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Mesures en faveur des producteurs grecs dont les exploitations ont été 

affectées par des calamités naturelles (inondations, glissements de 

terrain) et des phénomènes climatiques défavorables pouvant être 

assimilés à des calamités naturelles (bourrasques, fortes pluies et 

grêle) au cours de la période de janvier à décembre 2013. 

 

Monsieur, 

 

La Commission européenne (ci-après «la Commission») souhaite informer la Grèce 

qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur le régime d’aide 

d’État susmentionné, elle a décidé de ne soulever aucune objection à l’égard du régime, 

étant donné qu’il est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, 

paragraphe 2, point b) et à l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). 

 

La Commission a fondé sa décision sur les considérations suivantes:  

 

1. PROCEDURE 

(1) Par lettre du 29 mars 2016, enregistrée par la Commission le même jour, la Grèce 

a notifié le régime d'aide susmentionné, conformément à l'article 108, paragraphe 

3, du TFUE. La Commission a transmis des demandes d'informations 

complémentaires aux autorités grecques le 25 mai 2016 et le 22 août 2016. Ces 

dernières y ont répondu par lettres du 24 juin 2016 et du 2 septembre 2016, 

enregistrée par la Commission le même jour. 
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2. DESCRIPTION 

2.1. Titre 

(2) Mesures en faveur des producteurs grecs dont les exploitations ont été affectées 

par des calamités naturelles (inondations, glissements de terrain) et des 

phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités 

naturelles (bourrasques, fortes pluies et grêle) au cours de la période de janvier à 

décembre 2013. 

2.2. Objectif 

(3) Le présent régime vise à compenser les pertes subies par les agriculteurs grecs à 

la suite de calamités naturelles ou d'événements climatiques défavorables pouvant 

être assimilés à des calamités naturelles. 

2.3. Base juridique 

(4) La base juridique est constituée par le projet d'arrêté des ministères de 

l'Agriculture et des Affaires économiques prévoyant des mesures en faveur des 

producteurs grecs dont les exploitations ont été affectées par des calamités 

naturelles (inondations, glissements de terrain) et des phénomènes climatiques 

défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles (bourrasques, fortes 

pluies et grêle) au cours de la période de janvier à décembre 2013. 

2.4. Durée 

(5) De la date d'approbation du régime par la Commission au 31 décembre 2017. 

2.5. Budget 

(6) Le budget global du régime s'élève à 1 500 000 EUR. 

2.6. Bénéficiaires 

(7) Les bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises du secteur de la 

production agricole primaire produisant des produits végétaux. Leur nombre est 

estimé à plus de 1 000. 

(8) Les critères d'éligibilité complémentaires applicables aux personnes physiques 

sont les suivants : 

 ne pas être âgé de plus de 70 ans; 

 diriger une exploitation en règle avec la loi, autrement dit déclarer un revenu 

agricole tiré de l'exploitation; 

 être le tenancier légal de l'exploitation au moment du fait générateur (la 

propriété au sein de la famille est considérée comme valant pour les deux 

conjoints, quelle que soit la situation); 

 avoir respecté ses obligations en matière d'assurance en ce qui concerne 

l'exploitation endommagée; 
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 avoir un revenu familial total (à la fois agricole et non agricole) n'excédant 

pas trois fois le revenu de référence, sauf si la partie agricole du revenu est 

supérieure à la partie non agricole; 

 être agriculteur; 

 résider de manière permanente dans la zone de l'exploitation, sauf dans le cas 

des tenanciers d'exploitations de cultures intensives, comportant des serres ou 

cultivant des fleurs. 

(9) Les critères d'éligibilité complémentaires applicables aux personnes morales sont 

les suivants : 

 posséder le statut de personne morale et avoir exercé une activité pendant au 

moins une année avec des résultats financiers; 

 diriger une exploitation en règle avec la loi au moment du fait générateur; 

 avoir pratiqué l'agriculture à titre principal depuis la constitution; 

 compter une majorité de partenaires ou d'actionnaires pratiquant l'agriculture; 

 avoir respecté ses obligations en matière d'assurance en ce qui concerne 

l'exploitation endommagée; 

 avoir respecté ses obligations en matière fiscale et d'assurance. 

2.7. Description du régime d'aide 

(10) La compensation couvre des pertes directement liées à des calamités naturelles ou 

des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités 

naturelles. Les phénomènes visés ici sont les bourrasques (vents d'au moins 8 

Beaufort), les fortes pluies et la grêle. 

