
 

FR    FR 

 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, le 9.12.2005 
COM(2005)624 final 

  

RAPPORT 

Tableau de bord des aides d'État 
 

- mise à jour de l'automne 2005 - 

(présenté par la Commission) 



 

FR 2   FR 

TABLE DES MATIÈRES 

Synthèse ..................................................................................................................................... 4 

Introduction ................................................................................................................................ 8 

1. Première partie: Progrès accomplis dans la voie de la réalisation des objectifs de 
Lisbonne..................................................................................................................... 10 

1.1. Aides d'État en termes absolus et en termes relatifs .................................................. 10 

1.2. Répartition sectorielle des aides................................................................................. 13 

1.3. Aides d'État au secteur des transports ........................................................................ 15 

1.4. Aides d'État en faveur de l'agriculture et de la pêche ................................................ 17 

1.5. Aides d'État en faveur de l'industrie houillère et de la sidérurgie.............................. 19 

1.6. Aides d'État en faveur du secteur de la construction navale ...................................... 21 

1.7. Aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux........................................................... 21 

1.8. Évolution des aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux..................................... 24 

1.8.1. Aides d'État à la recherche et au développement ....................................................... 25 

1.9. Aides d'État en faveur du développement régional et de la cohésion........................ 26 

1.10. Aides accordées en application des règlements d’exemption par catégorie .............. 28 

1.11. Les types d'aide d'État ................................................................................................ 28 

2. Deuxième partie: Place privilégiée accordée aux aides d'État en faveur de la 
protection de l'environnement et des économies d'énergie ........................................ 30 

2.1.1. Contexte politique et justification de la politique environnementale et énergétique . 30 

2.1.2. Mesures environnementales – quand constituent-elles des aides d'État? .................. 32 

2.1.3. Défaillance du marché et justification des aides d'État en faveur de la protection de 
l’environnement ......................................................................................................... 35 

2.1.4. Aides d'État pour la protection de l'environnement ................................................... 38 

2.1.5. Dépenses consacrées aux aides d'État pour la protection de l’environnement .......... 41 

2.1.6. Révision de l'encadrement environnemental.............................................................. 44 

3. Partie Trois: Explorer d'autres voies que celles des aides d'état ................................ 45 

4. Quatrième partie: Avancées sur les plans législatif et politique ................................ 50 

4.1. Une politique modernisée en matière d'aides d'État................................................... 50 

4.1.1. Réexamen des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ...... 51 

4.1.2. Communication sur les aides d’État à l’assurance-crédit à l’exportation .................. 52 



 

FR 3   FR 

4.1.3. Révision de l'encadrement des aides à la R&D.......................................................... 52 

4.1.4. Communication sur les aides d'État à l'innovation..................................................... 53 

4.1.5. Révision de la communication «Aides d’État et capital-investissement» ................. 54 

4.1.6. Services d'intérêt économique général (SIEG) .......................................................... 54 

4.1.7. Révision de l'encadrement environnemental.............................................................. 55 

4.2. Récupération des aides illégales................................................................................. 55 

4.3. Aides d'État en faveur du secteur agricole ................................................................. 58 

4.4. Aides d'État au secteur des transports ........................................................................ 59 

4.5. Élargissement ............................................................................................................. 60 

5. Tableau de bord, registre et autres rapports sur les aides d'État disponibles en ligne 61 

6. Notes méthodologiques.............................................................................................. 62 



 

FR 4   FR 

SYNTHESE 

La tendance à la baisse des aides d'État s’est stabilisée, même si la majorité des États 
membres ont réagi favorablement à la demande d’encouragement des objectifs 
horizontaux.  

Quelle a été la réponse des États membres à l’appel pour des «aides moins nombreuses et 
mieux ciblées»? Elle est nuancée dans les vingt-cinq États membres, mais il s’agit 
généralement d’un «non» à moins d’aide et d’un «oui» à une aide mieux ciblée. Après la 
chute sensible du niveau des aides à la fin des années quatre-vingt-dix, ces cinq dernières 
années la tendance fondamentale est à la stabilisation plutôt qu’à la baisse. La majorité des 
États membres semblent cependant abandonner le soutien apporté à des entreprises 
individuelles pour une aide en faveur d’objectifs horizontaux. 

Alors que le niveau général des aides est demeuré stable dans la plupart des États 
membres, des divergences peuvent être constatées.  

Alors que, pour l’ensemble de l’Union, le volume des aides d’État est demeuré stable, la 
situation a considérablement évolué dans certains États membres. À titre d’exemple, le niveau 
global des aides par rapport au PIB a chuté à Chypre, en République tchèque et à Malte suite 
à la suppression progressive des aides de préadhésion. L’Irlande a également constaté une 
baisse importante, due essentiellement à une réduction de l'impôt sur les sociétés (Irish 
Corporation Tax) et à une hausse simultanée du PIB. Par contraste, l’aide en pourcentage du 
PIB a connu une hausse importante dans plusieurs États membres: en France, principalement 
à cause de la restructuration d’Alstom en 2004 alors qu’en Suède et au Royaume-Uni, la 
hausse peut principalement s’expliquer par des aides en faveur d’objectifs horizontaux, et 
notamment en faveur de l’environnement.  

Réduction des aides par une meilleure utilisation d’autres instruments 

Dans le contexte de la réduction globale du niveau des aides d’État, la Commission et les 
États membres ont étudié dans quelle mesure d’autres instruments peuvent être utilisés en lieu 
et place des aides d’État ayant des effets de distorsion (potentiels). Une des façons de réduire 
le niveau des aides d’État consiste de toute évidence à mieux utiliser les mesures alternatives 
telles que les mesures réglementaires et générales. Avant de recourir aux aides d’État, qui ne 
devraient constituer qu’une option «de rechange», les États membres devraient vérifier s’il 
s’agit bien de la solution la plus indiquée, si ces aides sont soigneusement ciblées vers des 
régions en difficulté et si elles se limitent à ce qui est nécessaire et efficace. Certains types 
d’instruments non seulement contribuent à éviter les distorsions de concurrence, mais 
soutiennent également les efforts des États membres visant à rétablir et à maintenir des 
finances publiques saines, ce qui fait partie des principaux piliers de la Stratégie de Lisbonne 
pour la croissance et l’emploi. 

Comment les États membres peuvent-ils s’assurer que leurs politiques en matière d'aides 
d'État poursuivent effectivement ces buts? La réponse se trouve principalement dans les 
procédures d’octroi et les pratiques en matière d’aides d’État dans les États membres. Une 
première initiative afin d’identifier les meilleures pratiques pour des aides d’État «moins 
nombreuses et mieux ciblées» a consisté en un questionnaire écrit adressé en mai 2005 aux 
États membres par la Commission, qui en a débattu en juillet avec les experts en la matière. 
La troisième partie du tableau de bord présente un résumé des réponses. 
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La part des aides horizontales a augmenté principalement à cause d’une hausse 
accentuée des aides en faveur d'objectifs liés à l'environnement et aux économies 
d'énergie et d’une baisse simultanée des aides sectorielles dans certains États membres, 
notamment dans l’industrie houillère 

Conformément aux engagements qu'ils avaient pris lors des Conseils européens successifs, les 
États membres ont maintenu la réorientation de leurs aides vers des objectifs horizontaux. 
Tout au long de la période 2000-2002 et 2002-2004, la part des aides totales en faveur 
d'objectifs horizontaux a augmenté de 4 points de pourcentage, progression imputable dans 
une large mesure à un fort accroissement des aides pour la protection de l'environnement et 
les économies d'énergie (+ 6 points) et des aides à la recherche et au développement 
(+ 2 points), ainsi qu'à la réduction des aides sectorielles octroyées dans certains États 
membres.  

Dans l’ensemble de l’UE, il n’y a pas eu d’autres hausses significatives de l’aide destinée à 
d’autres objectifs horizontaux tels que la recherche et le développement. Comme elle l’a 
précisé dans son récent projet de communication sur les aides d’État à l’innovation, la 
Commission dit clairement que les aides d’État ne sont pas la réponse à tous les problèmes 
que l’Europe rencontre au niveau de la compétitivité ou de l’innovation. Tout en 
reconnaissant que, pour promouvoir la croissance et la création d’emplois, la politique des 
aides d’État peut être utilisée pro-activement comme soutien à l’innovation en s’attaquant aux 
lacunes du marché faisant obstacle à l’innovation, la Commission souligne également 
qu’avant tout une concurrence efficace est indispensable pour que les entreprises puissent 
s’engager sur des voies plus innovantes.  

En 2004, la part des aides horizontales a représenté 76 % du montant total des aides (hors 
agriculture, pêche et transports). Les quatre grands objectifs horizontaux concernaient 
l'environnement et les économies d'énergie (25 % des aides totales), le développement 
économique régional (18 %), la recherche et le développement (12 %) et les PME (12 %). Les 
24 % restants consistaient en des aides sectorielles (principalement à l'industrie houillère), 
ainsi qu'en des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. 

Alors que la plupart des États membres ont reciblé les aides sur des objectifs 
horizontaux, la part des aides totales varie sensiblement selon les États membres 

Dans environ la moitié des États membres, plus de 90 % des aides octroyées en 2004 étaient 
consacrées à des objectifs horizontaux. Dans un autre groupe d’États membres (Espagne, 
France et Irlande), la part représentait quelque 60 % alors qu’elle était sensiblement moindre 
dans plusieurs autres pays: 50 % ou moins en Hongrie, à Chypre, en République slovaque, en 
Pologne, au Portugal (22 %) et à Malte. Au Portugal, la part peu élevée des aides horizontales 
(et donc, la part relativement élevée des aides sectorielles) s’explique par un vaste régime 
d'aides fiscales à finalité régionale en faveur de Madère. En Irlande, bien qu'elles aient 
fortement diminué, les aides accordées au titre de l'impôt irlandais sur les sociétés (Irish 
Corporation Tax) représentent toujours une part relativement importante des aides totales. La 
France, l’Allemagne et l’Espagne ont des parts relativement élevées d’aides accordées au 
secteur du charbon même si la part réduite d’aides horizontales en France est largement due à 
l’octroi d’aides à Alstom alors qu’en Allemagne, l’importante garantie accordée en 2002 à 
Bankgesellschaft Berlin AG1 dans le cadre du plan de restructuration constitue un autre 

                                                 
1 C28/2002 
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facteur conséquent. Pour plusieurs nouveaux États membres, cette disparité s'explique en 
partie par le soutien relativement important apporté à plusieurs secteurs (par exemple, le 
secteur financier, l'industrie houillère et la sidérurgie) avant l'adhésion, dans le contexte de la 
privatisation des entreprises ou pour assurer leur viabilité. 

Le niveau général des aides consacrées aux régions les moins développées a connu une 
hausse lors de l’élargissement 

Chaque État membre consacre une partie de ses aides aux régions les moins développées, les 
«régions assistées». En 2004, environ 12,3 milliards d'euros d'aides ont été exclusivement 
réservés aux régions «a» dans l'Union2. Cela représente 27 % de l'aide totale (à l'exception de 
l'agriculture, de la pêche et des transports, pour lesquels il n'existe pas de ventilation 
régionale). 

