
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. INSTRUMENTS D’AIDE SPÉCIFIQUES 



Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État
sous forme de garanties

(2008/C 155/02)

La présente communication remplace l'actuelle communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

La présente communication actualise l'approche de la Commission à l'égard des aides d'État accordées sous
forme de garanties et vise à fournir aux États membres des indications plus détaillées sur les principes sur
lesquels la Commission entend fonder son interprétation des articles 87 et 88 et leur application aux garan-
ties publiques. Ces principes sont établis dans la communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (1). L'expérience acquise lors de l'applica-
tion de cette communication depuis 2000 semble indiquer que la politique de la Commission dans ce
domaine devrait être révisée. À cet égard, la Commission tient à rappeler notamment diverses décisions
récentes (2) qu'elle a prises au sujet de la nécessité de procéder à une appréciation individuelle du risque de
pertes lié à chaque garantie dans le cas des régimes. La Commission a l'intention d'améliorer encore, autant
que possible, la transparence de son action dans ce domaine, afin de rendre ses décisions prévisibles et d'as-
surer l'égalité de traitement. Elle tient notamment à déterminer au préalable, à l'attention des petites et
moyennes entreprises (ci-après «PME») et des États membres, pour une entreprise donnée et sur la base de sa
notation financière, la prime minimum qui devrait être appliquée pour l'octroi d'une garantie publique afin
de ne pas être considérée comme une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De la même
façon, tout écart négatif entre le montant de la prime et ce niveau pourrait être considéré comme l'élément
d'aide.

1.2. Formes de garanties

Les garanties sont généralement liées à un prêt ou à une autre obligation financière contractée par un
emprunteur auprès d'un prêteur; elles peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre d'un régime.

Il peut cependant exister diverses formes de garanties, selon la base juridique, le type d'opération couverte, la
durée, etc. Sans que cette liste soit exhaustive, les formes de garantie suivantes peuvent être identifiées:

— les garanties générales, c'est-à-dire les garanties accordées aux entreprises en tant que telles, par opposi-
tion aux garanties liées à une opération bien précise: prêt, prise de participation, etc.,

— les garanties données par un instrument déterminé, par opposition aux garanties liées à la forme juri-
dique de l'entreprise elle-même,

— les garanties accordées directement ou les contre-garanties accordées à un garant de premier rang,

— les garanties illimitées, par opposition aux garanties limitées dans leur montant et/ou dans le temps. La
Commission estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit
plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure
de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes
par l'État. La même remarque vaut pour l'acquisition par l'État d'une participation dans une entreprise
lorsqu'elle s'accompagne d'une responsabilité illimitée au lieu de la responsabilité limitée normale,

— les garanties provenant manifestement d'une source contractuelle (par exemple, les contrats formels, les
lettres de confort) ou d'une autre source juridique, par opposition aux garanties dont la forme est moins
visible (par exemple, les lettres d'accompagnement, les engagements fournis verbalement), le cas échéant
avec des degrés de garantie différents.
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(1) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.
(2) Par exemple: décision 2003/706/CE de la Commission du 23 avril 2003 relative aux régimes d'aide exécutés par l'Alle-

magne— régimes de garantie du Land de Brandebourg de 1991 et 1994— Aide d'État C 45/98 (ex NN 45/97), (JO L 263
du 14.10.2003, p. 1); décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant les régimes de garantie en faveur du
crédit naval— Allemagne (N 512/03) (JO C 62 du 11.3.2004, p. 3); décision 2006/599/CE de la Commission du 6 avril
2005 concernant le régime d'aides d'État que l'Italie entend mettre en œuvre en faveur du crédit naval (JO L 244 du
7.9.2006, p. 17).

G.1.1



Dans ce dernier cas spécialement, l'absence de documents juridiques ou comptables appropriés entraîne
souvent une traçabilité très médiocre. Cela vaut à la fois pour le bénéficiaire et pour l'État ou l'organisme
public qui accorde la garantie et, en conséquence, pour l'information accessible aux tiers.

1.3. Structure et champ d'application de la communication

Aux fins de la présente communication, on entend par:

a) «régime de garanties»: tout instrument sur la base duquel, sans qu'il soit besoin de mesures d'application
supplémentaires, des garanties peuvent être accordées aux entreprises en respectant certaines conditions
de durée, de montant, d'opération sous-jacente, de type ou de taille des entreprises (telles que les PME);

b) «garantie individuelle»: toute garantie accordée à une entreprise et qui n'est pas octroyée au titre d'un
régime de garanties.

Les sections 3 et 4 de la présente communication sont destinées à s'appliquer directement aux garanties atta-
chées à une opération financière précise, telle qu'un prêt. La Commission considère que, compte tenu de leur
fréquence et du fait qu'elles peuvent généralement être quantifiées, c'est surtout dans ces cas-là qu'il y a lieu
d'établir si les garanties constituent ou non des aides d'État.

Dans la plupart des cas, l'opération couverte par une garantie est un prêt; la communication utilisera donc
par la suite le terme d'«emprunteur» pour désigner le principal bénéficiaire de la garantie et le terme de
«prêteur» pour désigner l'organisme dont le risque se trouve diminué par la garantie de l'État. L'utilisation de
ces deux termes vise en outre à faciliter la compréhension du raisonnement à la base du texte, puisque le
principe de base d'un prêt est normalement bien connu. Cela ne signifie pas pour autant que les sections 3
et 4 ne soient applicables qu'aux garanties de prêts. Elles visent en effet toutes les garanties qui entraînent un
transfert de risque similaire, comme dans le cas d'un investissement sous forme de prise de participation, à
condition que le profil de risque correspondant (comprenant l'absence éventuelle de sûretés) soit pris en
considération.

La présente communication est applicable à tous les secteurs économiques, y compris aux secteurs de l'agri-
culture, de la pêche et des transports, sans préjudice des règles spécifiques régissant les garanties dans le
secteur considéré.

La présente communication n'est pas applicable aux garanties de crédit à l'exportation.

1.4. Autres formes de garanties

Lorsque certaines formes de garanties (voir point 1.2) comportent un transfert du risque au garant et qu'elles
ne présentent pas une ou plusieurs des caractéristiques particulières visées au point 1.3, par exemple les
garanties d'assurance, il y aura lieu de procéder à une analyse au cas par cas, à laquelle les sections corres-
pondantes ou les méthodes décrites dans la présente communication s'appliqueront au besoin.

1.5. Neutralité

La présente communication s'applique sans préjudice de l'article 295 du traité et ne préjuge donc en rien du
régime de la propriété dans les États membres. La Commission est neutre au regard de la propriété publique
et privée.

Plus particulièrement, le simple fait que la propriété d'une entreprise soit largement détenue par des autorités
publiques ne suffit pas en soi pour constituer une garantie de l'État, à condition qu'il n'y ait pas d'éléments
de garantie explicites ou implicites.

2. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1

2.1. Remarques générales

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, 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.
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Ces critères généraux s'appliquent également aux garanties. A l'instar d'autres formes d'aides potentielles, les
garanties accordées directement par l'État, c'est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ou au
moyen de ressources d'État par des organismes publics tels que des entreprises, et qui sont imputables aux
autorités publiques (3) peuvent constituer des aides d'État.

Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d'État à l'égard des
garanties d'État. Cette forme de garantie présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque qui y est
associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque
l'État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les
ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l'État n'est pas amené à faire des paiements au
titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du
traité. L'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à
celui où elle entraîne des paiements. C'est donc au moment où la garantie est donnée qu'il y a lieu de déter-
miner si elle constitue ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, d'en calculer le montant.

La Commission tient à souligner dans ce contexte que l'analyse au regard des règles sur les aides d'État ne
préjuge pas la compatibilité d'une mesure donnée avec d'autres dispositions du traité.

2.2. Aide à l'emprunteur

Le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur. Ainsi qu'il est indiqué au point 2.1, la prise de risque
devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'emprunteur ne paie pas la prime
ou paie une prime inférieure, il obtient un avantage. Par rapport à une situation où il n'est pas accordé de
garantie, la garantie de l'État lui permet d'obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que
celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Le plus souvent, grâce à la garantie de
l'État, l'emprunteur peut bénéficier de taux plus bas et/ou offrir une sûreté moins élevée. Il est des cas où,
sans la garantie de l'État, il ne trouverait pas d'établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à
quelque condition que ce soit. Les garanties de l'État peuvent donc faciliter la création d'activités et permettre
à certaines entreprises de mobiliser des fonds afin de mener de nouvelles activités. De la même façon une
garantie d'État peut aider une entreprise en difficulté à rester en activité au lieu d'être éliminée ou restruc-
turée, et peut conduire de ce fait à des distorsions de la concurrence.

2.3. Aide au prêteur

2.3.1. Même si le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur, on ne peut exclure la possibilité que,
dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi directement. A titre d'exemple, si une
garantie de l'État est accordée ex post pour un prêt ou une autre obligation financière déjà contractés
sans que les modalités de ce prêt ou de cette obligation financière ne soient adaptées, ou si un prêt
garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n'est pas garanti, au même établissement de
crédit, il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d'une aide, dans la mesure où le prêt devient
plus sûr. Lorsque la garantie contient une aide au prêteur, il convient d'observer que cette aide pour-
rait en principe constituer une aide au fonctionnement.

2.3.2. Les garanties diffèrent des autres aides d'État, comme les subventions ou les exonérations fiscales,
dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'une garantie, l'État contracte aussi un lien juridique avec le prêteur.
Il convient donc d'examiner les conséquences éventuelles pour les tiers des aides d'État octroyées illé-
galement. Dans le cas des garanties de l'État couvrant des prêts, cela concerne principalement les
établissements financiers qui accordent le prêt. Dans le cas des garanties couvrant les obligations
émises pour obtenir un financement pour des entreprises, cela concerne les établissements financiers
qui participent à l'émission des obligations. La question de savoir si l'illégalité de l'aide affecte le lien
juridique qui existe entre l'État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les tribunaux
nationaux doivent examiner si le droit interne empêche d'honorer les contrats de garantie et la
Commission considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation du droit communau-
taire. Les prêteurs peuvent donc avoir intérêt à vérifier, par mesure de précaution systématique, si les
règles communautaires en matière d'aides d'État ont bien été respectées lorsque des garanties sont
accordées. L'État membre doit pouvoir fournir le numéro de dossier attribué par la Commission pour
chaque cas ou chaque régime et, éventuellement, une copie non confidentielle de la décision de la
Commission, avec la référence au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission, pour sa part,
fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des informations transparentes sur les cas et les
régimes qu'elle a autorisés.
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(3) Voir affaire C-482/99 France contre Commission (Stardust), [2002] Recueil I, p. 4397.

G.1.1



3. CONDITIONS EXCLUANT L'EXISTENCE D'UNE AIDE

3.1. Considérations d'ordre général

Si une garantie individuelle ou un régime de garanties accordés par l'État n'apportent aucun avantage à une
entreprise, ils ne constituent pas des aides d'État.

À cet égard, pour déterminer si une garantie ou un régime de garanties accorde un avantage, la Cour a
confirmé, dans des arrêts récents (4), que la Commission devait fonder son appréciation sur le principe de
l'investisseur dans une économie de marché (ci-après le «principe de l'investisseur en économie de marché»).
Il convient donc de tenir compte des possibilités effectives d'une entreprise bénéficiaire d'obtenir des
ressources financières équivalentes en ayant recours au marché des capitaux. Il n'y a pas aide d'État lors-
qu'une nouvelle source de financement est offerte à des conditions qui seraient acceptables pour un investis-
seur privé dans les conditions normales d'une économie de marché (5).

Afin de permettre d'apprécier plus aisément si une garantie donnée respecte le principe de l'investisseur en
économie de marché, la Commission énonce, dans la présente section, un certain nombre de conditions
suffisantes pour déterminer l'absence d'aide. Les garanties individuelles sont traitées au point 3.2, avec une
option simplifiée pour les PME au point 3.3. Les régimes de garanties sont traités au point 3.4, avec une
option simplifiée pour les PME au point 3.5.

3.2. Garanties individuelles

Dans le cas d'une garantie publique individuelle, la Commission considère que les conditions énoncées aux
points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d'une aide d'État.

a) L'emprunteur n'est pas en difficulté financière.

Afin de décider si l'emprunteur doit être considéré comme en difficulté financière, il y a lieu d'appliquer
la définition figurant dans les lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la
restructuration (6). Aux fins de la présente communication, les PME constituées depuis moins de trois ans
ne sont pas considérées comme en difficulté financière pendant cette période.

b) La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. En d'autres termes, la
garantie doit être attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé
et être limitée dans le temps.

c) La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière; cette
limite n'est pas applicable aux garanties couvrant des titres de créance (7).

La Commission considère que si la garantie de l'État couvre entièrement l'obligation financière, le prêteur
ne sera guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser le risque lié à l'opération de prêt, et en particu-
lier à évaluer correctement le degré de solvabilité de l'emprunteur. Il se peut aussi que le garant public
n'apprécie pas toujours avec soin le risque, faute de moyens. N'ayant guère à se soucier de minimiser le
risque de non-remboursement, les prêteurs pourraient être plus disposés à financer des prêts qui présen-
tent des risques commerciaux supérieurs à la normale, ce qui pourrait augmenter la part des garanties à
haut risque dans le portefeuille de l'État.
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(4) Voir affaire C-482/99, citée à la note 3.
(5) Voir la communication de la Commission sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation

publiques (Bulletin des Communautés européennes no 9-1984); et affaires jointes 296/82 et 318/82, Pays-Bas et Leeu-
warder Papierwarenfabriek BV/Commission, Recueil 1985, p. 809, point 17. Communication de la Commission concer-
nant l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'avia-
tion (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5), points 25 et 26.

(6) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(7) Pour la définition de «titre de créance», voir l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE du Parlement

européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'informa-
tion sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la
directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/22/CE (JO
L 76 du 19.3.2008, p. 50).
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Cette limite de 80 % n'est pas applicable à la garantie publique accordée pour financer une société dont
la seule activité consiste à fournir le service d'intérêt économique général (SIEG) (8) dont elle est valable-
ment chargée et lorsque cette garantie est apportée par l'autorité publique qui le lui a confié. La limite de
80 % s'applique si la société considérée fournit d'autres SIEG ou exerce d'autres activités économiques.

