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Objet : Aide d’Etat/Luxembourg – SA.46130 (2016/N) 

" Subvention d'intérêt aux producteurs laitiers et porcins " 
 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission européenne («la Commission») a 
décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard du régime susmentionné, étant donné qu'il 
est compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). 
Pour prendre cette décision, qui concerne l'ensemble des mesures notifiées, la 
Commission s'est fondée sur les considérations suivantes : 

1. PROCÉDURE 

(1)  Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE la Représentation 
permanente du Luxembourg auprès de l'Union européenne a notifié le régime en 
objet à la Commission par courriel du 1er août 2016, enregistré le même jour. 

(2) Par lettres du 19 août 2016 et du 16 septembre 2016, la Commission a demandé 
des informations complémentaires, qui ont été fournies par lettres reçues et 
enregistrées par la Commission le 8 septembre 2016 et le 10 octobre 2016. 

2. DESCRIPTION DU RÉGIME 

2.1  Titre 

(3) Subvention d'intérêt aux producteurs laitiers et porcins. 

2.2  Objectif 

(4) Le régime en objet vise à instituer une aide sous forme de subvention d'intérêt en 
faveur des agriculteurs des secteurs des produits laitiers et de la viande porcine 
consistant dans un moratoire sur le remboursement des prêts bancaires pendant 
une année. 
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2.3  Base juridique 

(5) Projet de décision ministérielle relative à une subvention d'intérêt à allouer aux 
producteurs laitiers et porcins. 

2.4  Durée de l'aide 

(6) Le régime d'aides est applicable pendant une période d'un an à partir de la date 
d'approbation par la Commission, les bénéficiaires pourront introduire leurs 
demandes jusqu'au 28 février 2017. 

2.5 Budget 

(7) Le budget total prévu pour le régime d'aides est de 10 millions d'euros. 

2.6 Forme de l'aide  

(8) Subvention d'intérêt. 

2.7 Bénéficiaires 

(9) Les bénéficiaires des aides sont les exploitations fragilisées par la crise actuelle 
dans les secteurs laitier et porcin. Sont visées les orientations technico-
économiques principales n° 45 "Exploitations spécialisées – orientation lait" 
(OTE45), n° 47 "Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés" 
(OTE47) et n° 51 "Exploitations porcines spécialisées" (OTE51) qui sont 
déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la 
Commission du 3 février 20151. Au Grand-Duché existent 683 exploitations 
laitières et une dizaine d'exploitations porcines spécialisées qui pourraient 
bénéficier du régime en objet.  

(10) Les bénéficiaires devront être des PME selon la définition de l'article 2, 
paragraphe 1, de l'annexe I du Règlement (UE) n° 702/20142 et ne pourront pas 
être des entreprises en difficulté au sens de l'article 2, point 14) dudit règlement. 
De même, aucune aide ne pourra être accordée à des candidats ayant 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). 

                                                 
1  Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités 

d'application du règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information 
comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne 
(JO L 46 du 19.2.2015, p. 1). 

2  Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, 
dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, 
en application des articles 107 et 108 du TFUE (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1). Cette définition figure 
aussi au point (35) 13 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 dénommées ci-après "les lignes 
directrices" (JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. Modifiées par le JO C 390 du 24.11.2015, p. 4 et par le 
Rectificatif publié au JO C 265 du 21.7.2016, p. 5). 
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2.8 Description de l'aide 

Justification du régime 

(11) Les marchés des produits agricoles, notamment ceux du lait et de la viande 
porcine ont été touchés par une détérioration des prix payés aux producteurs 
depuis le début de l’année 2014. Cette situation aboutit à une baisse des marges 
des exploitations et des difficultés de trésorerie. 

(12) La situation dans le secteur laitier est très préoccupante à l’échelle de l’Union 
européenne mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg. Les prix payés aux 
producteurs sont en baisse depuis janvier 2014. Depuis l’année passée, ils ont 
baissé à grande échelle au point que le prix payé aux producteurs ne couvre que  
difficilement les coûts de production. Le prix payé aux producteurs laitiers en 
moyenne dans l’UE a baissé de 19% entre juin 2014 et juin 2015 et de 16% entre 
juin 2015 et juin 2016. Au Luxembourg, les baisses de prix pour ces deux 
périodes ont été de 24% pour 2014/15 et 13% pour 2015/16. L’évolution actuelle 
et les prévisions ne sont pas positives et sont même très préoccupantes. Le prix du 
lait payé au producteur se situe actuellement à 25,04 ct/kg au Luxembourg. Ce 
prix se situe, pour la moyenne des exploitations laitières, largement en dessous du 
prix de revient du lait. Cette situation perdure et ne risque pas de changer jusqu’à 
la fin de l’année 2016. 

