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Objet:  Aide d’État N 159/2010 – France 
 Régime d’aides à caractère social au bénéfice de certaines catégories de 

personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités 
suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
1 PROCEDURE 
 
1. Par notification électronique du 30 avril 20101, les autorités françaises ont notifié à la 

Commission un nouveau régime d’aides à caractère social, instauré au bénéfice de 
certaines catégories de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des 
collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la 
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Le régime d'aides se substitue à 
certains régimes antérieurs existants2. 

2. Les mesures notifiées en 2010 n’ayant pas encore été mises en œuvre, elles ont été 
inscrites au registre des aides notifiées sous le numéro N 159/2010. 

3. Par lettres du 2 juin 2010 et du 3 septembre 20103, la Commission a demandé des 
renseignements complémentaires. Les autorités françaises ont envoyé leurs réponses 

                                                 
1  Enregistrée sous la référence SANI 4379. 
2  Notamment : NN 25/2005 Régime d’aides à caractère social, dit « passeport mobilité », instauré au 

bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la France métropolitaine aux 
départements d’outre-mer, JO C 137 du 4.6.2005, p. 5, et l'aide à la continuité territoriale dont les 
régimes d'aide étaient gérés et déclinés localement (Martinique (N 223/2006, JO C 297 du 7.12.2006, p. 
14), Guadeloupe (N 421/2008, JO C 7 du 13.1.2009, p. 2) et Réunion (N 656/2006, JO C 90 du 
25.4.2007, p. 14)). A noter que le régime autorisé par la Commission sous le numéro N 912/2006 – 
France – Régime d’aides à caractère social sur certaines liaisons aériennes intérieures en Guyane, 
adoptée le 19 mars 2007, JO C 133 du 15.6.2007, p. 9 reste toujours en vigueur. 

3  Enregistrées sous la référence D/7393 et D/8955 respectivement. 
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le 6 juillet 2010 et le 10 septembre 20104. 

2 DESCRIPTION 
 

2.1 Objectif de l’aide et base juridique 
 
4. Le régime d’aide tend à lutter contre les principaux handicaps auxquels sont 

confrontés les résidents des collectivités d’outre-mer, notamment pour ce qui concerne 
leur éloignement par rapport à la France métropolitaine. Sont concernées les 
collectivités de l’outre-mer français suivantes: la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Parmi 
ces collectivités, ont actuellement la qualité de régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin. 

5. La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer 
(article 50) crée un fonds de continuité territoriale pour le financement des aides au 
déplacement des résidents d’outre-mer, et réorganise lesdites aides, tout en conservant 
la structure par public cible : 

- l’aide à la continuité territoriale pour tout public, en prolongement de la 
 dotation de continuité territoriale ; 

- le passeport-mobilité études pour les étudiants et les lycéens ; 

- le passeport-mobilité formation professionnelle pour les personnes ayant un 
projet d’insertion professionnelle. 

6. La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 se substitue à des dispositifs antérieurs dans le 
domaine de la politique de continuité territoriale : il s’agit en particulier de la dotation 
de continuité territoriale relevant de l’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 
2003 de programme pour l’outre-mer, et du passeport-mobilité fondé sur le décret n° 
2004-163 du 18 février 2004 relatif à l’aide dénommée « passeport mobilité ». La 
première s’adressait aux personnes résidant outre-mer et effectuant un déplacement 
vers la France métropolitaine ; la seconde avait pour public les étudiants et les 
personnes en formation professionnelle en mobilité. 

2.2 Bénéficiaires des aides, budget et date d'entrée 

7. Le bénéfice de ces aides est soumis aux conditions communes suivantes : 

- la condition de résidence : le demandeur de l’aide déclare que sa résidence 
habituelle est sise dans l’une des collectivités énumérées ci-dessus ; 

- la condition de ressources : le demandeur doit justifier de ressources inférieures à 
un montant maximum fixé par arrêté, qui peut varier suivant l’aide et la 
collectivité de résidence ; 

- l’aide ne peut pas dépasser les frais engagés par le bénéficiaire. 
 
8. Les déplacements aidés sont effectués par le mode aérien en classe économique ou 

équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément 
pour tout service à bord qui n’est pas accessible gratuitement à l’ensemble des 

                                                 
4  Enregistrées sous la référence A/10642 et A/12274  respectivement. 
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passagers. 