(11) Pour être considérés comme assimilables à une calamité naturelle, les 

phénomènes climatiques doivent avoir provoqué les pertes suivantes : 

 

- pour les productions végétales : une perte de plus de 30 % de la 

production normale, établie au niveau de la zone de référence (département/autre 

unité régionale ou zones oléicoles) sur la base de la production moyenne de la 

culture concernée pendant l’année en cause par rapport à la production moyenne 

des trois années précédentes (d’autres méthodes de calcul de la production 

normale, y compris des valeurs de référence régionales, peuvent être utilisées 

pour autant que les paramètres retenus soient représentatifs et non fondés sur des 

rendements anormalement élevés; pour être éligible à l'aide, le candidat 

bénéficiaire lui-même doit avoir subi une perte de plus de 30 %);  

- pour le capital fixe : une perte de plus de 30 % par type de bien, calculée 

au niveau de l'exploitation individuelle. 

(12) Les aides proprement dites, payées sous forme de subventions aux bénéficiaires, 

sont subdivisées en deux catégories : 

- la reconstitution du capital végétal et la réparation des dommages causés 

au capital fixe, 
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- la compensation de la perte de revenu due à la reconstitution du capital 

végétal (aide complémentaire), de la perte de production et de la perte enregistrée 

dans les stocks (uniquement en cas de calamité naturelle ou si le stock a été 

détruit par un des facteurs couverts par la base juridique du régime). 

 Compensation des pertes enregistrées dans le capital végétal 

(13) En cas de perte de plus de 30 % par espèce, l'aide est fixée à 80 % des coûts 

attestés de reconstitution du capital végétal (elle est diminuée en fonction de 

l'obsolescence de la plantation) et est appliquée comme suit : 20 % des pertes 

constatées sont à la charge de l'agriculteur et les 80 % restants sont compensés à 

hauteur de 80 %. 

(14) Les pourcentages précités sont assortis des plafonds suivants : 

  



5 

Aide à la reconstitution du capital végétal 

En cas d'arrachage et de replantation € 

Oliviers, agrumes, figuiers, lentisques Par arbre  Jusqu'à 22 € 

Autres arbres fruitiers Par arbre  Jusqu'à 15 € 

Vignes Par 1000 m²  Jusqu'à 1250 € 

Arbres à kiwis  Par 1000 m²   Jusqu'à 1250 € 

En cas de coupe à la base du tronc  

Oliviers, agrumes, figuiers, lentisques Par arbre  Jusqu'à 15 € 

Autres arbres fruitiers Par arbre  Jusqu'à 11 € 

Vignes Par 1000 m²  Jusqu'à 225 € 

Arbres à kiwis  Par 1000 m²   Jusqu'à 225 € 

En cas de taille des branches charpentières  

Oliviers, agrumes, figuiers, lentisques Par arbre  Jusqu'à 8,5 € 

Autres arbres fruitiers Par arbre  Jusqu'à 5 € 

Vignes  Par 1000 m²  Jusqu'à 150 € 

Arbres à kiwis  Par 1000 m²   Jusqu'à 150 € 

Pour la reconstitution du capital végétal dans les 

cultures de fleurs et autres 

 

Sans compensation de pertes de production pour les 

années suivantes   

Par 1000 m²   Jusqu'à 2 500 € 

(16) Ces montants sont calculés sur la base du coût d'un ensemble de travaux à 

effectuer. Si certains travaux ne sont pas entrepris, l'aide sera réduite en 

conséquence. 

(17) L'aide destinée à compenser la perte de revenu est calculée comme suit : 

Aide au revenu 

En cas d'arrachage et de replantation € 

Oliviers, agrumes, figuiers, lentisques Par arbre  Jusqu'à 40 € 

Autres arbres fruitiers Par arbre  Jusqu'à 30 € 

Vignes (raisins de cuve) Par 1000 m²  Jusqu'à 600 € 

Vignes (raisins de table – raisins secs) Par 1000 m²  Jusqu'à 800 € 

Arbres à kiwis  Par 1000 m²   Jusqu'à 1300 € 
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En cas de coupe à la base du tronc  

Oliviers, agrumes, figuiers, lentisques Par arbre  Jusqu'à 30 € 

Autres arbres fruitiers Par arbre  Jusqu'à 26 € 

Vignes (raisins de cuve) Par 1000 m²  Jusqu'à 300 € 

Vignes (raisins de table – raisins secs) Par 1000 m²  Jusqu'à 400 € 

Arbres à kiwis  Par 1000 m²   Jusqu'à 650 € 

En cas de taille des branches charpentières  

Oliviers, agrumes, figuiers, lentisques Par arbre  Jusqu'à 21 € 

Autres arbres fruitiers Par arbre  Jusqu'à 17 € 

Vignes (raisins de cuve) Par 1000 m²  Jusqu'à 200 € 

Vignes (raisins de table – raisins secs) Par 1000 m²  Jusqu'à 250 € 

Arbres à kiwis  Par 1000 m²   Jusqu'à 300 € 

(18) Cette aide sera payée en un versement unique. 

