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Objet: Aide d'État / Italie 
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Sous-mesure 2 - Intervention dans les infrastructures d'irrigation, 

l'assainissement hydraulique, la protection contre les inondations, les 

bassins d'accumulation et les programmes connexes d'assistance 

technique et de conseils 

Monsieur,  

 

La Commission européenne (ci-après «la Commission») souhaite informer l’Italie 

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

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

concerné, étant donné qu’il ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, 

paragraphe 1, 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 7 novembre 2018, enregistrée par la Commission le même jour, 

l’Italie a notifié, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, le régime 

susmentionné. La Commission a transmis une demande d’informations 

complémentaires aux autorités italiennes le 6 décembre 2018, à laquelle les 

autorités italiennes ont répondu par lettres du 15 janvier 2019, enregistrée par la 

Commission le même jour et du 6 mars 2019, enregistré le 8 mars 2019. 

2. DESCRIPTION 

2.1. Titre 

(2) Sous-mesure 2 - Intervention dans les infrastructures d'irrigation, l'assainissement 

hydraulique, la protection contre les inondations, les bassins d'accumulation et les 

programmes connexes d'assistance technique et de conseils. 
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2.2. Objectif 

(3) L’objective du régime est d'améliorer les infrastructures d'irrigation, en particulier 

pour préserver et accroître leur efficacité et élever leur niveau technologique afin 

d'économiser les ressources en eau, d’investir dans l'assainissement hydraulique, 

la protection contre les inondations, les bassins d'accumulation et les programmes 

connexes d'assistance technique et de conseils.   

2.3. Base juridique 

(4) Plan Opérationnel Agriculture POA - Sous-mesure 2 - Intervention dans les 

infrastructures d'irrigation, l'assainissement hydraulique, la protection contre les 

inondations, les bassins d'accumulation et les programmes connexes d'assistance 

technique et de conseils (Fonds national pour le développement et la cohésion 

2014-2020);1Décision CIPE 53/20162, Arrêté Royal n.215/19333 et Loi de la 

Région d’Ombrie du 27 octobre 2011 n.114 et par la Loi de la Région Toscane du 

28 octobre 2011 n.545. 

2.4. Durée 

(5) La clôture des travaux est prévue pour 2023.  

2.5. Budget 

(6) Le budget global s'élève à 257 601 200 euros provenant du Fonds national de 

l’Italie pour le développement et la cohésion. 

2.6. Bénéficiaires 

(7) Les bénéficiaires directs de ce régime sont des organismes d’irrigation (« enti 

irrigui ») c'est-à-dire, les consortiums de bonification et d’irrigation, les 

consortiums d’amélioration foncière et l’Agence de l’eau Ombrie Toscane (Ente 

Acque Umbre Toscane (« EAUT »)). Les bénéficiaires indirects sont les membres 

des organismes d’irrigation indépendamment de leur activité économique y 

compris ceux qui n'ont aucun type d'activité économique. 

2.7. Description du régime 

(8) Le régime notifié a pour but de mettre en œuvre la sous-mesure 2 du POA, 

concernant des interventions dans les infrastructures d'irrigation, l'assainissement 

hydraulique, la protection contre les inondations, les bassins d'accumulation et les 

programmes connexes d'assistance technique et de conseils.  

(9) La sous-mesure 2 prévoit le financement des investissements dans l’irrigation 

collective, dans l’application d’une stratégie visant l’approvisionnement de 

l’agriculture en ressources hydriques, la réduction/limitation du processus de 

désertification et la sauvegarde des écosystèmes, l’adaptation au changement 

                                                 
1
 https://www.fasi.biz/it/programmi/program/179-mipaaft-piano-operativo-agricoltura-fsc-2014-

2020.html# 
2
  JO n.88 du 14.04.2017 

3
  JO n.79 du 4.4.1933 

4
  JO n.48 du 2.11.2011 

5
 JO n.51 du 2.11.2011 
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climatique des zones agricoles inondables et l’amélioration de la qualité et du 

volume des eaux de surface. 

(10) La sous-mesure 2 du POA complète le programme d’actions financé par le 

programme national de développement rural (PNDR) de l’Italie 2014-20206, à 

travers la sous-mesure 4.3, dans la stratégie nationale d’investissement dans les 

infrastructures d’irrigation en cohérence avec celui-ci et avec les programmes 

régionaux de développement rural.  