9. Sur les six régions ultrapériphériques, le budget annuel total estimé et le nombre 
attendu de bénéficiaires sont d’environ 32 millions d'euros et 95 000 bénéficiaires 
pour les déplacements à titre général et en fonction d'un passeport-mobilité études et 
de 20 millions d'euros et 4 400 bénéficiaires pour les passeports-mobilité formation 
professionnelle. Par conséquent, le budget global annuel est estimé à environ 
52 millions d'euros.  

10. Les autorités françaises planifient l’entrée en application du régime en 2010 après 
avoir été autorisé par la Commission. Par ailleurs, elles se sont engagées à ce qu'aucun 
remboursement de frais de transport n'intervienne avant l'approbation de la 
Commission. 

2.3 L’aide à la continuité territoriale 

11. L’aide à la continuité territoriale est destinée à l’ensemble de la population répondant 
aux critères d’éligibilité énumérés ci-dessus. Elle vise deux actions de continuité 
territoriale distinctes : d’une part la continuité territoriale entre l’outre-mer et la 
France métropolitaine, et, d’autre part, la continuité territoriale en outre-mer, 
localement. 

2.3.1 L’aide à la continuité territoriale entre l’outre-mer et la métropole 

12. Sont éligibles à cette aide les personnes rattachées à un foyer fiscal dont le niveau de 
ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, 
ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d’imposition définie à l’article 
197.I, paragraphe 1, 2ème alinéa, du code général des impôts (11 720 euros par an en 
2010), ceci pour les six régions ultrapériphériques françaises. 

13. Le montant de l’aide varie selon la collectivité de résidence. Il tient compte du 
nombre de déplacements prévus sur chaque liaison entre la métropole et l’outre-mer et 
du niveau de coût du titre de transport aérien. L’aide n'est pas versée plus d'une fois 
par année civile à la même personne, elle est forfaitaire et versée dans la limite des 
frais exposés.  

14. Un niveau d’aide majorée est prévu pour les personnes présentant un niveau de 
ressources annuelles ne dépassant pas, sur ces mêmes collectivités, 6 000 euros5 ou 
8 400 euros6. 

                                                 
5  Pour les régions suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-

Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. 
6  Pour les régions suivantes : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. 
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Tableau No 1 

Collectivité Montant d’aide dans la limite des frais exposés 
 Aide simple Aide majorée 
Guadeloupe 170 € 270 € 
Martinique 170 € 270 € 
Guyane 180 € 300 € 
Réunion 220 € 360 € 
Saint-Pierre-et-
Miquelon 290 € 

480 € 

Mayotte 270 € 440 € 
Iles Wallis et Futuna 340 € 560 € 
Polynésie française 340 € 560 € 
Nouvelle-Calédonie 320 € 530 € 
Saint-Barthélemy 170 € 270 € 
Saint-Martin 170 € 270 € 

 

2.3.2 L’aide à la continuité territoriale en outre-mer 

15. L’aide à la continuité territoriale en outre-mer contribue au financement des 
déplacements locaux en Guyane, pour tenir compte de difficultés particulières d’accès 
aux communes les plus enclavées de ce territoire. Sont éligibles à cette aide les 
personnes rattachées à un foyer fiscal dont le niveau de ressources, défini comme étant 
le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, ne dépasse pas le montant 
supérieur de la tranche d’imposition définie à l’article 197.I, paragraphe 1, 2ème alinéa, 
du code général des impôts (11 720 euros par an en 2010). Les déplacements aidés 
sont ceux reliant les communes non desservies par la route et bénéficiant d’un service 
de transport aérien collectif public régulier7. 

16. L’emploi de l’aide à la continuité territoriale en outre-mer est limité à un déplacement 
par année civile et son montant est fixé à 27 euros par personne. Néanmoins, il peut 
être cumulé, au cours de la même année civile, avec une aide à la continuité 
territoriale pour un déplacement vers la métropole, ou encore avec un passeport-
mobilité (études ou formation professionnelle). 

