent, étant donné également le montant très limité
qui s’applique au secteur de la transformation et de la
commercialisation de produits agricoles, et pour autant
que certaines conditions soient respectées, le présent
règlement s'applique aux aides accordées avant son
entrée en vigueur aux aides octroyées aux entreprises
actives dans le secteur du transport et dans le secteur
de la transformation et de la commercialisation de
produits agricoles. Par ailleurs, le présent règlement n'af-
fecte aucune aide individuelle accordée conformément au
règlement (CE) no 69/2001 au cours de la période d'ap-
plication de ce dernier.
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(19) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et
eu égard notamment à la nécessité de réviser régulière-
ment sa politique en matière d'aides d'État, il convient de
limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas
où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé,
les États membres disposeraient d'une période d'adapta-
tion de six mois pour les aides de minimis relevant du
présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux
entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a) des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs
de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le
règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (1);

b) des aides octroyées à des entreprises actives dans la produc-
tion primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du
traité;

c) des aides octroyées à des entreprises actives dans la trans-
formation et la commercialisation des produits agricoles
énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i) lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou
de la quantité des produits de ce type achetés à des
producteurs primaires ou mis sur le marché par les entre-
prises concernées,

ii) lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement
ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des
pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides direc-
tement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de
la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distri-
bution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'ex-
portation;

e) des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux
de préférence aux produits importés;

f) des aides octroyées à des entreprises pour leurs activités dans
le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002
concernant les aides d'État à l'industrie houillère;

g) des aides visant à l’acquisition de véhicules de transport
routier de marchandises par des entreprises réalisant du
transport de marchandises par route pour compte d’autrui;

h) des aides accordées à des entreprises en difficulté.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du
traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche;

b) «transformation de produits agricoles»: toute opération
physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un
produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des
activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en
vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour
la première vente;

c) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou
l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison
ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de
la première vente par un producteur primaire à des reven-
deurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à
préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un
producteur primaire à des consommateurs finals est consi-
dérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des
locaux distincts réservés à cette activité.

Article 2

Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les
critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non
soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à
l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux
conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une
même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période
de trois exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de
minimis octroyées à une même entreprise active dans le secteur
du transport routier ne peut excéder 100 000 EUR sur une
période de trois exercices fiscaux. Ces plafonds s'appliquent
quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et
indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre
soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources
communautaires. La période à prendre en considération est
déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par
l’entreprise dans l'État membre concerné.

Si le montant d’aide total accordé par une mesure d’aide excède
ce plafond, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent
règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond.
Dans ce cas le bénéfice du présent règlement ne peut être
invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide,
ni ultérieurement.
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3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme
d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants
bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lors-
qu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subven-
tion, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur
valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être
utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-
subvention brut est le taux de référence applicable au
moment de l'octroi.

4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides, quelle
qu'en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer
précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans
qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides
transparentes»). En particulier:

a) Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des
aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-
subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt
du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

b) Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas
considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si
le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur
au plafond de minimis.

c) Les aides consistant en des mesures de capital-investissement
ne sont pas considérées comme des aides de minimis trans-
parentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investis-
sement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise
cible ne dépasse pas le plafond de minimis.

d) Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de
garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entre-
prises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis
lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas
1 500 000 EUR par entreprise. Les aides individuelles
octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur
d’entreprises actives dans le secteur du transport routier qui
ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme
des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-
jacent ne dépasse pas 750 000 EUR par entreprise. Si la
partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une frac-
tion donnée de ce seuil, l’équivalent subvention brut de la
garantie sera présumé correspondre à la même fraction du
seuil applicable établi à l’article 2, paragraphe 2. La garantie
ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de
garanties seront également considérés comme transparents si
i) avant la mise en oeuvre de ce régime, la méthodologie
permettant de calculer, dans le contexte du présent règle-
ment, l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie
a été approuvée par la Commission en vertu d’un autre
règlement adopté par la Commission dans le domaine des
aides d’Etat et ii) la méthodologie approuvée porte explicite-
ment sur le type de garanties et le type de transactions sous-
jacentes concernées par l’application du présent règlement.

5. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des
aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul
conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les
circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement
d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

Article 3

Contrôle

1. Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de
minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant
potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut)
ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement
référence au présent règlement et en citant son titre et sa réfé-
rence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si
l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le
cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont
accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir
de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un
montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide
qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans
ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à
l'article 2, paragraphe 2, est respecté. L'État membre doit égale-
ment obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide,
une déclaration sur support papier ou sous forme électronique
relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des
deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.

L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après
avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de
minimis perçues par l’entreprise dans cet État membre au cours
de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux
exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 2, para-
graphe 2.

2. Dans le cas où un État membre a créé un registre central
sur les aides de minimis qui contient des informations complètes
sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État
membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1
ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre
une période de trois ans.

Quand une aide est fournie par un Etat membre sur la base d’un
régime de garanties procurant une garantie qui est financée par
le budget de l’Union Eropéenne au travers d’un mandat donné
au Fonds Européen d’Investissement, le premier alinéa du para-
graphe 1 du présent article peut ne pas s’appliquer.

Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s’applique:

a) le Fonds Européen d’Investissement établit, sur une base
annuelle et d’après les informations que les intermédiaires
financiers doivent fournir au Fonds Européen d’Investisse-
ment, une liste des bénéficiaires de l’aide et de l’équivalent-
subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire. Le Fonds
Européen d’Investissement envoie cette information à l’Etat
membre concerné et à la Commission; et
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b) l‘État membre concerné transmet l’information auprès des
bénéficiaires finaux dans les 3 mois suivant la réception de
cette information du Fonds Européen d’Investissement; et

c) l’État membre concerné obtient une déclaration de chaque
bénéficiaire établissant que le montant d’aide de minimis
obtenue par le bénéficiaire n’excède pas le seuil établi à
l’article 2, paragraphe 2. Dans le cas où ce seuil est
dépassé en ce qui concerne un ou plusieurs bénéficiaires,
l’Etat membre concerné s’assure que la mesure d’aide condui-
sant à ce que le plafond soit dépassé est notifiée à la
Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les
informations concernant l'application du présent règlement.
Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires
pour établir si les conditions du présent règlement ont été
respectées. Les informations sont conservées, pour les aides de
minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter
de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour les régimes
d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de
la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime
en question. Sur demande écrite de la Commission, les États
membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt
jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette
demande, toutes les informations que la Commission considère
comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les
conditions du présent règlement ont été respectées, en particu-
lier le montant total des aides de minimis octroyées à une entre-
prise donnée.

