
Révision de l'encadrement communautaire des aides d'État
pour la protection de l'environnement

Questionnaire

L'encadrement existant expire à la fin de 2007. Afin de préparer sa révision, la Commission
convie l'ensemble des États membres et autres parties intéressées à lui faire part de
l'expérience acquise concernant l'encadrement actuel. La Commission a préparé un
questionnaire pouvant servir de point de départ pour recueillir ces réactions. Des observations
détaillées seront les bienvenues et il serait utile que les parties indiquent à la Commission si,
de leur point de vue, le champ d'application de l'encadrement actuel serait susceptible d'être
limité ou étendu.

Les questions sont formulées d'une manière relativement ouverte, de manière à susciter le plus
grand nombre possible de réponses et d'observations. Quoi qu'il en soit, nous accueillerons
avec satisfaction tout autre renseignement que vous voudrez bien ajouter, qui vous semble
utile pour actualiser l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement.

Nous vous remercions, par avance, pour vos réponses.

Le délai pour la transmission des réponses est fixé au 10 octobre 2005. Vous voudrez bien
adresser vos réponses à la Commission européenne, DG COMP, rue de la Loi 200,
1049 Bruxelles, de préférence par courrier électronique à l'adresse suivante:
COMP-I1@cec.eu.int



QUESTIONNAIRE

A. Questions générales

1. Champ d'application et application de l'encadrement

À ce jour, le champ d'application de l'encadrement est resté limité aux aides en faveur de
l'environnement. Toutefois, plusieurs secteurs sont liés ou comparables aux aides en faveur de
l'environnement et présentent d'importants parallélismes au niveau de l'argumentation
développée pour justifier l'octroi des aides. La question qui se pose est donc de savoir si le
champ d'application actuel de l'encadrement devrait être conservé ou s'il est envisageable d'y
ajouter d'autres secteurs.

- Sécurité et environnement: faudrait-il inclure dans le champ d'application les questions
suivantes: «sécurité des civils et leur environnement», «sécurité des salariés», «santé des
consommateurs» et «santé des salariés» ? Si oui, des règles spécifiques sont-elles nécessaires
- autres que les règles existantes pour les aides en faveur de l'environnement?

Les règles existantes en matière d'aides à l'investissement en faveur de l'environnement
concernent les aides destinées à des investissements qui contribuent à réduire la pollution
imputable au bénéficiaire lui-même. La Commission considère qu'il est de toute évidence
nécessaire de définir des règles explicites en matière d'aides accordées aux entreprises pour
des investissements en faveur de l'environnement, afin de lutter contre la pollution
occasionnée par d'autres entreprises. Voir les questions plus précises sous B7

2. Approche économique plus fine

Le plan d'action dans le domaine des aides d'État a exposé les grandes lignes du critère
général de «mise en balance» qui est utilisé en matière de politique relative aux aides d'État:

1. il convient de délimiter un objectif d'intérêt commun clairement défini (cohésion,
croissance, emploi, environnement, par exemple);

2. l'aide doit cibler correctement l'objectif d'intérêt commun ainsi délimité:
� l'aide d'État doit être l'instrument le plus approprié
� l'aide doit avoir un effet d'incitation
� l'aide doit être proportionnée au problème auquel on s'attaque;

3. les distorsions de concurrence et les effets sur les échanges doivent être limités de
manière que la mesure d'aide ne soit pas en définitive contraire à l'intérêt commun.

L'encadrement actuel est déjà en grande partie conforme à ce critère, mais la révision de
l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement devrait servir à appliquer
explicitement le critère de mise en balance et à mieux justifier les règles proposées en se
fondant sur une approche économique plus fine.

Sur la base de son expérience antérieure, la Commission souhaite recueillir des avis sur des
défaillances avérées du marché qui ont un effet négatif sur la protection de l'environnement et
auxquelles il pourrait être remédié par l'intermédiaire d'aides d'État. Elle souhaite également
obtenir des points de vue sur d'autres motifs invoqués pour accorder des aides d'État pour la
protection de l'environnement.



Plus généralement, la Commission souhaite recueillir des avis sur l'utilité d'adapter l'approche
actuelle retenue dans l'encadrement, par exemple de mieux préciser les distorsions de
concurrence et les effets des mesures spécifiques sur les échanges et d'établir éventuellement
une distinction entre les règles applicables selon des paramètres économiques (par exemple,
structure du marché, marché en cause, parts de marché du bénéficiaire de l'aide, etc.).

