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Objet :  Aide d’Etat/Roumanie  
 Aide n º  N 341/2010 

Réalisation d'engagements pris en faveur du bien-être et de la protection 
des porcs (décision ministérielle). 

 
 

Monsieur le ministre, 
 
1. Par courriel du 30 juillet 2010, la Représentation permanente de la Roumanie 

auprès de l'Union européenne a notifié le régime en objet à la Commission, en 
vertu de l'article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE). 

 
2. Par courriels du 21 septembre 2010 et du 18 octobre 2010, la Représentation 

permanente de la Roumanie auprès de l'Union européenne a communiqué à la 
Commission les informations complémentaires demandées aux autorités 
roumaines par fax daté du 16 septembre 2010. 

 
3. J'ai l'honneur de vous informer que la Commission n'a aucune objection à 

formuler à l’égard du régime en objet.  
 
4. Pour prendre cette décision, la Commission s’est fondée sur les considérations 

suivantes: 
 
Description 
 
Base juridique 
 
5. La base juridique du régime en objet est la décision portant approbation des 

normes méthodologiques relatives à l'octroi d'aides d'Etat pour la réalisation 
d'engagements pris en faveur du bien-être et de la protection des porcs. 

 
Nature des aides 
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6. Les aides sont destinées à couvrir les coûts supplémentaires et la perte de revenu 

occasionnés par la prise d'engagements volontaires d'une durée de cinq ans en 
vue de l'application de mesures autres que les mesures techniques obligatoires 
permettant de dépasser les normes établies par l'arrêté n° 202/2006 du président 
de l'autorité vétérinaire et de sécurité alimentaire nationale, transposant la 
directive 91/630/CEE, par l'arrêté  n° 40/2010 approuvant les normes sanitaires 
et vétérinaires pour la mise en application du processus d'identification et 
d'enregistrement des porcins, des ovins, des caprins et des bovins, et par l'arrêté 
n° 85/2008 approuvant les normes sanitaires et vétérinaires pour la mise en 
application du système processus d'identification et d'enregistrement des 
porcins, avec ses modifications. Ces mesures doivent figurer parmi les suivantes 
et entraîner un dépassement des normes actuellement applicables : 

 
 a) disponibilité d'une superficie pavée libre supérieure d'au moins 10 % à 

celle imposée par la norme; 
 
 b) exposition à la lumière naturelle pendant au moins 9 heures ou à une 

lumière artificielle pendant au moins 11 heures (soit plus que ce que prévoit la 
norme); 

 
 c) création de conditions permettant de prévenir les blessures chez les 

animaux (par exemple, par l'installation d'objets distrayant l'attention des 
animaux agressifs);  

 
 d) utilisation d'eau potable dans les opérations techniques, conformément 

aux dispositions de la loi n° 458/2002 relative à la qualité de l'eau potable et ses 
modifications (installation d'équipements de contrôle de la qualité des eaux plus 
poussés); 

 
 e) améliorations des conditions micro-climatiques (température, 

humidité, volume d'air en circulation/vitesse de l'air; 
 
 f)  présence de places et de litières secs (remplacement plus fréquent) ; 
 
 g) création de conditions propices à la protection et à l'amélioration de 

l'état sanitaire des animaux (renforcement des contrôles vétérinaires). 
 
Bénéficiaires des aides 
 
7. Les bénéficiaires des aides sont les producteurs agricoles, les personnes 

physiques autorisées, les entreprises individuelles et les entreprises familiales au 
sens de l'Ordonnance gouvernementale d'urgence n° 44/2008, ainsi que/ou les 
personnes morales, les groupements et organisations de producteurs reconnus 
qui détiennent, engraissent ou exploitent individuellement ou collectivement des 
porcs entre le stade "poids vif de 30 kg" et le stade "poids d'abattage", en vue de 
la réalisation d'une production agricole, et qui s'engagent à appliquer une ou 
plusieurs des mesures énoncées au point 5 ci-dessus. 
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8. Sont exclus du bénéfice des aides : 
 

 - les opérateurs en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires 
pour les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, 

 - les opérateurs faisant  l'objet de procédures de faillite de redressement 
judiciaire ou de liquidation, 

 - les opérateurs qui pourraient avoir des aides déclarées incompatibles avec 
le marché commun à rembourser, tant que le remboursement n'aura pas été 
effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte 
bloqué (avec les intérêts dus dans les deux cas). 