Article 4

Amendements

L’article 2 du règlement (CE) no 1860/2004 est amendé de la
façon suivante:

a) Au point 1, les termes «transformation et commercialisation»
sont supprimés.

b) Le point 3 est supprimé.

Article 5

Mesures transitoires

1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant
son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur du
transport et aux entreprises actives dans le secteur de la trans-
formation et de la commercialisation de produits agricoles si
elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2.
Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la
Commission conformément aux encadrements, lignes direc-
trices, communications et notes applicables en la matière.

2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2
février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions
du règlement (CE) no 69/2001 est considérée comme ne
remplissant pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe
1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement,
les aides de minimis remplissant les conditions du présent règle-
ment peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre
pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 6

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission
Neelie KROES

Membre de la Commission
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Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État
sous forme de garanties

(2008/C 155/02)

La présente communication remplace l'actuelle communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

La présente communication actualise l'approche de la Commission à l'égard des aides d'État accordées sous
forme de garanties et vise à fournir aux États membres des indications plus détaillées sur les principes sur
lesquels la Commission entend fonder son interprétation des articles 87 et 88 et leur application aux garan-
ties publiques. Ces principes sont établis dans la communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (1). L'expérience acquise lors de l'applica-
tion de cette communication depuis 2000 semble indiquer que la politique de la Commission dans ce
domaine devrait être révisée. À cet égard, la Commission tient à rappeler notamment diverses décisions
récentes (2) qu'elle a prises au sujet de la nécessité de procéder à une appréciation individuelle du risque de
pertes lié à chaque garantie dans le cas des régimes. La Commission a l'intention d'améliorer encore, autant
que possible, la transparence de son action dans ce domaine, afin de rendre ses décisions prévisibles et d'as-
surer l'égalité de traitement. Elle tient notamment à déterminer au préalable, à l'attention des petites et
moyennes entreprises (ci-après «PME») et des États membres, pour une entreprise donnée et sur la base de sa
notation financière, la prime minimum qui devrait être appliquée pour l'octroi d'une garantie publique afin
de ne pas être considérée comme une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De la même
façon, tout écart négatif entre le montant de la prime et ce niveau pourrait être considéré comme l'élément
d'aide.

1.2. Formes de garanties

Les garanties sont généralement liées à un prêt ou à une autre obligation financière contractée par un
emprunteur auprès d'un prêteur; elles peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre d'un régime.

Il peut cependant exister diverses formes de garanties, selon la base juridique, le type d'opération couverte, la
durée, etc. Sans que cette liste soit exhaustive, les formes de garantie suivantes peuvent être identifiées:

— les garanties générales, c'est-à-dire les garanties accordées aux entreprises en tant que telles, par opposi-
tion aux garanties liées à une opération bien précise: prêt, prise de participation, etc.,

— les garanties données par un instrument déterminé, par opposition aux garanties liées à la forme juri-
dique de l'entreprise elle-même,

— les garanties accordées directement ou les contre-garanties accordées à un garant de premier rang,

— les garanties illimitées, par opposition aux garanties limitées dans leur montant et/ou dans le temps. La
Commission estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit
plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure
de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes
par l'État. La même remarque vaut pour l'acquisition par l'État d'une participation dans une entreprise
lorsqu'elle s'accompagne d'une responsabilité illimitée au lieu de la responsabilité limitée normale,

— les garanties provenant manifestement d'une source contractuelle (par exemple, les contrats formels, les
lettres de confort) ou d'une autre source juridique, par opposition aux garanties dont la forme est moins
visible (par exemple, les lettres d'accompagnement, les engagements fournis verbalement), le cas échéant
avec des degrés de garantie différents.
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Dans ce dernier cas spécialement, l'absence de documents juridiques ou comptables appropriés entraîne
souvent une traçabilité très médiocre. Cela vaut à la fois pour le bénéficiaire et pour l'État ou l'organisme
public qui accorde la garantie et, en conséquence, pour l'information accessible aux tiers.

1.3. Structure et champ d'application de la communication

Aux fins de la présente communication, on entend par:

a) «régime de garanties»: tout instrument sur la base duquel, sans qu'il soit besoin de mesures d'application
supplémentaires, des garanties peuvent être accordées aux entreprises en respectant certaines conditions
de durée, de montant, d'opération sous-jacente, de type ou de taille des entreprises (telles que les PME);

b) «garantie individuelle»: toute garantie accordée à une entreprise et qui n'est pas octroyée au titre d'un
régime de garanties.

Les sections 3 et 4 de la présente communication sont destinées à s'appliquer directement aux garanties atta-
chées à une opération financière précise, telle qu'un prêt. La Commission considère que, compte tenu de leur
fréquence et du fait qu'elles peuvent généralement être quantifiées, c'est surtout dans ces cas-là qu'il y a lieu
d'établir si les garanties constituent ou non des aides d'État.

Dans la plupart des cas, l'opération couverte par une garantie est un prêt; la communication utilisera donc
par la suite le terme d'«emprunteur» pour désigner le principal bénéficiaire de la garantie et le terme de
«prêteur» pour désigner l'organisme dont le risque se trouve diminué par la garantie de l'État. L'utilisation de
ces deux termes vise en outre à faciliter la compréhension du raisonnement à la base du texte, puisque le
principe de base d'un prêt est normalement bien connu. Cela ne signifie pas pour autant que les sections 3
et 4 ne soient applicables qu'aux garanties de prêts. Elles visent en effet toutes les garanties qui entraînent un
transfert de risque similaire, comme dans le cas d'un investissement sous forme de prise de participation, à
condition que le profil de risque correspondant (comprenant l'absence éventuelle de sûretés) soit pris en
considération.

La présente communication est applicable à tous les secteurs économiques, y compris aux secteurs de l'agri-
culture, de la pêche et des transports, sans préjudice des règles spécifiques régissant les garanties dans le
secteur considéré.

La présente communication n'est pas applicable aux garanties de crédit à l'exportation.

