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AVIS JURIDIQUE 

  
Le présent document a pour objectif la consultation des experts nationaux et des tiers 
intéressés. Il s'agit d'un document de travail rédigé par les services de la DG Concurrence et 
ne reflète pas nécessairement la position de la Commission européenne. 
Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant en son nom n'est responsable de 
l'utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans le présent document. 
Aucun droit ne saurait être revendiqué en se fondant sur son contenu. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1) Objectif et contexte de la proposition 

Afin d’assurer une surveillance efficace et de simplifier la gestion administrative sans affaiblir 
le contrôle de la Commission, le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur 
l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines 
catégories d’aides d’Etat horizontales1, autorise la Commission à déclarer, par voie de 
règlements, que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché commun et sont 
exemptées de l’obligation de notification prévue par l’article 88 paragraphe 3 du traité 
instituant la Communauté européenne. Il s’agit des aides de minimis2, des aides en faveur des 
petites et moyennes entreprises, de la recherche et du développement, de la protection de 
l’environnement, de l’emploi et de la formation, et des aides respectant la carte approuvée par 
la Commission pour chaque Etat membre pour l’octroi des aides à finalité régionale. 

Dans son Plan d’Action dans le domaine des aides d’Etat3, publié en juin 2005, la 
Commission a lancé une consultation des tiers intéressés4 et a présenté une feuille de route 
pour la réforme des aides d’Etat, qui aura lieu au cours de la période 2005/2009 et que la 
Commission conduira en étroite coopération avec les Etats membres et l’ensemble des 
milieux intéressés.  

Dans son Plan d’Action, la Commission a notamment annoncé qu’elle évaluerait la nécessité 
d’étendre le champ d’application du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, afin d’habiliter la 
Commission à exempter de l’obligation de notification de nouvelles catégories d’aides d’Etat, 
notamment les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine. Cette 
nécessité d’étendre le champ d’application du présent règlement d’habilitation ressort du 
rapport d’évaluation sur l’application du règlement d’habilitation, que la Commission est 
tenue de soumettre au Parlement européen et au Conseil tous les 5 ans, conformément à 
l’article 5 dudit règlement.5 Ce rapport met notamment en évidence le besoin d’élargir le 
champ d’application des règlements d’exemption actuels afin de limiter les exigences de 
notification tout en veillant à ce que lesdits règlements ne visent que les catégories d’aides qui 
ne soulèvent pas de difficultés sérieuses en matière de concurrence.  

Situation des aides d’Etat dans les domaines de la culture et de la conservation du 
patrimoine 

Le présent règlement n° 994/98 du Conseil habilite notamment la Commission à adopter un 
règlement d’exemption pour toutes catégories d’aides d’Etat en faveur des PME. Sur la base 
de ces dispositions, la Commission pourrait donc exempter de l’obligation de notification les 

                                                 
1 JO L 142 du 14/05/1998 p.1-4 
2 Dont la possibilité d’exemption est prévue par l’article 2 du règlement (CE) n° 994/98. 
3 Site Internet EUR-Lex, 

http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search 

4 Results of the Consultation on the State Aid Action Plan – Detailed summary, DG COMP website, 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf 

5 Lors de la rédaction de ce rapport, la Commission s’est basée sur des questionnaires reprenant 
l’expérience des Etats Membres de l’Union et des Etats de l’AELE, ainsi que sur les conclusions de la 
réunion multilatérale du 27 juin 2006 avec les autorités des Etats Membres. Le rapport a été soumis 
pour examen au comité consultatif en matière d’aides d’Etat le xx.xx.2006. 
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aides d’Etat dans les domaines de la culture et de la conservation du patrimoine octroyées à 
des PME. Toutefois, l’utilité réelle d’un tel règlement d’exemption serait limitée, car les 
bénéficiaires des aides d’Etat, en particulier dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel, 
sont souvent de grandes entreprises. Il en résulte pour la Commission et les Etats membres 
une charge de travail importante alors qu’il s’agit souvent de cas routiniers dont les budgets 
demeurent limités ; en effet certains petits projets (films à caractère individuel, à forte 
connotation culturelle, à faible budget) peuvent être produits par une grande entreprise mais 
ne justifient pas un important investissement en ressources de la part de la Commission pour 
leur contrôle. A la lumière de l’expérience dans le traitement de ces notifications, la 
Commission est d’avis que, pour certains projets et sous certaines conditions, ces aides 
devraient pouvoir être exemptées de l’obligation de notification, et qu’il convient en 
conséquence de modifier en ce sens le règlement n° 994/98 du Conseil. 