À l’exception de Chypre et des villes de Prague et de Bratislava qui peuvent bénéficier d’une 
aide au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, l’ensemble des territoires des 
dix nouveaux États membres sont éligibles au niveau «a».  

Hausse sensible des aides en faveur d'objectifs liés à l'environnement et aux économies 
d'énergie 

Les dépenses pour les aides liées à l’environnement et aux économies d’énergie ont augmenté 
pour passer d'une moyenne annuelle de 6,5 milliards d’euros durant la période 2000-2002 à 
9,3 milliards d’euros en 2002-2004. Destinée de toute évidence à un objectif horizontal 
communément accepté, seule une petite proportion toutefois comprend une aide à des 
investissements pour répondre à des normes environnementales plus élevées ou pour 
entreprendre des investissements permettant de réduire la pollution ou de développer des 
sources d’énergie renouvelables. D’autre part, une large proportion de l’aide (quelque 80 % 
des aides destinées à l’environnement et aux économies d’énergie en 2004) comprend des 
exonérations fiscales qui avaient dû être acceptées pour pouvoir introduire certaines taxes 
environnementales, par exemple, afin de limiter l’impact de ces taxes sur la compétitivité de 
certaines entreprises ou secteurs. Même si les exonérations des taxes environnementales ne 
visent pas à atteindre des normes environnementales plus strictes, elles sont uniquement 
accordées lorsque les taxes elles-mêmes ont pour but de contribuer sensiblement à la 
protection de l’environnement et les dérogations ou exonérations ne devraient pas porter 
atteinte aux objectifs généraux poursuivis. L’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ont 
notamment fait usage de ces exonérations. La deuxième partie du tableau de bord présente un 
examen approfondi de l’environnement et décrit les règles en matière d’aides d’État 
applicables dans ce domaine.  

Plus de 3 milliards d’euros accordés au titre des règlements d’exemption par catégorie 

À la fin de 2004, plus de 800 mesures avaient été présentées par les États membres dans le 
cadre des règlements d’exemption par catégorie, couvrant les aides aux PME3, à la formation 

                                                 
2 Les régions qui relèvent de ce point a) sont quasiment les mêmes que celles qui relèvent de l'objectif 1 

des Fonds structurels européens. Ce montant englobe toutes les aides spécifiquement réservées aux 
régions «a», quel que soit l'objectif général de l'aide. 

3 À l’exception des mesures exonérées en application du règlement d’exemption par catégorie pour 
l’agriculture (Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes 
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et à l’emploi. Cinq États membres, à savoir l'Italie (26 % du total), le Royaume-Uni (22 %), 
l'Allemagne (11 %), l'Espagne (8 %) et la Belgique (7 %), ont été à l’origine de 75 % de 
toutes les mesures exemptées en 2004. Selon les estimations, 3,4 milliards d’euros ont été 
accordés en 2004 au titre des règlements d’exemption par catégorie. Cela représente quelque 
10 % de l’ensemble des aides destinées aux objectifs horizontaux. 

Il reste encore à récupérer quelque 3,4 milliards d'euros au titre d'aides illégales 

Sur les 9,4 milliards d’euros qui doivent être récupérés en application de décisions adoptées 
depuis 2000, quelque 7,9 milliards (soit 5,9 milliards en principal et près de 2 milliards en 
intérêts) avaient été effectivement récupérés à fin juin 2005. Hors intérêts, cela représente 
63,5 % du montant total à récupérer. 

Principaux chiffres des aides d’État en 2004 

Le niveau global des aides d'État4 octroyées par les vingt-cinq États membres a été estimé à 
62 milliards d’euros en 2004, correspondant à 0,6 % du PIB. En termes sectoriels, quelque 
40 milliards d'euros d'aides ont été accordés au secteur manufacturier et à celui des services, 
15 milliards à l'agriculture et à la pêche, 5.5 milliards à l'industrie houillère et un peu plus de 
1 milliard aux transports (hors transport ferroviaire). 

                                                                                                                                                         
entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, 
JO L 1 du 3 janvier 2004, pages 1-16) dont il y a eu 72 cas en 2004. 

4 Il s'agit des aides d'État totales au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qui concernent le secteur 
manufacturier, les services, l'industrie houillère, l'agriculture, la pêche et les transports, à l'exception du 
transport ferroviaire. Des données complètes concernant les transports ne sont pas encore disponibles 
pour les dix nouveaux États membres. 
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INTRODUCTION 

La présente mise à jour du tableau de bord a pour objectif premier d'évaluer les progrès 
accomplis par les États membres dans la voie de la réalisation des objectifs de Lisbonne ainsi 
que la réponse apportée à l’appel des Conseils européens successifs demandant que les aides 
d’État soient «moins nombreuses et mieux ciblées». Le Conseil européen de mars 2005 a 
invité les États membres «à poursuivre sur la voie d'une réduction du niveau général des aides 
d'État, tout en tenant compte des éventuelles défaillances du marché. Ce mouvement doit 
s'accompagner d'un redéploiement des aides destinées à soutenir certains objectifs 
horizontaux, tels que la recherche et l'innovation ainsi que l'optimisation du capital humain. 
La réforme des aides régionales devrait en outre favoriser un niveau élevé d'investissement et 
permettre une réduction des disparités conformément aux objectifs de Lisbonne.» La 
recommandation de la Commission sur les grandes orientations de politiques économiques 
pour 2005-2008 a mis l’accent sur ces objectifs5.  

Le tableau de bord comporte quatre grandes parties. La première partie mesure les progrès 
accomplis par les États membres pour réaliser la stratégie de Lisbonne, en passant tout 
d'abord en revue les montants et les types d'aides que les États membres ont accordés en 2004 
et qui entraînent des effets de distorsion (potentiels) sur la concurrence, puis en étudiant les 
tendances fondamentales. La deuxième partie s’intéresse tout particulièrement aux aides 
d’État en faveur de la protection de l’environnement et des économies d’énergie, un secteur 
dont les niveaux d’aide ont connu une forte progression ces dernières années.  

La troisième partie examine dans quelle mesure les États membres procèdent à une évaluation 
avant de décider que les aides d’État constituent effectivement la forme d’intervention la plus 
indiquée et quelles sont les alternatives utilisées. Elle contient également une actualisation des 
récupérations des aides d’État illégales. Enfin, la quatrième partie résume les travaux en 
cours, tant sous l'angle législatif que des mesures concrètes, pour moderniser le contrôle des 
aides d'État. 

La couverture, la qualité et l'actualité des données sur les aides d'État publiées dans le présent 
tableau de bord ont été améliorées. Pour la première fois, des informations sont présentées 
pour tous les États membres de l’UE-25 même si les données pour les dix nouveaux États 
membres avant l’adhésion ne sont pas entièrement comparables avec celles des États 
membres de l’UE-156. La nouvelle version du formulaire type de présentation des rapports7 a 
amélioré la comparabilité des informations présentées par les États membres et, pour la 
première fois, la Commission a été en mesure de publier dans la mise à jour du tableau de 
bord des données pour l’année précédente (2004). 

Outre la présente version papier, un tableau de bord permanent en ligne, comprenant une série 
d'indicateurs clés et de données statistiques pour les États membres de l'UE, est consultable 
sur la page d'accueil du site Internet de la direction générale de la concurrence 
(http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/). 

                                                 
5 COM(2005)141 final, 12.4.2005.  

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2005/comm2005_141en.pdf 
6 D'autres informations d'ordre méthodologique figurent dans le tableau de bord de l’automne 2004. 
7 Les nouvelles dispositions se trouvent dans le règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004. 

L’annexe III A couvre tous les secteurs sauf l’agriculture (annexe III B) et la pêche (annex III C) 
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/2004/l_14020040430fr.html 
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Le tableau de bord du printemps 2006 accordera une attention particulière aux questions liées à 
l’élargissement et examinera notamment les aides d’État en Bulgarie et en Roumanie. 
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1. PREMIERE PARTIE: PROGRES ACCOMPLIS DANS LA VOIE DE LA REALISATION DES 
OBJECTIFS DE LISBONNE 

Le présent chapitre donne une vue d’ensemble des aides d’État ayant des effets de distorsion 
(potentiels) accordées dans les États membres en 2004 et examine les tendances 
fondamentales. Il a pour principal objectif de constater dans quelle mesure les États membres 
ont répondu à la demande pour des aides moins nombreuses et mieux ciblées. Bien qu’il y ait 
de nettes différences entre les vingt-cinq États membres, la réponse est généralement «non» à 
moins d’aide et «oui» à des aides mieux ciblées. Après la chute sensible du niveau des aides à 
la fin des années quatre-vingt-dix, ces cinq dernières années la tendance fondamentale est à la 
stabilisation plutôt qu’à la baisse. La majorité des États membres semblent cependant 
abandonner le soutien apporté à des entreprises individuelles pour une aide en faveur 
d’objectifs horizontaux. 

1.1. Aides d'État en termes absolus et en termes relatifs 

Le montant total des aides d'État8 accordées par les vingt-cinq États membres a été estimé à 
62 milliards d'euros en 2004. En chiffres absolus, c'est l'Allemagne qui a accordé le plus 
d'aides (17 milliards d'euros), suivie de la France (9 milliards d'euros) et de l'Italie (7 milliards 
d'euros).  

En termes sectoriels, quelque 40 milliards d'euros d'aides ont été accordés au secteur 
manufacturier et à celui des services, 15 milliards à l'agriculture et à la pêche, 5.5 milliards à 
l'industrie houillère et un peu plus de 1 milliard aux transports (hors transport ferroviaire). 