17. De plus, l’aide est cumulable avec le dispositif d’aide à caractère social sur certaines 
liaisons aériennes intérieures en Guyane versé par la Région Guyane et déjà autorisé 
par la Commission8. Les autorités françaises se sont engagées à vérifier que la somme 
globale des deux aides restera inférieure au coût total du transport. 

2.4 Le passeport-mobilité études 

18. Le public du passeport-mobilité études est constitué des étudiants de l'enseignement 
supérieur inscrits dans une filière d’études non disponible sur le territoire de résidence 
ainsi qu'aux lycéens de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy lorsque la 
filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et 
que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constitue un handicap significatif à la 
scolarisation. 

                                                 
7  Maripasoula, Grand-Santi, Saül, Cayenne et Saint-Laurent-du Maroni. 
8  Aide d’État N 912/2006 – France – Régime d’aides à caractère social sur certaines liaisons aériennes 

intérieures en Guyane, adoptée le 19 mars 2007, JO C 133 du 15.6.2007, p. 9. 
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19. Sont éligibles à cette aide les personnes rattachées à un foyer fiscal dont le niveau de 
ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, 
ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d’imposition définie à l’article 
197.I, paragraphe 1, 3ème alinéa,  du code général des impôts (26 030 euros par an en 
2010). 

20. Le montant de l’aide est un pourcentage du coût du titre de transport aérien et varie 
selon que le bénéficiaire perçoit ou non une bourse d’Etat sur critères sociaux : le 
boursier est aidé à 100 % alors que le non-boursier est aidé à 50 %. 

21. L’étudiant de l’enseignement supérieur doit être âgé de 26 ans au plus au 1er octobre 
de l’année universitaire au titre de laquelle il formule sa demande. L’étudiant ou le 
lycéen ne doit pas avoir subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin 
d’année scolaire ou universitaire. 

22. Le déplacement aidé par le passeport-mobilité études relie la collectivité de résidence 
habituelle à l’aéroport utilisé par le bénéficiaire pour rejoindre le lieu d'étude. Le lieu 
d'étude peut être situé en France métropolitaine, dans une collectivité française en 
outre-mer, différente de la collectivité de résidence habituelle de l’étudiant, ou encore 
dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre pays de l'espace économique 
européen (EEE). 

2.5 Le passeport-mobilité formation professionnelle 

23. Les actions de formation professionnelle en mobilité, outre le déplacement pour 
rejoindre le lieu de formation, couvrent aussi : 

- le financement des frais liés à la formation suivie par la personne physique 
éligible (ci-après "mobilité formation emploi") ; 

- le versement d’une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, 
dans la limite de trois ans, le montant global étant fixé à 7 500 euros par personne 
(ci-après "allocation complémentaire de mobilité") ; 

- l’attribution d’une aide financière versée au début de l’action de formation et 
destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l’installation du 
stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, fixée à 800 euros, (ci-après 
"allocation d’installation") ; 

- le versement d’une aide financière destinée à favoriser l’entrée dans l’emploi lors 
de l’obtention de la qualification ou du diplôme dans la limite de deux mois de la 
réception par le service gestionnaire du justificatif de la qualification, de la 
certification professionnelle ou du diplôme obtenus, fixé à maximum 1 400 euros 
(ci-après "l'aide à l'entrée dans l'emploi") ; 

24. Le public du passeport-mobilité formation professionnelle est constitué, d’une part, 
des personnes de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un 
contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ou d'un contrat à durée indéterminée, 
poursuivant une formation professionnelle en dehors de leur collectivité de résidence 
faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet 
professionnel, et, d’autre part, les personnes admissibles aux épreuves d’admission de 
certains concours d’accès à la fonction publique ou à certains établissements 
d’enseignement supérieur, indépendamment de si les épreuves se déroulent sur le 
territoire français ou dans un autre Etat membre de l'UE ou pays de l'EEE. 
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25. L’aide dénommée « mobilité formation emploi », couvrant les frais liés à la 
formation, n’est versée qu’aux stagiaires rattachés à un foyer fiscal dont le niveau de 
ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, 
ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d’imposition définie à l’article 197 
I, paragraphe 1, 2ème alinéa, du code général des impôts (11 720 euros par an en 2010). 