Situation des aides d’Etat dans le domaine des catastrophes naturelles 

Pour les mêmes raisons que susvisées, le règlement n° 994/98 du Conseil habilite la 
Commission à exempter de l’obligation de notification les aides d’Etat dans le domaine des 
catastrophes naturelles octroyées à des PME, mais ne permet pas de couvrir les aides 
octroyées aux grandes entreprises. 

Ces dernières années, plusieurs inondations de grande ampleur se sont produites en Europe et 
ont nécessité l’intervention financière des Etats membres. En pareille situation, il est 
important que les Etats membres puissent adopter et verser rapidement les aides aux 
entreprises concernées. L’obligation de notification préalable implique d’une part, un travail 
administratif important de la part des services de la Commission ainsi que des Etats membres, 
et d’autre part entraîne des délais incompressibles dans le versement des aides aux entreprises 
concernées. Or, à la lumière de l’expérience acquise dans le traitement de ces notifications, les 
risques de distorsions sérieuses de la concurrence demeurent limités.  

D’une façon générale, les aides octroyées aux grandes entreprises peuvent provoquer des 
distorsions de la concurrence plus sérieuses, et les difficultés financières résultant de 
catastrophes naturelles sont généralement moins graves que pour les PME. Toutefois, si l’aide 
est bien définie, limitée aux dégâts matériels résultant de la catastrophe naturelle et que son 
montant est vérifié par une entité indépendante, une exemption de l’obligation de notification 
apparaît justifiée. En conséquence, le règlement n° 994/98 du Conseil devrait être amendé 
pour couvrir également ces catégories d’aides d’Etat. 

Situation des aides d’Etat dans le secteur agricole 

L’article 36 du Traité CE prévoit que les règles de concurrence ne s’appliquent à la 
production et au commerce des produits agricoles, également appelés produits de l’Annexe 1, 
que dans la mesure déterminée par le Conseil. Par différence avec d’autres secteurs, le 
pouvoir de la Commission pour contrôler les aides d’Etat dans le secteur agricole ne dérive 
donc pas directement du Traité mais de la législation adoptée par le Conseil au titre de 
l’article 37 et est soumise aux restrictions qui peuvent être mises en place par le Conseil. En 
pratique cependant tous les règlements ayant établi les organisations communes de marché 
prévoient l’application des règles d’aides d’Etat des articles 87 à 89 du Traité aux produits 
concernés. De ce fait, il est approprié d’appliquer les mêmes règles de procédure au secteur 
agricole qu’aux autres secteurs.  
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Le règlement n° 994/98 du Conseil habilite notamment la Commission à exempter de 
l’obligation de notification les aides d’Etat dans le domaine de la production, la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles octroyées à des PME au sens du 
règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 20036, actuellement en cours de 
révision. Toutefois, ce dernier règlement ne permet pas de couvrir les aides octroyées aux 
entreprises excédant la taille des petites et moyennes entreprises. L'expérience acquise dans ce 
domaine a montré que la Commission reçoit de nombreuses notifications d'aides d'Etat 
agricoles pour des entreprises autre que les PME ne pouvant pas bénéficier de l'exemption de 
l'obligation de notification, alors que le budget de l'aide demeure limité. En conséquence, le 
règlement n° 994/98 du Conseil devrait être amendé pour couvrir également ces catégories 
d’aides d’Etat. 

Situation des aides d'Etat à caractère social dans le domaine des transports 

L'article 87 paragraphe 2a) accepte comme compatibles avec le marché commun les aides à 
caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient 
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits. 

Ces dix dernières années, la Commission a connu une forte augmentation des notifications 
d'aides à caractère social dans le domaine des transports, ce qui a entraîné une charge 
administrative croissante pour les services de la Commission et ceux des Etats membres. 
Néanmoins, à la lumière de de son expérience7 en matière d'aides à caractère social dans le 
domaine des transports, la Commission constate que, dès lors que le principe de non 
discrimination est respecté à l'égard de l'origine des produits ou services et du choix des 
catégories de consommateurs bénéficiaires, de tels projets se sont avérés ne pas soulever de 
difficultés particulières. Par conséquent, la Commission est d'avis que sous certaines 
conditions, ces aides devraient pouvoir être exemptées de l’obligation de notification, y 
compris pour les grandes entreprises, et qu’il convient en conséquence de modifier en ce sens 
le règlement (CE) n° 994/98. 