1.4. Autres formes de garanties

Lorsque certaines formes de garanties (voir point 1.2) comportent un transfert du risque au garant et qu'elles
ne présentent pas une ou plusieurs des caractéristiques particulières visées au point 1.3, par exemple les
garanties d'assurance, il y aura lieu de procéder à une analyse au cas par cas, à laquelle les sections corres-
pondantes ou les méthodes décrites dans la présente communication s'appliqueront au besoin.

1.5. Neutralité

La présente communication s'applique sans préjudice de l'article 295 du traité et ne préjuge donc en rien du
régime de la propriété dans les États membres. La Commission est neutre au regard de la propriété publique
et privée.

Plus particulièrement, le simple fait que la propriété d'une entreprise soit largement détenue par des autorités
publiques ne suffit pas en soi pour constituer une garantie de l'État, à condition qu'il n'y ait pas d'éléments
de garantie explicites ou implicites.

2. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1

2.1. Remarques générales

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
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Ces critères généraux s'appliquent également aux garanties. A l'instar d'autres formes d'aides potentielles, les
garanties accordées directement par l'État, c'est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ou au
moyen de ressources d'État par des organismes publics tels que des entreprises, et qui sont imputables aux
autorités publiques (3) peuvent constituer des aides d'État.

Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d'État à l'égard des
garanties d'État. Cette forme de garantie présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque qui y est
associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque
l'État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les
ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l'État n'est pas amené à faire des paiements au
titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du
traité. L'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à
celui où elle entraîne des paiements. C'est donc au moment où la garantie est donnée qu'il y a lieu de déter-
miner si elle constitue ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, d'en calculer le montant.

La Commission tient à souligner dans ce contexte que l'analyse au regard des règles sur les aides d'État ne
préjuge pas la compatibilité d'une mesure donnée avec d'autres dispositions du traité.

2.2. Aide à l'emprunteur

Le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur. Ainsi qu'il est indiqué au point 2.1, la prise de risque
devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'emprunteur ne paie pas la prime
ou paie une prime inférieure, il obtient un avantage. Par rapport à une situation où il n'est pas accordé de
garantie, la garantie de l'État lui permet d'obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que
celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Le plus souvent, grâce à la garantie de
l'État, l'emprunteur peut bénéficier de taux plus bas et/ou offrir une sûreté moins élevée. Il est des cas où,
sans la garantie de l'État, il ne trouverait pas d'établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à
quelque condition que ce soit. Les garanties de l'État peuvent donc faciliter la création d'activités et permettre
à certaines entreprises de mobiliser des fonds afin de mener de nouvelles activités. De la même façon une
garantie d'État peut aider une entreprise en difficulté à rester en activité au lieu d'être éliminée ou restruc-
turée, et peut conduire de ce fait à des distorsions de la concurrence.

2.3. Aide au prêteur

2.3.1. Même si le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur, on ne peut exclure la possibilité que,
dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi directement. A titre d'exemple, si une
garantie de l'État est accordée ex post pour un prêt ou une autre obligation financière déjà contractés
sans que les modalités de ce prêt ou de cette obligation financière ne soient adaptées, ou si un prêt
garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n'est pas garanti, au même établissement de
crédit, il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d'une aide, dans la mesure où le prêt devient
plus sûr. Lorsque la garantie contient une aide au prêteur, il convient d'observer que cette aide pour-
rait en principe constituer une aide au fonctionnement.

2.3.2. Les garanties diffèrent des autres aides d'État, comme les subventions ou les exonérations fiscales,
dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'une garantie, l'État contracte aussi un lien juridique avec le prêteur.
Il convient donc d'examiner les conséquences éventuelles pour les tiers des aides d'État octroyées illé-
galement. Dans le cas des garanties de l'État couvrant des prêts, cela concerne principalement les
établissements financiers qui accordent le prêt. Dans le cas des garanties couvrant les obligations
émises pour obtenir un financement pour des entreprises, cela concerne les établissements financiers
qui participent à l'émission des obligations. La question de savoir si l'illégalité de l'aide affecte le lien
juridique qui existe entre l'État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les tribunaux
nationaux doivent examiner si le droit interne empêche d'honorer les contrats de garantie et la
Commission considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation du droit communau-
taire. Les prêteurs peuvent donc avoir intérêt à vérifier, par mesure de précaution systématique, si les
règles communautaires en matière d'aides d'État ont bien été respectées lorsque des garanties sont
accordées. L'État membre doit pouvoir fournir le numéro de dossier attribué par la Commission pour
chaque cas ou chaque régime et, éventuellement, une copie non confidentielle de la décision de la
Commission, avec la référence au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission, pour sa part,
fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des informations transparentes sur les cas et les
régimes qu'elle a autorisés.
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(3) Voir affaire C-482/99 France contre Commission (Stardust), [2002] Recueil I, p. 4397.
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3. CONDITIONS EXCLUANT L'EXISTENCE D'UNE AIDE

3.1. Considérations d'ordre général

Si une garantie individuelle ou un régime de garanties accordés par l'État n'apportent aucun avantage à une
entreprise, ils ne constituent pas des aides d'État.

À cet égard, pour déterminer si une garantie ou un régime de garanties accorde un avantage, la Cour a
confirmé, dans des arrêts récents (4), que la Commission devait fonder son appréciation sur le principe de
l'investisseur dans une économie de marché (ci-après le «principe de l'investisseur en économie de marché»).
Il convient donc de tenir compte des possibilités effectives d'une entreprise bénéficiaire d'obtenir des
ressources financières équivalentes en ayant recours au marché des capitaux. Il n'y a pas aide d'État lors-
qu'une nouvelle source de financement est offerte à des conditions qui seraient acceptables pour un investis-
seur privé dans les conditions normales d'une économie de marché (5).

Afin de permettre d'apprécier plus aisément si une garantie donnée respecte le principe de l'investisseur en
économie de marché, la Commission énonce, dans la présente section, un certain nombre de conditions
suffisantes pour déterminer l'absence d'aide. Les garanties individuelles sont traitées au point 3.2, avec une
option simplifiée pour les PME au point 3.3. Les régimes de garanties sont traités au point 3.4, avec une
option simplifiée pour les PME au point 3.5.

3.2. Garanties individuelles

Dans le cas d'une garantie publique individuelle, la Commission considère que les conditions énoncées aux
points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d'une aide d'État.

a) L'emprunteur n'est pas en difficulté financière.