Afin de faire en sorte que le prêteur supporte effectivement une partie du risque, il convient de veiller au
respect des conditions suivantes:

— lorsque le montant du prêt ou de l'obligation financière décroît avec le temps, par exemple lorsque le
prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit décroître en proportion, afin qu'à tout
moment, la garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû de ce prêt ou de cette autre obli-
gation financière,

— les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même façon par le prêteur et le
garant. De la même manière, les montants nets recouvrés (c'est-à-dire les revenus à l'exclusion des
coûts de traitement des créances) provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données
par l'emprunteur doivent réduire en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant). Il y
a lieu de considérer que les garanties des premières pertes, qui prévoient que les pertes sont d'abord
imputées au garant et seulement ensuite au prêteur, sont susceptibles de contenir une aide.

Si un État membre souhaite accorder une garantie dépassant le seuil de 80 % et affirme qu'elle ne
constitue pas une aide, il doit étayer son affirmation, par exemple, par le mécanisme de l'ensemble de
l'opération, et la notifier à la Commission afin qu'elle puisse apprécier valablement s'il s'agit d'une aide
d'État.

d) La garantie donne lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché.

Ainsi qu'il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime
adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la
garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les
marchés financiers, la garantie ne contient pas d'aide.

S'il n'existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût
financier total du prêt garanti, comprenant le taux d'intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix
de marché d'un prêt similaire non garanti.

Dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considé-
ration les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent: le montant et la
durée de l'opération, la sûreté donnée par l'emprunteur et autres éléments affectant l'évaluation du taux
de recouvrement, la probabilité d'une défaillance de l'emprunteur due à sa situation financière, son
secteur d'activité et ses perspectives, ainsi que d'autres conditions économiques. Cette analyse doit notam-
ment permettre de classer l'emprunteur au moyen d'une notation du risque. Elle peut s'appuyer sur la
classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle
existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous-jacent. La Commission tient à
mentionner le lien entre la notation et le taux de défaillance établi par les institutions financières interna-
tionales, dont les travaux sont également publiés (9). Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de
marché, l'État membre peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une
note similaire sur le marché.

La Commission n'admettra donc pas que la prime versée au titre de la garantie soit fixée à un seul taux
censé correspondre à une norme du secteur dans son ensemble.
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(8) Ce SIEG doit être conforme aux règles communautaires, telles que la décision 2005/842/CE de la Commission du
28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CEE aux aides d'État
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67) et l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de
compensations de service public (JO C 297 du 29.11.2005, p. 4).

(9) Comme le tableau 1 des notations de crédit des agences figurant dans le document de travail no 207 de la banque des
règlements internationaux, à l'adresse:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf.
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3.3. Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME

A titre exceptionnel, si l'emprunteur est une PME (10), la Commission peut, par dérogation au point 3.2.d),
accepter une évaluation plus simple visant à déterminer si une garantie de prêt contient une aide. Dans ce
cas, et pour autant que toutes les autres conditions fixées aux points 3.2.a), b) et c) soient remplies, une
garantie d'État serait réputée ne pas constituer une aide si la prime annuelle minimum [«safe harbour
premium», ci-après «prime refuge» (11)] figurant dans le tableau suivant est appliquée sur le montant effective-
ment garanti par l'État, sur la base de la note de l'emprunteur (12):

Qualité du crédit Standard & Poor's. Fitch Moody's Prime «refuge»
annuelle

Qualité la plus élevée AAA AAA Aaa 0,4 %

Très bonne capacité de paiement AA + AA + Aa 1

AA AA Aa 2 0,4 %

AA – AA – Aa 3

Bonne capacité de paiement A + A + A 1

A A A 2 0,55 %

A – A – A 3

Capacité de paiement adéquate BBB + BBB + Baa 1

BBB BBB Baa 2 0,8 %

BBB – BBB – Baa 3

La capacité de paiement est vulnérable
aux conditions défavorables

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2,0 %

BB – BB – Ba 3

La capacité de paiement risque d'être
entravée par des conditions défavora-
bles

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

La capacité de paiement est tributaire
du maintien de conditions favorables

CCC + CCC + Caa 1 La prime «refuge»
annuelle n'est pas

d'applicationCCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

En défaillance ou proche de la défail-
lance

SD DDD Ca La prime «refuge»
annuelle n'est pas

d'applicationD DD C

D
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(10) Il y a lieu d'entendre par «PME» les petites et moyennes entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CEE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
(JO L 10 du 13.1.2001, p. 33). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du
23.12.2006, p. 85).

(11) Ces primes «refuge» sont établies conformément aux marges calculées pour les prêts à des entreprises ayant une note
similaire dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence
et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). Suivant l'étude commandée par la Commission sur ce sujet:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf voir pp. 23 et 156 à 159 de l'étude), une
réduction générale de 20 points de pourcentage a été retenue. Cette réduction correspond à la différence de marge pour un
risque similaire entre un emprunt et une garantie afin de tenir compte des coûts supplémentaires spécifiquement liés aux
prêts.

(12) Le tableau renvoie aux classes de notation de Standard and Poor's, Fitch et Moody's, qui sont les agences de notation le plus
souvent utilisées par le secteur bancaire pour établir une correspondance avec leur propre système de notation, comme il
est expliqué au point 3.2.d). Toutefois, les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de nota-
tion. Les systèmes nationaux de notation ou ceux qui sont utilisés par les banques pour exprimer des taux de défaillance
sont également acceptables à condition qu'ils fournissent le chiffre de la probabilité annuelle de défaillance, car c'est celui
qui est utilisé par les agences de notation pour classer les sociétés. D'autres systèmes devraient permettre un classement
similaire à l'aide de cette clé.

G.1.1



Les primes «refuge» s'appliquent au montant effectivement couvert par une garantie ou une contre-garantie
de l'État au début de chaque année considérée et constituent le minimum à appliquer à l'égard d'une entre-
prise dont la note est au moins égale à celles qui figurent dans le tableau (13).

Dans le cas d'une prime unique payable immédiatement, la garantie du prêt est réputée dénuée d'aide si elle
est au moins égale à la valeur actuelle des primes futures de garantie indiquées ci-dessus, le taux d'actualisa-
tion appliqué étant le taux de référence correspondant (14).

Selon les indications du tableau ci-dessus, les entreprises dont la note correspond à CCC/Caa ou à une note
inférieure ne peuvent bénéficier de cette méthode simplifiée.

Pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche
bilancielle, par exemple certaines entreprises à finalité spécifique ou les nouvelles entreprises, la prime
«refuge» est fixée à 3,8 %, taux qui ne peut toutefois jamais être inférieur à celui qui s'appliquerait à la société
mère ou aux sociétés mères.

Ces marges peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir compte de la situation du marché.

3.4. Régimes de garanties

Dans le cas d'un régime public de garanties, la Commission considère que si toutes les conditions qui suivent
sont remplies, la présence d'une aide d'État est exclue:

a) le régime n'est pas ouvert aux emprunteurs en difficulté [voir le détail au point 3.2.a)];

b) l'étendue des garanties peut être mesurée de façon adéquate au moment de leur octroi. En d'autres termes,
les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un montant maximum
déterminé et être limitées dans le temps;

c) les garanties ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation finan-
cière [voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)];

d) les modalités du régime sont fondées sur une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute
probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les bénéficiaires. Pour la Commission, l'autofi-
nancement du régime et la prise en considération adéquate des risques constituent des éléments indiquant
que les primes de garantie qu'il prévoit sont conformes aux prix de marché.

Le risque de chaque nouveau bénéficiaire de la garantie doit donc être évalué sur la base de tous les
facteurs pertinents (qualité de l'emprunteur, sûretés, durée de la garantie, etc.). À partir de cette analyse
des risques, des classes de risques (15) doivent être définies, le bénéficiaire de la garantie doit être mis dans
l'une de ces classes de risques et la prime de garantie correspondante doit être appliquée au montant
couvert par une garantie ou une contre-garantie;

e) pour obtenir une évaluation correcte et progressive de l'aspect autofinancement du régime, il y a lieu de
vérifier au moins une fois par an si le niveau des primes est adéquat, sur la base du taux de pertes effectif
du régime pendant une période économiquement raisonnable; les primes doivent être ajustées en consé-
quence si l'autofinancement du régime n'est plus assuré. Cet ajustement peut porter sur toutes les garan-
ties accordées et futures ou uniquement sur ces dernières;

f) pour être considérées comme conformes aux prix de marché, les primes doivent couvrir les risques
normaux associés à l'octroi de la garantie, les coûts administratifs du régime et une rémunération
annuelle d'un capital adéquat, même si ce dernier n'est pas encore ou n'est que partiellement constitué.

En ce qui concerne les coûts administratifs, ceux-ci doivent comprendre au moins l'évaluation initiale
spécifique du risque, ainsi que les coûts de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi et à la
gestion de la garantie.
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(13) Ainsi, il y a lieu d'appliquer une prime de garantie annuelle d'au moins 0,8 % sur le montant effectivement garanti par l'État
au début de chaque année à une société à laquelle la banque attribue une note correspondant à BBB-/Baa 3.

(14) Voir la communication mentionnée à la note 11, selon laquelle «le taux de référence doit également être employé comme taux
d'actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. À cet effet, c'est en principe le taux de base majoré d'une marge fixe de 100 points de
base qui sera utilisé» (p. 4).

(15) Voir le détail à la note 12.
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En ce qui concerne la rémunération du capital, la Commission observe que les garants ordinaires sont
soumis à des règles en matière d'adéquation du capital qui les obligent à réunir les fonds propres néces-
saires afin de ne pas faire faillite en cas de variation des pertes annuelles liées aux garanties. Les régimes
publics de garanties ne sont normalement pas soumis à ces règles et ne nécessitent donc pas la constitu-
tion de telles réserves. En d'autres termes, chaque fois que les pertes provenant des garanties dépassent les
revenus provenant des primes de garantie, le déficit est automatiquement couvert par le budget de l'État.
Cette garantie de l'État met ce régime dans une situation plus favorable que celle d'un garant ordinaire.
Afin d'éviter cette disparité et de rémunérer l'État pour le risque qu'il prend, la Commission considère
que les primes de garantie doivent couvrir la rémunération d'un capital adéquat.

La Commission considère que ce capital doit atteindre 8 % (16) du montant des garanties en cours. Pour
les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à AAA/AA- (Aaa/Aa3), le montant de
capital à rémunérer peut être ramené à 2 % du montant des garanties en cours. En revanche, pour les
garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à A+/A- (A1/A3), le montant de capital à
rémunérer peut être ramené à 4 % du montant des garanties en cours.

La rémunération normale de ce capital est constituée d'une prime de risque, éventuellement majorée du
taux d'intérêt sans risque.

La prime de risque doit être versée à l'État sur le montant du capital adéquat dans tous les cas. Sur la base
de sa pratique, la Commission considère qu'une prime de risque normale pour les fonds propres s'élève à
au moins 400 points de base et que cette prime de risque doit être incluse dans la prime de garantie
appliquée aux bénéficiaires (17).

Si, comme dans la plupart des régimes publics de garanties, le capital n'est pas apporté au régime par
l'État et qu'il n'y a donc pas d'apport en numéraire de celui-ci, le taux d'intérêt sans risque ne doit pas être
pris en considération. Dans le cas contraire, si le capital sous-jacent est effectivement apporté par l'État,
ce dernier doit supporter des coûts d'emprunt et le régime tire profit de ce capital en l'investissant éven-
tuellement. C'est la raison pour laquelle le taux d'intérêt sans risque doit être versé à l'État sur le montant
apporté. En outre, ce prélèvement doit être déduit du produit financier du régime et ne doit pas nécessai-
rement être répercuté sur les primes de garantie (18). La Commission considère que le rendement de l'obli-
gation d'État à 10 ans peut servir de référence pour le taux sans risque pris comme rendement normal
du capital.

g) Pour assurer la transparence, le régime doit prévoir dans quelles conditions les garanties futures seront
accordées, et notamment préciser quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier eu égard à leur
notation, ainsi que, le cas échéant, au secteur et à leur taille, au montant maximum et à la durée des
garanties.

3.5. Évaluation des régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard à la situation particulière des PME et afin de faciliter leur accès au financement, plus particulière-
ment par le recours aux régimes de garanties, deux possibilités sont prévues pour ces entreprises:

— l'utilisation des primes «refuge» telles qu'elles sont définies pour les garanties individuelles en faveur des
PME,

— l'évaluation des régimes de garanties en tant que tels, en permettant l'application d'une prime unique et
en évitant la nécessité d'une notation individuelle des PME bénéficiaires.
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(16) Correspondant aux prescriptions en matière d'adéquation du capital figurant à l'article 75 de la directive 2006/48/CE du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exer-
cice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) lu en combinaison avec l'annexe VI (points 41 et suivants) de ladite directive.

(17) Pour une garantie égale à 100 accordée à une société notée BBB, les réserves à constituer s'élèvent donc à 8. L'application
de 400 points de base (soit 4 %) à ce montant donne des coûts annuels du capital de 8 % * 4 % = 0,32 % du montant
garanti, ce qui se traduira en proportion sur le prix de la garantie. Si le taux de défaillance à un an prévu par le régime pour
cette entreprise est, par exemple, de 0,35 % et que les coûts administratifs annuels sont estimés à 0,1 %, le prix de la
garantie qui n'est pas considérée comme une aide sera de 0,77 % par an.

(18) Dans ce cas, et pour autant que le taux sans risque soit réputé égal à 5 %, le coût annuel des réserves à constituer sera, pour
la même garantie de 100 et des réserves à constituer de 8, égal à 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % du montant garanti. Selon les
mêmes hypothèses (taux de défaillance de 0,35 % et coûts administratifs de 0,1 %), le prix de la garantie serait de 0,77 %
par an et un supplément de 0,4 % devrait être versé par le régime à l'État.
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Les conditions d'application de ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Dans la droite ligne de ce qui est proposé à des fins de simplification pour les garanties individuelles, les
régimes de garanties en faveur des PME peuvent également, en principe, être considérés comme autofinancés
et ne pas constituer des aides d'État si les primes «refuge» minima établies au point 3.3 et fondées sur les
notes des entreprises sont appliquées (19). Les autres conditions énoncées aux points 3.4.a), b) et c), ainsi
qu'au point 3.4.g), doivent néanmoins être remplies et les conditions énoncées aux points 3.4.d), e) et f) sont
réputées remplies en cas de recours aux primes annuelles minima fixées au point 3.3.