                                                 
8 Le montant total englobe les aides d'État en faveur du secteur manufacturier, du secteur des services, de 

l'industrie houillère, de l'agriculture, de la pêche et d'une partie du secteur des transports, à l'exclusion 
du transport ferroviaire (voir section 1.3). 
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Tableau n° 1: Aides d'État accordées dans les États membres de l'UE-25 (2004) 

Aides d’État 
totales (hors 
transports 
ferroviaires) 
en milliards 
d’euros

Aides d’État 
totales (hors 
agriculture, 
pêche et 
transports) 
en milliards 
d’euros

Aides totales 
(hors 
transports 
ferroviaires) 
en % du PIB

Aides 
totales 
(hors 
agriculture,
pêche et 
transports) 
en % du PIB

EU-25 61,6 45,5 0,60 0,44
EU-15 56,4 42,0 0,57 0,43
10 nouveaux EM 5,2 3,4 1,09 0,70
 BE 1,0 0,7 0,34 0,24
 CZ 0,4 0,2 0,41 0,19
 DK 1,4 1,0 0,71 0,52
 DE 17,2 15,1 0,78 0,69
 EE 0,0 0,0 0,39 0,09
 GR 0,5 0,3 0,29 0,20
 ES 4,0 3,1 0,47 0,37
 FR 8,9 6,3 0,54 0,39
 IE 1,0 0,4 0,65 0,27
 IT 7,0 5,4 0,52 0,40
 CY 0,2 0,1 1,48 1,06
 LV 0,0 0,0 0,39 0,16
 LT 0,1 0,0 0,68 0,13
 LU 0,1 0,0 0,31 0,17
 HU 1,0 0,7 1,26 0,87
 MT 0,1 0,1 3,10 2,71
 NL 1,8 0,9 0,39 0,18
 AT 1,4 0,5 0,61 0,22
 PL 2,9 2,0 1,47 1,01
 PT 1,5 1,1 1,09 0,83
 SI 0,2 0,1 0,96 0,53
 SK 0,2 0,2 0,64 0,63
 FI 2,5 0,6 1,66 0,38
 SE 2,7 2,2 0,99 0,80
 UK 5,4 4,2 0,32 0,25  

Aides d'État entraînant des effets de distorsion (potentiels), telles que définies à l'article 87, paragraphe 1, du 
traité CE, accordées par les vingt-cinq États membres à l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur 
ferroviaire, et examinées par la Commission. Des données complètes concernant les transports ne sont pas 
encore disponibles pour les dix nouveaux États membres. Toutes les données sont exprimées en prix constants. 
Source: DG Concurrence 

Disparités entre États membres en ce qui concerne la part des aides d'État en 
pourcentage du PIB 

En termes relatifs, en 2004, les aides d'État ont représenté 0,6 % du produit intérieur brut 
(PIB) de l'UE. Cette moyenne masque d'importantes disparités entre États membres: la part 
des aides totales par rapport au PIB va de 0,4 % ou moins en Belgique, en République 
tchèque, en Estonie, en Grèce, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni 
à 1,5 % ou plus à Chypre, à Malte, en Pologne et en Finlande (tableau n° 1). Le pourcentage 
élevé dans certains nouveaux États membres s’explique en grande partie par des mesures de 
préadhésion qui sont soit progressivement retirées en application de dispositions transitoires, 
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soit limitées dans le temps, même si l’on constate qu’en Pologne il y a également eu un 
important soutien financier à l’industrie houillère. En Finlande, cela peut s'expliquer par le 
montant relativement important des aides à l'agriculture, qui représentent plus de 70 % des 
aides totales dans ce pays. Aussi, en raison des particularités des aides en faveur de 
l'agriculture et de la pêche, il convient d'examiner le montant total des aides, diminué des 
aides en faveur de ces secteurs. Ce second indicateur donne un classement des États membres 
assez différent. Les aides ne représentent en effet que 0,38 % du PIB en Finlande, juste en 
dessous de la moyenne au niveau de l'UE (0,44 %).  

Il convient de ne pas oublier que certaines mesures d’aides sont impossibles à quantifier. 
Même si le nombre d'aides concernées est limité, les distorsions de concurrence sont souvent 
très importantes et ont une incidence sur le niveau total des aides d’État (c'est le cas, par 
exemple, des garanties illimitées de l'État accordées par le passé à Électricité de France (EDF) 
et aux banques régionales allemandes). En outre, sur les 96 décisions de récupération 
adoptées depuis 2000, il y a 24 cas pour lesquels l’aide ne peut pas encore être quantifiée. 
Voir la récupération des aides illégales (section 4.2).  

La tendance à la baisse des aides d'État semble s’être stabilisée 

Après une baisse accentuée vers la fin des années 90 (voir le tableau de bord du printemps 
2005), la tendance à la baisse semble s’être ralentie depuis 2000, alors que les États membres 
s’étaient engagés lors des Conseils européens successifs à réduire le niveau global des aides. 
Il est possible de voir dans quelle mesure les États membres ont atteint ou non cet objectif en 
examinant les aides totales par rapport au PIB sur un an, soit la tendance de 2003 à 2004, ou 
en observant la tendance fondamentale pour 2000-2002 et 2002-2004. Cette seconde option 
est préférable si l'on veut gommer, autant que possible, l'effet des fluctuations annuelles. Pour 
l’Union dans son ensemble, les aides totales par rapport au PIB, hors l’agriculture, la pêche et 
les transports, n’ont pas connu de changement entre les deux périodes examinées. Cette 
moyenne masque toutefois des disparités entre États membres. La baisse la plus forte est 
constatée à Chypre, en République tchèque et à Malte, principalement à cause de la 
suppression progressive des aides de préadhésion. L’Irlande a également constaté une baisse 
importante, due essentiellement à une réduction de l'impôt sur les sociétés9 (Irish Corporation 
Tax) et à une hausse simultanée du PIB. 

Par contraste, l’aide en pourcentage du PIB a connu une hausse importante dans plusieurs 
États membres: en France, principalement à cause de la restructuration d’Alstom10 en 2004; 
en Pologne, la hausse est due aux aides exceptionnelles accordées en 2003 à l’industrie 
houillère, alors qu’en Suède et au Royaume-Uni, la hausse peut principalement s’expliquer 
par des aides en faveur d’objectifs horizontaux, et notamment en faveur de l’environnement.  

                                                 
9 Ces dernières années, le taux de l'impôt irlandais sur les sociétés a été progressivement réduit pour 

s'établir à 12,5 % à partir de 2003. L'avantage que représente le taux préférentiel de 10 % appliqué au 
secteur manufacturier a en conséquence diminué, contribuant ainsi au déclin, en termes financiers, des 
aides à ce secteur. 

10 C58/2003 
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Tableau n° 2: Tendance dans le niveau des aides d’État dans les États membres de l’UE 
(1994-2004) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Annual 
average 
2000-02

Annual 
average 
2002-04

UE-25
Aides d’État totales (hors 
agriculture, pêche et 
transports) en milliards 
d’euros 46,0 47,0 52,7 48,8 45,5 48,5 49,0
en % du PIB 0,46 0,47 0,52 0,49 0,44 0,48 0,48

UE-15

Aides d’État totales (hors 
transports ferroviaires) 
en milliards d’euros

77,5 77,0 75,5 95,5 64,3 54,8 56,6 58,0 63,5 55,3 56,4 59,4 58,4
en % du PIB 1,08 0,98 0,95 1,14 0,74 0,61 0,60 0,61 0,66 0,58 0,57 0,62 0,60
Aides d’État totales (hors 
agriculture, pêche et 
transports) en milliards 
d’euros 58,9 57,0 56,7 76,2 48,8 38,5 40,9 42,5 46,8 39,4 42,0 43,4 42,9
en % du PIB 0,82 0,73 0,71 0,91 0,56 0,43 0,43 0,45 0,48 0,41 0,43 0,45 0,44  

Remarque: Le chiffre exceptionnellement élevé enregistré en 1997 est en grande partie imputable à l'affaire du 
Crédit Lyonnais en France. De même, le chiffre relativement élevé en 2002 s’explique en partie par l’importante 
garantie accordée à Bankgesellschaft Berlin AG dans le cadre de son plan de restructuration (C28/2002). Pour 
les dix nouveaux États membres, il n’y a pas de données disponibles pour les transports alors que les données 
pour l’agriculture ne sont disponibles que pour 2004. Source: DG Concurrence 

Lorsqu'on compare la situation des différents États membres, il est important de garder à 
l'esprit l'incidence de l'évolution du PIB sur cet indicateur. Les États membres ayant 
enregistré une croissance économique relativement soutenue au cours de la période étudiée 
pourraient en théorie accorder plus d'aides tout en parvenant à démontrer qu'ils ont orienté ces 
aides à la baisse. 

1.2. Répartition sectorielle des aides 

La répartition sectorielle des aides varie considérablement d'un État membre à l'autre 
ainsi que dans le temps 

Les données ne permettent pas de se faire une idée précise des bénéficiaires finals des aides, 
mais elles indiquent toutefois les secteurs privilégiés par chaque État membre. En 2004, 
environ 65 % des aides d'État dans l'UE-25 ont été réservées au secteur manufacturier11 et au 
secteur des services. 24 % à l'agriculture et à la pêche, et 9 % à l'industrie houillère, les 2 % 
restants étant consacrés au secteur des transports (hors transport ferroviaire) (graphique 3). 

Il y a d'importants écarts entre les États membres en ce qui concerne les secteurs auxquels ils 
allouent des aides (tableau n° 3). Les aides destinées au secteur manufacturier et au secteur 
des services représentaient au moins 75 % de l’ensemble des aides en Italie, à Malte, en Suède 
et en République slovaque. Les aides aux secteurs de l’agriculture et de la pêche 
représentaient au moins 60 % en Autriche, en Estonie, en Finlande, en Lettonie et en Lituanie, 

                                                 
11 Aux fins du présent tableau de bord, le secteur manufacturier comprend les aides à la sidérurgie, à la 

construction navale et à d'autres secteurs manufacturiers, les aides au développement économique 
général, ainsi que les aides orientées vers des objectifs horizontaux, notamment la recherche et le 
développement, les PME, l'environnement, les économies d'énergie, l'emploi et la formation, pour 
lesquels le secteur n'a pas toujours été précisé. Il se peut donc que les chiffres relatifs aux aides en 
faveur du secteur manufacturier soient surestimés. 
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alors que la part des aides à l’industrie houillère était relativement élevée en Espagne (28 %), 
en Allemagne (18 %) et en Pologne (17 %). 

Graphique 1: Aides d'État totales par secteur, UE-25 (2004) 

Agriculture et 
pêche

24%

Transports 
(hors 

transports 
ferroviaires)

2%

Industrie 
houillère

9%

Industrie 
manufacturière 
et des services

65%  

Remarque: Aides d'État entraînant des effets de distorsion (potentiels), telles que définies à l'article 87, 
paragraphe 1, du traité CE, accordées par les vingt-cinq États membres à l'ensemble des secteurs, à l'exception 
du secteur ferroviaire, et examinées par la Commission. Source: DG Concurrence, DG Transports, DG Pêche et 
DG Agriculture.  
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Tableau n° 3: Répartition sectorielle des aides par État membre (2004) 

millions
d’euros

Industrie
manufacturière

Industrie des 
services

(y compris le 
tourisme, les 

services 
financiers, les 
médias et la 

culture)

Agriculture Pêche Industrie
houillère

Transports 
(hors 

transports 
ferroviaires)

Autres Total

EU-25 59 5 23 1 9 2 1 61617
 BE 65 4 26 0 0 2 2 972
 CZ 37 5 47 6 4 0 0 352
 DK 71 2 20 1 0 6 0 1375
 DE 66 4 12 0 18 0 0 17236
 EE 24 0 76 0 0 0 0 35
EL 66 3 28 2 0 0 1 473
 ES 49 1 18 3 28 0 0 3975
 FR 54 7 26 1 10 2 0 8915
 IE 33 8 58 0 0 0 0 951
 IT 72 5 16 2 0 6 0 7037
 CY 35 24 29 0 0 0 12 184
 LV 25 15 60 0 0 0 0 44
 LT 16 0 81 1 0 0 3 122
 LU 48 8 45 0 0 0 0 78
 HU 63 1 31 0 5 0 0 1015
 MT 87 0 13 0 0 0 0 134
 NL 47 0 45 0 0 8 0 1813
 AT 32 4 63 0 0 0 0 1427
 PL 51 0 31 0 17 0 1 2873
 PT 13 61 24 1 0 0 2 1475
 SI 46 1 45 0 6 0 2 250
 SK 98 0 2 0 0 0 0 212
 FI 22 1 74 0 0 3 0 2483
 SE 75 4 12 0 0 7 2 2745
 UK 71 0 18 2 1 2 6 5442

% du total

 

Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages pour certains États membres n'est pas toujours égale 
à 100. Source: DG Concurrence, DG Transports, DG Pêche et DG Agriculture. 

