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COMMUNICATION DE MME KROES À LA COMMISSION 

Proposition d’un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle 
des aides d'État et d’une communication relative à une procédure simplifiée de 

traitement de certains types d'aides d'État 

1. INTRODUCTION 

1. La présente communication propose l’adoption de mesures visant à simplifier les 
procédures relatives aux aides d’État, et ce par le biais des deux documents 
suivants: un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle 
des aides d'État et une communication relative à une procédure simplifiée de 
traitement de certains types d'aides d'État. Les textes des deux documents sont joints 
respectivement en annexe 1 et 2. 

2. Les mesures de simplification fournissent des indications concernant la gestion au jour 
le jour des procédures relatives aux aides d'État, stimulant ainsi la coopération, la 
discipline et la compréhension mutuelle entre les services de la Commission, les 
autorités des États membres, la communauté juridique et les milieux d'affaires.  

2. MOTIFS POLITIQUES DES MESURES DE SIMPLIFICATION 
3. Les différentes étapes de la procédure habituelle de contrôle des aides d'État sont 

exposées dans le règlement de procédure de 19991. Actuellement, il faut compter, 
dans le cadre de cette procédure, 5,7 mois en moyenne pour que la Commission2 
adopte une décision mettant fin à l’examen préliminaire d’une mesure notifiée et plus 
de 21 mois si elle doit ouvrir un examen formel approfondi. Ce long délai et 
l'absence de prévisibilité quant à la date d'adoption des décisions concernant des cas 
spécifiques ne sont pas adaptés aux besoins de la vie économique moderne. La 
conduite pratique des procédures relatives aux aides d’État devrait par conséquent 
être sensiblement améliorée en ce qui concerne sa durée, sa transparence et sa 
prévisibilité, par un engagement commun de la Commission et des États membres.  

4. Dans ce contexte, le code de bonnes pratiques s'appliquerait donc à toutes les 
affaires d’aides d’État non couvertes par le règlement général d’exemption par 
catégorie et ne faisant pas l'objet de la procédure simplifiée envisagée. Il convient 
d’améliorer la discipline de toutes les parties, d'encourager les contacts de 
prénotification et de rationaliser les échanges d'informations entre la Commission et 
l'État membre concerné. La qualité des notifications des États membres s'en 
trouverait ainsi sensiblement améliorée, ce qui permettrait d'accélérer l'examen des 
affaires. Le code de bonnes pratiques accroît en outre la transparence de la procédure 
dans l'intérêt des parties prenantes, étant donné qu’il définit une procédure par 
étapes, donc plus prévisible, pour l'instruction des plaintes. 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 

du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). 
2 Données DG COMP 
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5. Avec la communication relative à une procédure simplifiée, la Commission 
entend veiller à ce que les aides clairement compatibles soient autorisées dans les 
plus brefs délais lorsque les États membres transmettent une notification complète. 
Afin de donner à l’État membre des indications plus précises sur la portée de la 
communication, elle fournit une liste indicative des mesures d'aide, dont certains 
types d'aides en faveur des PME, les aides à l'environnement, les aides à l'innovation 
et les aides au sauvetage et à la restructuration, qui pourraient en principe se prêter à 
un traitement simplifié. Afin d’accroître la transparence et la prévisibilité de la 
procédure, les caractéristiques suivantes ont aussi été introduites: l’obligation, en 
principe, de contacts de prénotification entre l’État membre et la Commission et la 
publication du résumé de la notification sur le site internet de la Commission.  

3. CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES ET DES PARTIES PRENANTES 

6. Les projets de communication ont fait l’objet de discussions avec les États membres 
lors d'une réunion multilatérale qui s'est tenue le 28 janvier 2009. Parallèlement, la 
DG Concurrence a procédé à une consultation ouverte des parties intéressées en 
publiant les projets de communication sur son site internet. 

7. Une grande majorité des États membres ont accueilli favorablement les projets de 
communication concernant, d’une part, un code de bonnes pratiques et, d’autre part, 
une procédure simplifiée. Les États membres ont considéré, pour la plupart, que ces 
communications constitueraient des instruments utiles pour accroître l’efficacité et la 
transparence des procédures relatives aux aides d’État. Dans le même temps, ils ont 
fait part d'inquiétudes sur deux points: la publication du résumé de la notification sur 
le site internet de la Commission et la portée des deux communications.  

3.1. Publication du résumé de la notification sur le site internet de la DG COMP  

8. La principale inquiétude concerne la transparence. Certains États membres ont 
exprimé des réticences, pour les deux projets, quant à la publication d’un résumé de 
la notification sur le site internet de la Commission.  

9. Nous avons tenu compte de leurs inquiétudes en retirant les obligations de 
transparence du code de bonnes pratiques qui s’applique à la majorité des cas. Nous 
proposons toutefois de maintenir la publication de ce résumé en ce qui concerne la 
procédure simplifiée. Cette différence de traitement s’explique par le fait que les 
États membres sont libres de se soumettre ou non à la procédure simplifiée, ce qui 
n’est pas le cas en ce qui concerne le code. Ils ne seraient donc jamais obligés 
d'accepter la transparence. 

3.2. Portée du projet de code de bonnes pratiques et du projet de communication 
relative à la procédure simplifiée 

10. Certains États membres se demandaient si les aides en faveur d'activités dans les 
secteurs de la pêche et de l'agriculture seraient exclues du code de bonnes pratiques 
et ont exprimé des doutes quant à l’exclusion de ces secteurs de la procédure 
simplifiée. 

11. Les textes des deux communications ont fait l’objet d’explications sur ce point. Dans 
le code de bonnes pratiques, il est clairement stipulé que les particularités des 
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secteurs mentionnés ci-dessus peuvent justifier des dérogations au code. Dans la 
procédure simplifiée, l’exclusion explicite des secteurs de l’agriculture et de la pêche 
a été maintenue.  

12. De nombreux autres commentaires ont été formulés par les États membres sur des 
points de moindre importance. Lorsqu'ils étaient justifiés, il en a été tenu compte 
dans les projets de communication modifiés joints à la présente communication.  

13. La consultation publique lancée sur le site internet de la Commission a aussi suscité 
l'intérêt d'un large éventail d'organisations. L'avis exprimé dans les contributions était 
majoritairement positif. La plupart des parties prenantes ont accueilli les deux 
communications avec satisfaction et certaines d'entre elles ont formulé des 
observations très utiles et détaillées. 

14. Enfin, pour répondre aux inquiétudes exprimées par les services de la Commission 
au cours des deux consultations interservices, un certain nombre de modifications ont 
été apportées pour améliorer les textes. Elles constitueront ainsi des lignes directrices 
claires pour orienter la conduite des procédures relatives aux aides d’État, lesquelles 
devraient améliorer la transparence, la prévisibilité et l’efficacité du contrôle des 
aides d’État. 

4. PROPOSITION 

15. Il est donc proposé à la Commission: 

• d’adopter en principe les projets de communication ci-joints en trois langues et 

• d’habiliter le commissaire chargé de la concurrence, conformément à l'article 13 
du règlement intérieur de la Commission du 29 novembre 2000, modifié le 
15 novembre 2005, à adopter les deux communications dans toutes les versions 
linguistiques, au nom de la Commission et sous son autorité, lorsqu'elles seront 
disponibles, en vue de leur publication au Journal officiel.  

Annexe: 

annexe 1: communication de la Commission relative au code de bonnes pratiques pour la 
conduite des procédures de contrôle des aides d'État 

annexe 2: communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement 
de certains types d'aides d'État 