Dispositions relatives à la transparence 

Dans son Plan d’Action dans le domaine des aides d’Etat, la Commission a annoncé son 
intention d’accroître la transparence dans le domaine des aides d’Etat, tout en évitant des 
charges administratives inutiles et en assurant un contrôle effectif des cas susceptibles de 

                                                 
6 JO L 1 du 3/01/2004 p.1 
7 Décisions de la Commission du 29.07.1998 concernant les compensations au transport aérien des 

résidents des archipels des Canaries (N 387/1998) et des Baléares (N 386/1998).  
Décision de la Commission du 27.08.1998 concernant les liaisons entre la région de Madère et le reste 
du Portugal (N 414/1998).  
Décision de la Commission du 03.09.1999 concernant les liaisons desservant les îles mineures de la 
Sicile (N 399/1999).  
Décisions de la Commission du 01.03.2000 concernant les liaisons entre Marseille et Nice, d'une part, 
Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'autre part (N 24/2000). Décisions du 02.03.2001 concernant les 
liaisons entre Ajaccio et Bastia d’une part et Montpellier d’autre part (N 638/2000) et entre Ajaccio, 
Bastia, Calvi et Figari d’une part et Lyon, d’autre part (N 639/2000). Décision de la Commission du 
20.10.2004 concernant les liaisons entre la Guadeloupe et la France – N 607/04 Aides sociales la 
Réunion (N 385/04) Décision de la Commission du 13 septembre 2006 – France -Modification au 
régime N 516/2004 concernant des aides à caractère social instauré au bénéfice de certaines catégories 
de passagers des liaisons aériennes reliant la Martinique à la France métropolitaine (N 223/2006) 
Décision du 2 juillet 2002 dans le cas N 781/2001 – France - Régime d’aides individuelles à caractère 
social pour la desserte maritime de la Corse. 
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porter le plus atteinte à la concurrence. Le rapport d’évaluation de la Commission sur 
l’application du règlement d’habilitation montre également la volonté des Etats membres que  
l’introduction des règlements d’exemption ne s’accompagne pas de charges administratives 
excessives.  

A ce sujet, l’article 3, paragraphe 2 du règlement n° 994/98 prévoit notamment que « dès la 
mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors d’un régime, 
exemptés en application desdits règlements, les Etats membres transmettent à la Commission 
en vue de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE), un 
résumé des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides individuelles ne 
relevant pas d’un régime d’aide exempté ».  

La publication des ces résumés au JOCE était le moyen le plus approprié lors de l’adoption du 
règlement n° 994/98 en 1998. Toutefois, compte tenu d’une part, de l’augmentation 
importante des versions linguistiques suite aux différents élargissements et d’autre part, du 
développement de nouveaux moyens de communication électronique, la Commission est 
d’avis qu’une publication de ces résumés sur le site internet de la Commission permettrait 
d’accroître la transparence et d’accélérer les délais de publication tout en réduisant la charge 
administrative. Il est désormais plus aisé pour les tiers, notamment les entreprises, de 
consulter le site internet de la Commission que le JOCE pour prendre connaissance des 
informations récentes en matière d’aides d’Etat. 

L’obligation de publication au JOCE des résumés susvisés devrait en conséquence être 
remplacée par une obligation de publication sur le site internet de la Commission. 

Dispositions relatives au monitoring  

L’article 3, paragraphe 3 du règlement n° 994/98 dispose que « les Etats membres enregistrent 
et compilent toutes les informations concernant l’application des exemptions par catégorie. Si 
la Commission dispose d’éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d’un 
règlement d’exemption, les Etats membres lui communiquent toute information qu’elle estime  
nécessaire pour apprécier la conformité d’une aide avec ledit règlement ».  