1.3. Aides d'État au secteur des transports 

Le contrôle que la Commission exerce sur les aides d'État au secteur des transports est 
relativement complexe, étant donné qu'elle doit tenir compte non seulement des règles 
générales sur les aides d'État, mais aussi des dispositions particulières prévues par le traité et 
le droit dérivé en matière de transports, notamment l'article 73 du traité tel que mis en œuvre 
par les règlements (CEE) n° 1191/6912, (CEE) n° 1107/7013 et (CEE) n° 1192/6914. De plus, 
pour renforcer le marché intérieur et la cohésion économique et sociale, l'article 154 du 

                                                 
12 Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière 

d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, 
par route et par voie navigable. 

13 Règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 

14 Le règlement (CEE) n° 1192/69 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des 
entreprises de chemin de fer est particulièrement important du point de vue du contrôle des aides d'État, 
dans la mesure où il exempte de la procédure de notification un certain nombre de compensations 
diverses que les pouvoirs publics accordent aux entreprises ferroviaires. 
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traité CE prévoit le soutien de la Communauté aux réseaux transeuropéens, dans le cadre de 
marchés ouverts et concurrentiels. En outre, de nombreux opérateurs de transport effectuent 
des prestations de service public, et bénéficient pour cela de financements publics ; si le droit 
communautaire, notamment dans le domaine des transports, contient plusieurs mécanismes 
prévoyant effectivement la possibilité pour les Etats de financer l’exécution de missions de 
service d'intérêt économique général (SIEG), la Commission doit s’assurer que les 
financements publics accordés respectent bien les règles établies à ce sujet, afin de garantir 
que ces financements ne risquent pas créer provoquer de distorsions de concurrence. Enfin, 
les Etats interviennent également dans le financements de infrastructures de transport, ce qui 
soulève des questions de plus en plus nombreuses d’application des règles d’aide d’Etat, au 
fur et à mesure que se développe l’exploitation commerciale de certaines infrastructures 
(ports, aéroports, etc.). La Commission est amenée à développer et à préciser sa pratique en la 
matière, en distinguant notamment entre les infrastructures exploitées par un opérateur 
économique ou commercial, et les infrastructures relevant clairement des fonctions d’autorité 
publique de la collectivité, ou celles qui sont ouvertes à tous les usagers sur une base non 
discriminatoire et qui ne profitent pas à une entreprise particulière. 

Pour l’ensemble du secteur des transports (hors transport ferroviaire), des aides pour près de 
1,5 milliard d’euros par an ont été accordées pour la période 2002-2004, soit une légère 
augmentation par rapport à la moyenne annuelle pour la période 2000-2002. Ces données ne 
se réfèrent qu’aux États membres de l’UE-15, étant donné que des informations complètes 
concernant les aides existantes dans le secteur des transports ne sont pas encore disponibles 
pour les dix nouveaux États membres (tableau n° 4). 

Plus de 60 % des aides totales en faveur des transports (plus ou moins 1 milliard d'euros par 
an) ont été consentis au transport maritime au cours des années 2002 à 2004. Le Danemark, la 
France, la Suède et le Royaume-Uni y ont consacré les montants les plus importants. 

Avant la libéralisation du secteur aérien, des montants d'aide records (plus de 2,5 milliards 
d'euros en 1994 et 1995) avaient été accordés aux compagnies aériennes nationales en vue de 
leur restructuration au milieu des années 90. Depuis 1997, cependant, les niveaux d'aide en 
faveur de ce secteur ont spectaculairement baissé, bien que certaines aides soient toujours 
autorisées. Au cours de la période 2002-2004, la moyenne annuelle des aides au transport 
aérien était de 330 millions d'euros (tableau n° 4). La hausse par rapport à la période 
précédente est principalement due à un ensemble de mesures financières de sauvetage pour 
Alitalia en 2004. 

Tableau n° 4: Aides d'État en faveur du secteur des transports (hors transport 
ferroviaire), UE-15 (2000-2004) 

millions d’euros

Secteur des transports Moyenne annuelle 
2000-2002

Moyenne annuelle 
2002-2004

Transports par route et transports combinés 170 207
Transports maritimes 905 1012
Transports par voies navigables 5 6
Transports aériens 265 332
Total 1 345 1 557  
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Remarque: Des données exhaustives concernant toutes les aides au secteur des transports ne sont pas encore 
disponibles pour les dix nouveaux États membres. Source: DG Énergie et transports 

Transport ferroviaire 

Une grande partie des financements publics en faveur du secteur ferroviaire n’est pas notifiée 
à la Commission, soit que les États membres estiment que ce financement, faute de 
libéralisation du secteur, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, 
du traité, soit que ce financement représente une compensation en contrepartie d'un service 
public conformément au règlement (CEE) n° 1191/69. Les États membres sont toutefois tenus 
de communiquer à la Commission le montant total des dépenses publiques dans ce secteur. 
Les disparités entre les États membres peuvent traduire des interprétations divergentes du 
champ d'application de cet exercice annuel (tableau n° 5). 

Tableau n° 5: Subventions(1) accordées au secteur ferroviaire (1998-2004) 

en millions d’euros courants
1999 2000 2001 2002 2003 2004

EU-15 20.188 21.367 29.029 27.107 25.281 24.710
BE 1.783 1.815 1.843 1.905 2.024 1.909
DK 120 181 197 213 202 243
DE 5.218 4.760 4.871 4.887 4.433 3.475
EL 514 446 625 552 636 n.a.
ES 1.061 1.112 1.107 1.098 1.089 1.119
FR 4.577 4.857 6.146 6.244 4.890 6.205
IE 41 206 219 277 321 180
IT 3.822 4.578 5.045 5.483 4.268 3.920
LU 112 134 162 178 201 207
NL 1.693 1.974 2.613 2.865 3.232 2.668
AT 15 13 13 16 13 n.a.
PT 9 8 13 15 35 36
FI 357 330 283 331 407 488
SE 763 817 816 844 954 1.121
UK 104 137 5.077 2.198 2.577 3.141  

(1) Les montants comprennent toutes les subventions publiques communiquées à la Commission, ainsi que les 
subventions notifiées et autorisées par elle en vertu des règles applicables en matière d'aides d'État. Les chiffres 
ne tiennent cependant pas compte de la compensation des services d'intérêt économique général. Les données 
concernant la Grèce, l’Autriche et les dix nouveaux États membres ne sont pas disponibles pour 2004. Source: 
DG Énergie et transports. 

Voir également la section 4.4 sur les nouvelles mesures législatives et autres adoptées ou à 
venir dans le secteur des transports. 

1.4. Aides d'État en faveur de l'agriculture et de la pêche 

En 2004, le volume total des aides d’État accordées à l’agriculture par les États membres de 
l’UE-25 a été estimé à un peu plus de 14 milliards d’euros15. Les chiffres les plus élevés ont 
été fournis par la France (2,3 milliards d’euros), l’Allemagne (2 milliards d’euros) et l’Italie 

                                                 
15 D’après les données pour 2003 pour le Luxembourg et le Portugal (pas de données reçues pour 2004) et 

pour l’Italie (rapport incomplet). 
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(1,1 milliard d’euros). Les données se basent sur un nouveau rapport annuel introduit cette 
année16. 

Des données chiffrées ventilées selon les types de mesures d’aides utilisées par les États 
membres dans l’agriculture ne sont pas disponibles actuellement (aides à l’investissement, 
gestion des crises, etc.). Toutefois, l’analyse des 1 277 décisions arrêtées par la Commission 
entre le 1er juin 2000 et le 1er octobre 2005 donne une vue globale de la situation dans les 
États membres de l’UE-15. Ces décisions impliquaient 1 717 nouvelles mesures d’aide qui 
comprenaient des régimes d’aides et (ce qui est assez rare) des mesures de soutien ponctuelles 
à des entreprises individuelles17. Il est fréquent que les notifications couvrent plus d’un type 
d’aides. À titre d’exemple, des aides à l’investissement peuvent être combinées avec des aides 
couvrant les coûts de services de conseil. 

Sur un total de 1 717 mesures d’aides, 523 (c’est-à-dire 30 %) ont été notifiées par l’Italie, 
suivie par l’Allemagne (246), l’Espagne (287) et la France (288). 

Tableau n° 6: Principaux types de mesures d’aides dans l’agriculture, UE-15 (2000-
2005) 

 

Type d'aide 

Nombre des nouvelles mesures 
d’aides dans les États membres 
de l’UE-15 

juin 2000 – septembre 2005 

 

% du total 

Investissements dans l’exploitation 186 11 

Transformation et 
commercialisation 

125 7 

Aide au démarrage des producteurs 58 3 

Facteurs techniques (1) 366 21 

Gestion de crises (2) 494 29 

Recherche et développement 78 5 

Promotion et publicité 100 6 

Autres 310 18 

Total 1 717 100 

(1) Les facteurs techniques couvrent: assistance technique; produits de qualité: contrôle et assistance non 
technique.(2) La gestion des crises recouvre les catastrophes naturelles, les conditions climatiques défavorables, 
les maladies animales, EST, ESB, les maladies des végétaux, les primes d’assurances, l’arrêt de la production, 
les aides au sauvetage et à la restructuration. Remarque: Le tableau de bord en ligne présentera un tableau plus 
complet ventilé par État membre et par types détaillés de mesures d’aides. Source: DG Agriculture. 

                                                 
16 Règlement (CE) n°794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, annexe III B 
17 La présente analyse se limite aux notifications faites après le 1er juin 2000. Parmi ces 1 717 mesures, 

toutes ne sont plus en vigueur. En outre, les États membres peuvent appliquer des mesures introduites 
avant juin 2000. 
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Le volume total des aides d’État accordées au secteur de la pêche par les États membres de 
l’UE-25 a été estimé à quelque 500 millions d’euros, dont 120 millions pour l’Italie, 
120 millions pour le Royaume-Uni, et 100 millions pour l’Espagne. 

1.5. Aides d'État en faveur de l'industrie houillère et de la sidérurgie 
À l'expiration, le 23 juillet 2002, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et 
de l'acier, un nouveau règlement du Conseil a été adopté afin de fixer le nouveau régime 
applicable aux aides d'État à l'industrie houillère communautaire18.  