26. S'agissant des autres frais couvert par le passeport-mobilité formation 
professionnelle9 sont éligibles à cette aide les personnes rattachées à un foyer fiscal 
dont le niveau de ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le 
nombre de parts, ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d’imposition 
définie à l’article 197.I, paragraphe 1, 3ème alinéa, du code général des impôts (26 030 
euros par an en 2010). 

27. Le montant de l’aide est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien. Le 
déplacement aidé par le passeport-mobilité formation professionnelle relie la 
collectivité de résidence habituelle à l’aéroport utilisé par le bénéficiaire pour 
rejoindre le lieu de formation ou de déroulement des épreuves d’admission du 
concours.  

 

2.6 Modalités de gestion 

28. Les demandes d’aides du fonds de continuité territoriale donnent lieu à une 
vérification du respect des conditions d’accès. Si toutes ces conditions sont réunies, 
l’aide au déplacement est délivrée comme suit : 

- dans le cas où le voyageur a acheté son titre de transport, l’organisme 
gestionnaire verse à celui-ci le montant de l’aide ; 

- dans le cas où le titre de transport reste à acheter par le voyageur, l’organisme 
gestionnaire émet une décision qui sera présentée au guichet de l’agence de 
voyage ou du transporteur au moment de l’achat, et l’agence de voyage ou le 
transporteur demande par la suite le remboursement du montant de l’aide auprès 
de l’organisme gestionnaire ; 

- dans le cas de titres de transport aidés à 100 %, l’organisme gestionnaire peut 
proposer au voyageur la fourniture du titre de transport. 

 
29. Les liaisons aériennes concernées par le dispositif sont toutes en situation de 

concurrence avec plusieurs transporteurs. Aucun transporteur régulier assurant un 
service10 sur ces liaisons n’est écarté du dispositif d’aides. Les aides seront donc 
accordées sans discrimination quant à l'origine des services. 

30. Quant aux frais liés à la formation professionnelle, les organismes de formation sont 
choisis parmi l’ensemble des organismes français ou d'un autre Etat membre de l'UE 
ou pays de l'EEE délivrant une formation classée de niveau V, IV ou III de la 
nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou équivalent  et 
sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un 
diplôme. Cette formation doit s’inscrire dans la programmation définie chaque année 
par le représentant de l’Etat dans la collectivité de résidence. Par conséquent, aucun 
organisme de formation professionnelle délivrant une formation appropriée ne serait 

                                                 
9  Notamment: "allocation complémentaire de mobilité", "allocation d’installation" et "l'aide à l'entrée 

dans l'emploi". 
10  Les compagnies effectuant des services charter sont aussi considérées comme compagnies régulières 

bénéficiant du régime d'aide d'Etat.  
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exclu. 

31. La mesure est financée par un fonds de continuité territoriale dont les ressources sont 
affectées chaque année par la loi de finances. La gestion du fonds de continuité 
territoriale est confiée à l'agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM), une 
société d'Etat créée par l'arrêté du 21 juillet 200611. Une convention passée entre 
l’agence de l’outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l’outre-mer 
précise les conditions dans lesquelles l’agence assure la gestion, le versement et le 
contrôle des aides versées. Cette convention précise notamment les modalités de 
gestion des aides dans les collectivités où l’agence de l’outre-mer pour la mobilité 
n’est pas représentée. 

32. Les autorités françaises font valoir qu'un système de contrôle et de vérification 
des coûts réels des billets, de remboursement des billets, (étapes, justificatifs à 
chaque niveau), et des coûts réels des actions du passeport-mobilité formation 
professionnelle sera mis en application.  

33. S'agissant du financement du déplacement des résidents des collectivités d’outre-
mer, les organismes émetteurs de titres de transport, liés par convention aux services 
chargés de la gestion déconcentrée des aides, transmettront aux services gestionnaires, 
au moment de leur demande de remboursement des réductions tarifaires appliquées, 
un extrait du compte des remises accordées aux clients, sous la forme d’un listing des 
bénéficiaires de l’aide et du montant de l’aide effectivement appliqué. A l’appui de ce 
listing, les agences produiront copie des pièces comptables (factures), lesquelles 
reprennent les coordonnées du bénéficiaire et du titre de transport vendu, le coût du 
titre de transport avant et après application de l’aide, la classe tarifaire, la destination 
et la date du voyage. La dernière demande de remboursement de l’exercice comptable 
sera adressée après l’arrêté des comptes de l’exercice, ceci permettant toute 
régularisation nécessaire. En cas de demande de l’aide par le voyageur après achat du 
titre de transport, le dossier de demande déposé au guichet du gestionnaire 
déconcentré comportera la facture originale acquittée du titre de transport, laquelle 
reprendra les coordonnées du voyageur et du voyage12.  

