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COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le  
C (2010) 

Objet :  Aide d’Etat/Roumanie  
 Aide n º  SA 32700 
 Programme d'encouragement du renouvellement du parc national de 

tracteurs et de machines agricoles autopropulsées (projet d'arrêté 
ministériel).  

Monsieur le ministre, 

1. Par courriel du 10 mars 2011, 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 courriel du 17 mai 2011, 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 28 avril 
2011. 

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 constituée par un projet d'arrêté portant 
approbation du guide de financement du programme d'encouragement du 
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renouvellement du parc national de tracteurs et de machines agricoles 
autopropulsées.  

Forme de  l'aide 

6. L'aide revêt la forme d'une prime à la casse accordée lorsque le bénéficiaire 
remplace un tracteur ou une machine agricole autopropulsée usagé(e) par un 
nouvel engin. La prime est plafonnée à 17 000 RON (environ 4 000 €) par engin 
et ne peut excéder 40 % du prix d'achat hors TVA du nouveau tracteur ou de la 
nouvelle machine. Pour les opérateurs autres que les producteurs agricoles 
primaires, l'aide est accordée dans le respect des dispositions du règlement (CE) 
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application 
des articles 87 et 88 du traité1 aux aides de minimis2 (si le bénéficiaire est actif 
dans le secteur des transports routiers, l'aide de minimis sera ramenée de 200 
000 € à 100 000 € sur la période de référence de trois exercices fiscaux). 

Bénéficiaires de l'aide 

7. Les bénéficiaires, dont le nombre est estimé à plus de 1000, sont les suivants : 

- les producteurs agricoles qui possèdent en nom propre des tracteurs ou des 
machines agricoles autopropulsées usagés, cette catégorie englobant : les 
personnes physiques et leurs héritiers, les entreprises individuelles et les 
entreprises familiales constituées conformément aux dispositions de 
l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 44/2008 modifiée, relative à la 
pratique d'activités économiques, les personnes morales, groupements de 
producteurs reconnus et pré-reconnus, ainsi que les associations de 
producteurs reconnues, inscrits dans le Registre agricole, le Registre des 
fermes, le Registre des vignobles, le Registre national des exploitations ou 
d'autres registres fonciers, qui exploitent des terres agricoles et/ou 
détiennent,  élèvent ou exploitent des animaux individuellement ou en 
association, à des fins de production agricole primaire, 

- les entreprises individuelles et familiales constituées conformément aux 
dispositions de l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 44/2008 et autres 
que celles visées au premier tiret, qui possèdent des tracteurs et/ou des 
machines agricoles autopropulsées usagées, immatriculées/enregistrées en 
leur nom, 

- les personnes morales autres que celles visées au premier tiret, qui possèdent 
des tracteurs et/ou des machines agricoles autopropulsées usagées, 
immatriculées/enregistrées en leur nom (entités administratives et 
territoriales, établissements et instituts d'enseignement, entités appartenant à 
des cultes reconnus en Roumanie, institutions publiques, opérateurs 
économiques et organisations non gouvernementales). 

Mécanisme d'octroi des aides 

                                                           
1 Devenus les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
2 JO L 379 du 28.12.2006, p. 5. 
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8. Pour pouvoir obtenir une aide, les bénéficiaires visés au point 7 doivent remplir 
les conditions suivantes : 

 - agir en leur nom propre ou en association (dans ce dernier cas, chaque 
membre de l'association doit mettre un tracteur ou une machine à la casse 
et reçoit la prime de 17 000 RON; toutefois, cette dernière est modulée de 
manière à ce que la somme des primes reçues par tous les membres de 
l'association ne puisse pas dépasser 40 % du prix d'achat hors TVA du 
nouveau tracteur ou de la nouvelle machine agricole autopropulsée), 

 - être en ordre de paiement d'impôts et de taxes, 

 - ne pas être en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires 
concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration 
d'entreprises en difficulté, ni en état d'insolvabilité, en faillite, en situation 
d'exécution forcée, de redressement judiciaire, de dissolution, de 
liquidation, de démantèlement ou de fermeture, sous administration 
spéciale ou soumis à des restrictions d'activités, 

 - ne pas faire l'objet de procédures de recouvrement d'aides d'Etat déclarées 
incompatibles avec le marché intérieur par une décision de la Commission 
ou du Conseil de la concurrence (à moins que le recouvrement n'ait déjà 
été effectué), 

 - ne pas vendre directement ou en leasing ni exporter des tracteurs et/ou des 
machines agricoles autopropulsées. 