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

La Commission n'ignore pas que réaliser une évaluation de risque individuelle pour chaque emprunteur est
un processus onéreux qui peut ne pas être opportun lorsqu'un régime couvre un grand nombre de petits
emprunts pour lesquels il représente un instrument de mutualisation des risques.

Par conséquent, lorsqu'un régime ne prévoit que des garanties en faveur des PME et que le montant garanti
ne dépasse pas le seuil de 2,5 Mio EUR par entreprise dans ce régime, la Commission peut admettre, par
dérogation au point 3.4.d), une prime annuelle unique de garantie pour l'ensemble des emprunteurs. Toute-
fois, pour qu'il soit possible de considérer qu'une garantie accordée au titre d'un tel régime ne constitue pas
une aide d'État, le régime doit assurer son autofinancement et toutes les autres conditions prévues aux points
3.4.a), b) et c), ainsi qu'aux points 3.4.e), f) et g), doivent être remplies.

3.6. Absence de qualification automatique d'aide d'État

Le non-respect de l'une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n'implique pas que la
garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d'aide d'État. En cas de doute quant au
caractère d'aide d'État d'une garantie ou d'un régime de garantie envisagé, le projet doit être notifié à la
Commission.

4. GARANTIES CONTENANT UN ÉLÉMENT D'AIDE

4.1. Généralités

Lorsqu'une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l'investis-
seur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d'État. Cet élément d'aide d'État doit donc
être quantifié afin de pouvoir vérifier si l'aide peut être considérée comme compatible en vertu d'une exemp-
tion spécifique. Par principe, l'élément d'aide d'État sera réputé être égal à la différence entre le prix de
marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d'un régime et le prix réel payé pour
cette mesure.

Les équivalents-subventions annuels qui en résultent devraient être actualisés à leur valeur présente en utili-
sant le taux de référence, puis être additionnés pour obtenir l'équivalent-subvention total.

En calculant l'élément d'aide d'une garantie, la Commission s'attachera tout particulièrement aux éléments
suivants:

a) dans le cas des garanties individuelles: l'emprunteur est-il en difficulté financière? Dans le cas des régimes
de garanties, les critères d'admissibilité du régime prévoient-ils l'exclusion de ces entreprises? [voir le
détail au point 3.2.a)]

La Commission observe que pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait
une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la
probabilité que l'emprunteur ne puisse pas rembourser l'emprunt devient particulièrement élevée, il est
possible que ce taux de marché n'existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l'élément d'aide de
la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie;
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(19) Notamment, pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche
bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'appli-
querait à la société mère ou aux sociétés mères.
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b) l'étendue de chaque garantie peut-elle être mesurée de façon adéquate au moment de son octroi?

En d'autres termes, les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un
montant maximum déterminé et être limitées dans le temps. A cet égard, la Commission considère par
principe que les garanties illimitées sont incompatibles avec l'article 87 du traité;

c) la garantie couvre-t-elle plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation financière?
[voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)]

Afin d'inciter réellement le prêteur à apprécier, à assurer et à réduire au minimum, d'une manière
adéquate, le risque associé à l'opération de prêt (20), et notamment à apprécier correctement le degré de
solvabilité de l'emprunteur, la Commission estime qu'un pourcentage d'au moins 20 % doit être supporté
par le prêteur, afin qu'il sécurise correctement ses prêts et qu'il réduise au minimum le risque associé à
l'opération. La Commission examinera donc plus soigneusement, en général, les garanties couvrant la
totalité (ou la quasi-totalité) d'une opération financière, sauf si l'État membre peut la justifier, par exemple,
par la nature particulière de cette opération;

d) les caractéristiques particulières de la garantie et du prêt (ou autre obligation financière) ont-elles été
prises en considération pour déterminer la prime de marché de la garantie sur la base de laquelle l'élé-
ment d'aide est calculé par comparaison avec la prime réellement versée? [voir le détail au point 3.2.d)].

4.2. Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles

Dans le cas d'une garantie individuelle, l'équivalent-subvention d'une garantie doit être égal à la différence
entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé.

Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n'existe pas de prix de marché
de la garantie. Dans ce cas, l'élément d'aide doit être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention
d'un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d'intérêt du marché que cette entreprise aurait
supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction
des primes éventuellement versées. S'il n'y a pas de taux d'intérêt du marché et que l'État membre souhaite
recourir au taux de référence, la Commission souligne que les conditions établies dans la communication sur
les taux de référence (21) sont valables pour le calcul de l'intensité d'aide d'une garantie individuelle. En d'au-
tres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de
tenir compte du profil de risque lié à l'opération couverte, de l'entreprise bénéficiant de la garantie et des
sûretés constituées.

4.3. Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles en faveur des PME

Le système d'évaluation simplifié décrit au point 3.3 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si
la prime d'une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation, la
différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide. Si la garantie
s'étend au-delà d'un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (22).

Ce n'est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l'État membre considéré que la Commis-
sion peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être
respectée.

4.4. Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties

Dans le cas des régimes de garanties, l'équivalent-subvention de chaque garantie prévue par le régime est égal
à la différence entre la prime effectivement perçue (le cas échéant) et celle qui devrait être appliquée dans un
régime équivalent sans aide, institué conformément aux conditions établies au point 3.4. Les primes théori-
ques susmentionnées à partir desquelles l'élément d'aide est calculé doivent donc couvrir les risques normaux

20.6.2008 C 155/19Journal officiel de l'Union européenneFR

(20) Ceci est fondé sur l'hypothèse que l'entreprise donne le niveau de sûreté correspondant à l'État et à l'établissement de
crédit.

(21) Voir la communication citée à la note 11.
(22) Voir le détail à la note 14.
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associés à la garantie, ainsi que les coûts administratifs et les coûts de capital (23). Ce mode de calcul de
l'équivalent-subvention vise à faire en sorte que même à moyen et à long terme, le montant total de l'aide
accordée au titre du régime soit égal au capital injecté par les autorités publiques pour couvrir le déficit du
régime.

Étant donné que, pour les régimes de garanties de l'État, les caractéristiques spécifiques de chaque cas ne sont
pas forcément connues au moment où le régime doit être apprécié, l'élément d'aide doit être évalué en se
fondant sur les dispositions du régime.

Les éléments d'aide contenus dans les régimes de garanties peuvent également être calculés par les méthodes
déjà admises par la Commission après avoir été notifiés conformément à un règlement adopté par la
Commission dans le domaine des aides d'État, tel que le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du
24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investisse-
ment à finalité régionale (24) ou le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes
entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (25), à
condition que la méthode approuvée s'applique explicitement au type de garantie et au type d'opération
sous-jacente en cause.

Ce n'est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l'État membre considéré que la Commis-
sion peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être
respectée.

4.5. Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties en faveur des PME

Les deux instruments de simplification décrits au point 3.5 et se rapportant aux régimes de garanties en
faveur des PME peuvent également être utilisés à des fins de calcul de l'aide. Les conditions d'utilisation de
ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Le système d'évaluation simplifié décrit au point 3.5 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si
la prime d'une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation (26),
la différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide (27). Si la
garantie s'étend au-delà d'un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (28).

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard aux distorsions de concurrence plus limitées que peut entraîner l'octroi d'aides d'État dans le cadre
d'un régime de garanties en faveur des PME, la Commission estime que si un régime d'aides prévoit exclusi-
vement des garanties en faveur des PME, lorsque le montant garanti ne dépasse pas le seuil de 2,5 Mio EUR
par entreprise dans ce régime, la Commission peut admettre, par dérogation au point 4.4, que l'intensité
d'aide du régime en tant que tel soit évaluée sans qu'il soit nécessaire d'évaluer chaque garantie individuelle
ou classe de risque à l'intérieur du régime (29).
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(23) Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore
remboursé, multiplié par le facteur de risque de la classe de risque considérée (le «risque» étant la probabilité d'une défail-
lance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital), qui représente la prime du marché, et b) toute prime
versée, soit: (montant garanti x risque)— prime versée.

(24) JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.
(25) JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.
(26) Notamment, pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche

bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais elle ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'ap-
pliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

(27) Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, le montant garanti non encore remboursé, multiplié par
la différence entre a) le pourcentage de prime «refuge» correspondant à cette classe de risque et b) le pourcentage de prime
payé, soit: montant garanti x (prime exemptée— prime versée).

(28) Voir le détail à la note 11.
(29) Pour résumer, il y a lieu de calculer, quelle que soit la classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore

remboursé, multiplié par le facteur de risque du régime (le «risque» étant la probabilité d'une défaillance, après inclusion
des coûts administratifs et des coûts de capital), et b) toute prime versée, soit: (montant garanti x risque) — prime versée.
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5. COMPABILITÉ DES AIDES D'ÉTAT ACCORDÉES SOUS FORME DE GARANTIES AVEC LE MARCHÉ
COMMUN

5.1. Généralités

Les garanties de l'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité doivent être examinées par la Commis-
sion afin qu'elle détermine si elles sont compatibles ou non avec le marché commun. Elle doit à cet effet
connaître le bénéficiaire de l'aide.

5.2. Appréciation

La Commission examinera si cette aide est compatible avec le marché commun selon les règles qui sont
appliquées à d'autres formes d'aide. Elle a précisé et détaillé les critères concrets d'appréciation de cette
compatibilité dans des encadrements et des lignes directrices concernant les aides horizontales, les aides à
finalité régionale et les aides sectorielles (30). L'examen prendra notamment en compte l'intensité de l'aide, les
caractéristiques des bénéficiaires et les objectifs poursuivis.

5.3. Conditions

La Commission n'acceptera les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des
conditions particulières pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de la faillite de l'entreprise bénéficiaire
ou une procédure analogue. Ces conditions devront être convenues entre les parties lors de l'octroi de la
garantie. Si un État membre désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement
convenues lors de son octroi, la Commission considérera que la mobilisation de la garantie donne naissance
à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

6. RAPPORTS À PRÉSENTER PAR LES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

Conformément aux obligations générales de surveillance (31), afin de suivre les nouveaux développements
sur les marchés financiers et étant donné que la valeur des garanties de l'État est difficile à apprécier et évolue
avec le temps, il est particulièrement important de procéder à l'examen constant, au regard de l'article 88,
paragraphe 1, du traité, des régimes publics de garanties approuvés par la Commission. Les États membres
doivent donc lui présenter des rapports.

Dans le cas des régimes de garanties contenant une aide, ces rapports seront présentés au moins à l'expira-
tion du régime de garantie et pour la notification d'un régime modifié. La Commission peut toutefois juger
opportun de demander des rapports plus fréquents.

Pour les régimes de garanties à l'égard desquels la Commission a décidé qu'ils ne contenaient pas d'aides, et
en particulier lorsqu'il n'existe pas de données historiques solides pour le régime considéré, la Commission
peut ordonner dans sa décision concluant à l'absence d'aide que ces rapports soient présentés, ce qui clarifie
au cas par cas la fréquence et la teneur des rapports à soumettre.

Ces rapports doivent donner au moins les renseignements suivants:

a) nombre et montant des garanties octroyées;

b) nombre et montant des garanties en cours à la fin de la période;

c) nombre et valeur des garanties mobilisées (présentées individuellement) par an;

d) revenu annuel:

1) revenu provenant des primes perçues;

2) revenu provenant des recouvrements;

3) Autres revenus (par exemple, intérêts perçus sur les dépôts ou investissements);
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(30) Voir le droit de la concurrence applicable aux aides d'État dans la Communauté européenne, figurant sur Internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Pour la législation en matière d'aides d'État sectorielles, voir pour l'agriculture:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
et pour les transports:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm.

(31) Telles que celles qui sont établies notamment par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004
concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du
traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 (JO L 82 du
25.3.2008, p. 1).
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e) coûts annuels:

1) coûts administratifs;

2) indemnisations versées au titre des garanties mobilisées;

f) excédent/déficit annuel (différence entre revenu et coûts);

g) excédent/déficit accumulé depuis le début du régime (32).

Dans le cas des garanties individuelles, les renseignements requis, essentiellement ceux visés aux points d) à
g), doivent également figurer dans les rapports.

En tout état de cause, la Commission fait observer aux États membres que, pour présenter des rapports
corrects à une date éloignée, il y a lieu de recueillir correctement les données nécessaires dès le début de l'ap-
plication du régime et de les agréger sur une base annuelle.

Elle attire en outre leur attention sur le fait que, pour les garanties ne contenant pas d'aide, accordées indivi-
duellement ou au titre d'un régime, même s'il n'existe pas d'obligation de notification, la Commission peut
être amenée à vérifier si la garantie ou le régime ne contient pas d'éléments d'aide, notamment si elle est
saisie d'une plainte. Elle demandera dans ce cas des renseignements analogues à ceux qui sont requis ci-
dessus pour les rapports à présenter par l'État membre considéré.

Lorsque des rapports doivent déjà être présentés conformément à des obligations spécifiques établies par des
règlements d'exemption par catégorie, des lignes directrices ou des encadrements applicables dans le
domaine des aides d'État, ces rapports remplaceront les rapports à présenter en vertu de la présente obliga-
tion de faire rapport sur les garanties, à condition que les renseignements prévus ci-dessus y soient inclus.