(11) Les interventions sont réalisés par les organismes d’irrigation, c'est-à-dire, les 

Consortiums de bonification et d’irrigation, les Consortiums d’amélioration 

foncière et l’EAUT. Les consortiums de bonification sont des organismes 

économiques de droit public dont la constitution est prévue par l'article 862 du 

code civil italien, et dont les activités, les pouvoirs et la structure sont régis par 

l'arrêté royal n. 215/1933 et par les lois régionales. Les consortiums 

d'amélioration foncière sont des organismes de droit privé poursuivant des 

objectifs d'intérêt collectif conformément à l'arrêté royal n. 215/193.  L’EAUT est 

un organisme économique publique crée par la Loi de la Région d’Ombrie du 27 

octobre 2011 n.11 et par la Loi de la Région Toscane du 28 octobre 2011 n.54. 

(12) Les organismes d’irrigation ont une compétence territoriale statutaire, sur tout le 

territoire national, partagé entre eux, sur la gestion et la distribution de l’eau aux 

utilisateurs de l’irrigation et sur la gestion des activités et des surfaces comprises 

dans les plans de gestion de districts hydrographiques, individuellement ou en 

collaboration avec des autres organismes publics et/ou privés ou qui ont des droits 

de l’utilisation des équipements hydrauliques formellement reconnus. Dans les 

sections des réseaux publics, il n'y a pas de concurrence entre les organismes 

d’irrigation et d'autres opérateurs privés.   

(13) Le régime en objet prévoit des interventions concernant: 

a) le retour à la viabilité des bassins pour l’approvisionnement en eau dont la 

capacité est égale ou supérieure à 250 000 m3; 

b) la création de bassins de gestion conjointe et des travaux liés à l’adduction et à 

la distribution pour une capacité égale ou supérieure à 250 000 m3; 

c) l’achèvement fonctionnel des systèmes d’irrigation existants et de nouvelles 

infrastructures d’irrigation; 

d) l’amélioration des systèmes d’adduction et des réseaux de distribution des 

systèmes d’irrigation existants; 

e) des investissements dans la production d’énergie par des mini-

hydroélectriques pour le levage des eaux (la vente de l’énergie générée n’es 

pas autorisée); 

f) des investissements dans les systèmes de télégestion; 

                                                 
6
 Adopté par la décision de la Commission C(2015)8312 du 20.11.2015 telle que modifiée. 
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g) des investissements dans l’irrigation au moyen d’eaux usées épurées pour 

remplacer les prélèvements d’eaux de surface ou souterraines, avec la 

construction d’installations d’épuration des eaux urbaines résiduaires; 

h) la conception stratégique intégrée à intérêt national (financement avec 

maximum 5% des ressources disponibles). 

(14) Les programmes connexes d'assistance technique et de conseils sont destinés à 

l’autorité chargée de la gestion du POA, le Ministère des Politiques Agricoles, 

Alimentaires, Forestières et du Tourisme (MiPAAFT). Ils sont axés sur la 

préparation, la gestion, l’évaluation, le suivi, l’audit et le contrôle. 

(15) Selon les autorités italiennes ce régime ne constitue pas une aide d'Etat au sens de 

l'article 107, paragraphe 1, du TFUE notamment parce que : 1) la mesure notifiée 

ne confère pas d’avantage aux organismes d’irrigation. Ce type de bénéficiaires 

ne peuvent pas être considérés comme des entreprises car ils n’offrent pas des 

biens ou des services dans un marché et aucune autre entité ne peut fournir sur le 

même territoire des prestations similaires et 2) la mesure n’est pas sélective parce 

que les bénéficiaires indirects sont les membres des organismes d’irrigation, 

indépendamment de leur activité économique y compris ceux qui n'ont aucun type 

d'activité économique. Par ailleurs, il n’y a pas de restriction territoriale car la 

mesure s’applique dans tout le pays. La notification a été présentée dans le seul 

but de renforcer la sécurité juridique. 

3. APPRECIATION 

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

(16) 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". 

(17) 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. 

(18) Le régime en question est imputable à l’Etat et est financé par des ressources 

d’Etat (cf. supra considérant (6)).  

(19) En ce qui concerne l’existence d’un avantage à certaines entreprises, une 

distinction doit être établie en l’espèce entre les bénéficiaires directs du régime 

(les organismes d’irrigation) et les bénéficiaires indirects (ses membres).  