En 2004, le volume total des aides d’État à l’industrie houillère représentait 5,6 milliards 
d’euros. La tendance fondamentale est à la baisse, la moyenne annuelle étant tombée de 
7,6 milliards d’euros pour 2000-2002 à 7,2 milliards d’euros pour 2002-2004. C'est en 
Allemagne que ce recul a été le plus fort (tableau n° 7). La baisse aurait été plus importante 
sans les aides exceptionnelles accordées en 2003 en Pologne (près de 4 milliards d’euros).  

En 2004, environ 55 % du total concernaient la production courante. Dès 2003, les aides à la 
production courante ont diminué significativement et régulièrement, conformément aux 
accords relatifs à la réduction des volumes d'aides à l'industrie houillère jusqu'en 2005. Le 
montant total des aides à la production courante pouvant être alloué chaque année ne doit en 
aucun cas dépasser le montant des aides autorisées par la Commission pour l'année de 
référence 2001. En 2004, l’aide à la production par salarié dans l’UE a été moins importante 
que les années précédentes, les nouveaux États membres (sauf la Hongrie) n’en ayant pas 
accordé; parmi ces nouveaux États membres, la Pologne a le nombre le plus élevé de salariés 
(dont quelque 100 000 dans l’économie parallèle).  

En 2004, huit États membres19 ont accordé des aides à l’industrie houillère, y compris quatre 
nouveaux États membres: l’Allemagne (3 milliards d’euros), l’Espagne (1,1 milliard d’euros), 
la France (890 millions d’euros), la Pologne (490 millions d’euros), la Hongrie (48 millions 
d’euros), le Royaume-Uni (29 millions d’euros), la République tchèque (14 millions d’euro) 
et la Slovénie (14 millions d’euros). Pour ce qui est de l'Allemagne, la Commission a 
approuvé le plan de restructuration pour la période 2003-2005, qui prévoit de ramener le 
montant total des aides de 3,3 milliards d'euros en 2003 à 2,7 milliards d'euros en 2005. 
L'Espagne a également notifié un plan de restructuration couvrant la période 2003-2005, mais 
la Commission a ouvert une procédure d'examen et n'a pas encore autorisé les aides prévues. 
Des aides ont été autorisées en France afin de couvrir les coûts de fermeture des dernières 
mines souterraines, qui ont été fermées en avril 2004. Pour le Royaume-Uni, la Commission a 
autorisé un régime d’aides à l’investissement portant sur la période 2003-2005 et atteignant 
un peu moins de 90 millions d’euros.  

En termes généraux, l’industrie houillère dans les nouveaux États membres s’avère plus 
concurrentielle que dans les États membres de l’UE-15. La Pologne possède de loin 
l’industrie houillère la plus importante et produit beaucoup plus que le reste de l’Union 
européenne dans son ensemble. La Commission a approuvé un plan de restructuration à long 
terme en vue de régler également les passifs reçus en héritage du passé et s’élevant à 
1,5 milliard d’euros pour la période 2004-2006. Pour la Hongrie, la Commission a approuvé 
un plan de restructuration à long terme allant jusqu’en 2010, qui inclut l’octroi d’aides à la 

                                                 
18 Règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002. Les dispositions de l'article 88 du traité 

CE et du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil s'appliquent également. 
19 La République slovaque a informé des aides apportées à l’industrie houillère en 2000-2003. 
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production et qui s’élève à 255 millions d’euros. Pour la République tchèque, la Commission 
a approuvé des mesures d’aides non liées à la production, mais concernant des passifs hérités 
jusqu’en 2007 et s’élevant à 74 millions d’euros. 
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Tableau n° 7: Aides d'État en faveur de l'industrie houillère (2000 -2004) 

EU-25 4441 3980 3110 3210
CZ - - 1 6
DE 3003 2498 1244 832
ES 755 597 827 552
FR 367 202 686 748
HU - - 16 24
PL 213 676 319 1013
SI - - 11 16
SK - - 5 2
UK 103 8 0 17

Moyenne annuelle des aides 
consacrées à la production 

courante (en millions d’euros)

Moyenne annuelle des aides non 
consacrées à la production 

courante
(en millions d’euros)

2000 -2002 2002 - 2004 2000 -2002 2002 - 2004

 

Remarque: La Commission n'a pas encore autorisé l'aide à l'industrie houillère espagnole pour 2003. Source: 
DG Énergie et transports. 

Les aides d'État à la sidérurgie ont, quant à elles, enregistré un très net recul, dans les États 
membres de l’UE-15 puisqu'elles ont été ramenées d’une moyenne annuelle de 2 milliards 
d'euros au milieu des années 90 à 58 millions d'euros en 1998, pour demeurer ensuite 
relativement stables. Au total, 12 millions d'euros ont été accordés en 2004, presque 
exclusivement en faveur d'objectifs liés à l'environnement. Parmi les nouveaux États 
membres, la République tchèque (177 millions d’euros en 2003), la République slovaque 
(74 millions d’euros) et la Pologne (500 millions d’euros en 2003, mais rien en 2004) 
maintiennent des aides importantes.  

1.6. Aides d'État en faveur du secteur de la construction navale 

Le montant des aides d'État en faveur de la construction navale a été ramené de 1 127 millions 
d'euros en moyenne annuelle pendant la période 2000-2002 à 688 millions d'euros au cours de 
la période 2002-2004. Les montants d'aide les plus élevés sont ceux qui ont été versés en 2000 
en faveur de la restructuration des chantiers navals publics espagnols (un peu plus de 
1 milliard d'euros). En 2004, quelque 540 millions d'euros ont été accordés au secteur de la 
construction navale dans l'UE-25, principalement par l'Allemagne (27 % de l’ensemble de 
l’UE), l’Italie (24 %) et la Pologne (22 %). 

1.7. Aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux 

On considère généralement que les aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux, c'est-à-dire 
les aides qui ne sont pas accordées à des secteurs précis, visent à pallier les défaillances du 
marché et faussent moins la concurrence que les aides sectorielles et les aides ad hoc. La 
recherche et le développement, la protection de l'environnement, les économies d'énergie, le 
soutien aux PME, la création d'emplois, la promotion de la formation et le développement 
économique régional constituent les principaux objectifs horizontaux auxquels s’adressent les 
aides d'État. En raison de contraintes liées aux données, auxquelles la Commission envisage 
de remédier en 2006, la présente section examine les objectifs horizontaux dans le cadre de 
l'ensemble des aides, à l'exception des aides à l'agriculture, à la pêche et aux transports. 
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Dans environ la moitié des États membres, plus de 90 % des aides octroyées en 2004 
étaient consacrées à des objectifs horizontaux. 

En moyenne, les aides visant des objectifs horizontaux ont représenté 76 % de l'ensemble des 
aides octroyées en 2004 dans l'Union européenne, agriculture, pêche et transports exceptés. 
Les quatre grands objectifs horizontaux étaient l'environnement et les économies d'énergie 
(25 % des aides totales), le développement économique régional (18 %), la recherche et le 
développement (12 %) et les PME (12 %) – voir le tableau n° 8.  

Les 24 % restants ont été alloués à des secteurs spécifiques: l’industrie houillère (12 %), 
l’industrie manufacturière (9 %) et les services (3 %)20, y compris les aides au sauvetage et à 
la restructuration d’entreprises en difficulté. Lors de l’interprétation de ce chiffre, il faut 
toutefois tenir compte de l’impossibilité de quantifier certaines aides (voir la section 1.1). Ce 
volume artificiellement bas des aides sectorielles et des aides individuelles est également 
entretenu par le fait que les décisions que la Commission prend à l'issue d'une procédure 
formelle d'examen pour aides illégales21 visent généralement des aides octroyées jusqu'à 
plusieurs années auparavant et des aides ad hoc consenties à certaines entreprises 
individuelles. Même si les données relatives à toutes ces années font l'objet d'un ajustement 
rétroactif lorsque la Commission prend sa décision, le niveau global est sous-estimé. 

Dans douze États membres, plus de 90 % des aides octroyées en 2004 étaient consacrées à des 
objectifs horizontaux. Dans un autre groupe d’États membres (Espagne, France et Irlande), 
elle représentait quelque 60 % alors qu’elle était sensiblement moindre dans plusieurs autres 
pays: la Hongrie (48 %), Chypre (46 %), la République slovaque (35 %), la Pologne (26 %), 
le Portugal (22 %) et Malte (8 %). Au Portugal, la part peu élevée des aides horizontales (et 
donc, la part relativement élevée des aides sectorielles) s’explique par un vaste régime d'aides 
fiscales à finalité régionale en faveur de Madère. En Irlande, bien qu'elles aient fortement 
diminué, les aides accordées au titre de l'impôt irlandais sur les sociétés (Irish Corporation 
Tax)22 représentent toujours une part relativement importante des aides totales. La France, 
l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne ont des parts relativement élevées d’aides accordées à 
l’industrie houillère même si la part réduite d’aides horizontales en France est largement due à 
l’octroi d’aides à Alstom23 alors qu’en Allemagne, l’importante garantie accordée en 2002 à 
Bankgesellschaft Berlin AG24 dans le cadre du plan de restructuration constitue un autre 
facteur conséquent. Pour plusieurs nouveaux États membres, cette disparité s'explique en 
partie par le soutien relativement important apporté à plusieurs secteurs (par exemple, le 
secteur financier, l'industrie houillère et la sidérurgie) avant l'adhésion, dans le contexte de la 
privatisation des entreprises ou pour assurer leur viabilité. Par exemple, face à une crise 
bancaire généralisée, la République tchèque a dépensé en 2002 2,6 milliards d'euros sous 
forme de garanties afin de restructurer, puis de privatiser, plusieurs banques. À Chypre, les 
aides ont surtout été accordées sous forme d'allégements fiscaux en application de la loi sur 
les entreprises internationales (près de 60 % des aides totales versées pendant la période 2000-

                                                 
20 Ces pourcentages ne comprennent pas les mesures visant un objectif horizontal et nénamoins destinées 

à l’industrie manufacturière et des services.  
21 De tels cas sont identifiés par un numéro «NN». 
22 Ces dernières années, le taux de l'impôt irlandais sur les sociétés a été progressivement réduit pour 

s'établir à 12,5 % à partir de 2003. L'avantage que représente le taux préférentiel de 10 % appliqué au 
secteur manufacturier a en conséquence diminué, contribuant ainsi au déclin, en termes financiers, des 
aides à ce secteur. 

23 C58/2003 
24 C28/2002 
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2003). À Malte, les aides à la restructuration en faveur du secteur de la construction et de la 
réparation navales ont représenté environ la moitié des aides totales avant l’adhésion. En 
outre, il convient de noter que dans les pays où le niveau global des aides est relativement bas, 
l'octroi d'une seule aide ad hoc relativement importante peut entraîner de grosses variations. 