(13) Par ailleurs, les exploitations laitières sont actuellement touchées par les effets 
négatifs de la météorologie extrêmement humide du printemps et début d’été 
2016 sur la production agricole et sur la production de fourrage (fourrage vert, 
pâturage et plantes fourragères). Ainsi, les coûts de production sont à revoir à la 
hausse. 

(14) La situation sur le marché porcin s’est considérablement dégradée à partir de l’été 
2014 avec l’embargo russe sur la plupart des produits à base de viande de porc 
provenant de l’UE, la Russie étant traditionnellement un importateur majeur de 
viande de porc provenant de l’UE.  Les prix sont restés très bas tout au long de 
l’année 2015 et au début de 2016 et un redressement ne s’est produit qu’à partir 
de mai 2016. Au Luxembourg, le prix pour les porcs de boucherie de la classe S 
(classe de qualité la plus élevée) se situait autour de 1,80 EUR/kg poids carcasse 
(hors TVA) en juin 2014 pour tomber en dessous de 1,40 EUR/kg de novembre 
2015 à avril 2016, ce qui correspond à une baisse de plus de 22%. Même si ce 
prix est en redressement depuis mai 2016 suite à une reprise de la demande sur les 
marchés UE et chinois, les exploitations porcines rencontrent des difficultés 
financières parce que le prix payé aux producteurs est resté largement en dessous 
de la moyenne pendant deux ans. 

(15) Selon les données du réseau comptable agricole luxembourgeois, le montant des 
intérêts résultant des activités financières des exploitations laitières spécialisées 
(OTE45) représente pour l’année civile 2014 une charge de 8.150 EUR par 
exploitation.  

(16) En outre, selon un calcul approximatif se basant sur les données de production et 
les moyennes des prix payés aux producteurs comparant les six premiers mois de 
l’année 2015 avec ceux de l’année 2016, les disponibilités en liquidités se sont 
réduites considérablement, à savoir de 18,5%. Ce différentiel s’explique 
principalement par la baisse des prix payés aux producteurs, compte tenu du fait 
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que les variables relatives aux coûts de production (coûts fixes et variables) ne 
varient guère pour les deux périodes examinées. 

Description 

(17) Une aide à l’aménagement des prêts bancaires pourrait temporairement alléger la 
trésorerie des agriculteurs en difficulté. La restructuration ou l’aménagement des 
prêts existants peut être un instrument permettant aux agriculteurs concernés de 
surmonter leurs difficultés de liquidités. Une telle « année blanche » en termes de 
remboursement de prêts bancaires existants permet de libérer temporairement des 
liquidités sans pour autant augmenter les capitaux empruntés 

(18) À cette fin, l’État prend en charge une partie du surcoût correspondant, en tenant 
compte de l’effort réalisé par la banque, à savoir un moratoire sur le 
remboursement de l’emprunt, jusqu’à un plafond de 15.000 EUR par exploitation. 
L’année blanche a pour objet de permettre aux éleveurs en difficulté de ne pas 
avoir à rembourser sur une période de 12 mois le capital des prêts bancaires en 
cours, par exemple. L’État prendrait en charge le surcoût engendré par cette 
démarche, c’est-à-dire les intérêts à payer au cours de ladite année blanche. Les 
crédits liés à l’activité professionnelle agricole seront éligibles. Les crédits 
d’ordre privés et les emprunts pour l’installation de panneaux photovoltaïques ne 
seront pas éligibles à l’aide d’Etat. 