34. S'agissant des actions de formation professionnelle, le coût réel des actions de 
formation sera justifié : 

- en ce qui concerne le financement des frais liés à la formation dispensée par 
l’organisme de formation, par la facture produite par cet organisme ; 

- en ce qui concerne l’aide financière mensuelle pendant la durée de la formation et 
l’allocation d’installation, par l’acte d’engagement des stagiaires, et les 
justificatifs des ressources des stagiaires ; 

- en ce qui concerne l’aide destinée à favoriser l’entrée dans l’emploi, par les 
justificatifs de dépenses produits par le stagiaire. 

 
35. Ainsi, les autorités françaises sont d'avis que dans toutes les situations, le service 

gestionnaire aura connaissance du coût réel du titre de transport ou des actions de 
formation. 

 

                                                 
11  Relatif aux statuts de la société d'Etat dite Agence nationale pour l'insertion et la promotion des 

travailleurs d'outre-mer; le nom a été modifié par arrêté du 19 février 2010. 
12  Destination, date du voyage, classe tarifaire, coût du titre de transport. 
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2.7 Cumul 

36. Les aides du fonds de continuité territoriale ne sont pas versées plus qu’une fois par 
année civile à la même personne. Ainsi, par exemple, une personne ayant bénéficié du 
passeport-mobilité études ne pourra pas bénéficier à nouveau du passeport-mobilité 
études ni d’une autre aide du fonds de continuité territoriale durant la même année 
civile. Pour la détermination de l’année d’utilisation de l’aide, c’est la date du 
voyage aller qui est retenue.  

37. Toutefois, la règle de non-cumul ne s’applique pas à l’aide à la continuité territoriale 
pour un déplacement intérieur à la collectivité. Cette aide peut être cumulée au cours 
d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale (par 
exemple, l’aide à la continuité territoriale entre l’outre-mer et la métropole en général, 
le passeport-mobilité études ou le passeport-mobilité formation professionnelle)13. 

3 APPRECIATION DE LA MESURE 

38. Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission identifie deux types de 
mesures qui sont susceptibles de constituer des aides d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à 
savoir, d'une part, le financement par l'Etat du déplacement des résidents d'outre-mer, 
et, d'autre part, le financement par l'Etat des frais liés à la formation professionnelle14.  

39. Le régime notifié s'étend à plusieurs territoires et collectivités auxquels les 
dispositions du traité ne s'appliquent pas.15 Cette décision ne concerne que les aides 
octroyées à des personnes résidant dans un territoire ou collectivité soumis à 
l'application des dispositions du traité et notamment celles sur les aides d'Etat. 

3.1 Evaluation de la présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du 
TFUE 

40. Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, 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 menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions». 

41. La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir : 1) que la mesure en 
question confère un avantage 2) au moyen de ressources d’État, 3) que cet avantage 
soit sélectif et 4) que la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence 
et soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres. 

42. S'agissant, d'une part, du financement par l'Etat du déplacement des résidents d'outre-
mer, la Commission considère que le régime d’aide est accordé au profit de certaines 
catégories de personnes des collectivités d'outre-mer et non pas aux transporteurs 

                                                 
13  Comme indiqué ci-dessus, la Région Guyane est actuellement la seule région qui octroie une aide 

sociale supplémentaire pour un déplacement intérieur. 
14  Voir paragraphe 23 ci-dessus. 
15  Actuellement seuls la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-

Martin sont soumis aux dispositions du traité (article 355, paragraphe 1, TFUE). Les autres territoires et 
collectivités mentionnés (Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-
Miquelon et Wallis-et-Futuna) ne font l'objet que du régime spécial d'association défini dans la 
quatrième partie du traité (article 355, paragraphe 2, TFUE). Ce régime d'association ne comprend pas 
les dispositions sur les aides d'Etat. 
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aériens, mais confère néanmoins un avantage économique aux exploitants de lignes 
régulières entre ces collectivités d'outre-mer, entre ces collectivités d'outre-mer et la 
France métropolitaine ainsi que vers d'autres pays de l'UE ou de l'EEE ou à l'intérieur 
de la Guyane en générant une demande supplémentaire à celle qui serait constatée 
sans ces aides à caractère social. 