 
 
Montant des aides 
 
9. Les aides prévues pour les mesures décrites au point 5 sont les suivantes en 

lei/UGB, selon les catégories de porcs visées : 
 

Mesure Porcs gras (0,3 
UGB) 

Cochettes (0,3 
UGB)1 

Truies (0,5 UGB)2 

a) 222,6 705,6 107,7 
b) 56,4 161 77,6 
c) 17,4 49,6 23,9 
d) 25,6 190,3 53,4 
e) 100,3 100,3 60,8 
f) 81,8 81,8 49,6 
g) 30,7 87,7 42,3 

 
 
 
10. Ces mêmes aides, exprimées en €, sont les suivantes (pour 1 € = 4,2688 lei) : 
 

Mesure Porcs gras (0,3 
UGB) 

Cochettes (0,3 
UGB) 

Truies (0,5 UGB) 

a) 52,13 165,29 25,23 
b) 13,20 37,73 18,19 
c) 4,1 11,6 5,6 
d) 5,99 44,58 12,51 
e) 23,50 23,50 14,24 
f) 19,17 19,17 11,62 
g) 7,2 20,5 9,9 

 
11. Au total, les aides ne peuvent toutefois pas dépasser 500 €/UGB/an. 
 
Conditions d'éligibilité aux aides 
 
                                                           
1 Les cochettes sont définies comme des femelles n'étant pas encore reproductrices et entrant par 
conséquent classées dans la catégorie des "autres porcs" du règlement (CE) n° 1974/2006. 
2 Définies comme femelles de plus de 50 kg ayant mis bas au moins une fois et étant donc 
reproductrices. 
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12. Pour être déclaré éligible aux aides, le candidat bénéficiaire doit posséder un 
agrément sanitaire et être inscrit dans le registre agricole/le registre national des 
exploitations agricoles. Il doit introduire une demande initiale d'aide, qui doit 
être approuvée par les autorités avant qu'il n'entame les activités couvertes par 
les engagements pris. Par la suite, les aides lui seront versées une fois par an. 

 
Durée et budget 
 
13. Le régime entrera en vigueur à la date de la décision d'approbation de la 

Commission et sera applicable jusqu'au 31 décembre 2013. Le budget qui lui est 
consacré s'élève à 1 582 107 949,95 lei (autrement dit à 370 621 240 €, si l'on se 
réfère au taux de change indiqué au point 10). 

 
Cumul 
 
14. Les aides prévues par le régime en objet ne sont pas cumulables avec d'autres 

poursuivant les mêmes fins. 
 
Evaluation 
 
15. En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, sont incompatibles avec le 

marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats 
membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat 
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Le 
régime en objet  correspond à cette définition en ce sens qu'il vise certaines 
entreprises (entreprises d'élevage de porcs) et qu'il peut affecter les échanges de 
par la place occupée par la Roumanie dans le secteur porcin européen3. 

 
16. Toutefois, dans les cas prévus par l’article 107, paragraphes 2 et 3 du TFUE, 

certaines aides peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles 
avec le marché commun. 

 
17. En l'espèce, compte tenu de la nature du régime envisagé, la seule dérogation 

qui puisse être invoquée est celle de l'article 107, paragraphe 3, point c) du 
TFUE, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le 
marché commun 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. 

 
18. Dans le secteur agricole, cette dérogation n'est accordée que lorsque les aides 

envisagées remplissent les conditions pertinentes des Lignes directrices de la 
Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 
2007-20134 (ci-après, "les lignes directrices"). 

 

                                                           
3 A titre d'exemple, la Roumanie possède le neuvième cheptel porcin de l'Union. En 2008, elle a 
produit 455 000 tonnes de viande porcine, ce qui la place au douzième rang des producteurs de 
l'Union. 
4 JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. 
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19. Le point 51 des lignes directrices stipule que les aides en faveur d'engagements 
en matière de bien-être des animaux seront déclarées compatibles avec l'article 
87, paragraphe 3, point c) du traité (devenu l'article 107, paragraphe 3, point c) 
du TFUE) si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 40 du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et ses modalités d'application adoptées 
par la Commission. 