7. MESURES D'EXÉCUTION

La Commission invite les États membres à adapter leurs mesures existantes en matière de garanties aux
dispositions de la présente communication pour le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les nouvelles
garanties.
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(32) Si le régime est en vigueur depuis plus de dix ans, seuls les dix derniers montants de déficit/excédent doivent être fournis.
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'État sous forme de garanties

(«Journal officiel de l'Union européenne» C 155 du 20 juin 2008)

(2008/C 244/11)

Page 15, le tableau du point 3.3, «Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME», doit se lire comme suit:

«Qualité du crédit Standard & Poor's. Fitch Moody's Prime “refuge”
annuelle

Qualité la plus élevée AAA AAA Aaa 0,4 %

Très bonne capacité de paiement AA + AA + Aa 1 0,4 %

AA AA Aa 2

AA – AA – Aa 3

Bonne capacité de paiement A + A + A 1 0,55 %

A A A 2

A – A – A 3

Capacité de paiement adéquate BBB + BBB + Baa 1 0,8 %

BBB BBB Baa 2

BBB – BBB – Baa 3

La capacité de paiement est vulnérable
aux conditions défavorables

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2 %

BB – BB – Ba 3

La capacité de paiement risque d'être
entravée par des conditions défavora-
bles

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

La capacité de paiement est tributaire
du maintien des conditions favorables

CCC + CCC + Caa 1 La prime “refuge”
annuelle n'est pas

d'application
CCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

En défaillance ou proche de la défail-
lance

SD DDD Ca La prime “refuge”
annuelle n'est pas
d'application»

D DD C

D
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II 

(Communications) 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET 
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à 

court terme 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

(2012/C 392/01) 

1. INTRODUCTION 

1. Les subventions à l'exportation sont susceptibles de fausser 
le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels 
rivaux de biens et de services. C'est la raison pour laquelle 
la Commission, en tant que garante de la concurrence en 
vertu du traité, a toujours condamné fermement les aides à 
l'exportation dans les échanges à l'intérieur de l'Union et à 
l'exportation en dehors de l'Union. Pour empêcher que le 
soutien des États membres à l'assurance-crédit à l'exporta
tion ne fausse la concurrence, il convient de clarifier son 
appréciation au regard des règles de l'Union en matière 
d'aides d'État. 

2. La Commission a fait usage de sa faculté de réglementer les aides 
d'État dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation à 
court terme pour remédier aux distorsions, réelles ou poten
tielles, de la concurrence sur le marché intérieur, non seulement 
entre exportateurs d'États membres différents (opérant à l'inté
rieur et à l'extérieur de l'Union), mais aussi entre organismes 
d'assurance-crédit à l'exportation opérant au sein de l'Union. En 
1997, la Commission a fixé les principes régissant les interven
tions des États dans sa communication aux États membres, faite 
conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité concernant 
l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à 
l'exportation à court terme ( 1 ) (ci-après la «communication de 
1997»). Cette communication devait s'appliquer pendant une 
période de cinq ans à compter du 1 er janvier 1998. Elle a ensuite 
été modifiée et sa période d'application a été prorogée en 
2001 ( 2 ), 2004 ( 3 ), 2005 ( 4 ) et 2010 ( 5 ). Elle est actuellement 
applicable jusqu'au 31 décembre 2012. 

3. L'expérience acquise dans l'application de la communication 
de 1997, en particulier pendant la crise financière de 2009 
à 2011, fait apparaître la nécessité d'une révision de la 
politique de la Commission dans ce domaine. 

4. Les règles énoncées dans la présente communication contri
bueront à assurer que les aides d'État ne faussent pas la 
concurrence entre organismes d'assurance-crédit à l'expor
tation privés et publics ou opérant avec le soutien de l'État 
et à créer des conditions de concurrence équitables entre 
exportateurs. 

5. Son objectif est de donner aux États membres des indications 
plus détaillées sur les principes dont la Commission a l'intention 
de s'inspirer dans son interprétation des articles 107 et 108 du 
traité et leur application à l'assurance-crédit à l'exportation à 
court terme. Elle devrait conférer à la politique de la Commis
sion dans ce domaine une transparence optimale et garantir la 
prévisibilité et l'égalité de traitement. À cet effet, elle fixe toute 
une série de conditions à remplir lorsque des organismes 
publics d'assurance souhaitent prendre pied sur le marché de 
l'assurance-crédit à l'exportation à court terme concernant les 
risques cessibles. 

6. Les risques qui sont en principe non cessibles ne relèvent 
pas du champ d'application de la présente communication. 
Cette dernière ne portera donc pas sur l'assurance-crédit à 
l'exportation des risques d'une durée de deux ans minimum 
puisque ces risques sont actuellement considérés comme 
non cessibles. 

7. La section 2 décrit le champ d'application de la communi
cation et donne une définition des termes qui y sont utili
sés. La section 3 traite de l'applicabilité de l'article 107, 
paragraphe 1, du traité et de l'interdiction générale des 
aides d'État en faveur de l'assurance-crédit à l'exportation 
des risques cessibles. Enfin, la section 4 prévoit certaines 
exceptions à la définition des risques cessibles et précise les 
conditions de l'intervention de l'État en matière d'assurance 
des risques temporairement non cessibles. 

2. CHAMP D'APPLICATION DE LA COMMUNICATION ET 
DÉFINITIONS 

2.1. Champ d'application 

8. La Commission n'appliquera les principes énoncés dans 
la présente communication qu'à l'assurance-crédit à
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( 1 ) JO C 281 du 17.9.1997, p. 4. 
( 2 ) JO C 217 du 2.8.2001, p. 2. 
( 3 ) JO C 307 du 11.12.2004, p. 12. 
( 4 ) JO C 325 du 22.12.2005, p. 22. 
( 5 ) JO C 329 du 7.12.2010, p. 6.
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l'exportation des risques d'une durée inférieure à deux ans. 
Tous les autres instruments de financement des exporta
tions sont exclus du champ d'application de la présente 
communication. 

2.2. Définitions 

9. Aux fins de la présente communication, on entend par: 

«coassurance», le pourcentage de chaque sinistre assuré qui 
n’est pas indemnisé par l’assureur, mais qui est supporté par 
un autre assureur; 

«délai de paiement», le délai accordé à l’acheteur pour le 
paiement des biens et services fournis dans le cadre d'une 
opération de crédit à l'exportation; 

«risques commerciaux», les risques suivants, en particulier: 

— la résiliation arbitraire d'un contrat par un acheteur, 
c'est-à-dire toute décision arbitraire prise par un ache
teur privé de suspendre un contrat ou d'y mettre un 
terme sans motif valable; 

— le refus arbitraire d'un acheteur privé d'accepter les 
biens faisant l'objet du contrat sans motif valable; 

— l'insolvabilité d'un acheteur privé et de son garant; 

— la défaillance, c'est-à-dire le non-paiement par un ache
teur privé et son garant d'une dette résultant du contrat; 

«assurance-crédit à l'exportation», un produit d'assurance 
par lequel l'assureur fournit une assurance contre un 
risque commercial et politique lié à des obligations de 
paiement dans le cadre d'une opération d'exportation; 

«délai de fabrication», le délai entre la date de la commande 
et la date de livraison des biens ou services; 

«risques cessibles», les risques commerciaux et politiques 
d'une durée maximale de moins de deux ans, afférents à 
des acheteurs publics et privés établis dans les pays 
énumérés dans l'annexe; tous les autres risques sont consi
dérés comme non cessibles aux fins de la présente commu
nication; 

«risques politiques», les risques suivants, en particulier: 

— le risque qu'un acheteur public ou un pays empêche 
l'exécution d'une opération ou ne respecte pas les 
délais de paiement; 

— un risque sur lequel un acheteur individuel n'a aucune 
prise ou qui ne relève pas de sa responsabilité; 

— le risque qu’un pays ne soit pas en mesure de transférer 
au pays de l’assuré les sommes payées par des acheteurs 
domiciliés sur son territoire; 

— le risque qu'un cas de force majeure survienne en 
dehors du pays de l'assureur, ce qui pourrait inclure 
des situations de guerre, dans la mesure où ses effets 
ne sont pas couverts par une autre assurance; 

«organisme privé d'assurance-crédit», une entreprise ou une 
organisation autre qu'un organisme public d'assurance qui 
exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation; 

«quote-part», réassurance qui impose à l'assureur de trans
férer, et au réassureur d'accepter, un pourcentage donné de 
chaque risque dans le cadre d'une catégorie donnée de 
risque couverte par l'assureur; 

«réassurance», assurance achetée par un assureur à un autre 
assureur dans le but de gérer le risque en réduisant son 
propre risque; 

«durée du risque», le délai de fabrication plus le délai de 
paiement; 

«couverture risque individuel», la couverture de l’ensemble 
des ventes à un acheteur ou d’un contrat unique avec un 
seul acheteur; 

«organisme public d'assurance», une entreprise ou une autre 
organisation qui exerce une activité d'assurance-crédit à 
l'exportation avec l'aide ou au nom d'un État membre, ou 
un État membre qui exerce une activité d'assurance-crédit à 
l'exportation; 

«couverture supplémentaire», la couverture additionnelle au- 
delà d’une limite de crédit établie par un autre assureur; 

«police globale», une police d'assurance-crédit autre qu'une 
couverture risque individuel; en d'autres termes, il s'agit 
d'une police d'assurance-crédit qui couvre la totalité ou la 
quasi-totalité des ventes à crédit de l'assuré ainsi que les 
créances clients résultant de ventes à des acheteurs multi
ples. 

3. APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, 
DU TRAITÉ 

3.1. Principes généraux 

10. L’article 107, paragraphe 1, du traité dispose que «sont 
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où 
elles affectent le commerce 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 mena
cent de fausser la concurrence en favorisant certaines entre
prises ou certaines productions». 

11. Si une assurance-crédit à l'exportation est proposée par des 
organismes publics d'assurance, elle implique l'utilisation de 
ressources d'État. La participation de l'État peut conférer 
aux organismes d'assurance et/ou aux exportateurs un avan
tage sélectif et pourrait ainsi fausser ou menacer de fausser 
la concurrence et affecter les échanges entre États membres. 
Les principes énoncés ci-après visent à donner des orienta
tions sur la manière dont de telles mesures seront évaluées 
au regard des règles en matière d'aides d'État. 

3.2. Aides en faveur des organismes d'assurance 

12. Le fait que des organismes publics d'assurance bénéficient 
de certains avantages par rapport à des organismes privés 
d'assurance-crédit peut impliquer l'existence d'aides d'État. 
Ces avantages peuvent prendre différentes formes et pour
raient, par exemple, consister en: 

a) des garanties d'État couvrant des emprunts et des pertes;
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b) une dispense de l'obligation de constituer des réserves 
appropriées, ainsi que des autres obligations découlant 
de l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'expor
tation effectuées pour le compte ou avec la garantie de 
l'État du champ d'application de la directive 73/239/CEE 
du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre 
que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 1 ); 

c) l'exonération totale ou partielle d'impôts normalement 
dus (tels que l'impôt sur les sociétés et l'impôt grevant 
les contrats d'assurance); 

d) l'octroi d'aides ou un apport en capital par l'État ou 
d'autres formes de financement qui ne sont pas 
conformes au principe de l'investisseur opérant dans 
une économie de marché; 

e) la fourniture, par l'État, de services en nature tels que la 
mise à disposition et l'utilisation d'infrastructures et de 
services publics ou d'informations privilégiées, à des 
conditions ne reflétant pas leur valeur de marché; 

f) la réassurance directe par l'État ou une garantie de réas
surance directe fournie par l'État à des conditions plus 
favorables que celles du marché de la réassurance privée, 
qui entraîne une baisse exagérée du prix de la réassu
rance ou la création artificielle d'une capacité non dispo
nible sur le marché privé. 

3.3. Interdiction des aides d'État en matière d'assu
rance-crédit à l'exportation 

13. Les avantages conférés aux organismes publics d'assurance 
énumérés au point 12 en ce qui concerne les risques cessi
bles affectent les échanges de services de crédit à l'exporta
tion à l'intérieur de l'Union. Ils entraînent des divergences 
dans la couverture d'assurance disponible pour les risques 
cessibles entre les différents États membres, ce qui fausse la 
concurrence entre les organismes d'assurance des différents 
États membres et exerce des effets secondaires sur les 
échanges à l'intérieur de l'Union, qu'il s'agisse d'exportations 
au sein de l'Union ou à destination de pays tiers ( 2 ). Il 
convient de définir les conditions auxquelles les organismes 
publics d'assurance peuvent opérer lorsqu'ils bénéficient de 
tels avantages par rapport aux organismes privés d'assu
rance, afin de veiller à ce qu'ils ne bénéficient pas d'aides 
d'État. Il s'ensuit qu'ils ne devraient pas pouvoir assurer de 
risques cessibles. 

14. Les exportateurs peuvent eux aussi profiter, parfois, des 
avantages dont bénéficient les organismes publics d'assu
rance. De tels avantages peuvent fausser la concurrence et 
les échanges et constituent des aides d'État au sens de 
l'article 107, paragraphe 1, du traité. Toutefois, si les condi
tions de fourniture d'une assurance-crédit à l'exportation de 

risques cessibles, telles que définies à la section 4.3 de la 
présente communication, sont remplies, la Commission 
considérera qu'aucun avantage indu n'a été transféré aux 
exportateurs. 

4. CONDITIONS DE FOURNITURE D'UNE ASSURANCE- 
CRÉDIT À L'EXPORTATION POUR COUVRIR DES 

RISQUES TEMPORAIREMENT NON CESSIBLES 

4.1. Principes généraux 

15. Ainsi qu'exposé au point 13, si des organismes publics 
d'assurance bénéficient d'avantages, tels que décrits au 
point 12, par rapport à des organismes privés d'assu
rance-crédit, ils ne doivent pas assurer de risques cessibles. 
Si des organismes publics d'assurance ou leurs filiales 
souhaitent assurer des risques cessibles, il convient de 
veiller à ce que, ce faisant, ils ne bénéficient pas, directe
ment ou indirectement, d'une aide d'État. À cet effet, ils 
doivent disposer d'un volume de fonds propres déterminé 
(une marge de solvabilité, comprenant un fonds de garan
tie) et de provisions techniques (une réserve d'équilibrage) et 
doivent être agréés conformément à la directive 
73/239/CEE. Ils doivent aussi au moins avoir une gestion 
et une comptabilité séparées pour leurs activités d'assurance 
des risques cessibles et des risques non cessibles exercées 
pour le compte ou avec la garantie de l'État, afin de prouver 
qu'ils ne bénéficient pas d'aides d'État pour l'assurance des 
risques cessibles. Les comptes concernant les entreprises 
assurées par l'organisme d'assurance pour son propre 
compte doivent être tenus conformément à la directive 
91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant 
les comptes annuels et les comptes consolidés des entre
prises d’assurance ( 3 ). 

