
NOTE POUR LA COMMISSION EUROPEENNE 
 
 
 
 
 
 
Objet : Projet de lignes directrices pour les aides d’Etat dans le domaine de la protection de 
l’environnement 
 
Réf. : Document de travail des services de la Commission transmis par lettre D/53946 du 5 
octobre 2007 
 
 
Les autorités françaises relèvent que la Commission a introduit dans la nouvelle version de son avant-
projet de lignes directrices, transmise le 5 octobre 2007, des modifications qui répondent à certaines 
des observations qu’elles avaient formulées dans leur note du 2 juillet 2007. 
 
Les autorités françaises soutiennent en particulier l’augmentation des taux d’intensité de l’aide : 

- à hauteur de 50 % en ce qui concerne les aides aux entreprises qui appliquent des normes plus 
sévères que les normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection 
environnementale en l’absence de normes communautaires ; 

- à hauteur de 60 % en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des économies 
d’énergie, des énergies renouvelables et de la cogénération ; 

- à hauteur de 50 % en ce qui concerne les aides pour les installations de chauffage urbain et les 
aides en faveur de la gestion des déchets. 

 
Elles relèvent néanmoins que les différents taux d’intensité d’aides affichés dans le document ne sont 
pas justifiés et s’interrogent sur la raison de ces différences. Par exemple, pour les aides en faveur des 
énergies renouvelables, le document de la Commission précise « L’intensité des aides ne peut excéder 
60% des coûts d’investissement admissibles. Dans le cas de la biomasse, l’intensité de l’aide ne peut 
excéder 50% », sans justifier le pourquoi de cette différence de taux. 

Les autorités françaises soutiennent également la possibilité d’inclure le coût des études préalables 
dans les coûts admissibles. Elles souhaitent que cette possibilité soit étendue aux études destinées à 
mettre en œuvre des procédures de suivi, d’évaluation et de démarches qualité de façon à faciliter le 
maintien d’un haut niveau de performance des équipements. 
 
 
Toutefois, ce projet appelle de la part des autorités françaises des observations relatives au cadre 
général de la révision des lignes directrices ainsi que des réserves sur des sujets importants au sujet 
desquels l’approche de la Commission avait déjà été contestée dans leur note de juillet 2007. Les 
autorités françaises formulent également des observations sur l’approche suivie dans le projet 
concernant des domaines spécifiques de protection de l’environnement. 
 
 

I. Le cadre général de la révision des lignes directrices sur les aides d’Etat dans le 
domaine de la protection de l’environnement 

 
Les autorités françaises considèrent que le processus de révision des lignes directrices ne doit pas être 
confondu avec un texte sur l’environnement mais qu’il concerne uniquement les aides d’Etat dans ce 
domaine et leur examen au regard des critères qui leur sont spécifiques. 
 
Les autorités françaises soulignent néanmoins que la politique industrielle européenne doit prendre en 
compte la dimension externe de la compétitivité, comme l'a souligné la Commission en novembre 
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2006 dans sa communication « Une Europe compétitive dans une économie mondialisée » - 
COM(2006) 567-, et plus récemment, dans celle qu’elle a présentée le 3 octobre 2007 (« L’intérêt 
européen : réussir le défi de la mondialisation » - COM(2007) 581 final – ) en vue de la réunion 
informelle des Chefs d’Etat et de gouvernement à Lisbonne les 18 et 19 octobre. Il importe aussi que 
l’Union européenne améliore la cohérence de ses politiques avec celles de ses principaux concurrents 
et n’impose pas aux entreprises européennes des contraintes asymétriques à celles que doivent 
supporter les entreprises extra-européennes. Bien évidemment la politique commerciale est 
l’instrument privilégié pour atteindre cet objectif, mais il doit parfois être complété. 
L’Union européenne doit, dans la définition de ses politiques, examiner avec pragmatisme ce que font 
les autres puissances industrielles et non pas simplement prendre en compte des principes généraux à 
atteindre. Ceci peut valoir notamment en matière d’aides au développement et au déploiement 
d’écotechnologies nouvelles. Sur cette base et dans le prolongement de sa communication du 3 
octobre, les autorités françaises attendent avec intérêt les propositions que la Commission présentera 
prochainement sur le nouveau cycle triennal de la stratégie de Lisbonne.  
 