3. Adoption éventuelle d'un règlement d'exemption par catégorie

Comme le mentionne le plan d'action dans le domaine des aides d'État, on pourrait envisager
l'instauration d'un règlement d'exemption par catégorie pour les aides en faveur de
l'environnement.  Quelles sont la ou les catégories d'aides en faveur de l'environnement qui,
selon vous, seraient susceptibles d'être prises en compte dans ce règlement d'exemption par
catégorie?

4. Le principe du «pollueur payeur»

Le principe du pollueur/payeur devrait-il être renforcé?  Si oui, ceci pourrait déboucher sur
une application un peu plus stricte de l'encadrement, entraînant une diminution des aides
autorisées pour les entreprises polluantes. Quelles en seraient les conséquences concernant,
par exemple, les exonérations de taxes ?

5. Maintien, augmentation ou réduction des pourcentages d'aides actuels ?

La capacité à créer une incitation à atteindre des niveaux de protection plus élevés que ceux
requis par les normes communautaires constitue un élément fondamental de l'encadrement
actuel. À partir de l'expérience acquise, et pour chacun des chapitres de l'encadrement, les
pourcentages actuels pour les aides autorisées devraient-ils être maintenus, augmentés ou
réduits?

6. Est-il justifié que les niveaux d'aides en faveur des SME et des régions assistées soient
plus élevés?

Dans l'encadrement actuel, les PME sont, dans un certain nombre de cas, autorisées à
bénéficier de niveaux d'aides de 10 points de pourcentage plus élevés que les aides en faveur
d'autres entreprises (point 35). Bien que, d'une manière générale, les PME puissent être
limitées par les imperfections du marché, avoir un accès restreint à l'information, voire
également au capital risque, la question se pose de savoir si un niveau d'aide de 10 % plus
élevé pour les PME a un effet positif sur l'environnement.

Des questions comparables pourraient se poser pour les aides supplémentaires accordées aux
régions assistées, qui autorisent un bonus similaire (points 33 et 34) et peuvent être cumulées
avec le bonus en faveur des PME. Cette particularité a-t-elle un effet positif et devrait-elle être
toujours autorisée ?

7. Aides éventuelles en faveur des innovations dans le domaine de l'environnement



Le plan d'action dans le domaine des aides d'État explique que la Commission cherchera à
encourager l'éco-innovation et l'amélioration de la productivité par l'éco-efficacité,
conformément au plan d'action en faveur des écotechnologies (PAET).

Les aides aux investissements en faveur de l'environnement peuvent être accordées lorsque les
entreprises investissent pour réduire la pollution dans des proportions plus importantes que ce
qui est requis par les normes communautaires. Les normes communautaires découlent souvent
des meilleures techniques disponibles, de sorte que les aides à l'investissement en faveur de
l'environnement devraient encourager les entreprises à introduire des innovations
environnementales dans leur processus de production. Les règles existantes ne prévoient pas
d'aides à l'investissement ou au fonctionnement pour des produits innovants qui réduisent la
pollution, car ceux-ci constituent des substituts directs de produits traditionnels plus polluants.

Lorsque les aides vont au-delà de l'état actuel des techniques, elles pourraient, dans certains
cas, être considérées comme des aides aux nouvelles technologies. Les aides en faveur de
l'environnement sont souvent liées à l'innovation, bien que ceci dépende du type de
technologie en question. Quelle catégorie d'éco-innovations considéreriez-vous comme
nécessaire/compatible? Quels sont les types de règles nécessaires?
(Exemples d'aides: incitations fiscales? Efficacité énergétique? Économies d'énergie?
Autres?)

8. Seuils de notification individuels

Les seuils figurant au point 76, au-delà desquels tout projet individuel octroyé sur la base de
régimes autorisés doit être notifié individuellement, devraient-ils être révisés? Est-il
nécessaire d'avoir différents seuils pour différentes catégories de projets?

B. Chapitres spécifiques de l'encadrement actuel

9. Aide aux investissements

Les PME devraient-elles être toujours autorisées à bénéficier d'aides transitoires aux
investissements à concurrence de 15 % des coûts éligibles pendant une période de trois années
à compter de l'adoption de nouvelles normes communautaires? Normalement, aucune aide
n'est autorisée pour atteindre les normes communautaires - mais des aides peuvent être
autorisées à concurrence de 30 % des coûts éligibles en faveur d'investissements permettant
aux entreprises de dépasser les normes communautaires. Est-il garanti que les aides
transitoires aux investissements accordées aux PME à concurrence de 15 % des coûts éligibles
ont un effet - ou ce pourcentage devrait-il être réduit/augmenté?