Comme annoncé dans le Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat, la Commission 
souhaite étendre sensiblement le champ d’application des règlements d’exemption et limiter 
ainsi le travail administratif pour les Etats membres lié aux notifications. L’absence de 
notification implique toutefois l’absence de visibilité pour la Commission sur les aides avant 
leur octroi. Dès lors, il convient que la Commission puisse réaliser un contrôle a posteriori 
proportionnel mais efficace, afin de s’assurer que les dispositions pertinentes du droit 
communautaire sont effectivement respectées. Ces contrôles doivent notamment pouvoir être 
réalisés de façon aléatoire dans les différents domaines d’activités couverts par les règlements 
d’exemption. L’efficacité de ces contrôles requière que la Commission puisse demander des 
informations aux Etats membres sur la conformité de certaines aides, sans disposer 
préalablement d’éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d’un règlement.  

La Commission considère donc que les dispositions susvisées de l’article 3, paragraphe 3 
devraient être modifiées en ce sens. 

L’article 3, paragraphe 4 du règlement n° 994/98 dispose notamment que « les Etats membres 
communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l’application des 
exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de 



 

FR 6   FR 

préférence sous forme électronique. » Compte tenu du développement des nouveaux moyens 
de communication électronique, la Commission est d’avis que l’envoi sous forme 
électronique constitue désormais le moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire parvenir 
le rapport susmentionné à la Commission. 

La possibilité pour les Etats membres de communiquer ledit rapport annuel sous forme 
électronique, conformément aux modalités précisées par la Commission, devrait en 
conséquence être remplacée par une obligation d’utiliser la forme électronique pour 
transmettre le rapport susvisé à la Commission. 

Dispositions relatives à la procédure pour l’adoption de règlements d’exemption par la 
Commission 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 994/98, avant d’adopter un 
règlement d’exemption, la Commission doit : 

- consulter le comité consultatif en matière d’aides d’Etat sur un projet ; 

- publier le projet pour permettre aux tiers de faire connaître leurs observations dans un délai 
qui ne peut être inférieur à un mois ; 

- consulter une seconde fois le comité consultatif en matière d’aides d’Etat sur le projet. 

La consultation a lieu lors d’une réunion qui se tient au plus tôt deux mois après l’envoi des 
documents aux Etats membres. Ce délai peut être réduit lors de la seconde consultation, ainsi 
qu’en cas d’urgence et de simple prorogation d’un règlement.  

. Dans son Plan d’Action dans le domaine des aides d’Etat, la Commission a notamment 
annoncé sa volonté de réduire la bureaucratie ainsi que le nombre d’aides à notifier et  
accélérer le processus de décision. Dans ce cadre, une simplification de la procédure apparaît 
nécessaire tout en assurant une pleine coopération avec les Etats membres.  

L’organisation obligatoire de deux réunions avec les représentants des Etats membres, prévue 
par le règlement actuel, implique des délais et un coût financier important.  

L’organisation de réunions n’apparaît pas nécessaire en cas de simple prolongation d’un 
règlement existant ou l’introduction de modifications mineures, telles que l’adaptation à de 
nouveaux instruments juridiques, le retrait de dispositions devenues obsolètes, la mise à jour 
d’outils de contrôle…. En pareille hypothèse, il est proposé de supprimer la tenue d’une 
réunion avant la publication d’un projet pour commentaires. Après examen des commentaires 
reçus suite à la publication du projet, une consultation des Etats membres est nécessaire, mais 
ne nécessite pas l’organisation d’une réunion. Il est proposé que cette réunion soit remplacée 
par une consultation écrite des Etats membres. Toutefois, il apparaît justifié de prévoir la 
possibilité de tenir une réunion si une majorité d’Etats membres le demande.  

En cas d’adoption d’un nouveau règlement ou de modifications substantielles, la tenue d’une 
première réunion avec les Etats membres avant la publication d’un projet devrait également 
être supprimée. Après examen des commentaires reçus suite à la publication du projet, une 
consultation des Etats membres est nécessaire. Il convient également de prévoir la possibilité 
d’une seconde réunion si une majorité d’Etats membres le demande. 
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Afin d’accroître la transparence, la Commission estime également nécessaire de publier tous 
les projets sur son site internet afin que tous les tiers intéressés puisse faire tout commentaire 
utile. Les projets devraient être transmis aux Etats membres par voie électronique afin 
d’accélérer la transmission des informations. 

2) Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union 

La présente proposition est cohérente avec les objectifs généraux de l’Union visant 
notamment à la réalisation de la stratégie de Lisbonne. En effet, cette proposition s’inscrit 
dans le cadre de la réforme des aides d’Etat se déroulant au cours de la période 2005/2009, 
qui répond aux nouveaux défis lancés dans le cadre du nouvel élan pour la stratégie de 
Lisbonne. Dans son plan d’action dans le domaine des aides d’Etat, la Commission a exposé 
les principes directeurs de cette réforme des aides d’Etat et a notamment précisé de quelle 
manière elle entendait utiliser les règles sur les aides d’Etat du traité CE pour encourager les 
Etats membres à contribuer à la stratégie pour la croissance et l’emploi.  

En vue de réaliser les objectifs de la stratégie pour la croissance et l’emploi, la Commission 
propose notamment de simplifier, de rationaliser les règles actuelles et de réduire la 
bureaucratie, de façon à diminuer le nombre d’aides à notifier et à accélérer le processus de 
décision. . Dans ce cadre, la présente proposition est pleinement cohérente avec l’objectif de 
mieux légiférer. 

3) Aspects juridiques  

• Base juridique 

La présente proposition a pour base juridique l’article 89 du traité CE qui permet au Conseil 
d’adopter tous règlements utiles en vue notamment de fixer les conditions d’application de 
l’article 88, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. Le 
Conseil doit statuer à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen. 

• Subsidiarité et proportionnalité 

La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de 
subsidiarité ne s’applique pas. 

La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. 
Elle se conforme donc au principe de proportionnalité. 

• Choix des instruments 

Instrument proposé : règlement. 

Le règlement est le seul instrument juridique approprié pour modifier le règlement (CE) n° 
994/98 concernant l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté 
européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales. 

2) Incidence budgétaire 

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. 
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Proposition de 

RÈGLEMENT DU CONSEIL 

modifiant le règlement (CE) n° 994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité 
instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 89, 

vu la proposition de la Commission8, 

vu l'avis du Parlement européen9, 

vu l’avis du Comité économique et social européen 10, 

vu l’avis du Comité des régions11, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 
92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides 
d’Etat horizontales12 autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que 
certaines catégories d’aides d’Etat sont compatibles avec le marché commun et ne sont 
pas soumises à l’obligation de notification. Tel est le cas, notamment, pour les aides en 
faveur des petites et moyennes entreprises..  

(2) En l’absence de règlement d’exemption, les Etats membres sont actuellement tenus de 
notifier à la Commission les projets d’aides d’Etat dans le domaine de la culture et de 
la conservation du patrimoine. A la lumière de l’expérience acquise par la 
Commission, il apparaît que ces notifications portent généralement sur des projets ne 
soulevant pas de difficultés très importantes au regard de la politique des aides d’Etat. 
Pour certains projets et sous certaines conditions, ces projets d’aide pourraient donc 
être exemptés de l’obligation de notification. 

(3) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à exempter de l’obligation de 
notification les aides dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine 
uniquement lorsqu’elles sont octroyées aux petites et moyennes entreprises. Or, les 
bénéficiaires des aides dans ce domaine, notamment dans le secteur du cinéma et de 
l’audiovisuel, sont souvent des grandes entreprises alors que certains petits projets 

                                                 
8 JO C […] du […], p. […]. 
9 JO C […] du […], p. […]. 
10 JO C […] du […], p. […]. 
11 JO C […] du […], p. […]. 
12 JO L 142 du 14/05/1998, p.1-4. 
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(films à caractère individuel, à forte connotation culturelle, à faible budget) même 
produits par une grande entreprise ne justifient pas un important investissement en 
ressources de la part de la Commission pour leur contrôle. Afin d’éviter des 
procédures de notification d’aide d’Etat inutiles et de permettre à la Commission de se 
concentrer sur les types d’aides d’Etat qui faussent le plus la concurrence, il convient 
donc d’élargir le champ d’application du règlement (CE) n° 994/98 aux aides en 
faveur de la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine.  

(4) En l’absence de règlement d’exemption, les Etats membres sont également tenus de 
notifier à la Commission les projets d’aides d’Etat en cas de catastrophe naturelles. A 
la lumière de l’expérience acquise par la Commission, il apparaît que ces notifications 
portent généralement sur des projets ne soulevant pas de difficultés très importantes au 
regard de la politique des aides d’Etat. Par ailleurs, les entreprises concernées par de 
telles catastrophes se trouvent souvent dans des situations économiques très difficiles 
qui exigent une intervention rapide des Etats membres. Sous certaines conditions, ces 
projets d’aide pourraient donc être exemptés de l’obligation de notification. 