(19) Á titre d’exemple: Un exploitant contracte au 1er octobre 2014 un prêt bancaire 
de 950.000 EUR à un taux d’intérêt de 2% pendant une durée de 15 ans. 
L’agriculteur s’accorde avec la banque pour marquer une pause dans le 
remboursement du prêt pour la durée d’un an (du 01.10.2016 au 01.10.2017). Au 
1er octobre 2016, il lui reste 839.170,52 EUR à rembourser. La charge d’intérêt 
qui incombe à l’agriculteur au cours de l’année blanche est de 16.783,41 EUR. La 
prise en charge par l’Etat s'élève ici à 15.000 EUR, ce qui correspond au plafond 
de l’aide. Une telle mesure aurait une influence directe sur les liquidités de 
l’exploitation. En effet, alors que les deux premières années de remboursement, 
l’agriculteur a dû s’acquitter d’une annuité de remboursement du prêt de 73.360 
EUR (principal + intérêts), l’année blanche représentera une dépense de 
seulement 1.783,41 EUR d’intérêts, ce qui correspond au montant d’intérêt 
restant à sa charge. Il dispose donc de 71.476,59 EUR pour consolider sa 
trésorerie. 

(20) Pour la présentation des dossiers, chaque chef d’une exploitation éligible peut 
demander à sa banque de bénéficier d’une année blanche. L'examen des dossiers 
se fera au cas par cas par les banques et les modalités pratiques de l’année 
blanche seront définies entre l’exploitant et son établissement bancaire. L’institut 
bancaire devra établir à l’attention du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture 
et de la Protection des consommateurs un certificat attestant l’accord de la banque 
pour le moratoire, la nature du prêt ainsi que le montant des intérêts qui fera objet 
d’une demande d’aide d’état. Afin d’éviter la fraude, ce certificat bancaire 
confirmera également la participation de l’exploitation à l’année blanche. Après 
finalisation du dossier par la banque, la demande est introduite auprès du Ministre 
de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et est 
avisée par le Service d’Economie Rurale quant à l’éligibilité de la demande. 
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(21) L'aide ne peut pas être cumulée avec des paiements destinés à fournir un 
financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien 
de l'Union pendant la période de programmation, ainsi qu'avec des aides de 
minimis et d'autres aides d'État pour autant que ces portent sur des coûts 
admissibles identiques. 

(22) Les autorités luxembourgeoises ont aussi signalé que le régime n'est pas 
susceptible d'avoir une incidence négative sur l'environnement; au contraire, les 
obligations relevant du développement rural et du verdissement seront toujours en 
vigueur. 

(23) Le Luxembourg a fourni l’assurance que le régime d’aides ne s’applique pas aux 
aides à l’exportation ni aux aides favorisant les produits nationaux par rapport aux 
produits importés,  que l’aide n’est pas fixée sur la base du prix ou de la quantité 
des produits mis sur le marché et que l’aide n’est pas directement ou 
indirectement liée à des mesures enfreignant d’autres dispositions du TFUE, 
notamment en ce qui concerne la libre circulation des marchandises. 

(24) Le texte intégral du régime d'aide et ses dispositions d'application, l'identité de 
l'autorité d'octroi et l'identité des organismes auxquels sera accordée l'aide du 
régime en objet seront publiés sur un site internet consacré aux aides d'Etat au 
niveau national3. Ces informations seront publiées une fois que la décision 
d'octroi de l'aide sera prise, elles seront conservées pendant au moins dix ans et 
mises à la disposition du grand public sans restriction. 

(25) Les autorités luxembourgeoises ont confirmé que la notification ne comporte pas 
de secrets d'affaires. 

3. ÉVALUATION  

3.1 Application de l'article 107.1 du TFUE 

(26) Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE "sauf dérogations prévues par 
les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles 
affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au 
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions".  

(27) La qualification d'une mesure d'aide au sens de cette disposition nécessite donc 
que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: (i) la mesure doit être 
imputable à l'État et financés par des ressources publiques; (ii) elle doit accorder 
un avantage pour 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 États membres. 

(28) Le régime en question confère un avantage à ses bénéficiaires sous forme de 
subvention d'intérêt (cf. supra considérant 8). Cet avantage est octroyé au moyen 

                                                 
3   http://www.ma.public.lu/ 
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de ressources d’État et favorise les exploitants qui exercent leurs activités dans le 
Grand-Duché du Luxembourg. 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 concurrence4. 