16. Les États membres fournissant une couverture de réassu
rance à un organisme d'assurance-crédit à l'exportation par 
le biais d'une participation ou d'une association à des 
accords privés de réassurance couvrant à la fois des 
risques cessibles et des risques non cessibles doivent 
pouvoir prouver que ce régime de réassurance ne comporte 
pas un élément d'aide d'État tel que visé au point 12 f). 

17. Des organismes publics d'assurance peuvent fournir une 
assurance-crédit à l'exportation pour couvrir des risques 
temporairement non cessibles, sous réserve du respect des 
conditions énoncées dans la présente communication. 

4.2. Exceptions à la définition des risques cessibles: les 
risques temporairement non cessibles 

18. Nonobstant la définition des risques cessibles, certains 
risques commerciaux et politiques afférents à des acheteurs 
établis dans un des pays énumérés en annexe sont consi
dérés comme temporairement non cessibles dans les situa
tions suivantes: 

a) si la Commission décide de retirer temporairement un 
ou plusieurs pays de la liste des pays à risques cessibles 
figurant à l'annexe au moyen du mécanisme décrit à la 
section 5.2 au motif que la capacité du marché des 
assurances privées ne suffit pas pour couvrir tous les 
risques économiquement justifiables dans le ou les 
pays concernés;
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b) si la Commission décide, après avoir reçu notification 
d'un État membre, que les risques encourus par les 
petites et moyennes entreprises, telles que définies par 
la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites et moyennes 
entreprises ( 1 ), dont le chiffre d’affaires annuel total à 
l'exportation n’excède pas 2 millions d’euros, sont 
temporairement non cessibles pour les exportateurs 
dans l'État membre auteur de la notification; 

c) si la Commission décide, après avoir reçu notification 
d'un État membre, que la couverture risque individuel 
dont la durée de risque est d'au moins 181 jours et de 
moins de deux ans est temporairement non cessible 
pour les exportateurs dans l'État membre auteur de la 
notification; 

d) si la Commission décide, après avoir reçu notification 
d'un État membre, qu'en raison d'une pénurie d'assu
rance-crédit à l'exportation, certains risques sont tempo
rairement non cessibles pour les exportateurs dans l'État 
membre auteur de la notification. 

19. Afin de réduire au minimum les distorsions de la concur
rence sur le marché intérieur, les risques considérés comme 
temporairement non cessibles conformément au point 18 
peuvent être couverts par des organismes publics d'assu
rance, pour autant que les conditions fixées à la section 
4.3 soient remplies. 

4.3. Conditions de fourniture d'une couverture pour 
des risques temporairement non cessibles 

4.3.1. Qualité de la couverture 

20. La qualité de la couverture offerte par les organismes 
publics d'assurance doit répondre aux normes du marché. 
En particulier, seuls les risques économiquement justifiables, 
c'est-à-dire les risques acceptables sur la base de principes 
d'assurance sains, peuvent être couverts. Le pourcentage 
maximum de couverture doit être de 95 % pour les 
risques commerciaux et les risques politiques, et le délai 
constitutif de sinistre doit être de 90 jours minimum. 

4.3.2. Principes d'assurance 

21. Des principes d'assurance sains doivent toujours être appli
qués à l'évaluation des risques. Par conséquent, le risque 
d'opérations financièrement risquées ne peut être admissible 
au bénéfice de régimes soutenus par l'État. En ce qui 
concerne de tels principes, les critères d'acceptation des 
risques doivent être explicites. Si une relation d'affaires 
existe déjà, les exportateurs doivent avoir une expérience 
positive en matière d'échanges et/ou de paiements. Les 
acheteurs doivent avoir un dossier vierge de toute déclara
tion de sinistre et la probabilité de défaillance des acheteurs 
doit être acceptable, de même que leurs notations finan
cières interne et/ou externe. 

4.3.3. Tarification appropriée 

22. La prise de risque inhérente au contrat d'assurance-crédit à 
l'exportation doit être rémunérée par une prime appropriée. 
Afin de réduire au minimum l'éviction des organismes 

privés d'assurance-crédit, les primes moyennes appliquées 
dans le cadre de régimes soutenus par l'État doivent être 
supérieures aux primes moyennes demandées par les orga
nismes privés d'assurance-crédit pour des risques identiques. 
Cette exigence garantit la suppression progressive de l'inter
vention de l'État, car la prime plus élevée demandée garantit 
que les exportateurs se tourneront de nouveau vers les 
organismes privés d'assurance-crédit dès que les conditions 
du marché le permettront et que le risque redeviendra 
cessible. 

23. La tarification est considérée comme appropriée si la prime 
minimum ( 2 ) (prime «refuge») pour la catégorie de risque 
acheteurs concernée ( 3 ) figurant dans le tableau ci-dessous 
est appliquée. La prime «refuge» s'applique sauf si les États 
membres fournissent la preuve que ces taux sont inappro
priés pour le risque en question. En ce qui concerne la 
police globale, la catégorie de risque doit correspondre au 
risque moyen des acheteurs couvert par la police. 

Catégorie de risque Prime de risque annuelle ( 1 ) (% des 
montants assurés) 

Excellent ( 2 ) 0,2-0,4 

Bon ( 3 ) 0,41-0,9 

Satisfaisant ( 4 ) 0,91-2,3 

Faible ( 5 ) 2,31-4,5 

( 1 ) Il est possible de calculer une prime «refuge» pour un contrat d'assurance 
à 30 jours en divisant la prime de risque annuelle par 12. 

( 2 ) La catégorie de risque «excellent» contient les risques équivalents à AAA, 
AA+, AA, AA-, A+, A et A- dans les notations de crédit de Standard & 
Poor’s. 

( 3 ) La catégorie de risque «bon» contient les risques équivalents à BBB+, BBB 
ou BBB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s. 

( 4 ) La catégorie de risque «satisfaisant» contient les risques équivalents à BB+, 
BB ou BB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s. 

( 5 ) La catégorie de risque «faible» contient les risques équivalents à B+, B ou 
B- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s. 

24. En ce qui concerne la coassurance, la quote-part et la 
couverture supplémentaire, la tarification n'est considérée 
comme appropriée que si la prime demandée est au 
moins 30 % supérieure à la prime demandée pour la 
couverture (initiale) fournie par un organisme privé d'assu
rance-crédit. 

25. Des frais de gestion doivent être ajoutés à la prime de 
risque, quelle que soit la durée du contrat, pour que la 
tarification soit considérée comme appropriée.
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( 1 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. 

( 2 ) Pour chaque catégorie de risque concernée, la fourchette de primes 
de risque «refuge» a été fixée sur la base des primes attachées aux 
contrats d'échange sur défaut à un an, basées sur une notation 
composite comprenant les notations des trois principales agences 
de notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) pour 
les cinq dernières années (2007-2011), en prenant pour hypothèse 
des ratios de recouvrement moyens pour l'assurance-crédit à l'expor
tation à court terme de 40 %. Les fourchettes ont ensuite été rendues 
continues pour tenir compte du fait que les primes de risque ne 
restent pas constantes dans le temps. 

( 3 ) Les catégories de risque acheteurs sont basées sur les notations de 
crédit. Les notations ne doivent pas nécessairement être obtenues 
auprès d'agences de notation spécifiques. Les systèmes de notation 
nationaux et les systèmes de notation utilisés par les banques sont 
tout aussi valables. En ce qui concerne les entreprises dépourvues de 
notation publique, il serait possible d'appliquer une notation fondée 
sur des informations vérifiables.
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4.3.4. Transparence et rapports 

26. Les États membres doivent rendre publics les régimes mis 
en place pour couvrir les risques considérés comme tempo
rairement non cessibles conformément au point 18 sur les 
sites internet des organismes publics d'assurance, en préci
sant toutes les conditions applicables. 

27. Ils doivent présenter à la Commission des rapports annuels 
sur les risques considérés comme temporairement non 
cessibles conformément au point 18 qui sont couverts 
par des organismes publics d'assurance, et ce au plus tard 
le 31 juillet de l'année suivant l'intervention. 

28. Le rapport doit contenir des informations sur l'utilisation de 
chaque régime, et notamment le montant total des limites 
de crédit accordées, le montant des opérations assuré, les 
primes appliquées, les sinistres enregistrés et payés, les 
montants récupérés et les coûts administratifs du régime. 
La Commission publiera les rapports sur son site internet. 

5. QUESTIONS DE PROCÉDURE 

5.1. Principes généraux 

29. Les risques visés au point 18 a) peuvent être couverts par 
des organismes publics d'assurance, aux conditions définies 
à la section 4.3. Dans de tels cas, une notification à la 
Commission n'est pas nécessaire. 

30. Les risques visés au point 18 b), c) et d) peuvent être 
couverts par des organismes publics d'assurance, aux condi
tions définies à la section 4.3. et après notification à la 
Commission et approbation par cette dernière. 

31. Le non-respect d'une des conditions énoncées à la section 
4.3 n'implique pas une interdiction automatique du régime 
d'assurance-crédit à l'exportation ou du régime d'assurance. 
Si un État membre souhaite s'écarter d'une des conditions 
ou éprouve des doutes sur la question de savoir si un 
régime d'assurance-crédit à l'exportation prévu respecte les 
conditions énoncées dans la présente communication, il 
doit notifier le régime à la Commission. 

32. L'analyse au regard des règles sur les aides d'État ne préjuge 
pas de la compatibilité d'une mesure donnée avec d'autres 
dispositions du traité. 

5.2. Modification de la liste des pays à risques cessibles 

33. Lorsqu'elle déterminera si le manque de capacités du secteur 
privé justifie le retrait temporaire d'un pays de la liste des 
pays à risques cessibles, tel que visé au point 18 a), la 
Commission tiendra compte des facteurs suivants, par 
ordre de priorité: 

a) la contraction de la capacité d'assurance-crédit des orga
nismes privés: en particulier, la décision d'un organisme 

d'assurance-crédit de premier plan de ne pas couvrir les 
risques afférents à des acheteurs dans le pays concerné, 
une diminution sensible des montants totaux assurés ou 
une diminution sensible des ratios d'acceptation pour le 
pays concerné sur une période de six mois; 

b) la détérioration des notations souveraines: en particulier, 
des changements soudains de notation de crédit sur une 
période de six mois, comme par exemple des dégrada
tions répétées de la notation par des agences de notation 
indépendantes, ou une forte augmentation des primes 
attachées aux contrats d'échange sur défaut; 

c) la détérioration des résultats des entreprises: en particu
lier une forte augmentation des insolvabilités dans le 
pays concerné sur une période de six mois. 

34. Lorsque la capacité du marché ne suffit plus pour couvrir 
tous les risques économiquement justifiables, la Commis
sion peut revoir la liste des pays à risques cessibles sur 
demande écrite d'au moins trois États membres ou de sa 
propre initiative. 

35. Si la Commission a l'intention de modifier la liste des pays 
à risques cessibles figurant en annexe, elle consultera les 
États membres, les organismes privés d'assurance-crédit et 
les parties intéressées et leur demandera des informations. 
La consultation et le type d'informations demandées seront 
annoncés sur le site internet de la Commission. La période 
de consultation n'excèdera normalement pas 20 jours 
ouvrables. Lorsque la Commission décidera, sur la base 
des informations collectées, de modifier la liste des pays à 
risques cessibles, elle en informera les États membres par 
écrit et annoncera sa décision sur son site internet. 

36. Le retrait temporaire d'un pays de la liste des pays à risques 
cessibles sera valable pendant une période de 12 mois au 
moins. La validité des polices d'assurance concernant le 
pays temporairement retiré de la liste qui sont signées 
pendant cette période ne peut excéder 180 jours à 
compter de la date à laquelle le retrait prend fin. De 
nouvelles polices d'assurance ne peuvent être signées 
après cette date. Trois mois avant que le retrait de la liste 
ne prenne fin, la Commission examinera si le retrait du 
pays concerné de la liste doit être prolongé. Si la Commis
sion estime que la capacité du marché reste insuffisante 
pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, 
en tenant compte des facteurs énoncés au point 33, elle 
peut prolonger le retrait temporaire du pays de la liste 
conformément au point 35. 

5.3. Obligation de notification concernant les excep
tions prévues au point 18 b) et c) 

37. Les éléments dont dispose actuellement la Commission font 
apparaître une lacune du marché en ce qui concerne les 
risques visés au point 18 b) et c), et que ces risques ne sont 
donc pas cessibles. Il faut toutefois garder à l'esprit que 
l'absence de couverture n'existe pas dans tous les États 
membres et que la situation pourrait évoluer au
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fil du temps, car le secteur privé pourrait s'intéresser à ce 
segment du marché. L'intervention de l'État ne devrait être 
autorisée que pour les risques que le marché, autrement, ne 
couvrirait pas. 

38. Pour ces motifs, si un État membre souhaite couvrir les 
risques visés au point 18 b) et c), il doit le notifier à la 
Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, 
du traité et démontrer, dans sa notification, qu'il a pris 
contact avec les principaux organismes d'assurance-crédit 
et courtiers opérant sur son territoire ( 1 ) et les a mis en 
mesure de fournir des preuves attestant que la couverture 
nécessaire pour les risques concernés est disponible sur son 
territoire. Si les organismes d'assurance-crédit concernés ne 
fournissent pas à l'État membre ou à la Commission des 
informations au sujet des conditions de couverture et des 
volumes assurés pour le type de risques que l'État membre 
souhaite couvrir dans les 30 jours à compter de la récep
tion d'une demande de l'État membre en ce sens ou si les 
informations communiquées ne démontrent pas que la 
couverture des risques concernés est disponible dans cet 
Etat membre, la Commission considérera les risques 
comme temporairement non cessibles. 

5.4. Obligation de notification dans les autres cas 

39. En ce qui concerne les risques visés au point 18 d), l'État 
membre concerné doit, dans sa notification à la Commis
sion conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, 
démontrer qu'aucune couverture n'est disponible pour les 
exportateurs opérant sur son territoire en raison d'un choc 
frappant l'offre sur le marché de l'assurance privée, et 
notamment du retrait d'un organisme d'assurance-crédit 
de premier plan de l'État membre concerné, d'une réduction 
des capacités ou d'une limitation de la gamme de produits 
par rapport à d'autres États membres. 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

40. La Commission appliquera les principes énoncés dans la 
présente communication du 1 er janvier 2013 au 
31 décembre 2018, à l'exception du point 18 a) et de la 
section 5.2, qui seront appliqués à compter de la date 
d'adoption de la présente communication.
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exemple).