(20) Concernant les bénéficiaires directs du régime, pour qu’il y ait un avantage, il doit 

être établi que les organismes d’irrigation sont des entreprises actives sur un 

certain marché. Conformement à la jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union Europeenne, constitue une activité économique toute activité consistant à 
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offrir des biens ou des services sur un marché donné.7 En l’éspece, on a la base 

juridique et les renseignements fournies par les autorités italiennes ne permettant 

pas d’arriver à une telle conclusion. En effet, dans les sections des réseaux 

publics, il n'y a pas de concurrence entre les organismes d’irrigation et d'autres 

opérateurs privés (cf. supra considérant (12)). Ce type de bénéficiaire ne peut pas 

être considéré comme une entreprise opérant dans une marché, car il n’offre pas 

des biens ou des services. En plus, aucune autre entité ne peut fournir sur le même 

territoire des prestations similaires (cf. supra considérant (15)). En vertu de la loi, 

la compétence du consortium est à la fois exclusive et obligatoire, en d'autres 

termes, le consortium opère comme sous-traitant de l'État. Les activités menées 

par les consortiums en général ont été reconnues par l'Etat italien comme ayant 

une utilité publique et étant destinées à promouvoir l'intérêt général de la société. 

(21) Ceci conduit à penser que, dans le cas des organismes d’irrigation la seconde 

condition de l’existence d’une aide n'est pas satisfaite. Par conséquent, sur la base 

des informations fournies par les autorités italiennes, le régime ne constitue pas 

une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, pour les 

organismes d’irrigation  eux-mêmes.  

(22) D'autre part, les bénéficiaires indirects (les membres des organismes d’irrigation) 

bénéficient de l'amélioration et de la modernisation des systèmes d'irrigation et 

des installations mises sous la responsabilité des organismes d’irrigation (cf. 

supra considérant (7)). Par conséquent, la deuxième condition de l’existence 

d’une aide est remplie au niveau des membres des organismes d’irrigation.  

(23) Ensuite, l'avantage conféré par la mesure doit être sélectif. En l’espèce, cette 

condition n'est pas satisfaite. La mesure, qui s’applique dans tout le pays,  

bénéficie à tous les propriétaires de la zone remise en état, indépendamment de 

leur activité économique, y compris ceux qui n'ont aucun type d'activité 

économique (cf. supra considérant (7)). Il s'agit d'une mission d'utilité publique et 

non d'une activité économique en tant que telle et dès lors le fait que tous les 

propriétaires de terrains en bénéficient, qu'ils exercent par ailleurs une activité 

économique ou non, garantit l'absence de sélectivité de la mesure. Etant donné 

que tous les propriétaires bénéficient de la mesure, il est confirmé que les 

propriétaires agricoles ne sont pas plus favorisés que tout autre propriétaire. 

Comme cela a déjà été décidé par la Commission dans le passé8, cet élément 

indique que la mesure n'est pas sélective et ne constitue donc pas une aide. 

(24) Comme la Commission l'avait déjà conclu antérieurement dans d'autres cas 

concernant des consortiums de bonification9, étant donné que ni la deuxième 

condition de l’existence d’une aide pour les organismes d’irrigation, ni la 

troisième pour leurs membres, ne sont remplies, il n'est pas nécessaire d'évaluer 

l'existence de la quatrième condition, à savoir que la mesure fausse la concurrence 

ou affecte le commerce entre États membres. 

(25) Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du 

TFUE ne sont pas remplies. Il peut donc être conclu que le régime proposé ne 

constitue pas une aide d’État au sens dudit article.  

                                                 
7
  Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑ 74/16, EU:C:2017:496, points 45 et 47 du 27 

juin 2017. 

 
8
  Par exemple, les décisions les plus récentes, SA. 41320 (2015/N), C(2016) 283 final, du 26.01.2016, 

considérant (25) et SA.42973, C(2016) 279 final du 27.01.2016, considérant (33). 
9
  Voir note 8 supra. 
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4. CONCLUSION 

Compte tenu de l'analyse ci-dessus, la Commission a décidé que la mesure notifiée ne 

constitue pas une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. 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
10

 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, l’Italie sera considérée comme 

acceptant la publication du texte intégral de la présente. Si l’Italie 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° 794/200411 de la Commission, à l’adresse suivante: agri-state-aids-

notifications@ec.europa.eu. 

Par la Commission 

 

 

Phil HOGAN 

Membre de la Commission 

 

                                                 
10

  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. 
11

  Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du 

règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1). 

 AMPLIATION CERTIFIÉE CONFORME 
Pour le Secrétaire général, 

 

 

 

Jordi AYET PUIGARNAU 
Directeur du Greffe 

COMMISSION EUROPÉENNE 

mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu
mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu

	1. Procédure
	2. Description
	2.1. Titre
	2.2. Objectif
	2.3. Base juridique
	2.4. Durée
	2.5. Budget
	2.6. Bénéficiaires
	2.7. Description du régime

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

	4. Conclusion