En outre, il convient de veiller à l’articulation et à la cohérence des futures lignes directrices avec les 
politiques mises en œuvre au sein de l’Union européenne en matière environnementale et avec les 
textes communautaires, notamment en matière de taxation environnementale ou de permis 
négociables. 
 
 

1. Les objectifs contraignants en matière environnementale 
 

En préalable, les autorités françaises relèvent qu’un certain nombre d’objectifs sont fixés aux Etats en 
matière environnementale et notamment ceux assignés aux Etats membres dans les conclusions du 
Conseil européen de mars 2007 (gaz à effet de serre, énergies renouvelables, biocarburants, efficacité 
énergétique) à atteindre en 2020.  

Les autorités françaises souhaitent qu’il soit précisé que ces objectifs ne peuvent être assimilés à des 
normes communautaires qui ne pourraient donner lieu à des aides spécifiques pour l’adaptation à ces 
objectifs. 
 
Les lignes directrices ne doivent pas empêcher les Etats d'aider les entreprises à atteindre les 
objectifs fixés en matière d'énergies renouvelables, fussent-ils contraignants. 
 
Par ailleurs, il est important de relever que les aides d’Etat visées peuvent avoir d’autres fondements 
que le seul cadre environnemental (ex : l’aménagement du territoire) et qu’à ce titre elles doivent être 
examinées sous tous les aspects. 
 

2. Le principe « pollueur payeur » 

Le principe « pollueur payeur » est évoqué à plusieurs reprises dans le projet de lignes directrices  
(notamment dans la partie 1.2 de l’introduction) en laissant place à un flottement certain dans son 
signification qui nuit au positionnement des aides d’Etat et à leur bien fondé en matière 
environnementale. Il nous apparaît important qu’un rappel clair de ce principe soit donné et qu’il en 
soit tiré des considérations appropriées, ce qui invite à réviser les assertions des points 5 à 8 du 
paragraphe 1.2, la politique en matière d’aides d’Etat et la protection de l’environnement, du projet. 

Ce principe a été défini par la Recommandation du Conseil de l’OCDE en date du 26 mai 1972 et 
repris en 1975 dans l'article 174-2 du traité instituant la Communauté Européenne : 

« La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection 
élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. 
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Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, 
par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. » 

Or selon la recommandation du Conseil de l’OCDE du 26 mai 1972 "le principe pollueur-payeur ... 
signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures de prévention et de 
lutte contre la pollution décidées par les autorités des pays Membres, pour faire en sorte que 
l'environnement soit dans un état acceptable. En d'autres termes, le coût de ces mesures devrait être 
répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l'origine de la pollution du fait de leur 
production et/ou de leur consommation". 

Dans la législation française, ce principe est inscrit à l’article L110-1 du code de l’environnement en 
ces termes « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte 
contre celle-ci sont supportés par le pollueur ». 

Selon l’énoncé même du principe pollueur-payeur par l’OCDE, la définition des mesures dépendant 
des pouvoirs publics, et le but restant lié à une question d’acceptabilité, les mesures arrêtées et donc le 
montant des dépenses dépendent ainsi de la norme sociale caractérisant ce que la société juge comme 
étant un « état acceptable de l’environnement ». Contrairement à ce qui est écrit aux points 5 à 8 du 
paragraphe 1.2 projet de lignes directrices, ce principe n’implique donc pas l’ambition de « venir à 
bout des externalités négatives » (point 5), ni pour le pollueur « l’internalisation totale des coûts 
environnementaux » si l’on entend par là, comme le texte le suggère, tous les coûts d’une atteinte à 
l’environnement. 
 