Afin de décider si l'emprunteur doit être considéré comme en difficulté financière, il y a lieu d'appliquer
la définition figurant dans les lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la
restructuration (6). Aux fins de la présente communication, les PME constituées depuis moins de trois ans
ne sont pas considérées comme en difficulté financière pendant cette période.

b) La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. En d'autres termes, la
garantie doit être attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé
et être limitée dans le temps.

c) La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière; cette
limite n'est pas applicable aux garanties couvrant des titres de créance (7).

La Commission considère que si la garantie de l'État couvre entièrement l'obligation financière, le prêteur
ne sera guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser le risque lié à l'opération de prêt, et en particu-
lier à évaluer correctement le degré de solvabilité de l'emprunteur. Il se peut aussi que le garant public
n'apprécie pas toujours avec soin le risque, faute de moyens. N'ayant guère à se soucier de minimiser le
risque de non-remboursement, les prêteurs pourraient être plus disposés à financer des prêts qui présen-
tent des risques commerciaux supérieurs à la normale, ce qui pourrait augmenter la part des garanties à
haut risque dans le portefeuille de l'État.
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(4) Voir affaire C-482/99, citée à la note 3.
(5) Voir la communication de la Commission sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation

publiques (Bulletin des Communautés européennes no 9-1984); et affaires jointes 296/82 et 318/82, Pays-Bas et Leeu-
warder Papierwarenfabriek BV/Commission, Recueil 1985, p. 809, point 17. Communication de la Commission concer-
nant l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'avia-
tion (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5), points 25 et 26.

(6) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(7) Pour la définition de «titre de créance», voir l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE du Parlement

européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'informa-
tion sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la
directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/22/CE (JO
L 76 du 19.3.2008, p. 50).
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Cette limite de 80 % n'est pas applicable à la garantie publique accordée pour financer une société dont
la seule activité consiste à fournir le service d'intérêt économique général (SIEG) (8) dont elle est valable-
ment chargée et lorsque cette garantie est apportée par l'autorité publique qui le lui a confié. La limite de
80 % s'applique si la société considérée fournit d'autres SIEG ou exerce d'autres activités économiques.

Afin de faire en sorte que le prêteur supporte effectivement une partie du risque, il convient de veiller au
respect des conditions suivantes:

— lorsque le montant du prêt ou de l'obligation financière décroît avec le temps, par exemple lorsque le
prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit décroître en proportion, afin qu'à tout
moment, la garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû de ce prêt ou de cette autre obli-
gation financière,

— les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même façon par le prêteur et le
garant. De la même manière, les montants nets recouvrés (c'est-à-dire les revenus à l'exclusion des
coûts de traitement des créances) provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données
par l'emprunteur doivent réduire en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant). Il y
a lieu de considérer que les garanties des premières pertes, qui prévoient que les pertes sont d'abord
imputées au garant et seulement ensuite au prêteur, sont susceptibles de contenir une aide.

Si un État membre souhaite accorder une garantie dépassant le seuil de 80 % et affirme qu'elle ne
constitue pas une aide, il doit étayer son affirmation, par exemple, par le mécanisme de l'ensemble de
l'opération, et la notifier à la Commission afin qu'elle puisse apprécier valablement s'il s'agit d'une aide
d'État.

d) La garantie donne lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché.

Ainsi qu'il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime
adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la
garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les
marchés financiers, la garantie ne contient pas d'aide.

S'il n'existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût
financier total du prêt garanti, comprenant le taux d'intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix
de marché d'un prêt similaire non garanti.

Dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considé-
ration les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent: le montant et la
durée de l'opération, la sûreté donnée par l'emprunteur et autres éléments affectant l'évaluation du taux
de recouvrement, la probabilité d'une défaillance de l'emprunteur due à sa situation financière, son
secteur d'activité et ses perspectives, ainsi que d'autres conditions économiques. Cette analyse doit notam-
ment permettre de classer l'emprunteur au moyen d'une notation du risque. Elle peut s'appuyer sur la
classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle
existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous-jacent. La Commission tient à
mentionner le lien entre la notation et le taux de défaillance établi par les institutions financières interna-
tionales, dont les travaux sont également publiés (9). Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de
marché, l'État membre peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une
note similaire sur le marché.

La Commission n'admettra donc pas que la prime versée au titre de la garantie soit fixée à un seul taux
censé correspondre à une norme du secteur dans son ensemble.
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(8) Ce SIEG doit être conforme aux règles communautaires, telles que la décision 2005/842/CE de la Commission du
28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CEE aux aides d'État
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67) et l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de
compensations de service public (JO C 297 du 29.11.2005, p. 4).

(9) Comme le tableau 1 des notations de crédit des agences figurant dans le document de travail no 207 de la banque des
règlements internationaux, à l'adresse:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf.
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3.3. Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME

A titre exceptionnel, si l'emprunteur est une PME (10), la Commission peut, par dérogation au point 3.2.d),
accepter une évaluation plus simple visant à déterminer si une garantie de prêt contient une aide. Dans ce
cas, et pour autant que toutes les autres conditions fixées aux points 3.2.a), b) et c) soient remplies, une
garantie d'État serait réputée ne pas constituer une aide si la prime annuelle minimum [«safe harbour
premium», ci-après «prime refuge» (11)] figurant dans le tableau suivant est appliquée sur le montant effective-
ment garanti par l'État, sur la base de la note de l'emprunteur (12):

Qualité du crédit Standard & Poor's. Fitch Moody's Prime «refuge»
annuelle

Qualité la plus élevée AAA AAA Aaa 0,4 %

Très bonne capacité de paiement AA + AA + Aa 1

AA AA Aa 2 0,4 %

AA – AA – Aa 3

Bonne capacité de paiement A + A + A 1

A A A 2 0,55 %

A – A – A 3

Capacité de paiement adéquate BBB + BBB + Baa 1

BBB BBB Baa 2 0,8 %

BBB – BBB – Baa 3

La capacité de paiement est vulnérable
aux conditions défavorables

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2,0 %

BB – BB – Ba 3

La capacité de paiement risque d'être
entravée par des conditions défavora-
bles

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

La capacité de paiement est tributaire
du maintien de conditions favorables

CCC + CCC + Caa 1 La prime «refuge»
annuelle n'est pas

d'applicationCCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

En défaillance ou proche de la défail-
lance

SD DDD Ca La prime «refuge»
annuelle n'est pas

d'applicationD DD C

D
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(10) Il y a lieu d'entendre par «PME» les petites et moyennes entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CEE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
(JO L 10 du 13.1.2001, p. 33). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du
23.12.2006, p. 85).