La part des aides en faveur d'objectifs horizontaux a fortement varié d'un État membre 
à l'autre 

Aux fins des comparaisons entre États membres, il convient de rappeler que les aides ont été 
classées en fonction de leur objectif principal au moment de leur autorisation et non en 
fonction des bénéficiaires finals. Nonobstant les difficultés d'évaluation, ces chiffres donnent 
une indication des objectifs horizontaux privilégiés par chaque État membre (voir tableau 
n° 8). C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, en Finlande, en Autriche, en Estonie, en République 
tchèque et en Belgique, la part des aides totales consacrée exclusivement à la recherche et au 
développement a atteint plus du double de la moyenne de l'UE, qui est de 12 %. Entre-temps, 
la Suède (88 % des aides totales), le Danemark (54 %), les Pays-Bas (52 %) et l’Allemagne 
(44 %) ont tendance à privilégier des objectifs liés à l’environnement et aux économies 
d’énergie (la moyenne au niveau de l’UE est de 25 %). Pour l’ensemble de l’Union, les aides 
ayant pour objectif principal les PME ont représenté 12 % des aides totales. En outre, les 
aides exclusivement réservées aux PME au titre d'un objectif «secondaire» ont représenté 1,2 
milliard d'euros, soit 3 % des aides totales. Pour la plupart, ces mesures d’aides avaient pour 
objectif principal la recherche et le développement. Objectifs principal et secondaire 
confondus, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni ont consacré respectivement 39 %, 38 % et 
34 % de leurs aides aux PME, contre une moyenne de 15 % dans l'Union européenne. 
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Tableau n° 8: Aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux et de certains secteurs 
(2004) 

Objectifs 
horizontaux

Recherche 
et 
développe-
ment

Environne-
ment et 
économies 
d’énergie PME

Aides à 
l’emploi

Aides à la 
formation

Développe-
ment 
régional (1)

Autres 
objectifs 
horizontaux

Aides 
sectorielles 
(2)

Industrie 
houillère

Industrie 
manufac-
turière

Industrie 
des 
services

Aides 
totales, hors 
agriculture, 

pêche et 
transports 
en millions 

d’euros
EU-25 76 12 25 12 4 3 18 3 24 12 8 3 45.461

 BE 100 25 2 33 4 8 23 4 0 0 0 0 685
 CZ 82 33 2 10 0 0 36 0 18 8 0 10 165
 DK 97 1 54 0 38 0 0 3 3 0 3 0 1003
 DE 78 11 44 3 1 0 18 1 22 20 1 1 15128
 EE 100 21 1 3 0 0 31 44 0 0 0 0 8
EL 97 2 8 12 4 0 67 5 3 0 2 0 330
 ES 62 13 3 12 1 1 31 1 38 35 2 0 3136
 FR 59 15 2 19 4 1 14 4 41 14 25 2 6348
 IE 62 10 2 3 12 3 20 12 38 0 27 11 393
 IT 95 18 1 34 7 13 20 4 5 0 3 2 5415
 CY 46 2 1 1 0 5 5 32 54 0 37 3 131
 LV 100 0 0 8 0 0 92 0 0 0 0 0 17
 LT 49 2 0 12 0 0 34 1 51 0 35 0 23
 LU 100 19 0 21 0 0 31 30 0 0 0 0 43
 HU 45 2 0 4 1 0 26 10 55 7 48 1 696
 MT 8 0 0 3 0 1 0 4 92 0 92 0 117
 NL 96 25 52 14 1 0 4 1 4 0 4 0 854
 AT 96 28 18 23 5 6 13 3 4 0 3 1 524
 PL 26 1 1 0 13 0 10 0 74 25 48 0 1972
 PT 22 3 0 8 1 4 5 0 78 0 0 78 1114
 SI 70 18 19 2 17 3 6 5 30 10 17 0 137
 SK 35 0 0 0 0 2 32 1 65 0 65 0 207
 FI 98 25 38 8 6 0 15 6 2 0 0 2 571
 SE 100 4 88 1 0 0 3 5 0 0 0 0 2231
 UK 99 16 27 22 0 5 26 3 1 1 0 0 4211

Pourcentage des aides totales, hors agriculture, pêche et transports

 

(1) Aides en faveur du développement régional général non classées ailleurs. (2) Aides sectorielles, accordées en 
application de mesures ne poursuivant aucun objectif horizontal, et aides au sauvetage et à la restructuration. Les 
chiffres des aides sectorielles reprennent également des aides à d’autres industries non manufacturières non 
comprises dans le tableau. Source: DG Concurrence. 

1.8. Évolution des aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux 

Au milieu des années 90, alors que les niveaux d'aide publique étaient beaucoup plus élevés, 
la part du montant total des aides destinée à soutenir des objectifs horizontaux avoisinait 
50 %. Conformément aux engagements qu'ils avaient pris lors de différents Conseils 
européens, les États membres ont maintenu la réorientation de leurs aides vers des objectifs 
horizontaux. La part des objectifs horizontaux dans les aides totales a augmenté de 4 points de 
pourcentage (+7 points dans les États membres de l’UE-15) entre 2000-2002 et 2002-2004. 
Cette tendance à la hausse était quasi exclusivement due à une augmentation importante des 
aides destinées à des objectifs liés à l’environnement et aux économies d’énergie (+6 points) 
ainsi qu’à une réduction des aides sectorielles, notamment le charbon, pour certains États 
membres. 

Cette tendance a été observée, à des degrés divers, dans la majorité des États membres, en 
particulier en Irlande (+16 points), en Espagne (+14 points) et au Royaume-Uni (+11 points). 
En Pologne, au contraire, la part a fortement baissé à cause d’une importante aide accordée à 
l‘industrie houillère en 2003. 

Au cours de la période examinée, l’on constate une hausse accentuée de la part des aides 
totales destinée aux objectifs liés à l’environnement et aux économies d’énergie en Suède 
(+41 points), en Finlande (+16 points), au Royaume-Uni (+14 points) et en Allemagne 
(+10 points) – voir le point spécial dans la deuxième partie et notamment les tableaux n° 12 et 
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n° 13. En ce qui concerne l’Union dans son ensemble, il n’y a pas eu de changements 
significatifs dans la part des aides destinées à d’autres objectifs horizontaux tels que la 
recherche et le développement et les PME. Toutefois, les schémas des dépenses ont subi des 
modifications dans certains États membres. Au Royaume-Uni, par exemple, la part des aides 
consacrées aux PME a connu une hausse substantielle. 

1.8.1. Aides d'État à la recherche et au développement 

Les investissements dans la recherche et le développement jouent un rôle crucial dans la 
compétitivité de l'économie de l'UE et dans le développement durable. Le Conseil européen 
de Barcelone de mars 2002 en a reconnu toute l'importance en fixant comme objectif que les 
dépenses en matière de recherche et développement devaient approcher 3 % du PIB d'ici 
2010. Il a ajouté que les deux tiers de ces investissements devraient provenir du secteur privé. 
Par la suite, le Conseil européen du printemps 2004 a souligné en particulier que, outre le 
financement public, il était crucial que les investissements de source privée augmentent de 
manière à atteindre un niveau de 3 % qui s'inscrive dans la durée, et a accordé la priorité au 
renforcement de l'investissement en recherche et développement dans les entreprises. 

Les gouvernements nationaux disposent de toute une gamme de mesures afin de financer et 
donc de stimuler la recherche et le développement, la gamme exacte et l’équilibre de toutes 
ces mesures dépendent du contexte national et forment le dosage des politiques. Ces mesures 
publiques, lorsqu'elles sont consenties sur une base sélective, peuvent contenir une aide d'État. 
Même si l'aide proprement dite ne constitue qu'une part minime du financement public de la 
recherche et du développement, il existe un risque que la concurrence soit faussée en 
favorisant certaines entreprises par rapport à d'autres. Il se peut aussi que, dans certaines 
circonstances, l'aide d'État soit la meilleure solution envisageable pour inciter à relancer des 
investissements privés supplémentaires dans le domaine de la recherche et du développement. 
C'est pourquoi la Commission s'efforce de trouver un équilibre en appliquant l'encadrement 
des aides d'État à la recherche et au développement, afin de renforcer autant que possible ces 
activités tout en réduisant au minimum les distorsions de concurrence.  

Les données relatives à 2003 révèlent que les investissements dans la recherche et le 
développement ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de Barcelone: si on 
considère l'Union dans son ensemble, les investissements dans ces domaines n'ont atteint que 
1,9 % du PIB, la Suède et la Finlande étant les seuls pays à dépasser les 3 % avec, 
respectivement, 4 % et 3,5 % du PIB. L'enseignement à tirer de la stagnation actuelle des 
investissements dans la recherche et le développement est que si la croissance reste à ses 
niveaux actuels, il est certain que l'économie européenne n'atteindra pas les objectifs de 
Barcelone d'ici 2010. Il faut au contraire accélérer la croissance et imprimer un nouvel élan 
aux investissements dans la recherche et le développement. 

En ce qui concerne les aides à la recherche et au développement ayant des effets de distorsion 
(potentiels), les dépenses totales se sont établies à 5,5 milliards d'euros en 2004. Après une 
hausse sensible en 2001, le niveau des aides à la recherche et au développement est demeuré 
assez stable. Les aides d'État à la recherche et au développement ne représentent qu'une part 
relativement faible des aides publiques (au niveau de l'UE: 0,05 % du PIB en 2004), même si 
on observe d'importants écarts entre les États membres. À l’exception de la Slovénie et de la 
République tchèque, la part des aides directes à la recherche et au développement dans les dix 
nouveaux États membres est relativement réduite.  
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Tableau n° 9: Aides d'État à la recherche et au développement 

Aides à la 
Recherche et au 
Développement

(en millions 
d’euros)

Part des aides 
R&D dans les 
aides totales 

(hors 
agriculture, 

pêche et 
transports)
Moyenne 
annuelle

2002-2004

Part des aides 
R&D dans les 
aides totales 
(différence en 
points de % 

pour 2000-2002 
et 2002-2004)

Part des aides 
R&D par 

rapport au PIB 
(en %) 2004

EU-25 5553,4 12 0,4 0,05
 BE 173,7 22 5,4 0,06
 CZ 54,9 3 1,0 0,06
 DK 13,6 2 -2,7 0,01
 DE 1595,2 10 0,6 0,07
 EE 1,8 20 10,7 0,02
EL 5,7 1 1,1 0,00
 ES 403,9 11 3,2 0,05
 FR 958,0 19 -1,4 0,06
 IE 39,3 10 6,0 0,03
 IT 951,6 15 0,6 0,07
 CY 3,2 1 0,3 0,03
 LV 0,0 0 0,0 0,00
 LT 0,5 1 0,0 0,00
 LU 8,1 13 -2,3 0,03
 HU 13,1 2 -1,3 0,02
 MT 0,0 0 0,0 0,00
 NL 217,2 28 2,0 0,05
 AT 147,2 33 -2,3 0,06
 PL 25,2 1 -1,1 0,01
 PT 33,3 2 1,3 0,02
 SI 24,3 21 6,4 0,09
 SK 0,8 2 -3,4 0,00
 FI 144,7 29 -4,5 0,10
 SE 82,6 6 -13,2 0,03
 UK 655,8 21 -2,1 0,04  

Source: DG Concurrence. 