 
20. L'article 40 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil prévoit la possibilité 

d'accorder une aide annuelle pour des engagements volontaires d'une durée de 
cinq ans au moins entraînant un dépassement des normes obligatoires établies 
conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'annexe III 
dudit règlement (devenus respectivement l'article 5 et l'annexe II du règlement 
(CE) n° 73/2009), ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées 
établies par la législation nationale. L'aide couvre la perte de revenu et les coûts 
supplémentaires dus aux engagements pris. Elle est plafonnée à 500 € par unité 
de gros bétail (UGB), comme indiqué dans l'annexe du règlement (CE) n° 
1698/2005. Le cas échéant, elle peut couvrir les coûts induits, autrement dit, 
selon la définition donnée à l'article 27, paragraphe 10, deuxième alinéa du 
règlement (CE) n° 1974/2006, les frais de transaction qui ne sont pas 
directement assimilables aux coûts de mise en œuvre de l'engagement auquel ils 
se rapportent. 

 
21. L'article 27, paragraphe 7 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission 

stipule que tout engagement portant sur le bien-être des animaux, visé à l'article 
40 du règlement (CE) n° 1698/2005, prévoit des normes renforcées pour l'un au 
moins des éléments suivants : 

 
 a) une fourniture d'eau et de nourriture mieux ciblée sur les besoins 

naturels des animaux; 
 
 b) les conditions d'hébergement des animaux, en ce qui concerne 

notamment la répartition de l'espace, les litières ou la lumière naturelle; 
 
 c) l'accès à des espaces extérieurs; 
 
 d) l'absence de mutilations systématiques, d'isolement  ou de contention 

permanente; 
 
 e) la prévention des pathologies liées principalement aux pratiques 

d'élevage et/ou aux conditions de détention. 
 
22. La Commission constate que toutes ces conditions sont remplies pour les raisons 

suivantes : 
 
 - la durée des engagements, volontaires, correspond à celle établie à l'article 

40 du règlement (CE) n° 1698/2005, 
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 - l'aide, annuelle, couvre les coûts supplémentaires et la perte de revenu 
occasionnés par la prise des engagements volontaires (aucune aide n'est 
accordée pour les coûts induits), 

 
 - l'aide est la plafonnée comme indiqué dans l'annexe I du règlement (CE) 

n° 1698/2005, 
 
 - l'aide ne sera accordée que si l'engagement pris dépasse effectivement les 

normes communautaires et nationales applicables (voir point 6), 
  
 - les coefficients de conversion des animaux en UGB sont conformes à 

ceux de l'annexe V du règlement (CE) n° 1974/2006, 
 
 - la typologie des mesures correspond à celle définie à l'article 27, 

paragraphe 7 du règlement (CE) n° 1974/2006. 
 
23. En outre, la Commission constate, à la lumière des points 12 et 13, que l'effet 

incitatif nécessaire dans toute aide d'Etat à caractère non compensatoire sera 
présent, puisque le régime ne pourra être appliqué qu'après son approbation par 
la Commission, l'introduction d'une demande en bonne et due forme et 
l'acceptation de celle-ci par l'autorité compétente, et que seules les activités 
entreprises après l'acceptation de la demande seront éligibles. 

 
24. En conséquence, la Commission peut conclure que les aides envisagées dans le 

cadre du régime notifié remplissent les conditions pertinentes des lignes 
directrices et peuvent, à ce titre, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 
107, paragraphe 3, point c) du TFUE en tant qu'aides destinées à faciliter le 
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans 
altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt 
commun. 

 
Décision 
 
25. Compte tenu de l'analyse ci-dessus, la Commission a décidé de considérer les 

aides envisagées dans le cadre du régime notifié comme compatibles avec le 
marché intérieur. 

 
26. Dans le cas où la présente 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 ne reçoit pas de demande motivée à 
cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la 
communication à des tiers et 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_ro.htm.  

 
27. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à 

l'adresse suivante: 
 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm
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Commission européenne 
Direction générale de l'agriculture et de développement rural 
Direction M2 - Concurrence 
Bureau Loi 130/5/94/A 
B-1049 BRUXELLES 
Télécopieur: 32.2.2967672 

 

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

 

Par la Commission 

 

 

Dacian CIOLOŞ 

Membre de la Commission 