Il convient dès lors de rectifier les formulations utilisées dans les lignes directrices car ceci change 
notablement le positionnement des aides d’Etat pour l’environnement qui ne sont pas liées à l’absence 
d’une « application totale et immédiate du principe PP » et aux « craintes des Etats » en la matière, ou 
à « ses limites » (point 6), ni à une « carence de la réglementation », assertions laissant entendre qu’il 
serait sciemment dérogé à l’article 174-2 du traité, alors qu’en réalité les aides d’Etat pour 
l’environnement ont une place parfaitement justifiée en application de cet article 174-2. 
 
 

3. Les exonérations fiscales favorables à l’environnement 
 
Il importe de mettre en œuvre des mécanismes clairs de coordination entre la mise en place  
d’exonérations fiscales tenant à l’application de directives spécifiques (i.e la directive 2003/96/CE 
relative à la taxation des produits énergétiques) qui sont votées à l’unanimité par le Conseil et 
l’analyse de ces mêmes exonérations, exemptions et réductions par la Commission dans son 
appréciation des aides d’Etat. 
 
En d’autres termes, il pourrait être opérant d’envisager de mettre en œuvre des lignes directrices en 
matière fiscale afin de lever les ambiguïtés et les incertitudes pesant sur les différents régimes fiscaux 
en vigueur en matière énergétique et environnementale. 
 
A cet  égard, la mise en œuvre du livre vert sur la fiscalité environnementale et la refonte de la 
directive précitée pourraient constituer un cadre de référence à cette mesure. 
 
 

4. Taxes environnementales incitatives avec reversement 
 
 
Les autorités françaises considèrent comme déterminant que soit inscrit dans les lignes directrices le 
principe selon lequel, lors de la mise en place de taxes environnementales incitatives (à des taux 
proches du coût des dommages), le produit de ces taxes puisse être reversé aux assujettis (selon 
un critère décorrelé de la pollution émise) sans que ce reversement soit considéré comme une 
aide d’Etat. 
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La mise en œuvre de telles taxes environnementales avec reversement, comme cela existe en Suède 
pour les NOX (oxydes d’azote), doit en effet être encouragée puisqu’elle permet de mettre en place 
des incitations environnementales fortes tout en ne pénalisant pas la compétitivité d’ensemble des 
entreprises concernées. 

 
 

5. Les régimes de permis négociables : les autorités françaises sont opposées à l’approche 
développée par la Commission 

 
Les autorités françaises réitèrent leur opposition à l’approche développée par la Commission en ce qui 
concerne les régimes de permis négociables. Elles rappellent les observations déjà formulées à ce 
sujet : 
 
- Il semble paradoxal de qualifier comme aide d'Etat l'affectation de permis ou de quotas d'émission à 
titre gratuit, lorsque des règles prévenant les distorsions de concurrence encadrent le montant des 
quotas distribuables à des installations et lorsque la quantité totale de quotas distribuables est limitée 
par un plafond déterminé pour chaque Etat membre à l'échelle européenne. 

- Les systèmes de permis ou de quotas sont conçus pour permettre de répartir une contrainte 
environnementale globale entre des entreprises de façon à en minimiser les coûts et à en limiter les 
effets sur la compétitivité. C'est leur principal avantage par rapport à la fiscalité ou à la normalisation 
et cette particularité les rend acceptables par les entreprises. 

- En ce qui concerne les quotas de gaz à effet de serre, cet aspect est plus particulièrement sensible 
pour les secteurs exposés à la concurrence internationale, pour lesquels une harmonisation des 
méthodes d'affectation entre Etats membres semble prioritaire. La problématique est encore exacerbée 
pour ces secteurs dont les émissions ne représentent qu'une fraction des émissions mondiales à 
l'origine du réchauffement climatique. 

 
Pour la période 2008 à 2012, la répartition des quotas est encadrée par la directive 2003/87/CE 
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. 
 