43. Dans le cadre du régime français, cette demande supplémentaire est limitée aux 
entreprises de transport assurant des liaisons aériennes régulières entre les collectivités 
d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi que 
vers d'autre pays de l'UE ou de l'EEE ou à l'intérieur de la Guyane. Le critère de 
spécificité est donc rempli. 

44. L’avantage économique que reçoivent ces entreprises est financé au moyen de 
ressources d’État dès lors que les compensations financières sont versées du fonds de 
continuité territoriale par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, contrôlée par le 
ministre français chargé de l'outre-mer. 

45. Depuis l’entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 
1er janvier 199316, rien n’empêche les transporteurs aériens communautaires d’opérer 
sur les liaisons aériennes intra-communautaires et de bénéficier de l’autorisation de 
cabotage illimitée. La Commission considère que ce régime menace de fausser la 
concurrence puisqu’il bénéficie indirectement aux seuls transporteurs aériens 
exploitant des services réguliers sur les liaisons en cause. S'il est vrai que la plupart 
des liaisons concernées sont au sein du marché français, le transport aérien étant une 
activité commerciale ouverte à la concurrence internationale, une distorsion de 
concurrence sur un marché même national de l'Union européenne est susceptible 
d'affecter les échanges entre les Etats membres. 

46. Par conséquent, la Commission estime que cette mesure constitue une aide au sens de 
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

47. S'agissant, d'autre part, du financement par l'Etat des frais liés à la formation 
professionnelle, la Commission considère qu'une distinction doit être faite entre les 
différentes mesures, à savoir : l'allocation complémentaire de mobilité, l'allocation 
d’installation, l'aide à l'entrée dans l'emploi et la mobilité formation emploi17. En ce 
qui concerne l'allocation complémentaire de mobilité, l'allocation d'installation et 
l'aide à l'entrée dans l'emploi, la Commission considère que ces mesures ne 
constituent pas des aides d'Etat parce qu'elles ne sont pas sélectives. En effet, elles 
sont octroyées aux personnes physiques qui peuvent librement décider pendant une 
période délimitée à quelles fins elles vont utiliser ces subsides. Même si elles génèrent 
une demande supplémentaire à celle qui serait constatée sans ces subsides, elles ne 
sont pas limitées à certains biens ou services. Par conséquent, la Commission estime 
que l'allocation complémentaire de mobilité, l'allocation d'installation et l'aide à 
l'entrée dans l'emploi ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, du TFUE.  

48. Quant au financement par l'Etat français de la formation même ("la mobilité 
formation emploi") la Commission est d'avis que ceci confère un avantage 
économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE aux organismes qui 
dispensent des formations. De même pour les aides aux déplacements, les aides à la 
mobilité formation emploi sont accordées au profit de certaines catégories de 

                                                 
16  Règlements du Conseil (CEE) n° 2407/92, n° 2408/92, et n° 2409/92, JO L 240 du 24.8.1992, p. 1. 
17  Voir paragraphe 23 ci-dessus. 
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personnes des collectivités d'outre-mer mais confère un avantage économique aux 
organismes qui dispensent les formations en question en générant une demande 
supplémentaire à celle qui serait constatée sans ces aides à caractère social.  

49. L’avantage économique que reçoivent ces organismes est financé au moyen de 
ressources d’État dès lors que les compensations financières sont versées du fonds de 
continuité territoriale par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, contrôlée par le 
ministre français chargé de l'outre-mer. 

50. De plus, l'avantage est limité à ces organismes, remplissant donc le critère de 
spécificité, et renforce leur position concurrentielle par rapport aux autres organismes 
de formation qui sont actifs sur le même marché ouvert à la concurrence entre les 
Etats membres de l'Union. Il s'en suit que cette mesure est susceptible d'affecter les 
échanges entre les Etat membres. Par conséquent, elle constitue une aide d'Etat au 
sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.   

51. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le financement par 
l'Etat français du déplacement des résidents d'outre-mer et de la "mobilité formation 
emploi" constitue des mesures d'aides d’État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du 
TFUE.  

52. Il importe alors de déterminer si les mesures considérées comme aides d'Etat peuvent 
être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base des dérogations 
prévues au TFUE. 

 
3.2 Evaluation de la compatibilité de l’aide 

53. A cet égard, il convient de rappeler que les régimes d’aides sociales sont compatibles 
avec le marché commun en application des dispositions de l’article 107, paragraphe 2, 
alinéa a), du TFUE, « à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à 
l’origine des produits ».  

3.2.1 Financement du déplacement des résidents des collectivités d’outre-mer  

54. S'agissant du financement par l'Etat français du déplacement des résidents des 
collectivités d’outre-mer, la Commission a précisé dans sa communication de 1994 sur 
les aides d’Etat dans le secteur du transport aérien18, [point 24 de la communication] 
la manière dont doit être appliqué l’article 107, paragraphe 2, alinéa a), du TFUE au 
transport aérien. Elle y a notamment explicité que son application est soumise au 
respect des trois conditions suivantes : 

• le bénéfice de l’aide doit aller effectivement au consommateur final ; 

• l’aide doit avoir un caractère social, c’est à dire qu’elle ne doit en principe 
couvrir que certaines catégories de passagers tels que les enfants, les handicapés, 
les personnes à faibles ressources etc. Toutefois, dans le cas d’une liaison 
desservant une région insulaire, l’aide peut également couvrir la totalité de la 
population de la région ; 

• l’aide doit être accordée sans discrimination quant à l’origine des services, c'est-

                                                 
18  Communication n° 94/C 350/07 de la Commission relative à l’application des articles 92 et 93 du Traité 

dans le secteur de l’aviation, JO C 350 du 10.12.1994, p.5. 
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à-dire quels que soient les transporteurs aériens de l’Espace économique 
européen exploitant la liaison aérienne concernée. Cela implique en particulier 
l’absence de tout obstacle à l’accès à cette liaison pour les transporteurs aériens 
de l'Union. 

L'aide doit bénéficier au consommateur final 

55. En l’espèce, les compensations financières en question bénéficient effectivement aux 
passagers aidés. Les aides seront en fait versées directement sous la forme du 
paiement direct du billet, de son remboursement ou sous forme de "bons de réduction" 
par l'organisme gestionnaire aux passagers bénéficiaires. Les compagnies émettrices 
de billets servent d’intermédiaires et avancent le montant des aides. Elles se font 
rembourser par le service gestionnaire, sur production des justificatifs, les réductions 
tarifaires qu’elles ont effectivement octroyées aux différents passagers éligibles. 

L'aide doit avoir un caractère social 

56. Il apparaît que les compensations accordées présentent bien un caractère social 
puisqu’elles restent réservées à des catégories particulières de passagers dont la 
situation justifie une aide sur le plan social.  

57. Il convient de noter en premier lieu que la Commission a déjà considéré dans 
plusieurs décisions concernant des régimes d’aides similaires19, que le simple fait de 
résider dans une île éloignée du continent pouvait être regardé comme un handicap 
social justifiant l’octroi d’une aide au transport. En effet, les personnes habitant dans 
des îles ultrapériphériques souffrent d’un désavantage permanent en termes 
d’éloignement, dans la mesure où les coûts d’accès au reste de l’Europe sont 
significativement plus élevés que ceux supportés par les citoyens de l’Union résidant 
en Europe continentale. 

58. De plus, le caractère social de la mesure sera par ailleurs renforcé par le fait que le 
montant de l'aide sera modulé en fonction des capacités contributives des 
bénéficiaires20. 

L'aide doit être accordée sans distinction quant à l'origine des services 

59. Enfin, le régime est ouvert sans aucune discrimination aux passagers de toutes les 
compagnies aériennes opérant de manière régulière sur tout ou partie des lignes 
concernées. 

60. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions posées par la 
communication précitée et partant celles posées par l’article 107, paragraphe 2, alinéa 
a), du TFUE, sont satisfaites dans le cas d’espèce. 