(11) Ces primes «refuge» sont établies conformément aux marges calculées pour les prêts à des entreprises ayant une note
similaire dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence
et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). Suivant l'étude commandée par la Commission sur ce sujet:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf voir pp. 23 et 156 à 159 de l'étude), une
réduction générale de 20 points de pourcentage a été retenue. Cette réduction correspond à la différence de marge pour un
risque similaire entre un emprunt et une garantie afin de tenir compte des coûts supplémentaires spécifiquement liés aux
prêts.

(12) Le tableau renvoie aux classes de notation de Standard and Poor's, Fitch et Moody's, qui sont les agences de notation le plus
souvent utilisées par le secteur bancaire pour établir une correspondance avec leur propre système de notation, comme il
est expliqué au point 3.2.d). Toutefois, les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de nota-
tion. Les systèmes nationaux de notation ou ceux qui sont utilisés par les banques pour exprimer des taux de défaillance
sont également acceptables à condition qu'ils fournissent le chiffre de la probabilité annuelle de défaillance, car c'est celui
qui est utilisé par les agences de notation pour classer les sociétés. D'autres systèmes devraient permettre un classement
similaire à l'aide de cette clé.
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Les primes «refuge» s'appliquent au montant effectivement couvert par une garantie ou une contre-garantie
de l'État au début de chaque année considérée et constituent le minimum à appliquer à l'égard d'une entre-
prise dont la note est au moins égale à celles qui figurent dans le tableau (13).

Dans le cas d'une prime unique payable immédiatement, la garantie du prêt est réputée dénuée d'aide si elle
est au moins égale à la valeur actuelle des primes futures de garantie indiquées ci-dessus, le taux d'actualisa-
tion appliqué étant le taux de référence correspondant (14).

Selon les indications du tableau ci-dessus, les entreprises dont la note correspond à CCC/Caa ou à une note
inférieure ne peuvent bénéficier de cette méthode simplifiée.

Pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche
bilancielle, par exemple certaines entreprises à finalité spécifique ou les nouvelles entreprises, la prime
«refuge» est fixée à 3,8 %, taux qui ne peut toutefois jamais être inférieur à celui qui s'appliquerait à la société
mère ou aux sociétés mères.

Ces marges peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir compte de la situation du marché.

3.4. Régimes de garanties

Dans le cas d'un régime public de garanties, la Commission considère que si toutes les conditions qui suivent
sont remplies, la présence d'une aide d'État est exclue:

a) le régime n'est pas ouvert aux emprunteurs en difficulté [voir le détail au point 3.2.a)];

b) l'étendue des garanties peut être mesurée de façon adéquate au moment de leur octroi. En d'autres termes,
les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un montant maximum
déterminé et être limitées dans le temps;

c) les garanties ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation finan-
cière [voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)];

d) les modalités du régime sont fondées sur une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute
probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les bénéficiaires. Pour la Commission, l'autofi-
nancement du régime et la prise en considération adéquate des risques constituent des éléments indiquant
que les primes de garantie qu'il prévoit sont conformes aux prix de marché.

Le risque de chaque nouveau bénéficiaire de la garantie doit donc être évalué sur la base de tous les
facteurs pertinents (qualité de l'emprunteur, sûretés, durée de la garantie, etc.). À partir de cette analyse
des risques, des classes de risques (15) doivent être définies, le bénéficiaire de la garantie doit être mis dans
l'une de ces classes de risques et la prime de garantie correspondante doit être appliquée au montant
couvert par une garantie ou une contre-garantie;

e) pour obtenir une évaluation correcte et progressive de l'aspect autofinancement du régime, il y a lieu de
vérifier au moins une fois par an si le niveau des primes est adéquat, sur la base du taux de pertes effectif
du régime pendant une période économiquement raisonnable; les primes doivent être ajustées en consé-
quence si l'autofinancement du régime n'est plus assuré. Cet ajustement peut porter sur toutes les garan-
ties accordées et futures ou uniquement sur ces dernières;

f) pour être considérées comme conformes aux prix de marché, les primes doivent couvrir les risques
normaux associés à l'octroi de la garantie, les coûts administratifs du régime et une rémunération
annuelle d'un capital adéquat, même si ce dernier n'est pas encore ou n'est que partiellement constitué.

En ce qui concerne les coûts administratifs, ceux-ci doivent comprendre au moins l'évaluation initiale
spécifique du risque, ainsi que les coûts de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi et à la
gestion de la garantie.
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(13) Ainsi, il y a lieu d'appliquer une prime de garantie annuelle d'au moins 0,8 % sur le montant effectivement garanti par l'État
au début de chaque année à une société à laquelle la banque attribue une note correspondant à BBB-/Baa 3.

(14) Voir la communication mentionnée à la note 11, selon laquelle «le taux de référence doit également être employé comme taux
d'actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. À cet effet, c'est en principe le taux de base majoré d'une marge fixe de 100 points de
base qui sera utilisé» (p. 4).

(15) Voir le détail à la note 12.
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En ce qui concerne la rémunération du capital, la Commission observe que les garants ordinaires sont
soumis à des règles en matière d'adéquation du capital qui les obligent à réunir les fonds propres néces-
saires afin de ne pas faire faillite en cas de variation des pertes annuelles liées aux garanties. Les régimes
publics de garanties ne sont normalement pas soumis à ces règles et ne nécessitent donc pas la constitu-
tion de telles réserves. En d'autres termes, chaque fois que les pertes provenant des garanties dépassent les
revenus provenant des primes de garantie, le déficit est automatiquement couvert par le budget de l'État.
Cette garantie de l'État met ce régime dans une situation plus favorable que celle d'un garant ordinaire.
Afin d'éviter cette disparité et de rémunérer l'État pour le risque qu'il prend, la Commission considère
que les primes de garantie doivent couvrir la rémunération d'un capital adéquat.

La Commission considère que ce capital doit atteindre 8 % (16) du montant des garanties en cours. Pour
les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à AAA/AA- (Aaa/Aa3), le montant de
capital à rémunérer peut être ramené à 2 % du montant des garanties en cours. En revanche, pour les
garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à A+/A- (A1/A3), le montant de capital à
rémunérer peut être ramené à 4 % du montant des garanties en cours.