La directive fonctionne selon le principe du "cap and trade" : elle doit permettre à la Communauté 
européenne et aux Etats membres de réaliser leurs engagements Kyoto de manière plus efficace, par le 
biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le 
moins possible au développement économique et à l’emploi 
  
La directive fixe des critères à l'annexe III pour attribuer les quotas aux installations, notamment : 
  
" Les Etats membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à 
effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité. 
  
Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. Il convient 
de tenir compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences 
législatives. 
  
Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la 
manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence 
concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par les Etats membres pour 
élaborer leur plan national d’allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des 
mesures prises à un stade précoce." 
  
 L'objectif est d'inciter les installations à faire des efforts en réduisant leurs émissions par des 
progrès techniques, et si cela ne suffit pas d'acheter sur le marché des quotas. Il faut néanmoins 
que le marché des quotas puisse fonctionner et qu'il y ait une offre suffisante de quotas, grâce 
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aux progrès réalisés, et éviter que les installations soient contraintes de réduire leur production 
faute de quotas disponibles ou parce que les prix des quotas atteindraient des niveaux 
insupportables pour les installations soumises à la concurrence internationale. 
 
 
Pour la période postérieure à 2012, le projet de lignes directrices doit tenir compte de l’évolution 
du paquet climat énergie de la Commission, une révision de la directive devant être présentée en 
janvier 2008.  
 
 

II. Les autorités françaises maintiennent leurs demandes sur des points essentiels 
nécessitant une approche plus souple 

 
En outre, les autorités françaises souhaitent appeler à nouveau l’attention de la Commission sur les 
points essentiels suivants, qui n’ont pas été pris en considération dans la nouvelle version de l’avant-
projet de lignes directrices. 
 
 

1. Les aides à l’investissement : nécessité d’élargissement des coûts éligibles 
 
Les autorités françaises demandent à la Commission de revoir sa position concernant la déduction de 
tous les bénéfices d’exploitation liés aux investissements supplémentaires engendrés durant les cinq 
premières années de vie de l’investissement. En effet, l’expérience a prouvé que la déduction des 
bénéfices d’exploitation prévisionnels sur cinq ans de l’assiette des dépenses éligibles rend 
l’application de l’actuel encadrement très difficile. Pour l’avenir, et afin d’atteindre l’objectif final de 
protection accrue de l’environnement, il conviendrait d’assouplir ce point, en ne déduisant plus de 
l’assiette de l’aide les bénéfices à venir. 
 
Aides à l’investissement en matière d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables 
 
La nouveauté introduite par la Commission concernant le calcul de l’assiette des coûts éligibles dans 
le domaine des économies d’énergies et des énergies renouvelables est préjudiciable au 
développement des investissements dans ces domaines, car la déduction de tous les bénéfices 
d’exploitation liés aux investissements supplémentaires engendrés durant les cinq premières années de 
vie de l’investissement handicapera fortement les projets. En effet, la finalité des aides d'Etat aux 
investissements dans ces domaines consiste à aider à la réalisation d'équipements  qui auraient du mal 
à voir le jour sans aide publique car ils présentent un caractère de risque important du fait notamment 
que les techniques sont bien souvent nouvelles et que la rentabilité est  incertaine; les marchés amont 
(approvisionnements) et/ou aval ( vente des produits recyclés) dans ces domaines présentent en effet 
des risques importants et souvent difficiles à évaluer précisément (création de marchés nouveaux, 
fluctuation des cours énergie ou matière premières,...). L’aide d’Etat consiste donc essentiellement en 
une participation au risque industriel afin de déclencher l’investissement malgré cet environnement 
incertain, l’effet de l’aide à l’investissement étant en particulier de raccourcir le temps de retour brut 
de l’investissement. 
 