En ce qui concerne les énergies renouvelables et la cogénération, des aides à l'investissement
peuvent être autorisées à concurrence de 40 % des coûts éligibles; en matière d'énergies
renouvelables, ces aides peuvent atteindre 100 % dans certains cas particuliers - quel secteur
des énergies renouvelables considérez-vous le plus expérimental/le plus éloigné de la maturité
du marché pour justifier des intensités aussi élevées?  Considérez-vous que des taux pouvant
aller jusqu'à 100 % soient encore justifiables? Les niveaux devraient-ils être augmentés /
réduits?



Les coûts éligibles pourraient-ils être mieux ou plus strictement formulés, afin d'éviter les
difficultés?

Les aides à la réhabilitation des sites industriels pollués à hauteur de 100 % des coûts éligibles
ainsi qu'à concurrence de 15 % des travaux devraient-elles être autorisées ? Ce niveau est-il
trop élevé/trop faible?

Le champ d'application des règles en matière de relocalisation est limité et réservé à des
raisons liées à la protection de l'environnement. Les limites du champ d'application devraient-
elles être assouplies ou étendues pour prendre en compte d'autres critères, par exemple la
sécurité dans les zones urbaines?

Les aides destinées à se conformer à des normes nationales plus exigeantes que les normes
communautaires devraient-elles être autorisées?

En ce qui concerne les dépenses relatives au transfert de technologies: les trois conditions
reflètent-elles les réalités actuelles du marché ou devraient-elles être modifiées ?

Comme indiqué ci-dessus (point A.1), la Commission considère qu'il est manifestement
nécessaire de définir des règles explicites en matière d'aides accordées aux entreprises pour
des investissements en faveur de l'environnement, afin de lutter contre la pollution
occasionnée par d'autres entreprises. Ces règles pourraient concerner un large éventail de
situations, par exemple les aides à l'investissement dans les capacités de traitement des
déchets et de recyclage, les investissements dans les infrastructures de transport telles que les
canalisations, les investissements dans la capacité de production de produits plus acceptables
sur le plan écologique que les produits traditionnels. Les nouvelles règles devront garantir,
entre autres, que le «principe du pollueur-payeur» n'est pas contourné et que les bénéfices
pour l'environnement sont réels. Quelles sont les règles nécessaires et quelle quantité d'aides
pourrait être autorisée?

Le calcul des coûts éligibles, qui prend en compte les bénéfices nets sur une période de 5 ans,
peut, dans certains cas, être très compliqué. Est-il nécessaire et possible de simplifier ce calcul
(éventuellement en le limitant aux projets d'une certaine taille)?

10. Aides au fonctionnement - gestion des déchets, économies d'énergie, énergies
renouvelables, production combinée de chaleur et d'électricité et
réductions/exonérations de taxes

Le champ d'application des règles relatives aux aides au fonctionnements devrait-il être
étendu au-delà de la gestion des déchets, des économies d'énergie, des énergies renouvelables,
de la production combinée de chaleur et d'électricité ainsi que des réductions et exonérations
de taxes, ou ce champ d'application devrait-il être limité ou modifié?

Les pourcentages applicables aux aides dégressives et non dégressives sont-ils appropriés
(points 45 et 46), et la période de 5 ans est-elle adaptée à la situation?



Les règles applicables aux réductions/exonérations de taxes devraient-elles être modifiées
pour mieux garantir une concurrence loyale entre bénéficiaires d'aides de ce type dans
différents États membres ?

Les options autorisées dans le cas des aides au fonctionnement en faveur des énergies
renouvelables sont-elles adaptées pour prendre en compte les catégories d'aides octroyées
pour les sources d'énergie renouvelables? Le niveau d'aide de 0,05 euro par kilowattheure
accordé au producteur d'énergie renouvelable est-il toujours approprié (option 3)? Des
décisions ont-elles été arrêtées sur cette base - si tel n'est pas le cas, devrions-nous conserver
cette option ? Les règles définissant les possibilités d'autoriser les aides en faveur de la
production combinée de chaleur et d'électricité sont-elles trop restrictives ou trop laxistes ?
Correspondent-elles aux initiatives législatives les plus récentes prises au niveau
communautaire?