(19) Le montant de la compensation exacte des pertes sera déterminé par un employé 

de l'ELGA ou, si nécessaire, par une commission dont les membres seront 

désignés par l'ELGA. Ce sont eux qui établiront le nombre d'arbres ou de 

stremmes (un stremme = 1/10 d'ha) visés par des opérations de reconstitution (par 

type d'opération) et qui s'assureront de la réalisation effective de ces dernières. 

Compensation des pertes enregistrées dans le capital fixe 

(20) Les agriculteurs dont le capital fixe a été endommagé à hauteur de plus de 30 % 

bénéficient d'une aide de 70 % du coût de réparation, de reconstitution ou de 

remplacement (elle diminue en fonction de l'obsolescence des biens et 

équipements) et est appliquée comme suit : 20 % des pertes constatées sont à la 

charge de l'agriculteur et les 80 % restants sont compensés à hauteur de 70 %.  

 Compensation des pertes de production dans les cultures 

(21) En cas de perte de plus de 30 % par production, l'aide est fixée à 50 % de la 

valeur brute de la production perdue (VPP) et est appliquée comme suit : 20 % 

des pertes constatées sont à la charge de l'agriculteur et les 80 % restants sont 

compensés à hauteur de 50 %. La VPP est déterminée selon la formule suivante : 

(22) VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), où : 

- RMAR  = rendement moyen de la période de référence (3 ans, dans le cas 

d'espèce, les années 2010, 2011 et 2012) 

- PMAR = prix moyen de la période de référence 

- RMAE = rendement moyen de l’année de l’événement 

- PMAE = prix moyen de l’année de l’événement. 
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(23) Aucune aide ne sera versée avant l'envoi, à la Commission, du tableau définitif 

des rendements et prix permettant d'identifier, par département, les cultures ayant 

atteint le seuil de perte de 30 %. 

 Compensation des pertes enregistrées dans les stocks de produits agricoles et de 

fourrages 

(24) En cas de perte de plus de 30 % par rapport à l'ensemble de la production de 

l'intéressé (lorsque les stocks sont constitués de la production de celui-ci) ou des 

stocks de l'exploitation (lorsque ces derniers sont constitués de produits achetés 

sur le marché), l'aide est fixée à 60 % de la valeur de la production perdue, dans le 

premier cas, et de la valeur de marché des produits, dans le second, et est 

appliquée comme suit : 20 % des pertes constatées sont à la charge de l'agriculteur 

et les 80 % restants sont compensés à hauteur de 60 %. 

(25) Les agriculteurs jugés éligibles à une aide doivent avoir réalisé les travaux de 

reconstitution ou de remplacement le plus rapidement possible, et en tout cas au 

plus tard quatre mois avant l'expiration du programme d'aide, sous peine 

d'exclusion  du  bénéfice de l’aide. 

(26) Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier de grands dommages ou 

pour d’autres raisons particulières, une avance peut être octroyée aux 

bénéficiaires pour laquelle la réparation des dommages est en cours, pour leur 

permettre de poursuivre leur activité de production. Si des avances ont été payées 

et le producteur n’a pas effectué la réparation des dommages, celles-ci sont 

récupérées comme indûment payées. 

(27) Le montant maximal de l’aide par bénéficiaire est fixé à 150 000 EUR pour le 

capital fixe et à 70 000 EUR pour le reste, mais ne peut dépasser 200 000 EUR 

par bénéficiaire sur l’ensemble du programme, à l’exception des coopératives. 

Les aides d’un montant inférieur à 15 EUR par bénéficiaire ne sont pas versées. 

(28) Les aides et les autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les 

dommages, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de 

l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de 

l’aide, ne peuvent excéder le montant des pertes compensées dans le cadre du 

régime (ce montant représentant de 50 à 80 % de la perte après déduction de la 

franchise – voir considérants 11, 18, 19 et 24). Dans le cas contraire, les aides du 

régime sont diminuées proportionnellement. 

(29) Les frais non supportés en raison du fait générateur des pertes seront déduits du 

montant de l'aide.  

(30) Pour des raisons de transparence, les aides de plus de plus de 60 000 EUR seront 

publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, ainsi que sur la 

page d’accueil de l’ELGA1, accessibles au public. Les informations seront 

conservées pendant une période de dix ans. Le régime sera inséré dans le rapport 

annuel sur les aides d'Etat. 

(31) Sont exclus du bénéfice des aides les candidats bénéficiaires ayant à rembourser 

un montant au titre d’une autre aide jugée incompatible. Les entreprises en 

                                                 
1 Adresses : www.elga.gr et www.minagric.gr.  

http://www.elga.gr/
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difficulté qui ont été frappées par une calamité naturelle sont éligibles aux aides 

dans le cadre du régime. Celles qui ont subi des dommages du fait de conditions 

climatiques défavorables ne sont éligibles que si leurs difficultés résultent des 

conditions climatiques en question. 