                                                 
19  Aide d'Etat N 471/2007 – Portugal – Régime d'aide à caractère social aux transports aériens de la région 

autonome de Madeira, adoptée le 11.12.2007, JO C 46, du 19.2.2008, p. 1; Aide d’Etat N 13/2007 – 
France – Prolongation du régime d’aides individuelles à caractère social pour la desserte maritime de la 
Corse n° N 781/2001, adoptée le 23.04.2007, JO C 196, du 24.8.2007, p. 1; Aide d'Etat N 639/2000 
concernant les liaisons entre Marseille et Nice, d'une part, Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'autre part, 
adoptée le 1.3.2000 JO C 65 du 13.3.2004, p. 5; ainsi que les décisions citées dans la note de bas de 
page  2. 

20  Par exemple, l'aide, soumise déjà à une condition de revenus, sera majorée pour les personnes ayant 
des ressources plus faibles (voir paragraphe 14 ci-dessus). En outre, les étudiants non-boursiers devront 
financer eux-mêmes 50 % de leur titre de transport. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:196:SOM:EN:HTML
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3.2.2 Financement de la mobilité formation emploi 

61. S'agissant du financement par l'Etat français des frais liés à la formation, les critères 
de l’article 107, paragraphe 2, alinéa a), du TFUE doivent être appliqués directement.  

62. En l'espèce, l'aide est octroyée aux personnes physiques, sous la forme du 
remboursement des frais liés à la formation. L'aide est donc octroyée aux 
consommateurs individuels. 

63. Son caractère social est également établi. En effet, cette mesure ne concerne que les 
résidents des collectivités d'outre-mer. Ces personnes souffrent d'un désavantage 
permanent en termes d'éloignement. Afin de pouvoir suivre les formations 
professionnelles non disponibles dans la collectivité de résidence, ils ont la possibilité 
de recourir au passeport-mobilité formation professionnelle. Ce dernier comporte 
plusieurs volets, dont la mobilité formation emploi. Seules les personnes disposant de 
faibles revenus seront éligibles à cette aide destinée à couvrir les frais de la formation 
suivie. En effet, selon les informations fournies par les autorités françaises, cette 
mesure ne s'appliquerait qu'à la moitié des ressortissants des départements d'outre-
mer21.  

64. Enfin cette mesure ne sera pas discriminatoire quant à l'origine des services offerts 
pas les organismes de formation, les particuliers étant libres de choisir le type de 
formation et l'organisme agréé qui le dispense. De plus, les critères de sélection des 
organismes de formation professionnelle par les autorités françaises sont transparents 
et objectifs. Ils sont basés uniquement sur le niveau de formation délivrée et sur le fait 
que cette formation est sanctionnée à son issue par une qualification ou une 
certification professionnelle ou un diplôme. Par ailleurs, aucune distinction n'est faite 
entre les organismes de formation professionnelle français et ceux d'un autre Etat 
membre de l'UE ou pays de l'EEE. 

65. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que cette aide d’Etat est 
compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 2, alinéa 
a), du TFUE. 

4 DECISION 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a donc décidé de considérer que 
l'allocation complémentaire de mobilité, l'allocation d'installation et l'aide à l'entrée dans 
l'emploi ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du 
TFUE.  

Quant au financement par l'Etat français du déplacement des résidents des territoires et 
collectivités d'outre-mer soumis à l'application du traité et de la "mobilité formation 
emploi" de ces personnes, la Commission conclu qu'il constitue des aides d'Etat 
compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 2, alinéa a), 
du TFUE. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de 
quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission 
                                                 
21 Les autorités françaises font valoir en outre que si le plafond de ressources défini pour l'éligibilité à 

cette aide (11 720 euros par an en 2010) serait appliqué à un référentiel européen classique (telle que la 
France-métropole), il conduirait à rendre éligible une fraction faible de la population (environ 25%). 
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ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que 
vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte 
intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm 
 
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse 
suivante: 
 

Commission européenne 
Direction générale de Concurrence 
Direction F 
Rue de la loi, 200 
B-1049 BRUXELLES 
Fax : (32-2) 296.12.42 

 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 

Pour la Commission 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président de la Commission  

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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