Pour autant, cette aide à l'investissement est ponctuelle et il ne s'agit pas d'aider des opérations qui ne 
parviendraient pas à une rentabilité intrinsèque à terme. Or le fait de déduire de l'assiette les retours sur 
bénéfices dégagés sur 5 années de fonctionnement conduit à ne pas aider les opérations dont le temps 
de retour brut est inférieur à 5 ans, c'est-à-dire les opérations à rentabilité "normale" pour un 
investisseur moyen ( 5 ans étant plutôt un long temps de retour pour un investisseur), et par contre à 
pouvoir aider des opérations tout juste rentables au bout de 8 à 10 ans par exemple, opérations 
généralement trop peu rentables intrinsèquement et donc sans doute trop risquées. Le juste milieu 
serait de déduire les bénéfices sur une période de 2 ou 3 ans au maximum. 
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2. Extension du champ des aides au fonctionnement 
 
Les autorités françaises regrettent que le champ des aides au fonctionnement soit limité aux aides en 
faveur des économies d’énergie, des sources d’énergie renouvelables et à la cogénération et ne soit pas 
étendu à l’ensemble des domaines environnementaux. 
 
Aides en faveur de la gestion des déchets 
 
Les autorités françaises demandent en particulier que les aides au fonctionnement prévues en 
matière de gestion des déchets par l’actuel encadrement soient réintroduites. 
 
Les autorités françaises regrettent que les lignes directrices ne prévoient plus aucune aide au 
fonctionnement en matière de gestion des déchets, alors que de telles aides peuvent s'avérer utiles (par 
exemple, les autorités françaises ont notifié sur cette base un dispositif d’aides à la filière pour le 
ramassage et la régénération des huiles usagées). 
 
En effet, la situation en matière de recyclage est en tous points similaire à la production d'énergies 
renouvelables et les deux types d'aides prévues pour les énergies renouvelables devraient également 
être prévues pour le recyclage des déchets, avec les mêmes conditions: aides aux investissements pour 
développer des capacités de production, et aides au fonctionnement (limitées dans le temps et 
dégressives) pour compenser les différences de coût de revient éventuels entre matière recyclée et et 
matière première vierge (cf. paragraphe 3.1.5.2 du projet de lignes directrices). 
 
 

3. La méthode d’évaluation des aides fondée sur une analyse économique 
approfondie 

  
A l’article 3.2 « Effet d’incitation et nécessité de l’aide », au point 128, les autorités françaises 
demandent à la Commission, à l’instar des dispositions prévues notamment à l’article 8 de son projet 
de règlement général d’exemption par catégorie, d’introduire une dérogation pour le cas de « mesures 
fiscales instaurant un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un 
pouvoir discrétionnaire de la part de l’Etat membre si ces mesures fiscales ont été adoptées avant le 
début des travaux d’exécution du projet ou de l’activité concernée ». 
 
 
Les autorités françaises sont en outre réservées sur la place très importante donnée à l’analyse 
économique dans ce projet. Concernant la justification des aides, l’approche retenue paraît équilibrée 
et reconnaît à la fois la défaillance du marché (non prise en compte des externalités négatives 
découlant de la pollution dans les coûts des produits) et la nécessité de préserver la compétitivité des 
entreprises  confrontées à des règlementations de plus en plus lourdes. En revanche, concernant 
l’évaluation des aides, les autorités françaises s’inquiètent : 
 
- du développement dans tous les cas, sauf pour les aides en faveur des PME, d’une analyse de l’effet 
d’incitation des aides reposant sur l’examen systématique d’un scénario contrefactuel (avec et sans 
aide). A titre subsidiaire, si la Commission devait maintenir cette exigence, il serait d’ailleurs 
nécessaire que la Commission précise ses attentes (degré de précision, méthodologie,… voire 
diffusion d’un guide méthodologique à destination des Etats membres qui leur permettraient de 
disposer d’une méthodologie unifiée d’évaluation) quant à ces scénarios en ayant en même temps le 
souci opérationnel de limiter les couts administratifs.  
 