3. APPRECIATION 

3.1. Existence d'aides - Application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE 

(32) En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du traité, "[s]auf dérogations prévues par 

les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles 

affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au 

moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 

certaines productions". 

(33) La qualification d'aide d'Etat d'une mesure au sens de cette disposition nécessite 

donc que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : (i) la mesure doit 

être imputable à l'Etat et financée par des ressources d'Etat; (ii) elle doit conférer 

un avantage à son bénéficiaire; (iii) cet avantage doit être sélectif, et (iv) la 

mesure  doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges 

entre Etats membres. 

(34) Les aides du régime en objet confèrent un avantage à leurs bénéficiaires (voir 

considérant 3). Cet avantage est octroyé au moyen de ressources d’État (voir 

considérant (10)) et favorise certaines entreprises (les entreprises qui bénéficient 

des aides compensatoires prévues par le régime - voir considérants (7) à (9)). 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que la 

compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises 

concurrentes par l’octroi d’un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu 

autrement dans l'exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de 

distorsion de concurrence
2
. 

(35) En application de la jurisprudence de la Cour de justice, les aides d’État semblent 

influer sur les échanges entre les États membres lorsque l’entreprise est active sur 

un marché qui est soumis au commerce intra-UE
3
.
 
Les bénéficiaires de l’aide sont 

actifs sur un marché (le marché des produits agricoles) où s’effectuent des 

échanges intra-UE (en 2014, les échanges de produits agricoles primaires entre la 

Grèce et le reste de l'UE se sont élevés à plus de 1,1 milliard d'euros4). Le secteur 

concerné est ouvert à la concurrence au niveau de l'UE et est donc sensible à toute 

mesure prise en faveur de la production dans un ou plusieurs États membres. Dès 

lors, le régime en question est de nature à entraîner une distorsion de concurrence 

et à influer sur les échanges entre États membres. 

                                                 
2 Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des 

Communautés européennes, ECLI:EU:C:1980:209. 

3 Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, République française 

contre Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1988:391.  

4 Source: Commission européenne, Direction générale de l'Agriculture et du développement rural, fiches 

statistiques (2014), 5.1 échanges de produits agricoles, avril 2016,  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/el_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/el_en.pdf
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(36) Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du 

TFUE sont remplies. Il peut donc être conclu que le régime proposé constitue une 

aide d’État au sens dudit article. L’aide ne peut être considérée comme 

compatible avec le marché intérieur que si elle peut bénéficier de l’une des 

dérogations prévues par le TFUE. 

3.2. Légalité des aides – Application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE 

(37) Le régime d’aide a été notifié à la Commission le 29 mars 2016. Il n’a pas encore 

été mis en œuvre. Dès lors, la Grèce a satisfait à son obligation en vertu de 

l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. 

3.3. Compatibilité de l’aide 

3.3.1. Application de l’article 107, paragraphe 2, point b) et paragraphe 3, 

point c), du TFUE 

(38) En vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), une aide qui se révèle de nature à 

remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres 

événements extraordinaires est considérée comme compatible avec le marché 

intérieur. 

(39) Selon l'article 107, paragraphe 3, point c), une aide qui se révèle de nature à 

faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions 

économiques, quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure 

contraire à l'intérêt commun, est considérée comme compatible avec le marché 

intérieur. Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des 

phénomènes climatiques défavorables assimilables à des calamités naturelles 

peuvent entrer dans cette catégorie. 

(40) Pour que ces dérogations soient applicables, le régime en objet doit répondre aux 

exigences de la législation pertinente de l’Union en matière d’aides d’État, 

autrement dit, en l'espèce, aux exigences des Lignes directrices de l'Union 

européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et 

dans les zones rurales 2014-2020 (ci-après, "les lignes directrices")5. 

3.3.2. Application des lignes directrices 

(41) Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles 

ou des événements extraordinaires sont régies par les dispositions de la section 

1.2.1.1 des lignes directrices, et les aides destinées à compenser les dommages 

causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une 

calamité naturelle, par les dispositions de la section 1.2.1.2. 

3.3.2.1. Section 1.2.1.1 des lignes directrices 

(42) En vertu du point 328 des lignes directrices, les aides sont prévues pour 

l'ensemble du secteur agricole. Dans le régime en objet, elles couvrent le secteur 

de la production primaire. Leur champ d'application est par conséquent conforme 

aux dispositions du point 328. 

                                                 
5 JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. Modifiées par la Notice publiée au JO C 390 du 24.11.2015, p. 4. 
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(43) En vertu des points 329 et 330 des lignes directrices, la Commission a toujours 

considéré que la notion de «calamité naturelle» devait être interprétée de manière 

restrictive. C'est pour cette raison qu'elle a identifié une série d'événements 

pouvant être considérés comme des calamités. Les inondations et glissements de 

terrain, visés dans le régime notifié, font partie de ces événements. 