(29) 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-UE5. Les bénéficiaires de l’aide (cf. 
supra considérant 9) sont actifs sur le marché des produits concernés où 
s’effectuent des échanges intra-UE. En 2014, plus de 98 tonnes de lait ont été 
produites dans l'UE, et le commerce intra-UE de lait et produits laitiers ont 
excédé 9 millions de tonnes et 4 milliards d'euros. En 2015, 23 millions de tonnes 
de porcs ont été produites dans l'UE, et le commerce intra-UE de viande de porc a 
dépassé le 5 millions de tonnes et 10 milliards d'euros6. Les secteurs concernés 
sont ouverts à la concurrence au niveau de l'UE et sont donc sensibles 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. 

(30) 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 108.3 du TFUE 

(31) Le régime d’aide a été notifié à la Commission le 1er août 2016. Il n’a pas encore 
été mis en œuvre. Dès lors, le Luxembourg a satisfait à son obligation en vertu de 
l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. 

3.3 Compatibilité de l'aide - Application de l'article 107.3 c) du TFUE 

(32) En vertu de 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, peut être considérée comme compatible avec le 
marché intérieur. 

(33) L’aide accordée au titre du présent régime n'est pas couverte par les lignes 
directrices ou par toute autre disposition relative aux aides d’État. Conformément 

                                                 
4  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. 
5  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.  
6  Source: Eurostat. Les données sur la production de lait et produits laitiers sont encore incomplètes 

pour 2015, pour cette raison les données de 2014 sont utilisées. 
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au point 30 des lignes directrices, elle est appréciée sur la base de l’article 107, 
paragraphe 3, point c), du TFUE et par analogie avec les lignes directrices. 

(34) Il convient d’examiner si le régime notifié par les autorités luxembourgeoises 
contribue à l’amélioration du secteur dans l’intérêt commun de telle façon que 
l'aide d’État octroyée pourrait malgré tout être autorisée au titre de l’article 107, 
paragraphe 3, point c), du TFUE. 

(35) Comme décrit ci-dessus, les évolutions récentes dans les secteurs laitier et porcin 
luxembourgeois font état d’un ralentissement global par rapport aux périodes 
précédentes. Les données fournies par les autorités luxembourgeoises indiquent 
un fléchissement considérable dans le secteur agricole, où la baisse des prix à la 
production s’est traduite par une perte de revenus estimée à environ 37% pour le 
secteur laitier et 22% pour le porcin depuis le début de la crise (cf. supra 
considérants 12 et 14). 

(36) La Commission considère que les données macroéconomiques des secteurs 
concernés justifient la mise en place d’un régime temporaire pour les PME 
spécialisées dans la production agricole primaire. 

(37) En excluant du champ d’application du régime, au 1er septembre 2015, les 
entreprises en difficulté, il est exclu que l’aide soit accordée aux producteurs 
agricoles qui rencontraient déjà des difficultés structurelles avant le début de la 
crise actuelle (cf. supra considérant 10). 

(38) Les bénéficiaires avec un ordre de récupération suivant une décision de la 
Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, 
sont également exclus du champ d'application du régime en objet (cf. supra 
considérant 10). 

(39) Les activités énumérées au point (28) des lignes directrices sont exclues du 
champ d'application du régime en objet (cf. supra considérant 23). 

3.3.1. Principes d'appréciation communs 

Contribution à la réalisation d'un objectif commun 

(40) En conformité avec le point (43) des lignes directrices, la Commission constate 
que le régime d'aide poursuit des objectifs communs qui peuvent être considérés 
comme valables à la lumière des objectifs de la PAC énoncés à l'article 39 
TFUE7. 

(41) Comme indiqué aux considérants 3 et 17, la subvention d'intérêt vise à permettre 
aux PME dans les secteurs laitier et porcin de surmonter leurs difficultés 
financières temporaires. Le régime en objet peut donc être considéré comme axé 
sur le rétablissement de la viabilité à long terme des secteurs concernés. 

                                                 
7  Notamment, l'article 39, point b), du TFUE, en ce qui concerne l'assurance d'un niveau de vie 

équitable à la communauté agricole et point c), en ce qui concerne la stabilisation des marchés 
agricoles. 
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(42) L'aide au titre du régime en objet ne doit pas avoir d'impact négatif sur 
l'environnement (cf. supra considérant 22). 