G.3.1



ANNEXE 

Liste des pays à risques cessibles 

Tous les États membres 

Australie 

Canada 

Islande 

Japon 

Nouvelle-Zélande 

Norvège 

Suisse 

États-Unis d'Amérique
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II 

(Communications) 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET 
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux 
États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme 

(2013/C 372/01) 

I. INTRODUCTION 

(1) La communication de la Commission aux États membres 
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance- 
crédit à l'exportation à court terme ( 1 ) (ci-après la «commu
nication») dispose, en son point 13, que les organismes 
publics d'assurance ( 2 ) ne peuvent fournir une assurance- 
crédit à l'exportation à court terme pour couvrir les 
risques cessibles. Les «risques cessibles» sont définis, au 
point 9 de la communication, comme les risques commer
ciaux et politiques d'une durée maximale de moins de deux 
ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans 
les pays énumérés dans l'annexe de la communication. 

(2) Du fait des difficultés que rencontre la Grèce, il a été 
constaté, en 2012, que les capacités d'assurance ou de réas
surance pour couvrir les exportations à destination de ce 
pays étaient insuffisantes, ce qui a conduit la Commission à 
modifier sa communication aux États membres concernant 
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonc
tionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à 
l'exportation à court terme, en retirant temporairement la 
Grèce de la liste des pays à risques cessibles ( 3 ). Cette modi
fication expire le 31 décembre 2013. En conséquence, à 
compter du 1 er janvier 2014, la Grèce devrait, en principe, 
redevenir un pays à risques cessibles, étant donné que tous 
les États membres de l'UE figurent sur la liste des pays à 
risques cessibles de l'annexe de la communication. 

(3) Toutefois, conformément au point 36 de la communication, 
trois mois avant que le retrait temporaire de la liste ne 
prenne fin, la Commission a commencé à examiner si la 
situation actuelle du marché justifiait l'expiration du retrait 
de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles en 2014, 
ou si la capacité du marché restait insuffisante pour couvrir 
tous les risques économiquement justifiables, de sorte 
qu'une prolongation serait nécessaire. 

II. APPRÉCIATION 

(4) Pour déterminer si le manque de capacités du secteur privé 
pour couvrir tous les risques économiquement justifiables 
justifie la prolongation du retrait temporaire de la Grèce de 
la liste des pays à risques cessibles, la Commission a 
consulté les États membres, les organismes privés d'assu
rance-crédit et d'autres parties intéressées et leur a 
demandé des informations. Le 8 octobre 2013, elle a 
publié une demande d'informations concernant l’assurance- 
crédit à l’exportation à court terme disponible pour les 
exportations vers la Grèce ( 4 ). Le délai fixé pour réagir expi
rait le 6 novembre 2013. La Commission a reçu 24 
réponses d'États membres, d'assureurs privés et d'exporta
teurs. 

(5) Les informations transmises à la Commission ou en sa 
possession indiquent clairement que la capacité d'assu
rance-crédit à l'exportation des organismes privés en ce 
qui concerne la Grèce reste insuffisante et qu'il n'est pas 
prévu que de nouvelles capacités soient disponibles dans
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un futur proche. Le montant total assuré pour les risques 
grecs est resté particulièrement faible en 2012-2013. Les 
organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation restent 
prudents lorsqu'il s'agit de fournir une couverture d'assu
rance à l'exportation vers la Grèce et n'offrent pas une 
capacité d'assurance suffisante pour de nouvelles limites 
d'assurance-crédit ni même pour couvrir les montants 
actuels des opérations assurées. Simultanément, les orga
nismes publics d'assurance ont continué d'enregistrer une 
demande croissante d'assurance-crédit couvrant les exporta
tions vers la Grèce, du fait de la pénurie d'assurance privée. 
Aucun des participants à la consultation n'a fourni de 
données indiquant que la Grèce devrait être réintégrée 
dans la liste des pays à risques cessibles. 

(6) Depuis la décision prise en décembre 2012 de retirer 
temporairement la Grèce de la liste des pays à risques cessi
bles, la capacité des organismes privés ne s'est pas rétablie 
en 2013. Les participants à la consultation ont confirmé 
que la situation est particulièrement difficile pour les petits 
exportateurs et les exportateurs de taille moyenne et, dans 
certains cas, un arrêt complet des souscriptions a été enre
gistré. La majorité des participants à la consultation ont 
estimé que la capacité des organismes privés est encore 
trop faible pour assurer les exportations vers la Grèce et, 
en 2014, elle ne devrait augmenter que dans des propor
tions limitées. L'analyse de la Commission concernant l'in
suffisance de capacité d'assurance-crédit des organismes 
privés pour couvrir les exportations à destination de la 
Grèce, exposée dans cette décision, reste valable. 

(7) Depuis décembre dernier, les perspectives économiques de 
la Grèce sont prudemment revues à la hausse ( 1 ). Toutefois, 
selon les prévisions de l'automne 2013 des services de la 
Commission, l'économie grecque reste en récession, le PIB 
réel continuant à se contracter, bien qu'à un rythme plus 
lent, au cours de l'année 2013. Le PIB réel devrait 
augmenter en 2014, principalement en raison des exporta
tions et des investissements. La consommation des ménages 
devrait par contre encore diminuer, suivant en cela l'évolu
tion du revenu disponible. Simultanément, selon des rensei
gnements communiqués au cours de la consultation 
publique, le nombre total de faillites d'entreprise devrait 
continuer à augmenter en 2014. 

(8) Pour les raisons qui précèdent, sur la base des informations 
recueillies, la Commission a conclu à l'insuffisance de capa
cité du secteur privé pour couvrir tous les risques économi
quement justifiables et a décidé de prolonger le retrait de la 
Grèce de la liste des pays à risques cessibles. 

III. MODIFICATION DE LA COMMUNICATION 

(9) La modification suivante de la communication de la 
Commission aux États membres concernant l'application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à 
court terme s'applique à compter du 1 er janvier 2014 et 
jusqu'au 31 décembre 2014: 

— L'annexe est remplacée par le texte suivant: 

«LISTE DES PAYS À RISQUES CESSIBLES 

Tous les États membres à l'exception de la Grèce 

Australie 

Canada 

Islande 

Japon 

Nouvelle-Zélande 

Norvège 

Suisse 

États-Unis d'Amérique»
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juillet 2012; la notation de Moody's est restée stable (C).
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Communication de la Commission sur l’application des r�gles relatives aux aides d’^tat aux
mesures relevant de la fiscalit~ directe des entreprises

(98/C 384/03)

(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Introduction

1.Ù[ la suite d’un large d~bat portant sur la n~cessit~
d’une action coordonn~e au niveau communautaire
pour lutter contre la concurrence fiscale domma-
geable, le Conseil des ministres de l’~conomie et des
finances (Ecofin) du 1er d~cembre 1997 a adopt~ une
s~rie de conclusions et marqu~ son accord sur une
r~solution relative { un code de conduite dans le
domaine de la fiscalit~ des entreprisesØ(Î) (ci-apr�s
«code de conduite»). [ cette occasion, la Commis-
sion s’est engag~e { ~laborer des lignes directrices
relatives { l’application des articles 92 et 93 du trait~
aux mesures relevant de la fiscalit~ directe des entre-
prises et «{ veiller scrupuleusement { la mise en
œuvre rigoureuse des r�gles relatives aux aides en
cause». Le code de conduite am~liorera la transpa-
rence dans le domaine fiscal gr|ce { un syst�me
d’information mutuelle entre ^tats membres et
d’~valuation des mesures fiscales susceptibles d’entrer
dans son champ d’application. Les dispositions du
trait~ en mati�re d’aides d’^tat avec leur m~canisme
propre, contribueront ~galement de leur cøt~ {
l’objectif de lutte contre la concurrence fiscale
dommageable.

2.ÙL’engagement de la Commission concernant les aides
d’^tat { caract�re fiscal s’inscrit dans l’objectif plus
large de clarifier et de renforcer l’application des
r�gles en mati�re d’aides d’^tat en vue de r~duire les
distorsions de concurrence dans le march~ unique.
Le principe d’incompatibilit~ avec le march~
commun et les d~rogations que ces r�gles ~noncent
s’appliquent aux aides «sous quelque forme que ce
soit», et notamment { certaines mesures fiscales. La
qualification d’aide au titre de l’article 92, para-
graphe 1, du trait~ n~cessite cependant, dans le cas
des mesures fiscales, des clarifications que la
pr~sente communication se propose d’apporter. Ces
clarifications sont particuli�rement importantes au vu
des obligations proc~durales qui d~coulent de la
qualification d’aide et des cons~quences du
non-respect de ces obligations par les ^tats membres.

3.Ù[ la suite de l’ach�vement du march~ unique et de la
lib~ralisation des mouvements de capitaux, il est
~galement apparu n~cessaire d’examiner les effets

(Î)ÙJO C 2 du 6.1.1998, p. 1.

particuliers des aides accord~es sous forme fiscale et
d’en pr~ciser les cons~quences du point de vue de
l’examen de leur compatibilit~ avec le march~
communØ(Ï). La mise en place de l’Union ~cono-
mique et mon~taire et les efforts de consolidation
des budgets nationaux qu’elle demande rendront
plus essentiel encore un contrøle rigoureux des aides
d’^tat sous toutes leurs formes. Ce contexte exige
aussi de tenir compte, dans l’int~rðt commun, des
r~percussions importantes de certaines aides fiscales
sur les recettes des autres ^tats membres.

4.ÙOutre l’objectif de transparence et de pr~visibilit~ des
d~cisions de la Commission, la pr~sente communica-
tion vise ~galement { assurer la coh~rence et l’~galit~
de traitement entre les ^tats membres. La Commis-
sion a en effet l’intention, comme le note le code de
conduite, d’examiner ou de r~examiner au cas par
cas, sur la base de cette communication, les r~gimes
fiscaux en vigueur dans les ^tats membres.

A. Les moyens d’action communautaires

5.ÙLe trait~ dote la Communaut~ des moyens d’action
destin~s { ~liminer diff~rents types de distorsions qui
nuisent au bon fonctionnement du march~ commun.
La distinction entre ces diff~rents types de distor-
sions est donc essentielle.

6.ÙCertaines mesures fiscales g~n~rales peuvent faire
obstacle au bon fonctionnement du march~ int~rieur.
Pour de telles mesures, le trait~ a pr~vu, d’une part,
la possibilit~ d’harmoniser les dispositions fiscales des
^tas membres, sur la base de l’article 100 (directives
du Conseil arrðt~es { l’unanimit~). D’autre part,
certaines disparit~s entre les dispositions g~n~rales en
vigueur ou envisag~es dans les ^tats membres
peuvent fausser la concurrence et provoquer des
distorsions qui devraient ðtre ~limin~es, sur la base
des articles 101 et 102 (consultation de la Commis-
sion avec les ^tats membres int~ress~s; le cas
~ch~ant, directives du Conseil adopt~es { la majorit~
qualifi~e).

(Ï)ÙVoir plan d’action en faveur du march~ unique, CSE(97) 1
du 4.6.1997, 2e objectif strat~gique, 1e action.
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7.ÙLes distorsions de concurrence qui proviennent des
aides d’^tat rel�vent d’un r~gime d’autorisation
pr~alable de la Commission, sous le contrøle du juge
communautaire. Elles sont en effet soumises, en
application de l’article 93, paragraphe 3, { une
proc~dure de notification obligatoire { la Commis-
sion. Les ^tats membres ne peuvent mettre leurs
projets d’aides { ex~cution sans attendre l’approba-
tion de la Commission. La Commission examine la
compatibilit~ des aides, non pas en fonction des
formes qu’elles peuvent revðtir mais en fonction de
leurs effets. Elle peut d~cider que l’^tat membre en
cause modifie ou supprime les aides dont elle a
constat~ l’incompatibilit~ avec le march~ commun.
Lorsque les aides en cause ont d~j{ ~t~ mises en
œuvre, en violation des r�gles de proc~dure, leur
suppression implique en principe que l’^tat membre
en cause r~cup�re ces aides aupr�s de leur(s) b~n~fi-
ciaire(s).

B. L’application de l’article 92, paragraphe 1, du trait~
CE aux mesures fiscales

8.ÙSelon l’article 92, paragraphe 1, «.Ø.Ø. sont incompati-
bles avec le march~ commun, dans la mesure oû elles
affectent les ~changes entre ^tats membres, les aides
accord~es par les ^tats ou au moyen de ressources
d’^tat sous quelque forme que ce soit qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favori-
sant certaines entreprises ou certaines productions».
Pour l’application des r�gles communautaires en
mati�re d’aides d’^tat, le caract�re fiscal d’une
mesure est indiff~rent puisque l’article 92 s’applique
aux mesures d’aides «sous quelque forme que ce
soit». Pour ðtre qualifi~e d’aide au sens de l’article
92, une mesure doit satisfaire cumulativement les
crit�res d~velopp~s ci-dessous.

9.ÙEn premier lieu, la mesure doit procurer { ses b~n~-
ficiaires un avantage qui all�ge les charges qui
normalement gr�vent leur budget. Un tel avantage
peut ðtre procur~ par une r~duction de la charge
fiscale de l’entreprise sous diff~rentes formes et
notamment:

—Ùpar une r~duction de l’assiette imposable (d~duc-
tion d~rogatoire, amortissement extraordinaire
ou acc~l~r~, inscription de r~serves sur le bilan,
.Ø.Ø.),

—Ùpar une r~duction totale ou partielle du montant
de l’impøt (exon~ration, cr~dit d’impøt, .Ø.Ø.),

—Ùpar un ajournement ou une annulation, voire
mðme un r~~chelonnement exceptionnel de la
dette fiscale.

10.ÙEn second lieu, l’avantage doit ðtre octroy~ par
l’^tat ou au moyen de ressources d’^tat. Une perte
de recettes fiscales ~quivaut { la consommation de
ressources d’^tat sous la forme de d~penses fiscales.
Ce crit�re vise ~galement les aides accord~es par des
entit~s r~gionales et locales des ^tats membresØ(Ð).
Par ailleurs, l’intervention de l’^tat peut s’effectuer
aussi bien par le biais de dispositions fiscales de
nature l~gislative, r~glementaire ou administrative
que par celui des pratiques de l’administration
fiscale.