La rémunération normale de ce capital est constituée d'une prime de risque, éventuellement majorée du
taux d'intérêt sans risque.

La prime de risque doit être versée à l'État sur le montant du capital adéquat dans tous les cas. Sur la base
de sa pratique, la Commission considère qu'une prime de risque normale pour les fonds propres s'élève à
au moins 400 points de base et que cette prime de risque doit être incluse dans la prime de garantie
appliquée aux bénéficiaires (17).

Si, comme dans la plupart des régimes publics de garanties, le capital n'est pas apporté au régime par
l'État et qu'il n'y a donc pas d'apport en numéraire de celui-ci, le taux d'intérêt sans risque ne doit pas être
pris en considération. Dans le cas contraire, si le capital sous-jacent est effectivement apporté par l'État,
ce dernier doit supporter des coûts d'emprunt et le régime tire profit de ce capital en l'investissant éven-
tuellement. C'est la raison pour laquelle le taux d'intérêt sans risque doit être versé à l'État sur le montant
apporté. En outre, ce prélèvement doit être déduit du produit financier du régime et ne doit pas nécessai-
rement être répercuté sur les primes de garantie (18). La Commission considère que le rendement de l'obli-
gation d'État à 10 ans peut servir de référence pour le taux sans risque pris comme rendement normal
du capital.

g) Pour assurer la transparence, le régime doit prévoir dans quelles conditions les garanties futures seront
accordées, et notamment préciser quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier eu égard à leur
notation, ainsi que, le cas échéant, au secteur et à leur taille, au montant maximum et à la durée des
garanties.

3.5. Évaluation des régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard à la situation particulière des PME et afin de faciliter leur accès au financement, plus particulière-
ment par le recours aux régimes de garanties, deux possibilités sont prévues pour ces entreprises:

— l'utilisation des primes «refuge» telles qu'elles sont définies pour les garanties individuelles en faveur des
PME,

— l'évaluation des régimes de garanties en tant que tels, en permettant l'application d'une prime unique et
en évitant la nécessité d'une notation individuelle des PME bénéficiaires.
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(16) Correspondant aux prescriptions en matière d'adéquation du capital figurant à l'article 75 de la directive 2006/48/CE du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exer-
cice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) lu en combinaison avec l'annexe VI (points 41 et suivants) de ladite directive.

(17) Pour une garantie égale à 100 accordée à une société notée BBB, les réserves à constituer s'élèvent donc à 8. L'application
de 400 points de base (soit 4 %) à ce montant donne des coûts annuels du capital de 8 % * 4 % = 0,32 % du montant
garanti, ce qui se traduira en proportion sur le prix de la garantie. Si le taux de défaillance à un an prévu par le régime pour
cette entreprise est, par exemple, de 0,35 % et que les coûts administratifs annuels sont estimés à 0,1 %, le prix de la
garantie qui n'est pas considérée comme une aide sera de 0,77 % par an.

(18) Dans ce cas, et pour autant que le taux sans risque soit réputé égal à 5 %, le coût annuel des réserves à constituer sera, pour
la même garantie de 100 et des réserves à constituer de 8, égal à 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % du montant garanti. Selon les
mêmes hypothèses (taux de défaillance de 0,35 % et coûts administratifs de 0,1 %), le prix de la garantie serait de 0,77 %
par an et un supplément de 0,4 % devrait être versé par le régime à l'État.
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Les conditions d'application de ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Dans la droite ligne de ce qui est proposé à des fins de simplification pour les garanties individuelles, les
régimes de garanties en faveur des PME peuvent également, en principe, être considérés comme autofinancés
et ne pas constituer des aides d'État si les primes «refuge» minima établies au point 3.3 et fondées sur les
notes des entreprises sont appliquées (19). Les autres conditions énoncées aux points 3.4.a), b) et c), ainsi
qu'au point 3.4.g), doivent néanmoins être remplies et les conditions énoncées aux points 3.4.d), e) et f) sont
réputées remplies en cas de recours aux primes annuelles minima fixées au point 3.3.

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

La Commission n'ignore pas que réaliser une évaluation de risque individuelle pour chaque emprunteur est
un processus onéreux qui peut ne pas être opportun lorsqu'un régime couvre un grand nombre de petits
emprunts pour lesquels il représente un instrument de mutualisation des risques.

Par conséquent, lorsqu'un régime ne prévoit que des garanties en faveur des PME et que le montant garanti
ne dépasse pas le seuil de 2,5 Mio EUR par entreprise dans ce régime, la Commission peut admettre, par
dérogation au point 3.4.d), une prime annuelle unique de garantie pour l'ensemble des emprunteurs. Toute-
fois, pour qu'il soit possible de considérer qu'une garantie accordée au titre d'un tel régime ne constitue pas
une aide d'État, le régime doit assurer son autofinancement et toutes les autres conditions prévues aux points
3.4.a), b) et c), ainsi qu'aux points 3.4.e), f) et g), doivent être remplies.

3.6. Absence de qualification automatique d'aide d'État

Le non-respect de l'une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n'implique pas que la
garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d'aide d'État. En cas de doute quant au
caractère d'aide d'État d'une garantie ou d'un régime de garantie envisagé, le projet doit être notifié à la
Commission.

4. GARANTIES CONTENANT UN ÉLÉMENT D'AIDE

4.1. Généralités

Lorsqu'une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l'investis-
seur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d'État. Cet élément d'aide d'État doit donc
être quantifié afin de pouvoir vérifier si l'aide peut être considérée comme compatible en vertu d'une exemp-
tion spécifique. Par principe, l'élément d'aide d'État sera réputé être égal à la différence entre le prix de
marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d'un régime et le prix réel payé pour
cette mesure.

Les équivalents-subventions annuels qui en résultent devraient être actualisés à leur valeur présente en utili-
sant le taux de référence, puis être additionnés pour obtenir l'équivalent-subvention total.