(5) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à exempter de l’obligation de 
notification les aides dans le domaine des catastrophes naturelles uniquement 
lorsqu’elles sont octroyées aux petites et moyennes entreprises. Or, en cas de 
catastrophes naturelles, les Etats membres mettent généralement en place des régimes 
d’aides qui couvrent toutes les entreprises. Par ailleurs, si les aides aux grandes 
entreprises sont généralement susceptibles de provoquer des distorsions de la 
concurrence plus sérieuses que les aides aux petites et moyennes entreprises, ces aides 
peuvent néanmoins être exemptées de l’obligation de notification sous certaines 
conditions destinées à éviter l’octroi d’aides non justifiées. Il convient en conséquence 
d’élargir le champ d’application du règlement (CE) n° 994/98 aux aides destinées à 
remédier aux dommages causés par les calamités naturelles. 

(6) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite notamment la Commission à exempter de 
l’obligation de notification les aides d’Etat dans le domaine de la production, la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles octroyées à des PME au 
sens du règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 200313, 
actuellement en cours de révision. Toutefois, ce dernier règlement ne permet pas de 
couvrir les aides octroyées aux entreprises excédant la taille des petites et moyennes 
entreprises. L'expérience acquise dans ce domaine a montré que la Commission reçoit 
de nombreuses notifications d'aides d'Etat agricoles pour des entreprises autre que les 
PME ne pouvant pas bénéficier de l'exemption de l'obligation de notification, alors que 
le budget de l'aide demeure limité. En conséquence, le règlement (CE) n° 994/98 
devrait être amendé pour couvrir également ces catégories d’aides d’Etat. 

(7) En l’absence de règlement d’exemption, les Etats membres sont également tenus de 
notifier à la Commission les projets de régimes d'aides à caractère social, notamment 
dans le domaine des transports. Or dès lors que le principe de non discrimination est 
respecté à l'égard de l'origine des produits ou services et du choix des catégories de 
consommateurs bénéficiaires, l’expérience acquise dans ce secteur montre que de tels 
projets ne soulèvent pas de difficultés particulières. Il convient en conséquence 
d’élargir le champ d’application du règlement (CE) n° 994/98 pour faciliter la mise en 

                                                 
13 JO L 1 du 3/01/2004 p.1 
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œuvre, sous certaines conditions, de régimes d'aides à caractère social dans le domaine 
des transports.  

(8) La publication des résumés visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
994/98 est nécessaire pour assurer la transparence des mesures adoptées par les Etats 
membres, et leur publication au Journal officiel des Communautés européennes 
constituait le moyen le plus efficace au moment de l’adoption dudit règlement. 
Toutefois, compte tenu du développement des nouveaux moyens de communication 
électronique, il apparaît qu’une publication de ces résumés sur le site internet de la 
Communication constituerait un moyen plus rapide et plus efficace, et augmenterait la 
transparence au bénéfice des tiers intéressés. Il convient donc de remplacer la 
publication desdits résumés au Journal officiel des Communautés européennes par une 
publication sur le site internet de la Commission.  

(9) Les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 994/98 sont 
nécessaires afin que la Commission puisse notamment procéder à l’examen permanent 
des régimes d’aides existant dans les Etats membres conformément aux dispositions 
de l’article 88, paragraphe 1, du traité. L’élargissement important du champ 
d’application des règlements d’exemption limite le contrôle a priori de la Commission 
et requiert que celle-ci puisse procéder à des contrôles a posteriori plus efficaces afin 
de veiller au respect du droit communautaire. Afin d’assurer l’efficacité de ces 
contrôles, il convient d’autoriser la Commission à demander des informations aux 
Etats membres sur la conformité de certaines aides, sans nécessairement disposer 
préalablement d’éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d’un 
règlement. 

(10) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 994/98, les Etats 
membres sont tenus de communiquer à la Commission un rapport sur l’application des 
exemptions par catégorie. Compte tenu du développement des nouveaux moyens de 
communication électronique, il apparaît désormais plus rapide et plus efficace que ce 
rapport soit communiqué sous forme électronique, conformément à des modalités 
précisées par la Commission. 