- de l’application, pour les cas soumis à notification, de la méthode d’analyse approfondie 
actuellement en vigueur en matière d’aide à la R&D, permettant d’examiner de manière détaillée la 
défaillance de marché particulière, la nécessité et la proportionnalité des aides, leur incitativité, et 
l’impact sur la concurrence. L’expérience (sur les projets de R&D) montre que la Commission tend à 
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se focaliser sur le critère de l’incitativité (le projet ne verrait pas le jour sans aide) au détriment d’une 
analyse de l’intérêt même du projet pour l’entreprise et la collectivité. 
 
- de la mise en place de nouveaux seuils de notification individuelle (cf. point 138), de l’absence de 
revalorisation du seuil en montant d’aide (5 M€) et de l’alourdissement important de la procédure 
d’instruction. 
 
Ces nouvelles conditions risquent d’alourdir les contraintes pesant sur les projets en faveur de la 
protection de l’environnement les plus conséquents, de rendre plus complexe la notification et 
l’instruction de ces projets, et in fine de rendre plus difficiles les soutiens publics pour ces projets et 
les entreprises concernées, alors même que les concurrents situés dans les pays tiers n’ont pas les 
mêmes obligations environnementales ou bénéficient de soutiens plus aisément mobilisables. 
 
Les autorités françaises demandent à la Commission de revenir à des conditions d’évaluation des aides 
plus souples et, à tout le moins, de relever le seuil en montant d’aide à 10 M€ pour l’examen 
approfondi. 
 
 

III. Observations portant sur des domaines spécifiques de protection de l’environnement 
 

1. Le captage et le stockage du CO2 

 
Dans le document de travail de la Commission, le captage et le stockage du CO2 (CSC) apparaît dans 
le chapitre 2 -Champ d’application et définition § 2-1 point 59 : 

Cependant, la formulation apparaît peu claire puisque dans le même paragraphe il est fait d’une part, 
mention d’un renvoi à une date ultérieure pour fixer les conditions d’autorisation de ce type d’aides et 
d’autre part, d’une possibilité d’examen sur la base des conditions de recevabilité propres à l’article 87 
§3 point c du traité ou en tant que projet d’intérêt européen § 135 . 

Il ressort donc de ce paragraphe que ce sujet important n’est pas traité clairement. En effet, un certain 
nombre de projets sont d’ores et déjà dans des phases d’avancement important et en voie de mise en 
œuvre.  

Les autorités françaises souhaitent donc que le captage et le stockage du CO2 fassent l’objet d’un 
point spécifique et que la Commission se prononce en faveur de la possibilité d’aider cette technique 
stratégique au plan environnemental. 

 
 

2. Les aides en faveur des économies d’énergie 
 
Le seuil de 5 M€ fixé pour la notification de ces aides apparaît faible au regard des sommes souvent 
nécessaires dans ce domaine. Ainsi qu’il a été déjà souligné, les modes de calcul concernant les seuls 
coûts additionnels apparaissent très pénalisants, notamment pour un certain nombre de filières peu ou 
pas explorées. 

En effet, un dispositif d'aide d'Etat plus favorable peut s'avérer nécessaire pour encourager les 
investissements en faveur des économies d'énergie des entreprises. Un tel niveau de restriction à 
l’entrée du dispositif peut décourager des entreprises qui auront peu de marge dans l’appréciation du 
risque afférent à un domaine qui ne fait pas forcément partie de leur "core business". 
 
 

3. Les aides en faveur des énergies renouvelables 
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Au paragraphe 3.1.5.2 concernant les aides au fonctionnement, au point 93 a), la Commission semble 
considérer implicitement que les aides d’Etat en faveur des énergies renouvelables ne visent qu’à 
compenser la différence entre les coûts de production de ces dernières et le prix de marché. Or, les 
aides d’Etat visent également à prendre en compte les externalités positives associées à ces énergies et 
doivent donc pouvoir soutenir davantage les énergies renouvelables entraînant le moins d’externalités 
négatives sur l’environnement (milieux…) indépendamment des coûts de production. 