En calculant l'élément d'aide d'une garantie, la Commission s'attachera tout particulièrement aux éléments
suivants:

a) dans le cas des garanties individuelles: l'emprunteur est-il en difficulté financière? Dans le cas des régimes
de garanties, les critères d'admissibilité du régime prévoient-ils l'exclusion de ces entreprises? [voir le
détail au point 3.2.a)]

La Commission observe que pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait
une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la
probabilité que l'emprunteur ne puisse pas rembourser l'emprunt devient particulièrement élevée, il est
possible que ce taux de marché n'existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l'élément d'aide de
la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie;
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(19) Notamment, pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche
bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'appli-
querait à la société mère ou aux sociétés mères.
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b) l'étendue de chaque garantie peut-elle être mesurée de façon adéquate au moment de son octroi?

En d'autres termes, les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un
montant maximum déterminé et être limitées dans le temps. A cet égard, la Commission considère par
principe que les garanties illimitées sont incompatibles avec l'article 87 du traité;

c) la garantie couvre-t-elle plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation financière?
[voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)]

Afin d'inciter réellement le prêteur à apprécier, à assurer et à réduire au minimum, d'une manière
adéquate, le risque associé à l'opération de prêt (20), et notamment à apprécier correctement le degré de
solvabilité de l'emprunteur, la Commission estime qu'un pourcentage d'au moins 20 % doit être supporté
par le prêteur, afin qu'il sécurise correctement ses prêts et qu'il réduise au minimum le risque associé à
l'opération. La Commission examinera donc plus soigneusement, en général, les garanties couvrant la
totalité (ou la quasi-totalité) d'une opération financière, sauf si l'État membre peut la justifier, par exemple,
par la nature particulière de cette opération;

d) les caractéristiques particulières de la garantie et du prêt (ou autre obligation financière) ont-elles été
prises en considération pour déterminer la prime de marché de la garantie sur la base de laquelle l'élé-
ment d'aide est calculé par comparaison avec la prime réellement versée? [voir le détail au point 3.2.d)].

4.2. Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles

Dans le cas d'une garantie individuelle, l'équivalent-subvention d'une garantie doit être égal à la différence
entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé.

Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n'existe pas de prix de marché
de la garantie. Dans ce cas, l'élément d'aide doit être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention
d'un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d'intérêt du marché que cette entreprise aurait
supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction
des primes éventuellement versées. S'il n'y a pas de taux d'intérêt du marché et que l'État membre souhaite
recourir au taux de référence, la Commission souligne que les conditions établies dans la communication sur
les taux de référence (21) sont valables pour le calcul de l'intensité d'aide d'une garantie individuelle. En d'au-
tres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de
tenir compte du profil de risque lié à l'opération couverte, de l'entreprise bénéficiant de la garantie et des
sûretés constituées.

4.3. Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles en faveur des PME

Le système d'évaluation simplifié décrit au point 3.3 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si
la prime d'une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation, la
différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide. Si la garantie
s'étend au-delà d'un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (22).

Ce n'est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l'État membre considéré que la Commis-
sion peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être
respectée.

4.4. Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties

Dans le cas des régimes de garanties, l'équivalent-subvention de chaque garantie prévue par le régime est égal
à la différence entre la prime effectivement perçue (le cas échéant) et celle qui devrait être appliquée dans un
régime équivalent sans aide, institué conformément aux conditions établies au point 3.4. Les primes théori-
ques susmentionnées à partir desquelles l'élément d'aide est calculé doivent donc couvrir les risques normaux
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(20) Ceci est fondé sur l'hypothèse que l'entreprise donne le niveau de sûreté correspondant à l'État et à l'établissement de
crédit.

(21) Voir la communication citée à la note 11.
(22) Voir le détail à la note 14.
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associés à la garantie, ainsi que les coûts administratifs et les coûts de capital (23). Ce mode de calcul de
l'équivalent-subvention vise à faire en sorte que même à moyen et à long terme, le montant total de l'aide
accordée au titre du régime soit égal au capital injecté par les autorités publiques pour couvrir le déficit du
régime.

Étant donné que, pour les régimes de garanties de l'État, les caractéristiques spécifiques de chaque cas ne sont
pas forcément connues au moment où le régime doit être apprécié, l'élément d'aide doit être évalué en se
fondant sur les dispositions du régime.

Les éléments d'aide contenus dans les régimes de garanties peuvent également être calculés par les méthodes
déjà admises par la Commission après avoir été notifiés conformément à un règlement adopté par la
Commission dans le domaine des aides d'État, tel que le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du
24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investisse-
ment à finalité régionale (24) ou le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes
entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (25), à
condition que la méthode approuvée s'applique explicitement au type de garantie et au type d'opération
sous-jacente en cause.

Ce n'est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l'État membre considéré que la Commis-
sion peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être
respectée.

4.5. Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties en faveur des PME

Les deux instruments de simplification décrits au point 3.5 et se rapportant aux régimes de garanties en
faveur des PME peuvent également être utilisés à des fins de calcul de l'aide. Les conditions d'utilisation de
ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Le système d'évaluation simplifié décrit au point 3.5 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si
la prime d'une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation (26),
la différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide (27). Si la
garantie s'étend au-delà d'un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (28).

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard aux distorsions de concurrence plus limitées que peut entraîner l'octroi d'aides d'État dans le cadre
d'un régime de garanties en faveur des PME, la Commission estime que si un régime d'aides prévoit exclusi-
vement des garanties en faveur des PME, lorsque le montant garanti ne dépasse pas le seuil de 2,5 Mio EUR
par entreprise dans ce régime, la Commission peut admettre, par dérogation au point 4.4, que l'intensité
d'aide du régime en tant que tel soit évaluée sans qu'il soit nécessaire d'évaluer chaque garantie individuelle
ou classe de risque à l'intérieur du régime (29).
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(23) Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore
remboursé, multiplié par le facteur de risque de la classe de risque considérée (le «risque» étant la probabilité d'une défail-
lance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital), qui représente la prime du marché, et b) toute prime
versée, soit: (montant garanti x risque)— prime versée.

(24) JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.
(25) JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.
(26) Notamment, pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche

bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais elle ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'ap-
pliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

(27) Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, le montant garanti non encore remboursé, multiplié par
la différence entre a) le pourcentage de prime «refuge» correspondant à cette classe de risque et b) le pourcentage de prime
payé, soit: montant garanti x (prime exemptée— prime versée).