(11) A la lumière de l’expérience acquise dans l’adoption des règlements d’exemption, il 
convient de modifier la procédure prévue à l’article 8 du règlement (CE) n° 994/98 
afin de réduire sa durée et de permettre une révision régulière des règlements 
d’exemption à la lumière des évolutions économiques et juridiques. En cas de simple 
prorogation d’un règlement ou de modifications mineures, la consultation du comité 
consultatif préalable à la publication d’un projet n’apparaît pas nécessaire. Suite à la 
publication d’un projet, il convient de prévoir la consultation du comité consultatif par 
procédure écrite. Toutefois, une réunion doit pouvoir se tenir sur demande d’une 
majorité d’Etats membres. 

(12) En cas d’adoption d’un nouveau règlement ou de modifications substantielles, la 
consultation du comité consultatif préalable à la publication d’un projet doit également 
être supprimée. Suite à la publication d’un projet, il convient de maintenir une réunion 
du comité consultatif et de prévoir la possibilité pour une majorité d’Etats membres de 
demander la tenue d’une seconde réunion. 

(13) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 994/98 en conséquence, 
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (CE) n° 994/98 est modifié comme suit : 

1) A l’article 1er, paragraphe 1, point a), les points v),vi et vii) suivants sont ajoutés: 

«v) de la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine ; 

vi) des dommages causés par les calamités naturelles ; 

vii) de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits 
agricoles. » 

2) Un point c) est ajouté à l’article 1, paragraphe 1: 

« c) des aides à caractère social dans le domaine des transports. » 

3) A l’article 3, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant : 

« 2. Dès la mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors 
d’un régime, exemptés en application desdits règlements, les Etats membres transmettent à la 
Commission, sous forme électronique conformément aux modalités précisées par la 
Commission, un résumé des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides 
individuelles ne relevant pas d’un régime d’aide exempté, en vue de leur publication sur le 
site Internet de la Commission dans leur langue d’origine.  

3. Les Etats membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant 
l’application des exemptions par catégorie. Sur demande de la Commission, les Etats 
membres lui communiquent toute information qu’elle estime nécessaire pour apprécier la 
conformité d’une aide ou d’un régime d’aides avec le règlement concerné.  

4. Les Etats membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un 
rapport sur l’application des exemptions par catégorie sous forme électronique, conformément 
aux modalités précisées par la Commission. La Commission rend ces rapports accessibles à 
tous les Etats membres. Une fois par an, ces rapports font l’objet d’un examen et d’une 
évaluation par le comité consultatif visé à l’article 7. » 

4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant : 

« 1. La Commission consulte le comité consultatif en matière d’aides d’Etats avant 
d’arrêter un règlement. 

2. a) Lorsque la Commission se propose d’arrêter ou de modifier un règlement, la 
consultation du comité a lieu au cours d’une réunion sur invitation de la Commission. A cette 
invitation sont annexés les projets et les documents à examiner. Lors de cette réunion, une 
seconde consultation du comité peut être prévue à la demande de la majorité simple des 
membres du comité. 
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2. b) Lorsque la Commission se propose de proroger la validité d’un règlement ou d’adopter 
des modifications mineures, elle invite les membres du comité consultatif à soumettre leurs 
observations écrites dans un délai d’un mois. A cette invitation sont annexés les projets et les 
documents à examiner. Toutefois, sur demande de la majorité simple des membres du comité, 
une réunion est organisée.  

3) Lorsqu’elle est requise, la réunion du comité consultatif a lieu au plus tôt deux mois après 
l’envoi de la convocation. Ce délai est réduit à un mois dans le cas des consultations visées au 
paragraphe 2, point b) ou à la demande de la majorité simple des membres du comité ; il peut 
également être réduit en cas d’urgence. 

4. Lors de la tenue de réunions, le représentant de la Commission soumet au comité un projet 
des mesures à prendre. Le comité émet son avis, le cas échéant en procédant à un vote.  

5. L'avis est inscrit au procès-verbal, lors de réunions, ou fait l’objet d’une note de synthèse 
lors des consultations écrites; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa 
position figure à ce procès-verbal ou à cette synthèse. Le comité consultatif peut 
recommander la publication de cet avis au Journal officiel des Communautés européennes. 

6. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le 
comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. » 

 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le […] 

 Par le Conseil 
 Le Président 
 […] 
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ANNEXE  

 