1.9. Aides d'État en faveur du développement régional et de la cohésion 

Chaque État membre consacre une partie de ses aides aux régions les moins développées, les 
«régions assistées». En 2004, environ 12,3 milliards d'euros d'aides25 ont été exclusivement 
réservés aux régions «a»26 dans l'Union. L’écart par rapport au chiffre publié dans les 

                                                 
25 Ce montant englobe toutes les aides spécifiquement réservées aux régions «a», quel que soit l'objectif 

général de l'aide. Toutefois, compte tenu de l'absence de données relatives aux bénéficiaires finals de 
l'aide, il n'est pas possible de quantifier le volume des aides accordées au titre de régimes nationaux, 
dont les régions assistées bénéficient elles aussi. Voir mise à jour du tableau de bord du printemps 2003 
pour plus d'informations concernant les questions de méthodologie. 

26 L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité dispose que «les aides destinées à favoriser le 
développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans 
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précédents tableaux de bord est dû à l’élargissement. À l’exception de Chypre et des villes de 
Prague et de Bratislava qui peuvent bénéficier d’une aide au niveau «c»27, l’ensemble des 
territoires des dix nouveaux États membres sont éligibles au niveau «a». Même si une série de 
mesures d’aides dans ces pays n’est pas allouée à une région spécifique, les aides en question 
sont considérées comme étant «réservées» aux régions assistées. 

Le chiffre de 12,3 milliards d’euros pour l’ensemble de l’Union représente 27 % de l'aide 
totale (à l'exception de l'agriculture, de la pêche et des transports, pour lesquels il n'existe pas 
de ventilation régionale). Les disparités entre les États membres en ce qui concerne les 
niveaux des aides réservées aux régions «a» (tableau n° 10) reflètent non seulement les 
différences qui existent entre leurs politiques régionales respectives, mais aussi l'importance 
de la population admissible de chaque pays ainsi que la mesure dans laquelle chaque État 
membre accorde des aides à un niveau régional (par opposition au niveau central).  

Tableau n° 10: Aides d'État spécifiquement réservées aux régions «a» (2004) 

Aides totales hors 
agriculture, pêche et 
transports, en millions 
d’euros

Aides aux régions 
assistées "a", en 
millions d’euros

Aides aux régions 
assistées "a" en 
pourcentage des aides 
totales

EU-25 45.461 12.339 27
CZ 165 92 56
DE 15.128 3.040 20
EE 8 8 100
GR 330 330 100
ES 3.136 1.210 39
FR 6.348 853 13
IE 393 345 88
IT 5.415 2.151 40
LV 17 17 100
LT 23 23 100
HU 696 696 100
MT 117 117 100
AT 577 21 4
PL 1.972 1.972 100
PT 1.114 953 85
SI 137 137 100
SK 207 143 69
FI 571 4 1
UK 4.211 266 6  

Remarque: Il n’y a pas de régions «a» en B, DK, L, NL et S. Pour CZ, ES, IE, PT, SK, toutes les mesures 
relèvent du statut «a» ou «c». Les chiffres du tableau ci-dessus se réfèrent aux mesures allouées spécifiquement 
aux régions «a». À Chypre, toutes les mesures sont éligibles pour le niveau «c». Les données ne concernent pas 
l'agriculture, la pêche ni les transports, pour lesquels il n'existe pas de ventilation régionale. Il n'est donc pas 
possible de mesurer la part des aides accordées aux régions «a» par rapport au total des aides d'État. Source: 
DG Concurrence. 

                                                                                                                                                         
lesquelles sévit un grave sous-emploi» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché 
commun. Les régions qui relèvent de ce point a) sont quasiment les mêmes que celles qui relèvent de 
l'objectif 1 des Fonds structurels européens. 

27 Article 87, paragraphe 3, point c), du traité. 
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1.10. Aides accordées en application des règlements d’exemption par catégorie 

Afin de réduire la charge administrative pour certains types d'aide, des exemptions par 
catégorie sont entrées en vigueur pour les aides aux PME, les aides à la formation, les aides à 
l'emploi, certains types d'aides dans le secteur de la pêche et les aides aux PME du secteur 
agricole, au cours des dernières années28. Comme on pouvait s'y attendre, le nombre de 
notifications de ces types d'aides a chuté, les États membre recourant de plus en plus aux 
possibilités offertes par les règlements d'exemption par catégorie. Fin 2004, plus de 800 fiches 
d'information avaient été soumises (voir le tableau n° 11). Près de deux tiers des mesures 
exemptées concernaient les aides aux PME. Cinq États membres, à savoir l'Italie (26 % du 
total), le Royaume-Uni (22 %), l'Allemagne (11 %), l'Espagne (8 %) et la Belgique (7 %), ont 
été à l’origine de 75 % de toutes les mesures exemptées en 2004.  

Tableau n° 11: Évolution du nombre de mesures d’aides soumises en application des 
règlements d’exemption par catégorie 

2001 2002 2003 2004 Total

PME 101 124 139 150 514
Formation 48 81 53 79 261
Emploi 0 0 8 21 29
Chiffre total 149 205 200 250 804

Type de règlement 
d’exemption par catégorie

Année

 

Les chiffres excluent les cas ayant fait l’objet d’un retrait ainsi que les cas soumis en application des règlements 
d’exemption par catégories pour la pêche (1 cas en 2004) et l’agriculture (72 cas en 2004). Source: 
DG Concurrence. 

Selon les estimations, 3,4 milliards d’euros ont été accordés en 2004 au titre des règlements 
d’exemption par catégorie. Cela représente environ 10 % de l’ensemble des aides destinées 
aux objectifs horizontaux, même si pour certains États membres la part était nettement plus 
importante: Belgique 14 %, Grèce 16 %, Pologne 21 %, Royaume-Uni 22 % et Italie 31 %. 

Le chiffre total de 3,4 milliards d’euros englobe 2,1 milliards d’euros pour les PME, 
1,1 milliard d’euros pour l’aide à la formation et 0,2 milliard d’euros pour l’aide à l’emploi. 

1.11. Les types d'aide d'État 

La majorité des États membres accordent généralement des aides au secteur 
manufacturier et au secteur des services sous forme de subventions… 

Toutes les aides d'État représentent un coût ou un manque à gagner pour les pouvoirs publics 
et un avantage pour les bénéficiaires. Toutefois, dans certains cas, l'élément d'aide réel peut 
être différent du montant nominal transféré lorsqu’il s’agit par exemple d’un prêt bonifié ou 
d’une garantie. 

                                                 
28 Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant les aides d’État en faveur 

des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, pages 33-42); règlement (CE) n° 68/2001 de 
la Commission du 12 janvier 2001 concernant les aides à la formation (JO L 10 du 13 janvier 2001, 
pages 20-29); règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant les 
aides à l’emploi (JO L 337 du 13.12.2002, pages 3-14); règlement (CE) n° 1/2004 du 23.12.2003 
concernant les aides d’État aux PME du secteur agricole (JO L 1 du 3.1.2004, pages 1-16). 
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Graphique 2: Part de chaque type d’aide dans le total des aides accordées au secteur 
manufacturier et au secteur des servicesUE-25 (2002 – 2004) 

Reports d’impôts 3,1%

Exonérations fiscales 
32,4%

Prêts bonifiés 5,0%

Garanties 10,3%

Subventions 47,9%

Prises de participation 
1,3%

 

Remarque: Cette section consacrée aux types d’aides n’inclut pas l’industrie houillère. Source: DG Concurrence 

...bien que des disparités importantes subsistent dans l'utilisation des différents types 
d'aide 

Au cours de la période 2002-2004, les subventions représentaient un peu moins de 50 % des 
aides d'État totales accordées au secteur manufacturier et à celui des services. Outre les aides 
financées sur le budget, des aides sont octroyées au moyen d’un allègement du régime fiscal 
ou de la sécurité sociale. Les exonérations fiscales ont représenté 32 % du total (graphique 2). 
Alors que la Belgique, le Danemark, l’Estonie, le Luxembourg et l’Autriche ont accordé au 
moins 85 % de leur aide sous forme de subventions, d’autres États membres privilégiaient les 
exonérations fiscales: elles représentaient au moins 75 % des aides totales à Chypre, en 
Lituanie, au Portugal et en République slovaque. Une forme d'aide similaire est le report 
d'impôt, utilisé par à peine la moitié des États membres durant la période examinée. Les 
reports d'impôts ont constitué 19 % des aides totales en Italie, alors que la moyenne pour 
l'ensemble de l'UE se situait à 3 %. 

Il existe d’autres formes d’instruments d’aides qui varient selon les États membres. L'une 
d'entre elles est constituée par les transferts pour lesquels l'élément d'aide correspond aux 
intérêts économisés par le bénéficiaire pendant la période au cours de laquelle il dispose du 
capital transféré. Le transfert financier prend la forme d'un crédit à taux réduit ou d'un report 
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d'impôt. Dans ce cas, les éléments d'aide sont nettement inférieurs à la valeur nominale des 
transferts. Dans l'ensemble de l'UE, les crédits à taux réduit ont représenté plus ou moins 6 % 
de l'ensemble des aides au secteur manufacturier et aux services. En Finlande, en France, à 
Malte et au Royaume-Uni, la proportion était de 10 % ou plus. 

Les aides peuvent également consister en prises de participations publiques, qui représentent 
environ 1 % de l'ensemble des aides accordées au secteur manufacturier et au secteur des 
services dans l'UE. Enfin, les aides peuvent prendre la forme de garanties. Les éléments d'aide 
sont généralement nettement inférieurs aux montants nominaux, car ils correspondent à 
l'avantage que le bénéficiaire reçoit à titre gratuit, ou à un taux inférieur à celui du marché 
lorsqu'une prime est versée pour couvrir le risque. Pour l’ensemble de l’Union, les garanties 
représentaient 10 % des aides totales. Au cours de la période examinée, d’importantes 
garanties ont été accordées notamment aux secteurs bancaires en Allemagne (18 % des aides 
totales) et en République tchèque (80 % des aides totales). 

2. DEUXIEME PARTIE: PLACE PRIVILEGIEE ACCORDEE AUX AIDES D'ÉTAT EN FAVEUR 
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ECONOMIES D'ENERGIE 

Introduction 

La terre n’est pas en mesure d’absorber indéfiniment la pollution et de continuer à fournir des 
ressources naturelles en quantité illimitée. La protection de l'environnement est un enjeu vital 
pour la qualité de la vie des générations actuelles et futures. Bien qu’elle se soit fixé 
principalement des objectifs de développement économique et de libre-échange, l’UE a 
également pris en compte les aspects environnementaux. Les débuts de l’action 
communautaire dans le domaine de l'environnement datent de 1972, avec l'adoption de quatre 
programmes d'action successifs. En 1993, la protection de l'environnement est devenue une 
politique à part entière inscrite dans le Traité sur l'Union européenne. Par ailleurs, le traité 
d'Amsterdam (entré en vigueur en 1999) a reconnu le principe du développement durable 
comme un des objectifs de l'UE. 