 
 
 

4. Les aides en faveur de la gestion des déchets 
 
Aides à la prévention 
 
Les aides à la prévention des déchets dans les entreprises semblent exclues des lignes directrices, ce 
qui apparaît contradictoire avec la stratégie communautaire et le projet de directive qui mettent la 
prévention en tête de la hiérarchie de gestion des déchets. Là aussi, un parallèle avec les aides aux 
économies d’énergie peut être fait et les mêmes modalités devraient être prévues en aides aux 
investissements et aides au fonctionnement (cf. 3.1.4 du projet de lignes directrices). 
 
Définition de la gestion des déchets 
        
La définition donnée en note de bas de page pour la "gestion des déchets" se limite à la valorisation et 
au recyclage, ce qui est une acception très limitative de ce terme défini par ailleurs dans les directives 
actuelles (et le projet de directive en cours) sur les déchets et qui englobe toutes les activités de 
collecte, traitement, valorisation et élimination. Une harmonisation serait donc nécessaire. 
 
 

5. Les aides en faveur de l’assainissement des sites contaminés 
 
 
Les autorités françaises contestent la restriction du champ d’application aux seuls « sites contaminés », 
alors que l’encadrement actuel concerne plus largement la réhabilitation des sites pollués. 
 
En vertu du principe du « pollueur-payeur », le projet prévoit que l’assainissement d’un site pollué ne 
peut être financé par les pouvoirs publics si le pollueur est clairement identifié et peut être appelé à la 
cause.  

Les autorités françaises estiment qu’il conviendrait toutefois de limiter ce principe aux cas prévus dans 
la directive sur la responsabilité environnementale. Une application rigide de ce principe pourrait en 
effet conduire parfois à des situations peu favorables au développement économique d’une zone 
disposant de friches industrielles polluées 

Il serait ainsi utile, dans le cadre de ces lignes directrices, de prévoir la possibilité pour les collectivités 
locales de valoriser une friche industrielle, en la dépolluant, la réaménageant, sans répercuter sur 
l’investisseur potentiel les coûts de dépollution, et ce même dans le cas où le pollueur est identifié, 
mais conteste sa responsabilité, ou l’ampleur de celle-ci.  Cette valorisation pourrait concerner les 
coûts de dépollution à proprement parler, au sens de l’encadrement (atteintes à la qualité du sol et des 
eaux de surface ou souterraine), mais également les coûts de déblaiement en cas d’accumulation de 
gravats ou de déchets. 
 
Il ne s’agit pas de contourner le principe du « pollueur–payeur », mais de tenir compte du temps 
nécessaire à l’application d’un tel principe : la collectivité  prendrait en charge ces coûts de manière 
temporaire pour rendre le site attractif (ce qui s’apparente à une aide à l’aménagement du site qui va 
accueillir la future entreprise), elle pourrait proposer ensuite à l’entreprise de s’installer sur le site à 
des conditions de marché (hors coûts de réaménagement / dépollution), et devrait poursuivre une 
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procédure classique pour appeler le pollueur à rembourser à la collectivité le coût des travaux effectués 
dans la limite, le cas échéant, des responsabilités qui lui seraient reconnues, sans obérer les possibilités 
de redynamiser le site. 
 
 
 
 
 
 

6. Aides sous forme de réductions ou d’exonérations des taxes environnementales 
 

Les autorités françaises demandent à la Commission la suppression, au point 123 (a) de la condition 
relative au paiement de 20 % au moins de la taxe nationale par l’entreprise admise au bénéfice de 
l’exemption / de la réduction de taxes non harmonisées. 

Par ailleurs, le fait de subordonner la compatibilité d’une mesure de réduction ou d’exonération fiscale 
à la signature d’accords entre l’entreprise et l’Etat membre (point 123 (b)) visant à atteindre certains 
objectifs environnementaux ne paraît pas justifié dès lors que la directive pertinente ne prévoit pas 
l’application automatique de ces conditions. 

Il est également mentionné, au point 123, que la durée de la mesure préférentielle doit être d’au plus 
10 ans. Dans certains cas, notamment les mesures en faveur des véhicules propres, il serait justifié 
d’augmenter cette durée. 
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