11.ÙLa mesure en cause doit, en troisi�me lieu, affecter
la concurrence et les ~changes entre ^tats membres.
Ce crit�re suppose que le b~n~ficiaire de la mesure
exerce une activit~ ~conomique, ind~pendamment de
son statut juridique ou de son mode de financement.
Selon une jurisprudence constante, aux fins de cette
disposition, la condition de l’affectation des
~changes est remplie d�s lors que l’entreprise b~n~fi-
ciaire exerce une activit~ ~conomique qui fait l’objet
d’~changes entre les ^tats membres. Le simple fait
que l’aide renforce la position de cette entreprise par
rapport { d’autres entreprises concurrentes dans les
~changes intracommunautaires, permet de consid~rer
que ces ~changes ont ~t~ affect~s. Ni l’importance
relativement faible d’une aideØ(Ñ), ni la taille modeste
du b~n~ficiaire ou sa part tr�s r~duite sur le march~
communautaireØ(Ò), ni mðme l’absence d’activit~ {
l’exportation de ce b~n~ficiaireØ(Ó) ou le fait que
l’entreprise exporte la quasi-totalit~ de sa production
en dehors de la Communaut~Ø(Ô) ne modifient ce
constat.

12.ÙEnfin, la mesure doit ðtre sp~cifique ou s~lective au
sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou
certaines productions». Ce caract�re d’avantage
s~lectif peut r~sulter aussi bien d’une exception aux
dispositions fiscales de nature l~gislative, r~glemen-
taire ou administrative que d’une pratique discr~tion-
naire de l’administration fiscale. Le caract�re s~lectif
d’une mesure peut cependant ðtre justifi~ «par la
nature ou l’~conomie du syst�me»Ø(Õ). Si tel est le
cas, la mesure ~chappe { la qualification d’aide vis~e

(Ð)ÙArrðt de la Cour de justice du 14.10.1987, Allemagne contre
Commission, affaire 248/84, Rec. 1987, p. 4013.

(Ñ)Ù[ l’exception cependant des aides qui remplissent les crit�res
de la r�gle «de minimis». Voir la communication de la
Commission publi~e au JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(Ò)ÙArrðt de la Cour de justice du 14.9.1994, Espagne contre
Commission, affaires jointes C-278/92, C-279/92 et
C-280/92, Rec. 1994, p. I-4103.

(Ó)ÙArrðt de la Cour de justice du 13.7.1988, France contre
Commission, affaire 102/87, Rec. 1988, p. 4067.

(Ô)ÙArrðt de la Cour de justice du 21.3.1990, Belgique contre
Commission, affaire C-142/87, Rec. 1990, p. I-959.

(Õ)ÙArrðt de la Cour de justice du 2.7.1974, Italie contre
Commission, affaire 173/73, Rec. 1974, p. 709.
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par l’article 92, paragraphe 1, du trait~. Ces diff~-
rents aspects sont d~velopp~s dans les sous-sections
ci-dessous.

Distinction entre aides d’^tat et mesures g~n~rales

13.ÙLes mesures fiscales ouvertes { tous les acteurs
~conomiques op~rant sur le territoire d’un ^tat
membre constituent en principe des mesures g~n~-
rales. Elles doivent ðtre effectivement ouvertes {
toutes les entreprises sur la base d’une ~galit~ d’acc�s
et leur port~e ne peut ðtre de facto r~duite, par
exemple, par le pouvoir discr~tionnaire de l’^tat
dans leur octroi ou par d’autres ~l~ments qui restrei-
gnent leur effet pratique. Cette condition ne limite
cependant pas le pouvoir des ^tats membres de
choisir la politique ~conomique qu’ils jugent la plus
appropri~e et, notamment de r~partir comme ils
l’entendent la charge fiscale sur les diff~rents
facteurs de production. Sous r~serve qu’elles s’appli-
quent indiff~remment { toutes les entreprises et {
toutes les productions, ne constituent pas des aides
d’^tat:

—Ùles mesures de pure technique fiscale (par
exemple, fixation des taux d’imposition, des
r�gles de d~pr~ciation et d’amortissement et des
r�gles en mati�re de reports de pertes; disposi-
tions destin~es { ~viter la double taxation ou
l’~vasion fiscale),

—Ùles mesures poursuivant un objectif de politique
~conomique g~n~rale en r~duisant la charge
fiscale li~e { certains coüts de production (par
exemple, recherche et d~veloppement, environne-
ment, formation, emploi).

14.ÙLe fait que certaines entreprises ou certains secteurs
b~n~ficient plus que d’autres de certaines de ces
mesures fiscales n’a pas n~cessairement pour cons~-
quence de les faire entrer dans le champ d’applica-
tion des r�gles de concurrence en mati�re d’aides
d’^tat. Ainsi, les mesures visant { all~ger la fiscalit~
du travail pour toutes les entreprises ont un effet
relativement plus important pour les industries {
forte intensit~ de main-d’œuvre que pour les indus-
tries { forte intensit~ en capital, sans n~cessairement
pour autant constituer des aides d’^tat. De mðme
des incitants fiscaux en faveur d’investissements envi-
ronnementaux, en recherche-d~veloppement ou en
formation, ne favorisent que les entreprises qui
entreprennent de tels investissements, sans non plus
n~cessairement constituer des aides d’^tat.

15.ÙSelon un arrðt rendu par la Cour de justice en
1974Ø(Ö), constitue une aide d’^tat toute mesure

(Ö)ÙVoir note no 8 en bas de page.

destin~e { exempter — partiellement ou totalement
— les entreprises d’un secteur particulier des charges
d~coulant de l’application normale du syst�me
g~n~ral «sans que cette exemption se justifie par la
nature ou l’~conomie du syst�me». L’arrðt pr~cise en
outre que «l’article 92 ne distingue pas selon les
causes ou les objectifs des interventions vis~es, mais
les d~finit en fonction de leurs effets». Par ailleurs, il
indique ~galement que le fait que la mesure en cause
rapproche les charges du secteur en cause de celles
de leurs concurrents dans d’autres ^tats membres ne
lui enl�ve pas le caract�re d’aide. De telles diver-
gences entre syst�mes fiscaux — qui rel�vent, comme
indiqu~ pr~c~demment, des articles 100, 101 et 102
— ne peuvent pas ðtre corrig~es par des mesures
unilat~rales qui visent les entreprises les plus
touch~es par les disparit~s entre syst�mes fiscaux.

16.ÙCe qui est donc avant tout pertinent pour l’applica-
tion de l’article 92, paragraphe 1, { une mesure
fiscale, c’est que cette mesure instaure, en faveur de
certaines entreprises de l’^tat membre, une exception
{ l’application du syst�me fiscal. Il convient donc
d’abord de d~terminer le r~gime commun applicable.
Il est ensuite n~cessaire d’examiner si l’exception ou
des diff~renciations { l’int~rieur de ce r~gime sont
justifi~es «par la nature ou l’~conomie du syst�me
fiscal», c’est-{-dire, si elles r~sultent directement des
principes fondateurs ou directeurs du syst�me fiscal
de l’^tat membre concern~. Si tel n’est pas le cas, il
s’agit d’une aide d’^tat.

Le crit�re de s~lectivit~ ou de sp~cificit~

17.ÙLa pratique d~cisionnelle de la Commission jusqu’{
pr~sent montre que seules les mesures dont la port~e
s’~tend { l’ensemble du territoire de l’^tat ~chappent
au crit�re de sp~cificit~ fix~ par l’article 92, para-
graphe 1. Les mesures de port~e territoriale r~gionale
ou locale peuvent en effet favoriser certaines entre-
prises, sous r~serve des principes exprim~s dans le
point 16. Le trait~ qualifie lui-mðme d’aides les
mesures destin~es { favoriser le d~veloppement
~conomique d’une r~gion. Il pr~voit en effet expli-
citement pour ce type d’aides, au titre de l’article 92,
paragraphe 3, point a) et c), des possibilit~s de d~ro-
gations au principe g~n~ral d’incompatibilit~ ~nonc~
par l’article 92, paragraphe 1.

18.ÙLe trait~ pr~voit clairement qu’une mesure caract~-
ris~e par une sp~cificit~ sectorielle rel�ve de l’article
92, paragraphe 1. Ce dernier inclut express~ment le
terme «certaines productions» parmi les crit�res d~fi-
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nissant une aide relevant du contrøle de la Commis-
sion. Selon une pratique et une jurisprudence d~sor-
mais bien ~tablies, il est acquis qu’une mesure fiscale
dont l’effet essentiel est de favoriser un ou plusieurs
secteurs d’activit~s constitue une aide. Il en est de
mðme d’une mesure qui favorise les seuls produits
nationaux export~sØ(ÎÍ). Par ailleurs, la Commission a
consid~r~ comme aide une mesure visant l’ensemble
des secteurs soumis { la concurrence internatio-
naleØ(ÎÎ). Une d~rogation au taux de base de l’impøt
des soci~t~s en faveur d’un pan entier de l’~conomie
constitue donc, sauf dans certains casØ(ÎÏ), une aide
d’^tat, comme l’a d~cid~ la Commission pour une
mesure concernant l’ensemble du secteur manufactu-
rierØ(ÎÐ).

19.ÙDans plusieurs ^tats membres, des r�gles fiscales
diff~rentes s’appliquent selon le statut des entre-
prises. Certaines entreprises publiques b~n~ficient,
par exemple, de l’exon~ration des impøts locaux ou
des impøts sur les soci~t~s. De telles r�gles, qui privi-
l~gient les entreprises ayant le statut l~gal d’entre-
prise publique et exerçant une activit~ ~conomique,
sont susceptibles de constituer des aides d’^tat aux
termes de l’article 92 du trait~.

20.ÙCertains avantages fiscaux sont parfois limit~s {
certaines formes d’entreprises, { certaines de leurs
fonctions (services intragroupe, interm~diation ou
coordination) ou { certains types de productions.
D�s lors qu’ils favorisent certaines entreprises ou
certaines productions, ils sont susceptibles de consti-
tuer des aides d’^tat vis~es par l’article 92, para-
graphe 1.

Pratiques administratives discr~tionnaires

21.ÙLes pratiques discr~tionnaires de certaines adminis-
trations fiscales sont ~galement susceptibles de
donner lieu { des mesures qui rel�vent du champ
d’application de l’article 92. La Cour de justice
reconnaôt que le traitement des acteurs ~conomiques
sur une base discr~tionnaire peut en effet conf~rer {
l’application individuelle d’une mesure g~n~rale la

(ÎÍ)ÙArrðt de la Cour de justice du 10.12.1969, Commission
contre France, affaires jointes 6 et 11/69, Rec. 1969, p. 523.

(ÎÎ)ÙD~cision 97/239/CE de la Commission du 4.12.1996 sur le
cas «Maribel bis/ter», JO L 95 du 10.4.1997, p. 25
(actuellement sub judice, affaire C-75/97).

(ÎÏ)ÙEn particulier, l’agriculture et la pðche, voir point 27.

(ÎÐ)ÙD~cision de la Commission du 22.7.1998 sur le cas «Irish
Corporation Tax» [SG(98) D/7209], non encore publi~e.

qualit~ de mesure s~lective, notamment lorsque le
pouvoir discr~tionnaire s’exerce en dehors de la
simple gestion des recettes fiscales selon des crit�res
objectifsØ(ÎÑ).

22.ÙSi dans la pratique quotidienne, les r�gles fiscales
doivent ðtre interpr~t~es, elles ne peuvent pas
permettre un traitement discr~tionnaire des entre-
prises. En principe, toute d~cision administrative qui
s’~carte des r�gles fiscales g~n~ralement applicables
pour favoriser des entreprises individuelles donne
lieu { une pr~somption d’aide d’^tat et doit ðtre
analys~e en d~tail. Les «administrative rulings», en
tant que proc~dures destin~es { fournir une simple
interpr~tation des r�gles g~n~rales, ne donnent pas
lieu en principe { une pr~somption d’aide. L’opacit~
des d~cisions des administrations et la marge de
manœuvre dont elles peuvent parfois disposer
alimentent cependant la pr~somption que tel est au
moins leur effet dans certains cas. Ceci n’entrave pas
les possibilit~s pour les ^tats membres de fournir {
leurs contribuables s~curit~ juridique et pr~visibilit~
sur l’application des r�gles fiscales g~n~rales.

Justification d’une d~rogation par «la nature ou l’~conomie
du syst�me»

23.ÙLa nature diff~rentielle de certaines mesures ne doit
pas n~cessairement les faire consid~rer comme des
aides d’^tat. Tel est le cas de celles dont la rationa-
lit~ ~conomique les rend «n~cessaires ou fonction-
nelles par rapport { l’efficacit~ du syst�me fiscal»Ø(ÎÒ).
Il appartient cependant { l’^tat membre de fournir
une telle justification.

24.ÙLa progressivit~ d’un bar�me d’imposition sur les
revenus ou sur les b~n~fices se justifie par la logique
redistributive de l’impøt. Le calcul des amortisse-
ments de l’actif et les m~thodes de valorisation des
stocks varient d’un ^tat membre { l’autre, mais de
telles m~thodes peuvent ðtre inh~rentes aux syst�mes
fiscaux dans lesquels elles s’ins�rent. De mðme,
l’am~nagement des modalit~s de recouvrement des
dettes fiscales peut diff~rer d’un ^tat membre {
l’autre. Enfin, certaines conditions peuvent ðtre justi-
fi~es par des diff~rences objectives entre les contri-
buables. Par contre, si l’administration fiscale

(ÎÑ)ÙArrðt de la Cour de justice du 26.9.1996, France contre
Commission, affaire C-241/94 (Kimberly Clark Sopalin),
Rec. 1996, p. I-4551.

(ÎÒ)ÙD~cision 96/369/CE de la Commission du 13.3.1996
concernant une aide fiscale en mati�re d’amortissement au
profit des compagnies a~riennes allemandes (JO L 146 du
20.6.1996, p. 42).
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peut de mani�re discr~tionnaire arrðter des dur~es
d’amortissements diff~rentes ou des m~thodes de
valorisation diff~rentes, entreprise par entreprise,
secteur par secteur, il y a pr~somption d’aide. Une
telle pr~somption existe aussi lorsque l’administration
fiscale traite les dettes fiscales au cas par cas en
poursuivant un autre objectif que l’optimisation du
recrouvrement des dettes de l’entreprise concern~e.