9. Les bénéficiaires doivent s'inscrire auprès d'un producteur agréé pour 
pouvoir acheter  un tracteur neuf ou une machine agricole autopropulsée 
neuve. Ils obtiennent alors un certificat d'inscription. Lorsqu'ils sont en 
possession de ce certificat, ils se font enregistrer auprès des autorités. 
Leur dossier d'enregistrement doit comporter une demande d'aide. 
L'inscription dans la liste des bénéficiaires, après examen du dossier, vaut 
acceptation de la demande d'aide. 

10. Le producteur agréé, qui obtient une accréditation des autorités après 
avoir introduit un dossier, est un opérateur économique ayant la 
personnalité juridique roumaine (accessible à toutes les sociétés 
commerciales ayant un établissement en Roumanie) et exerçant ses 
activités dans le secteur de la production et/ou de la vente de tracteurs 
et/ou de machines agricoles autopropulsées. Pour obtenir son 
accréditation, il doit être en ordre de paiement de taxes et d'impôts et ne 
pas se trouver en état d'insolvabilité, en faillite, en situation d'exécution 
forcée, de redressement judiciaire, de dissolution, de liquidation, de 
démantèlement ou de fermeture, sous administration spéciale ou soumis à 
des restrictions d'activités. Le bénéficiaire ne peut s'inscrire auprès d'un 
producteur agréé que lorsque les autorités publient la liste de ces derniers. 

11. Les autorités signent avec le producteur agréé un contrat dans lequel elles 
s'engagent à lui rembourser le montant de la prime à la casse accordée au 
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bénéficiaire sous forme d'une réduction du prix d'achat du tracteur neuf ou 
de la machine autopropulsée neuve (l'opération doit être attestée par des 
justificatifs fournis par le producteur agréé, lorsqu'il introduit sa demande 
de remboursement). Le bénéficiaire, de son côté, doit, une fois inscrit sur 
la liste des bénéficiaires (voir point 9), remettre son tracteur ou sa 
machine autopropulsée usagé(e) à un collecteur, qui doit lui remettre un 
certificat de destruction, et faire radier l'engin auprès des autorités 
compétentes, qui doivent lui remettre un certificat de radiation. Il ne peut 
acheter une machine ou un tracteur neuf qu'au producteur agréé auprès 
duquel il s'est inscrit, et doit, à cet effet, présenter au producteur agréé, 
son certificat d'inscription, ainsi que les certificats d'immatriculation, de 
destruction et de radiation de l'engin usagé. La facture doit mentionner le 
prix exact de l'engin et le montant de la prime à la casse déduit de celui-ci. 

Durée et budget 

12. Le régime, qui sera appliqué à partir de la date de son approbation par la 
Commission et durera jusque fin 2013, sera financé par un budget de 
51 000 000 RON. 

Cumul 

13. Le régime envisagé n'est pas cumulable avec d'autres aides locales, 
régionales, nationales ou communautaires destinées à couvrir les mêmes 
coûts éligibles 

Autres dispositions 

14.  Sont exclus du bénéfice des aides 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). 

 
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. 

16. La Commission constate avant toute chose que les aides aux entreprises 
autres que celles opérant dans le secteur de la production agricole primaire 
seront financées dans le cadre d'un régime de minimis conforme aux 
dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006. Etant donné que ledit 
règlement précise que les aides qui sont conformes à ses dispositions ne 
constituent pas des aides d'Etat au sens de l'article 107, pararaphe 1 du 
TFUE, la Commission n'a plus à les analyser dans le cadre de la présente 
décision.  
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17. En revanche, les aides envisagées dans le cadre du régime en objet pour les 
entreprises de production agricole primaire correspondent prima facie à la 
définition des aides d'Etat donnée au point 15, car elles sont financées par 
l'Etat, elles favorisent certaines entreprises (celles qui possèdent des 
tracteurs et/ou des machines autopropulsées), elles peuvent fausser la 
concurrence et sont susceptibles d'affecter les échanges entre Etats 
membres de par l'importance du secteur agricole roumain dans le commerce 
intra-UE3. 

18. 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 intérieur. 

19. 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 intérieur 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. 

 
20.  Pour que cette dérogation soit applicable en l'espèce, les aides envisagées, 

compte tenu du fait qu'elles s'appliquent aux entreprises de toutes tailles, 
doivent être conformes aux dispositions 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"). 