Nécessité de l’intervention de l’État et caractère approprié de l’aide 

(43) Comme indiqué aux considérants 12 à 16, l'évolution des prix pour les produits 
laitiers et la viande de porc a entraîné des pertes de revenus considérables, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur la viabilité à long terme de ces secteurs. 

(44) Les autorités luxembourgeoises ont expliqué que sans aide destinée à surmonter 
les difficultés financières actuelles, les secteurs concernés ne seront pas en 
mesure de poursuivre leur production et, par conséquent, devront fermer leurs 
entreprises (cf. supra considérant 17). Ce serait préjudiciable au développement 
des secteurs de la viande de porc et de produits laitiers. 

(45) La Commission estime par conséquent que les autorités luxembourgeoises ont 
suffisamment démontré la présence d'une perturbation du marché dans les deux 
secteurs concernés, justifiant l'introduction du régime temporaire en objet pour les 
PME actives dans les secteurs laitier et porcin. 

(46) L'aide envisagée consiste à une subvention d'intérêt (cf. supra considérant 8), 
limitée dans le temps (cf. supra considérant 6), seulement octroyée à des PME 
(cf. supra considérant 10) et avec un montant maximal d'aide par bénéficiaire qui 
ne pourra pas excéder 15 000 EUR (cf. supra considérant 18). 

(47) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que le régime en objet peut 
être considéré comme remplissant les conditions prévues aux Sections 3.2 et 3.3 
du Chapitre 3 de la Partie I des lignes directrices, en ce qui concerne la nécessité 
d'une intervention de l'Etat et le caractère approprié de l'aide. 

Effet incitatif 

(48) Les autorités luxembourgeoises ont confirmé que le bénéficiaire soumettra à 
travers les institutions bancaires une demande d'aide à l'autorité nationale 
compétente avant la date d'octroi (cf. supra considérant 20). 

(49) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que le régime en objet peut 
être considéré comme remplissant les conditions prévues à la Section 3.4 du 
Chapitre 3 de la Partie I des lignes directrices, en ce qui concerne l'effet incitatif. 

Proportionnalité de l'aide 

(50) Les autorités luxembourgeoises ont démontré que le montant d'aide par 
bénéficiaire est limité au minimum nécessaire pour aider les PME des secteurs 
concernés (cf. supra considérants 18 et 19). 

(51) Les autorités luxembourgeoises ont confirmé que l'aide ne peut pas être cumulée 
avec d'autres aides portant sur les mêmes coûts admissibles (cf. supra considérant 
21). 

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 

(52) L’aide vise un objectif d’intérêt commun bien défini, l’aide d’État constitue un 
instrument approprié, la mesure comporte un effet incitatif, l’aide consentie est 
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proportionnelle et ces activités peuvent être d’une portée géographique et d'un 
montant limités. En conséquence, il est peu probable que la mesure ait une 
incidence importante sur la concurrence et les échanges entre États membres. Il 
peut être conclu que les distorsions éventuelles de la concurrence ou les effets 
négatifs sur les échanges entre États membres résultant du présent régime d’aide 
seront forcément limités, de sorte que le bilan global eu égard à l’objectif 
d’intérêt commun est positif. Les effets négatifs en termes de distorsion de la 
concurrence et d'affectation des échanges entre États membres seront limités, et 
compensés par l’effet positif en ce qui concerne l’objectif d’intérêt commun. 

Transparence et communication d’informations 

(53) Le Luxembourg s’est engagé à respecter les obligations de transparence (cf. supra 
considérant 24). 

(54) La Commission conclut que le régime d’aide notifié contribue au développement 
du secteur de telle manière qu'il compense largement les risques de distorsion de 
la concurrence au sein du marché intérieur et d'affectation des échanges entre 
États membres. 

(55) La Commission observe que les autorités luxembourgeoises ont confirmé que la 
notification ne comporte pas de secrets d'affaires (cf. supra considérant 25). 

4. CONCLUSION 

En conséquence, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l'égard du 
régime notifié au motif qu’il est compatible avec le marché intérieur en vertu de 
l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération. 

 

Par la Commission 

 

Phil HOGAN  
Membre de la Commission 
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