(44) En vertu du point 331 des lignes directrices, l'autorité compétente de l'État 

membre doit avoir officiellement reconnu l'événement comme calamité naturelle 

et il doit exister un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou 

l'événement extraordinaire et le préjudice subi par l'entreprise. Ces deux 

conditions sont remplies en l'espèce, puisque le projet d'arrêté, établi par l'autorité 

compétente, définit explicitement les glissements de terrain et les inondations 

comme des calamités et la compensation des pertes est liée uniquement aux effets 

de ces derniers (voir considérant 10). 

(45) Le point 332 des lignes directrices n'est pas pertinent en l'espèce. 

(46) En vertu du point 333 des lignes directrices, les aides doivent être versées 

directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de 

producteurs dont l'entreprise est membre. En l'espèce, les aides sont versées aux 

entreprises concernées (voir considérants 12 et 26). 

(47) En vertu du point 334 des lignes directrices, le régime d’aides doit être mis en 

place dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance de 

l’événement et les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à 

compter de cette date. La Commission constate que, d'après les informations 

complémentaires fournies par les autorités grecques, parmi les faits générateurs 

visés les calamités se sont produites en janvier (en Elide), février (à Rhodes) et 

mars 2013 (en Emathie, à Samos et en Chalcidique). Comme le régime a été 

notifié le 29 mars 2016, son institution se situe au-delà de la période de trois ans 

prévue par le point 334 des lignes directrices. Toutefois, en vertu de ce même 

point, une dérogation est possible, par exemple en raison de la nature ou des effets 

continus ou différés du dommage. En l'espèce, les calamités considérées peuvent 

avoir endommagé les facteurs de production bien au-delà des seuils de 

déclenchement de l'aide, avec, pour conséquence, une persistance plus longue des 

effets dommageables sur la production. Comme le dépassement des périodes 

fixées est très limitée, tant pour l'institution du régime que pour les paiements (le 

régime dure jusque fin 2017 – voir considérant 5), la Commission conclut que 

ledit dépassement est acceptable en vertu du point 334 des lignes directrices.  

(48) Les points 335 et 336 des lignes directrices ne sont pas pertinents en l'espèce. 

(49) En vertu du point 337 de lignes directrices, sont admissibles au bénéfice de l'aide 

les coûts des dommages découlant directement de la calamité naturelle, évalués 

soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par 

l'autorité chargée de l'octroi ou par une entreprise d'assurance. Cette condition est 

remplie en l'espèce, à la lumière des considérants 10 et 19. 

(50) En vertu du point 338 des lignes directrices, les dommages peuvent inclure les 

dégâts matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les 

machines, les stocks et les moyens de production, ainsi que les pertes de revenus 

résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des 
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moyens de production agricole. Ce critère est rempli, à la lumière des 

considérants 12, 13, 21 et 24. 

(51) En vertu du point 339 des lignes directrices, le préjudice doit être calculé au 

niveau du bénéficiaire individuel. Ce critère est rempli, à la lumière des 

considérants 19 et 27. 

(52) En vertu du point 340 des lignes directrices, les dégâts matériels doivent être 

calculés sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur 

économique qu'il avait avant la calamité naturelle;  ce montant ne doit pas 

dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande 

causée par la calamité naturelle, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien 

immédiatement avant et immédiatement après la calamité naturelle ou 

l'événement extraordinaire. Ces conditions sont remplies en l'espèce, puisqu'il est 

tenu compte de l'obsolescence des biens endommagés et que la compensation est 

inférieure au coût de la réparation (voir considérant 20). 

(53) Les points 341, 343 et 344 des lignes directrices définissent respectivement la 

méthode de base de calcul des pertes de revenu et les méthodes alternatives 

pouvant être utilisées (indices ou autres méthodes représentatives n'entraînant pas 

de surcompensation notable). La Commission constate que les calculs dans le 

cadre du régime seront effectués sur la base des possibilités offertes par les points 

341 et 344 des lignes directrices, puisque, comme le montre le considérant 11, la 

méthode de calcul utilisée (décrite plus en détail au considérant 22) sera celle du 

point 341 des lignes directrices, mais d'autres méthodes de calcul pourront être 

utilisées pour autant que les paramètres retenus soient représentatifs et non fondés 

sur des rendements anormalement élevés, conformément aux dispositions du 

point 344 des lignes directrices. 

(54) En vertu du point 342 des lignes directrices, les coûts supplémentaires supportés 

par le bénéficiaire en raison de la calamité naturelle peuvent être ajoutés à l'aide,  

dont il faut toutefois déduire les coûts non imputables à la calamité, qui auraient 

autrement été supportés par le bénéficiaire. La Commission constate que le 

régime ne fait pas mention de coûts supplémentaires à prendre en compte, et que 

les coûts non imputables à la calamité seront déduits du montant de l'aide (voir 

considérant 29). 