(28) Voir le détail à la note 11.
(29) Pour résumer, il y a lieu de calculer, quelle que soit la classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore

remboursé, multiplié par le facteur de risque du régime (le «risque» étant la probabilité d'une défaillance, après inclusion
des coûts administratifs et des coûts de capital), et b) toute prime versée, soit: (montant garanti x risque) — prime versée.
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5. COMPABILITÉ DES AIDES D'ÉTAT ACCORDÉES SOUS FORME DE GARANTIES AVEC LE MARCHÉ
COMMUN

5.1. Généralités

Les garanties de l'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité doivent être examinées par la Commis-
sion afin qu'elle détermine si elles sont compatibles ou non avec le marché commun. Elle doit à cet effet
connaître le bénéficiaire de l'aide.

5.2. Appréciation

La Commission examinera si cette aide est compatible avec le marché commun selon les règles qui sont
appliquées à d'autres formes d'aide. Elle a précisé et détaillé les critères concrets d'appréciation de cette
compatibilité dans des encadrements et des lignes directrices concernant les aides horizontales, les aides à
finalité régionale et les aides sectorielles (30). L'examen prendra notamment en compte l'intensité de l'aide, les
caractéristiques des bénéficiaires et les objectifs poursuivis.

5.3. Conditions

La Commission n'acceptera les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des
conditions particulières pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de la faillite de l'entreprise bénéficiaire
ou une procédure analogue. Ces conditions devront être convenues entre les parties lors de l'octroi de la
garantie. Si un État membre désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement
convenues lors de son octroi, la Commission considérera que la mobilisation de la garantie donne naissance
à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

6. RAPPORTS À PRÉSENTER PAR LES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

Conformément aux obligations générales de surveillance (31), afin de suivre les nouveaux développements
sur les marchés financiers et étant donné que la valeur des garanties de l'État est difficile à apprécier et évolue
avec le temps, il est particulièrement important de procéder à l'examen constant, au regard de l'article 88,
paragraphe 1, du traité, des régimes publics de garanties approuvés par la Commission. Les États membres
doivent donc lui présenter des rapports.

Dans le cas des régimes de garanties contenant une aide, ces rapports seront présentés au moins à l'expira-
tion du régime de garantie et pour la notification d'un régime modifié. La Commission peut toutefois juger
opportun de demander des rapports plus fréquents.

Pour les régimes de garanties à l'égard desquels la Commission a décidé qu'ils ne contenaient pas d'aides, et
en particulier lorsqu'il n'existe pas de données historiques solides pour le régime considéré, la Commission
peut ordonner dans sa décision concluant à l'absence d'aide que ces rapports soient présentés, ce qui clarifie
au cas par cas la fréquence et la teneur des rapports à soumettre.

Ces rapports doivent donner au moins les renseignements suivants:

a) nombre et montant des garanties octroyées;

b) nombre et montant des garanties en cours à la fin de la période;

c) nombre et valeur des garanties mobilisées (présentées individuellement) par an;

d) revenu annuel:

1) revenu provenant des primes perçues;

2) revenu provenant des recouvrements;

3) Autres revenus (par exemple, intérêts perçus sur les dépôts ou investissements);
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(30) Voir le droit de la concurrence applicable aux aides d'État dans la Communauté européenne, figurant sur Internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Pour la législation en matière d'aides d'État sectorielles, voir pour l'agriculture:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
et pour les transports:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm.

(31) Telles que celles qui sont établies notamment par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004
concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du
traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 (JO L 82 du
25.3.2008, p. 1).
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e) coûts annuels:

1) coûts administratifs;

2) indemnisations versées au titre des garanties mobilisées;

f) excédent/déficit annuel (différence entre revenu et coûts);

g) excédent/déficit accumulé depuis le début du régime (32).

Dans le cas des garanties individuelles, les renseignements requis, essentiellement ceux visés aux points d) à
g), doivent également figurer dans les rapports.

En tout état de cause, la Commission fait observer aux États membres que, pour présenter des rapports
corrects à une date éloignée, il y a lieu de recueillir correctement les données nécessaires dès le début de l'ap-
plication du régime et de les agréger sur une base annuelle.

Elle attire en outre leur attention sur le fait que, pour les garanties ne contenant pas d'aide, accordées indivi-
duellement ou au titre d'un régime, même s'il n'existe pas d'obligation de notification, la Commission peut
être amenée à vérifier si la garantie ou le régime ne contient pas d'éléments d'aide, notamment si elle est
saisie d'une plainte. Elle demandera dans ce cas des renseignements analogues à ceux qui sont requis ci-
dessus pour les rapports à présenter par l'État membre considéré.

Lorsque des rapports doivent déjà être présentés conformément à des obligations spécifiques établies par des
règlements d'exemption par catégorie, des lignes directrices ou des encadrements applicables dans le
domaine des aides d'État, ces rapports remplaceront les rapports à présenter en vertu de la présente obliga-
tion de faire rapport sur les garanties, à condition que les renseignements prévus ci-dessus y soient inclus.

7. MESURES D'EXÉCUTION

La Commission invite les États membres à adapter leurs mesures existantes en matière de garanties aux
dispositions de la présente communication pour le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les nouvelles
garanties.
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(32) Si le régime est en vigueur depuis plus de dix ans, seuls les dix derniers montants de déficit/excédent doivent être fournis.
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'État sous forme de garanties

(«Journal officiel de l'Union européenne» C 155 du 20 juin 2008)

(2008/C 244/11)

Page 15, le tableau du point 3.3, «Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME», doit se lire comme suit:

«Qualité du crédit Standard & Poor's. Fitch Moody's Prime “refuge”
annuelle

Qualité la plus élevée AAA AAA Aaa 0,4 %

Très bonne capacité de paiement AA + AA + Aa 1 0,4 %

AA AA Aa 2

AA – AA – Aa 3

Bonne capacité de paiement A + A + A 1 0,55 %

A A A 2

A – A – A 3

Capacité de paiement adéquate BBB + BBB + Baa 1 0,8 %

BBB BBB Baa 2

BBB – BBB – Baa 3

La capacité de paiement est vulnérable
aux conditions défavorables

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2 %

BB – BB – Ba 3

La capacité de paiement risque d'être
entravée par des conditions défavora-
bles

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

La capacité de paiement est tributaire
du maintien des conditions favorables

CCC + CCC + Caa 1 La prime “refuge”
annuelle n'est pas

d'application
CCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

En défaillance ou proche de la défail-
lance

SD DDD Ca La prime “refuge”
annuelle n'est pas
d'application»

D DD C

D
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