 
21.  Le renouvellement du parc de tracteurs et de machines autopropulsées 

constitue un investissement dans l'exploitation. Le chapitre IV.A des lignes 
directrices, qui traite des aides concernant ce type d'investissements, 
renvoie à l'article 4 du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 
15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité 
aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans 
la production primaire de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) 
n° 70/20015, dont les dispositions pertinentes en l'espèce sont les suivantes : 

 
a) l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 50 % des investissements 
éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, 
points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698/2005, délimitées par les 
États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, et 40 % 
des investissements éligibles dans les autres régions;  

 
 b) parmi les postes de dépenses éligibles peuvent figurer la construction, 

l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, l'achat ou la location-
vente de matériels et équipement, y compris les logiciels, jusqu'à 
concurrence de la valeur marchande du bien et les frais généraux liés à ces 

                                                           
3 A titre d'exemple, la Roumanie était le deuxième producteur de maïs de l'Union en 2009, avec une 
production représentant 16,5 % de la production de l'Union.  
4 JO C 319 du 27.12;2006. 
5 JO L 358 du 16.12.2006, p. 3. 
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opérations; 
 
c) les entreprises bénéficiaires ne doivent pas être des entreprises en 
difficulté; 
 
d) les aides ne doivent pas être accordées en violation d'une quelconque 
prohibition ou restriction prévue par les règlements du Conseil instituant 
des organisations communes de marché; 

 
 e) les aides ne peuvent être accordées pour de simples opérations de 

remplacement; 
 

f) les aides doivent poursuivre l'un des objectifs suivants : la réduction 
des coûts de production, l'amélioration et la reconversion de la production, 
l'amélioration de la qualité ou la préservation et l'amélioration de 
l'environnement naturel, ou l'amélioration des conditions d'hygiène ou des 
normes en matière de bien-être des animaux. 

 
22. La Commission constate que toutes les conditions sont remplies pour les 

raisons suivantes : 
 
 a) l'intensité de l'aide ne peut dépasser 40 % du prix d'achat hors TVA du 

tracteur ou de la machine (voir point 6); 
 
 b) l'octroi de la prime intervient dans le cadre d'une opération d'achat qui 

figure parmi les dépenses éligibles (voir point 6); 
 
 c) les entreprises en difficulté sont exclues du régime (voir point 8, 

troisième tiret); 
 
 d) les aides n'enfreignent pas de règlement instituant une organisation 

commune de marché; 
 
 e) les investissements de remplacement sont définis à l'article 2, point 17 

du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission comme des 
investissements qui remplacent simplement une machine ou un bâtiment 
existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une 
nouvelle machine ou un nouveau bâtiment moderne, sans augmenter la 
capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement 
la nature de la production ou de la technologie utilisée; d'après les 
informations fournies par les autorités roumaines, la plupart des tracteurs 
constituant le parc roumain sont d'un âge élevé (souvent plus de 25 ans, 
certains modèles affichant même plus de 40 ans) et peu performants en 
raison de leur état d'usure avancé et des techniques dépassées sur lesquels 
ils reposent; dans un tel contexte, l'achat de nouveaux tracteurs reposant sur 
des technologies plus performantes (qui, par ailleurs, sont plus 
respectueuses de l'environnement) peut être considéré comme ne 
constituant pas une simple opération de remplacement; 
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f) les aides sont liées à des investissements qui permettront, entre autres, 
de limiter les effets nuisibles de l'activité agricole sur l'environnement 
(moteurs plus propres) et de limiter la consommation de carburant, avec, 
pour corollaire, une réduction des coûts de production.. 

 
23. Pour être considérées comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue à 

l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, les aides  envisagées doivent 
également comporter un élément incitatif. En vertu des points 15 et 16 des 
lignes directrices, une aide ne peut être octroyée dans le cadre d'un régime 
que pour les activités réalisées ou les services reçus une fois le régime créé 
et déclaré compatible avec le traité. En outre, une demande doit avoir été 
dûment introduite auprès de l'autorité compétente et acceptée par cette 
dernière. 

 
24. La Commission peut constater que ces conditions sont également remplies, 

étant donné que le régime ne sera appliqué qu'après l'approbation de la 
Commission, et que, d'après les indications fournies par les autorités 
roumaines, l'inscription des candidats bénéficiaires dans la liste les 
concernant, nécessaire pour l'octroi de l'aide (voir point 9), vaut acceptation 
de la demande d'aide. 

 
25.  Enfin, la Commission note que seront exclus du régime les candidats 

bénéficiaires qui pourraient avoir des aides déclarées incompatibles avec le 
marché intérieur 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). 

  
26. En conséquence, la Commission peut conclure que les aides envisagées 

dans le cadre du régime notifié remplissent les conditions pertinentes pour 
pouvoir 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 
 
27. 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. 

 
28. 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/eu_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm.  

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm
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29. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à 
l'adresse suivante: 

 
 

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 