(55) Enfin, en vertu du point 345 des lignes directrices, l'aide et les autres sommes 

éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de 

polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles. Cette 

condition est remplie, à la lumière du considérant 28. 

(56) Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission conclut que les 

dispositions pertinentes de la section 1.2.1.1 des lignes directrices sont respectées. 

3.3.2.2. Section 1.2.1.2 des lignes directrices 

(57) En vertu du point 346 des lignes directrices, la Commission considérera les aides 

destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène météorologique 

défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle comme compatibles 

avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité 

si elles respectent les principes d’appréciation communs et les conditions de la 
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section 1.2.1.2. Ces principes et conditions sont respectés, comme le montrent les 

considérants 58 à 72 ci-dessous. 

(58) En vertu du point 347 des lignes directrices, les aides doivent compenser les 

dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être 

assimilés à une calamité naturelle telle que définie au point (35) 34 et ne peuvent 

concerner que les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole 

primaire. Le point 35(34) des lignes directrices définit les «phénomènes 

climatiques assimilables à une catastrophe naturelle» comme des phénomènes tels 

que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou les pluies 

persistantes, ou encore la sécheresse extrême, qui détruisent plus de 30 % de la 

production annuelle moyenne calculée sur la base des trois années précédentes ou 

sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et 

excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Les faits générateurs des 

dommages couverts par le régime notifié correspondent à cette définition, à la 

lumière des considérants 2 et 11. De plus, les bénéficiaires sont des entreprises de 

production primaire, comme le montre le considérant 7. Les conditions du point 

347 des lignes directrices sont donc remplies. 

(59) En vertu du point 348 des lignes directrices, l'autorité compétente de l'État 

membre doit avoir officiellement reconnu le fait générateur des dommages 

comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une 

calamité naturelle et il doit exister un lien de causalité direct entre ce phénomène 

et le préjudice subi par l'entreprise. Ces deux conditions sont remplies en l'espèce, 

puisque le projet d'arrêté, établi par l'autorité compétente, définit explicitement les 

bourrasques, les fortes pluies et la grêle comme des phénomènes climatiques 

défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles (voir considérant 4) 

et la compensation des pertes est liée uniquement aux effets de ceux-ci (voir 

considérant 10). 

(60) Les points 349 et 350 des lignes directrices ne sont pas pertinents en l'espèce. 

(61) En vertu du point 351 des lignes directrices, les aides doivent être versées 

directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de 

producteurs dont l'entreprise est membre. En l'espèce, les aides sont versées aux 

entreprises concernées (voir considérants 12 et 26). 

(62) En vertu du point 352 des lignes directrices, le régime d’aides doit être mis en 

place dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance de 

l’événement et les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à 

compter de cette date. D'après les informations complémentaires fournies par les 

autorités grecques, les faits générateurs visés, les phénomènes climatiques se sont 

produits du 5 au 7 avril, le 23 mai, le 12 septembre et les 3, 11 et 12 décembre 

2013. Comme le régime a été notifié le 29 mars 2016, son institution pour les 

aides destinées à compenser les pertes dues à des phénomènes climatiques 

défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles se situe dans la 

période de trois ans prévue par le point 352 des lignes directrices. A cela s'ajoute 

que certains bénéficiaires ont pu être touchés par plusieurs phénomènes 

climatiques au cours de l'année. En ce qui concerne la période de paiement des 

aides, les dates d'occurrence des faits générateurs (jusqu'à la mi-décembre 2013) 

combinées à la possibilité que certains agriculteurs aient pu être touchés par 

plusieurs phénomènes justifient un arrondissement de la période de paiement à la 
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fin de 2017. Les dispositions du point 352 des lignes directrices peuvent donc être 

considérées comme respectées.  

(63) En vertu du point 353 de lignes directrices, sont admissibles au bénéfice de l'aide 

les coûts des dommages découlant directement du phénomène climatique 

défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, évalués soit par une 

autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de 

l'octroi ou par une entreprise d'assurance. Cette condition est remplie en l'espèce, 

à la lumière des considérants 10 et 19. 

(64) En vertu du point 354 des lignes directrices, les dommages peuvent inclure les 

dégâts matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les 

machines, les stocks et les moyens de production, ainsi que les pertes de revenus 

résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des 

moyens de production agricole. Ce critère est rempli, à la lumière des 

considérants 12, 13, 21 et 24. 

(65) En vertu du point 355 des lignes directrices, le préjudice doit être calculé au 

niveau du bénéficiaire individuel. Ce critère est rempli, à la lumière des 

considérants 19 et 27. 