25.ÙIl va de soi que l’impøt sur les b~n~fices ne peut ðtre
perçu si aucun b~n~fice n’est d~gag~. Il peut ainsi
ðtre justifi~ par la nature du syst�me fiscal que les
entreprises { but non lucratif, telles que des fonda-
tions ou associations, soient nomm~ment exempt~es
de l’impøt sur les b~n~fices si elles ne peuvent effec-
tivement d~gager de b~n~fices. De plus, il peut aussi
ðtre justifi~ par la nature du syst�me fiscal que des
coop~ratives qui distribuent tous leurs profits { leurs
membres ne soient pas impos~es au niveau de la
coop~rative lorsque l’impøt est perçu au niveau de
leurs membres.

26.ÙUne distinction doit ðtre ~tablie entre, d’une part, les
objectifs assign~s { un r~gime fiscal particulier et qui
lui sont ext~rieurs — notamment des buts sociaux ou
r~gionaux — et, d’autre part, les objectifs inh~rents
au syst�me fiscal lui-mðme. La raison d’ðtre du
syst�me fiscal est de collecter des recettes destin~es {
financer les d~penses de l’^tat. Chaque entreprise est
suppos~e payer l’impøt une seule fois. La prise en
compte des impøts pay~s { l’^tat dans lequel se
trouve la r~sidence fiscale de l’entreprise est donc
inh~rente { la logique du syst�me fiscal. Certaines
exceptions aux r�gles fiscales sont par contre diffi-
ciles { justifier par la logique d’un syst�me fiscal.
C’est par exemple le cas si les entreprises non r~si-
dentes sont trait~es de façon plus favorable que les
entreprises r~sidentes ou si des avantages fiscaux
sont octroy~s aux si�ges ou aux entreprises qui four-
nissent certains services (financier par exemple) {
l’int~rieur d’un groupe.

27.ÙDes dispositions sp~cifiques qui ne comportent pas
d’~l~ment discr~tionnaire, permettant par exemple la
fixation de l’impøt sur une base forfaitaire (par
exemple, dans les secteurs de l’agriculture ou de la
pðche), peuvent ðtre justifi~es par la nature et
l’~conomie du syst�me lorsqu’elles tiennent compte
notamment d’exigences comptables particuli�res ou
de l’importance du foncier dans les actifs qui sont
propres { certains secteurs; de telles dispositions ne
constituent donc pas des aides d’^tat. Enfin, la
logique qui sous-tend certaines dispositions sp~cifi-
ques en mati�re de fiscalit~ des petites et moyennes
entreprises, y compris les petites entreprises agri-
colesØ(ÎÓ), est comparable { celle qui sous-tend la
progressivit~ d’un bar�me d’imposition.

(ÎÓ)ÙOp~rateurs du secteur agricole n’employant pas plus de dix
unit~s de travail annuel.

C. La compatibilit~ avec le march~ commun des aides
d’^tat sous forme fiscale

28.ÙSi une mesure fiscale constitue une aide qui rel�ve de
l’article 92, paragraphe 1, elle peut n~anmoins b~n~-
ficier, au mðme titre que les aides octroy~es sous
d’autres formes, d’une des d~rogations au principe
d’incompatibilit~ avec le march~ commun pr~vues
par les paragraphes 2 et 3 de cet article. De plus,
lorsque le b~n~ficiaire — qu’il s’agisse d’une entre-
prise priv~e ou publique — a ~t~ charg~ par l’^tat de
la gestion de services d’int~rðt ~conomique g~n~ral,
l’aide est ~galement susceptible de b~n~ficier des
dispositions de l’article 90 du trait~Ø(ÎÔ).

29.ÙLa Commission ne pourrait cependant autoriser des
aides qui s’av~reraient contraires tant aux r�gles du
trait~, notamment celles relatives { l’interdiction de
discriminations et au droit d’~tablissement, qu’aux
dispositions du droit d~riv~ en mati�re fiscaleØ(ÎÕ). De
tels aspects de l’aide peuvent, en parall�le, faire
l’objet d’une proc~dure distincte en vertu de l’article
169. Selon la jurisprudence, les modalit~s d’une aide
indissolublement li~es { l’objet de l’aide et qui
contreviennent { des dispositions du trait~ autres que
les articles 92 et 93 doivent cependant ðtre exami-
n~es { travers la proc~dure de l’article 93 dans le
cadre d’un examen d’ensemble de la compatibilit~ ou
de l’incompatibilit~ de l’aide.

30.ÙLa qualification de mesure fiscale dommageable au
titre du code de conduite n’affecte pas la qualifica-
tion ~ventuelle de la mesure en tant qu’aide d’^tat.
En revanche, l’examen de la compatibilit~ des aides
fiscales avec le march~ commun devra se faire en
tenant compte, inter alia, des effets de ces aides que
l’application du code de conduite mettra en
~vidence.

31.ÙLorsqu’une aide fiscale est octroy~e en vue d’inciter
les entreprises { s’engager dans certains projets pr~cis
(d’investissement notamment) et que son intensit~ est
limit~e par rapport aux coüts de r~alisation de ce
projet, elle ne diff�re pas d’une subvention et peut
b~n~ficier du mðme traitement. Il faut n~anmoins
que de telles aides ~tablissent des r�gles suffisamment
transparentes pour qu’il soit notamment possible de
quantifier l’avantage perçu.

(ÎÔ)ÙArrðt du Tribunal de premi�re instance du 27.2.1997, FFSA
et autres contre Commission, affaire T-106/95, Rec. 1997,
II. p. 229. Ordonnance de la Cour de justice du 25.3.1998,
affaire C-174/97P, Rec. 1998, p. I-1303.

(ÎÕ)ÙArrðt de la Cour de justice du 22.3.1977, Iannelli et Volpi
contre Meroni, affaire 74/76, Rec. 1977, p. 557. Voir aussi
l’arrðt de la Cour de justice du 21.5.1980, affaire 73/79
(«Sovrapprezzo»), Rec. 1980, p. 1533, du Tribunal de
premi�re instance du 18.9.1995 affaire T-49/93 («SIDE»),
Rec. 1995, II. p. 2501 et de la Cour de justice du 27.5.1981
affaires jointes C-142/80 et C-143/80 («Salengo»), Rec.
1981, p. 1413.
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32.ÙLe plus souvent cependant, les dispositions d’all~ge-
ment fiscal ont un caract�re continu: elles ne sont
pas li~es { la r~alisation de projets sp~cifiques et
r~duisent les d~penses courantes de l’entreprise sans
qu’il soit possible d’en ~valuer le volume exact dans
le cadre de l’examen ex ante effectu~ par la Commis-
sion. De telles mesures constituent des «aides au
fonctionnement». Les aides au fonctionnement sont
en principe interdites. La Commission ne les autorise
actuellement que de mani�re exceptionnelle et sous
certaines conditions, par exemple, dans la construc-
tion navale et pour certaines aides en faveur de la
protection de l’environnementØ(ÎÖ), ainsi que dans des
r~gions qui b~n~ficient de la d~rogation de l’article
92, paragraphe 3, point a), dont entre autres, des
r~gions ultrap~riph~riques, { condition qu’elles
soient düment justifi~es et que leur niveau soit
proportionnel aux handicaps qu’elles visent {
pallierØ(ÏÍ). Elles doivent en principe ({ l’exception
des deux cat~gories d’aides mentionn~es ci-apr�s),
ðtre d~gressives et limit~es dans le temps. Actuelle-
ment, des aides au fonctionnement peuvent ~gale-
ment ðtre autoris~es sous forme d’aide au transport
dans les r~gions ultrap~riph~riques et dans certaines
r~gions nordiques tr�s peu peupl~es et souffrant de
graves handicaps d’accessibilit~. Les aides au fonc-
tionnement ne peuvent ðtre autoris~es lorsqu’elles
constituent des aides { l’exportation entre les ^tats
membres. En ce qui concerne les aides d’^tat en
faveur du transport maritime, les r�gles sp~cifiques {
ce secteur sont applicablesØ(ÏÎ).

33.ÙPour pouvoir ðtre consid~r~es par la Commission
comme compatibles avec le march~ commun, les
aides d’^tat visant le d~veloppement ~conomique de
r~gions d~termin~es doivent ðtre «proportionnelles et
cibl~es par rapport { l’objectif vis~». Les crit�res
d’examen des aides { finalit~ r~gionale permettent de
tenir compte, dans l’examen des aides fiscales,
d’autres effets ~ventuels de ces aides, notamment de
certains effets mis en ~vidence par le code de
conduite. L’octroi d’une d~rogation sur la base de
crit�res r~gionaux exige en effet que la Commission
s’assure en particulier que les mesures en cause:

—Ùcontribuent au d~veloppement r~gional et cor-
respondent { des activit~s qui ont une incidence
locale. L’implantation d’activit~s «off-shore»,
dans la mesure oû leurs externalit~s sur
l’~conomie locale sont faibles, ne participe
normalement pas de mani�re satisfaisante au
soutien de cette ~conomie,

—Ùcorrespondent { des handicaps r~gionaux r~els.
On peut s’interroger sur l’existence de handicaps

(ÎÖ)ÙEncadrement communautaire des aides d’^tat pour la
protection de l’environnement (JO C 72 du 10.3.1994, p. 3).

(ÏÍ)ÙLignes directrices concernant les aides { finalit~ r~gionale
(JO C 74 du 10.3.1998, p. 9).

(ÏÎ)ÙOrientations communautaires sur les aides d’^tat au trans-
port maritime (JO C 205 du 5.7.1997, p. 5).

r~gionaux r~els pour des activit~s pour lesquelles
les surcoüts qu’ils entraônent entrent peu en ligne
de compte, comme par exemple, les surcoüts de
transport pour les activit~s li~es { la finance qui
favorisent l’~vasion fiscale,

—Ùsoient examin~es dans un contexte communau-
taireØ(ÏÏ). La Commission doit { ce titre tenir
compte des effets n~gatifs que de telles mesures
peuvent avoir sur les autres ^tats membres.

D. Proc~dures

34.ÙEn application de l’article 93, paragraphe 3, les ^tats
membres sont tenus de notifier { la Commission tous
leurs «projets tendant { instituer ou { modifier des
aides» et ne peuvent mettre { ex~cution ces projets
sans l’approbation pr~alable de la Commission. Cette
proc~dure concerne toutes les aides, y compris les
aides fiscales.

35.ÙSi la Commission constate qu’une aide d’^tat mise {
ex~cution en violation de cette r�gle ne peut b~n~fi-
cier d’aucune des d~rogations pr~vues par le trait~ et
est donc incompatible avec le march~ commun, elle
en exige la r~cup~ration par l’^tat membre sauf dans
les cas oû cette exigence serait contraire { un prin-
cipe fondamental de droit communautaire, en parti-
culier, la confiance l~gitime que peut fonder l’atti-
tude de la Commission. Dans le cas d’une aide
d’^tat sous forme fiscale, le montant { r~cup~rer se
calcule sur la base d’une comparaison entre l’impøt
effectivement pay~ et celui qui aurait dü ðtre pay~ en
application de la r�gle g~n~ralement applicable. Des
int~rðts s’ajoutent { ce montant de base. Le taux {
appliquer correspond au taux de r~f~rence utilis~
pour le calcul de l’~quivalent-subvention dans le
cadre des aides r~gionales.

36.ÙAu titre de l’article 93, paragraphe 1, «la Commis-
sion proc�de avec les ^tats membres { l’examen
permanent des r~gimes d’aides existants dans ces
^tats». Cet examen s’effectue ~galement pour les
aides d’^tat sous forme fiscale. Afin de permettre cet
examen, les ^tats membres sont tenus de soumettre
chaque ann~e { la Commission des rapports sur leurs
r~gimes d’aides d’^tat existants. Dans le cas d’all~ge-
ments fiscaux ou d’exon~rations d’impøt partielles ou
totales, les rapports doivent fournir une estimation
des pertes de recettes budg~taires. [ la suite de cet
examen, la Commission peut, si elle consid�re que

(ÏÏ)ÙArrðt de la Cour de justice du 17.9.1980, Philip Morris
contre Commission, affaire 730/79, Rec. 1980, p. 2671.
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le r~gime n’est pas ou n’est plus compatible avec le
march~ commun, proposer { l’^tat membre d’y
apporter des modifications ou de le supprimer.

E. Mise en œuvre

37.ÙLa Commission proc~dera, sur la base des orienta-
tions d~finies dans la pr~sente communication et {
partir de sa publication, d’une part, { l’examen des
projets d’aides fiscales qui lui seront notifi~s et des

aides fiscales ill~galement mises en œuvre dans les
^tats membres et, d’autre part, au r~examen des
r~gimes existants. La pr~sente communication a un
caract�re indicatif et non exhaustif. Dans chaque cas
d’esp�ce, la Commission tiendra compte de toutes les
circonstances sp~cifiques qui l’entourent.

38.ÙLa Commission r~examinera l’application de la
pr~sente communication deux ans apr�s sa publica-
tion.

Non-opposition { une concentration notifi~e

(Affaire no IV/M.1202 — Renault/Iveco)

(98/C 384/04)

(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 22 octobre 1998, la Commission a d~cid~ de ne pas s’opposer { la concentration notifi~e
susmentionn~e et de la d~clarer compatible avec le march~ commun. Cette d~cision est bas~e
sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du r�glement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte
int~gral de cette d~cision est disponible seulement en français et sera rendu public apr�s
suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible:

—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),

—Ùen support ~lectronique dans la version «CFR» de la base de donn~es Celex; il porte le
num~ro de document 398M1202. Celex est le syst�me de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, pri�re de
s’adresser {:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone (352) 29Ø29-42455; t~l~copieur (352) 29Ø29-42763].

Retrait de la notification d’une op~ration de concentration

(Affaire no IV/M.1246 — LHZ/Carl Zeiss)

(98/C 384/05)

(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 24 septembre 1998, la Commission europ~enne a reçu la notification d’un projet de concen-
tration entre LH Systems et Carl Zeiss Stiftung. Le 1er d~cembre 1998, les parties notifiantes
ont inform~ la Commission qu’elles retiraient leur notification.
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