(66) En vertu du point 356 des lignes directrices, les dégâts matériels doivent être 

calculés sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur 

économique qu'il avait avant le phénomène climatique défavorable pouvant être 

assimilé à une calamité naturelle;  ce montant ne doit pas dépasser les coûts de 

réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène 

précité, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et 

immédiatement après l'occurrence du phénomène. Ces conditions sont remplies 

en l'espèce, puisqu'il est tenu compte de l'obsolescence des biens endommagés et 

que la compensation est inférieure au coût de la réparation (voir considérant 20). 

(67) En vertu du point 357 des lignes directrices, lorsque la réduction des revenus du 

bénéficiaire est calculée sur la base des cultures ou du cheptel, seuls les 

dommages matériels liés à ces cultures devraient être pris en considération. Cette 

condition est remplie en l'espèce, puisque le régime couvre toutes les cultures et 

ne prévoit pas d'aides pour le secteur animal, si bien que le capital fixe 

endommagé pouvant faire l'objet d'aides est obligatoirement lié aux cultures. 

(68) Les points 358, 360 et 361 des lignes directrices définissent respectivement la 

méthode de base de calcul des pertes de revenu et les méthodes alternatives 

pouvant être utilisées (indices ou autres méthodes représentatives n'entraînant pas 

de surcompensation notable). La Commission constate, à la lumière des 

considérants 11 et 22, que les calculs dans le cadre du régime seront effectués sur 

la base des possibilités offertes par les points 358 et 361 des lignes directrices, 

puisque, comme le montre le considérant 11, la méthode de calcul utilisée (décrite 

plus en détail au considérant 22) sera celle du point 358 des lignes directrices, 

mais d'autres méthodes de calcul pourront être utilisées pour autant que les 

paramètres retenus soient représentatifs et non fondés sur des rendements 

anormalement élevés, conformément aux dispositions du point 361 des lignes 

directrices.  

(69) En vertu du point 359 des lignes directrices, la perte de revenu peut être 

augmentée d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène 
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climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, mais doit 

être diminuée des coûts non imputables au phénomène, qui auraient autrement été 

supportés par le bénéficiaire La Commission constate que le régime ne fait pas 

mention de coûts supplémentaires à prendre en compte, et que les coûts non 

imputables au phénomène climatique seront déduits du montant de l'aide (voir 

considérant 29). 

(70) En vertu du point 362 des lignes directrices, l'aide et les autres sommes 

éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de 

polices d’assurance, doivent être limitées à 80 % ou 90 % des coûts admissibles. 

Cette condition est remplie, à la lumière du considérant 28. 

(71) Le point 363 des lignes directrices n'est pas pertinent en l'espèce, les candidats 

bénéficiaires devant être en ordre d'assurance pour pouvoir bénéficier des aides 

(voir considérants 8 et 9). 

(72) Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission conclut que les 

dispositions pertinentes de la section 1.2.1.2 des lignes directrices sont respectées. 

3.3.2.3. Principes d'appréciation commun 

(73) En vertu du point 38 des lignes directrices, les principes d'appréciation communs 

sont applicables aux aides susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à 

l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE. Les aides susceptibles de bénéficier 

de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 2, point b) du TFUE ne sont 

donc pas concernées par l'application de ces principes. Toutefois, les lignes 

directrices contiennent certains principes qui sont applicables à l'ensemble de leur  

section l.2. Comme le régime possède une base juridique unique couvrant des 

aides susceptibles de bénéficier des dérogations précitées, l'analyse ci-dessous 

vaudra pour l'ensemble des aides du régime. 

Contribution à la réalisation d’un objectif commun 

(74) En vertu du point 44 des lignes directrices, les aides dans le secteur agricole 

devraient être étroitement liées à la PAC, compatibles avec les objectifs de 

développement rural et compatibles également avec les règles de l’organisation 

commune des marchés des produits agricoles. Les aides du régime notifié sont 

étroitement liées à la PAC en ce sens qu'elles permettent de rétablir un potentiel 

de production endommagé et donc d'assurer une production alimentaire viable, 

qui figure parmi les objectifs de la PAC énoncés au point 9 des lignes directrices. 

Elles sont également compatibles avec les règles de l'organisation commune des 

marchés, puisqu'elles n'interfèrent pas avec ses mécanismes de soutien, et avec les 

objectifs de développement rural, puisque, conformément au point 48 des lignes 

directrices, la Commission considère que le principe de contribution à la 

réalisation des objectifs de développement rural est respecté en ce qui concerne 

les mesures d'aide prévues à la partie II, section 1.2, qui ne relèvent pas du champ 

d’application du développement rural, étant donné qu'elle a acquis une expérience 

suffisante de la contribution de ces actions aux objectifs de développement rural. 

Enfin, de par leur nature, les actions envisagées n'auront pas d'impact sur 

l'environnement. 

Nécessité de l’intervention de l’État 
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(75) En vertu du point 55 des lignes directrices, la Commission considère que le 

marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui 

concerne les mesures d’aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la 

partie II.  Etant donné qu'il a été démontré que les conditions spécifiques en 

question sont respectées (voir considérants 42 à 72), le critère de la nécessité de 

l'intervention de l'Etat est rempli. 

Caractère approprié de l’aide 

(76) Conformément aux dispositions du point 57 des lignes directrices, les aides 

envisagées dans le cadre du régime en objet constituent un instrument d'action 

approprié, puisqu'elles remplissent les conditions spécifiques énoncées à la 

partie II. L'instrument envisagé (subvention) est également approprié car il permet 

aux bénéficiaires de financer plus rapidement la reconstitution de leur potentiel 

endommagé. 

Effet incitatif et nécessité de l’aide 

(77) En vertu du point 75d) et e) des lignes directrices, les aides relevant de la partie II, 

sections 1.2.1.1 et 1.2.1.2 ne doivent pas avoir d'effet incitatif. 

Proportionnalité de l’aide 

(78) Le critère de proportionnalité est considéré comme respecté, puisque, 

conformément au point 84 des lignes directrices, les conditions spécifiques 

énoncées à la partie II des lignes directrices sont remplies. De plus, l'intensité 

maximale et le montant de l'aide seront calculés par l'autorité d'octroi au moment 

où elle accorde l'aide. Enfin, un cumul d'aide est possible (voir considérant 28), 

mais toujours dans les limites des taux d'aide établis par le régime, qui sont 

inférieurs ou égaux à ceux établis par les lignes directrices. 

Prévention des effets négatifs non désirés sur la 

concurrence et les échanges 

(79) En vertu du point 108 des lignes directrices, pour qu'une aide soit compatible avec 

le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et 

d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités. 

(80) En vertu du point 113 des lignes directrices, lorsqu’une aide satisfait aux 

conditions et ne dépasse pas les plafonds d’intensité de l’aide énoncés dans les 

sections concernées de la partie II des présentes lignes directrices, les effets 

négatifs sur la concurrence et les échanges sont considérés comme limités au 

minimum. 

(81) Etant donné qu'en l'espèce, les aides envisagées remplissent les conditions 

spécifiques énoncées à la partie II des lignes directrices, leurs effets sur la 

concurrence et les échanges sont considérés comme limités au minimum et le 

critère de la prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les 

échanges est rempli. 

Transparence 

(82) Les dispositions des points 128 et 131 des lignes directrices seront respectées 

(voir considérant 30). Le régime sera également inséré dans le rapport annuel sur 
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les aides d'Etat, conformément aux dispositions du point 132 des lignes 

directrices. Le critère de la transparence est donc respecté. 

(83) Enfin, la Commission note que les candidats bénéficiaires ayant à rembourser un 

montant au titre d’une autre aide jugée incompatible seront exclus du régime, que 

les entreprises en difficulté qui ont été frappées par une calamité naturelle seront 

éligibles aux aides dans le cadre du régime, et que celles qui ont subi des 

dommages du fait de phénomènes climatiques assimilables à une calamité 

naturelle  ne seront éligibles que si leurs difficultés résultent des phénomènes 

climatiques en question. 

4. CONCLUSION 

Sur la base de l'analyse ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas soulever 

d’objections à l'égard du régime notifié en objet au motif qu’il est compatible avec le 

marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, point b) du TFUE, en ce qui 

concerne les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités 

naturelles (glissements de terrain et inondations), et en vertu  l’article 107, paragraphe 3, 

point c), du TFUE, en ce qui concerne les aides destinées à remédier aux dommages 

causés par des phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle 

(bourrasques, fortes pluies et grêle). 

Au cas où certains éléments de la présente seraient couverts par le secret professionnel en 

vertu de la Communication de la Commission sur le secret professionnel
6
 et ne devraient 

pas être publiés, veuillez 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, la Grèce sera considérée 

comme acceptant  la publication du texte intégral de la présente. Si la Grèce souhaite que 

certaines informations soient couvertes par le secret professionnel, veuillez indiquer de 

quelles informations il s'agit et fournir une justification pour chaque information dont la 

non-divulgation est demandée. 

Votre demande doit être envoyée électroniquement par le système de courrier sécurisé 

Public Key Infrastructure (PKI), en vertu de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) 

n° 794/20047 de la Commission, à l’adresse suivante: agri-state-aids-

notifications@ec.europa.eu. 

 

Par la Commission 

Phil HOGAN 

Membre de la Commission 

                                                 
6 Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans 

les décisions en matière d'aides d'Etat, JO C 297 du 9.12.2003, p. 6. 

7  Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 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 (JO 

L 140, 30.4.2004, p. 1). 
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