La politique de concurrence a également admis très tôt l'importance de la politique 
environnementale: les premières règles sur l'attribution d'aides d'État en faveur d'objectifs 
environnementaux ont été mises en place en 197429. Dans un premier temps, les mesures 
autorisées visaient surtout à aider les entreprises à réaliser les investissements nécessaires 
pour satisfaire à certaines normes minimales obligatoires. L'évolution de la politique menée 
en matière d'aides d'État pour la protection de l'environnement a limité ce type d'aide afin 
d'instaurer le «principe du pollueur-payeur», qui impose aux agents économiques de supporter 
le coût intégral de la pollution occasionnée par leurs activités. 

2.1.1. Contexte politique et justification de la politique environnementale et énergétique 

Politique environnementale 

La base juridique de la politique de l'UE dans le domaine de l'environnement est exposée aux 
articles 6 et 174 à 176 du traité CE. L'article 174 fixe quatre objectifs principaux à la politique 
de l'Union dans ce domaine: la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de 

                                                 
29 Communication de la Commission sur les aides d'État en faveur de l'environnement SEC(74) 4264 du 

6 novembre 1974. 
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l'environnement; la protection de la santé des personnes; l'utilisation prudente et rationnelle 
des ressources naturelles; enfin, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à 
faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. Afin d'atteindre ces 
objectifs, l'UE a lancé des programmes d'action pour l'environnement. Le 
sixième programme, intitulé «Environnement 2010: notre avenir, notre choix»30 couvre la 
période 2001 à 2010 et recense quatre domaines environnementaux où des progrès sont 
nécessaires: le changement climatique, la nature et la biodiversité, l'environnement et la santé 
et la qualité de la vie, les ressources naturelles ainsi que les déchets. Le sixième programme 
d'action pour l'environnement se donne pour priorité principale la mise en œuvre du protocole 
de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8 % d'ici à 2008-2012 par 
rapport aux niveaux de 1990. Le programme reconnaît le système d'échange de quotas 
d'émission («échange des droits d'émission») comme un des instruments les mieux appropriés 
pour atteindre cet objectif. Ce programme souligne l'importance de la protection de la nature 
et de la biodiversité, qui sont menacés par la pollution et l'utilisation irresponsable des sols et 
de la mer. 

Stratégie de Lisbonne et politique environnementale 

Outre le rôle qu'elle joue dans les améliorations susmentionnées, la politique 
environnementale peut également contribuer au développement économique. La politique 
environnementale et l'éco-innovation constituent un élément essentiel de la stratégie de 
Lisbonne, car elles peuvent favoriser une croissance économique durable, maintenir les 
emplois existants et en créer de nouveaux, ainsi que contribuer à la compétitivité à long terme 
de l'économie de l'UE. Le sommet de mars 2005, qui a annoncé un ensemble de mesures dans 
le cadre du réexamen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, est parvenu à la conclusion 
qu'il était nécessaire de mobiliser davantage les moyens appropriés – y compris la politique de 
cohésion – dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale) de la 
stratégie et de développer des synergies entre elles. Le sommet de juin 2005 a ensuite 
approuvé un ensemble de lignes directrices intégrées pour la Croissance et l'Emploi 
(2005-2008), qui comprennent une ligne spécifique (numéro 11) sur l'environnement31.  

Mise en œuvre de la politique par les États membres 

Bien que la législation communautaire ait beaucoup fait pour améliorer la qualité de 
l'environnement, créer des conditions de concurrence égales pour les entreprises dans 
l'ensemble de l'UE et contribuer à promouvoir de nouveaux débouchés, des améliorations 
restent possibles. La mise en œuvre pleine et entière de la législation environnementale 
communautaire par les États membres demeure un défi à relever, notamment dans les 
nouveaux États membres. À la fin de 2004, les infractions environnementales représentaient 
un quart de l’ensemble des poursuites intentées pour non-application du droit communautaire. 
Les services de la Commission ont procédé à l’analyse des principaux secteurs où des 
problèmes se posent (déchets, eau, air, protection de la nature et évaluation des incidences sur 
l’environnement) et élaborent actuellement des plans d'action qui visent à améliorer la 
l'application du droit communautaire de l'environnement. 

                                                 
30 La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2002, établissant le 

sixième programme d'action communautaire pour l'environnement a été publiée au JO L 242 du 
10.9.2002. 

31 Lignes directrices intégrées pour la Croissance et l'Emploi (2005-2008), communication de la 
Commission au Conseil européen du printemps: «Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi», 
http://europa.eu.int/growthandjobs/index_fr.htm 



 

FR 32   FR 

La politique énergétique de l’UE 

La politique énergétique de l'Union européenne a pour objectif de garantir à tous les 
consommateurs la fourniture d'énergie à des prix abordables tout en respectant 
l'environnement et en encourageant une saine concurrence sur le marché européen de 
l'énergie. Une politique énergétique durable cible la réduction des émissions nocives, 
essentiellement de NOX, SOX et CO2, qui sont le résultat systématique de la combustion de 
combustibles fossiles, et la diminution de la dépendance de l'Union européenne par rapport 
aux importations d'énergie. L'angle d'attaque que la Commission souhaite adopter est double: 
premièrement, il propose de réduire la consommation totale d'énergie; deuxièmement, il vise à 
produire autant d'énergie que possible à partir de sources d'énergie renouvelables.  

En 2005, la Commission a adopté un Livre vert sur l’efficacité énergétique, qui décrit les 
moyens d'action possibles pour faire baisser la consommation totale d'énergie. Parallèlement, 
différents actes législatifs ont déjà commencé à mettre en œuvre cet objectif, soit en imposant 
des normes d'efficience énergétique (pour les bâtiments, les véhicules automobiles et les 
appareils électroniques par exemple), soit en accordant des incitations économiques pour 
produire en consommant moins d'énergie et, partant, réduire aussi les incidences sur 
l'environnement (directive sur la taxation de l'énergie32, directive sur les échanges de quotas33 
par exemple).  

En ce qui concerne la promotion des énergies renouvelables, la Communauté s’est elle-même 
fixé des objectifs ambitieux en matière de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables (directive 2001/77/CE) et de production combinée de chaleur et d’électricité 
(directive 2004/8/CE). La directive sur la taxation de l'énergie prévoit d’encourager les 
biocarburants en abaissant les taux de taxation et la Commission envisage de présenter un 
plan d'action sur la biomasse.  

2.1.2. Mesures environnementales – quand constituent-elles des aides d'État? 

Les États membres ont adopté au niveau national un vaste ensemble de mesures 
environnementales destinées à protéger l'environnement: limitation de la pollution (air, eau et 
sol), protection des ressources naturelles, promotion des sources d'énergie renouvelables, 
gestion des déchets etc. Dans la plupart des cas, les mesures prises pour atteindre ces objectifs 
sont générales, c'est-à-dire qu'elles sont appliquées dans l'ensemble d'un pays donné sans 
sélectivité régionale ou sectorielle. Il existe toutefois également des mesures 
environnementales ou des exemptions aux mesures générales (allégement fiscal justifié par 
des motifs environnementaux, par exemple) qui favorisent certaines entreprises ou la 
production de certains produits. Ces mesures sélectives sont susceptibles de fausser la 
concurrence entre les entreprises et il importe donc que les bénéfices des mesures de 
protection de l'environnement compensent correctement les distorsions de concurrence 
qu'elles occasionnent.  

La politique de l'UE en matière d'aides d'État vise à éviter les interventions étatiques 
disproportionnées qui faussent indûment la concurrence. Les États membres sont tenus de 

                                                 
32 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation 

des produits énergétiques et de l'électricité 
33 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil 
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notifier à la Commission la totalité des aides d’État avant de les mettre en œuvre . La 
Commission procède à l'analyse des interventions étatiques en deux étapes: 1) elle vérifie si la 
mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, si tel est 
le cas, 2) si cette distorsion potentielle de concurrence est justifiée et équilibrée. Si l'aide est 
justifiée et compatible avec le marché commun et si la distorsion de concurrence est 
marginale, la Commission autorise la mesure d'aide. 

En qualité de mesure imputable aux pouvoirs publics, une intervention étatique 
environnementale est considérée comme une aide d'État telle que définie à l'article 87, 
paragraphe 1, du traité CE, si elle remplit les quatre critères suivants34: 

– Transfert de ressources d'État 

– Avantage pour l'entreprise 

– Sélectivité 

– Distorsion de concurrence et effets sur les échanges entre les États membres 

Dans certains cas, il est difficile et complexe de se prononcer sur la question de savoir si l'un 
ou l'autre critère est rempli et donc de déterminer si la mesure en question constitue une aide 
d'État. Quelques exemples de mesures environnementales sont donnés ci-dessous.  

Le transfert de ressources d'État comprend les subventions accordées sur le budget des 
autorités centrales, régionales ou locales, les recettes non perçues, c'est-à-dire les allègements 
fiscaux pour des motifs environnementaux ou la vente (ou l'achat) par les pouvoirs publics de 
biens et de services liés à l'environnement ou de terrain à un prix inférieur (supérieur) à celui 
du marché. Le critère du transfert de ressources d'État est également rempli dans le cas d'un 
fonds créé par l'État, dont le financement est assuré par des contributions imposées et gérées 
par l'État. Les Pays-Bas ont pris par exemple deux mesures intitulées MEP (Milieukwaliteit 
Electriciteitsproductie – qualité environnementale de la production d’électricité) pour aider 
les producteurs néerlandais d'électricité renouvelable35 et ceux spécialisés dans la 
cogénération36. La Commission a conclu, pour les raisons suivantes, que ces mesures 
constituaient des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1: ces mesures étaient 
financées par un fonds alimenté par une contribution obligatoire de tous les consommateurs 
d'électricité sous forme d'une majoration de la taxe de raccordement et ces contributions 
étaient reversées à ce fonds public; elles ont par conséquent été qualifiées d'aides d'État en 
faveur des producteurs néerlandais d'énergie.  

Dans l'affaire PreussenElektra37, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour 
droit que dans la mesure où la loi allemande avait imposé aux distributeurs privés d'électricité 
l'obligation d'acquitter un prix de rachat fixe plus élevé pour l'électricité générée à partir de 
sources d'énergie renouvelables, elle n'entraînait pas de transfert de ressources d'État. La Cour 
semble avoir considéré comme fondamental le fait que le système allemand de tarification de 
l'électricité imposait à des sociétés privées d'acheter l'électricité produite à partir de sources 

                                                 
34 Voir l'explication «Qu'entend-on par aide d'État» figurant dans le tableau de bord des aides d'État, mise 

à jour du printemps 2004, COM(2004) 256 final 
35 MEP Encourager le recours à l'énergie renouvelable, N707/2002. 
36 MEP Encourager le la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), N 708/2002. 
37 Affaire C-379/98 Preussen Elektra AG contre Schleswag AG. 
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d'énergie renouvelables à d'autres sociétés à un prix plus élevé; en conséquence, les ressources 
en question provenaient de sociétés privées. Il n'y avait aucun organisme public ou fonds créé 
par l'État pour collecter et redistribuer les bénéfices, tel que c'était le cas dans l'affaire 
néerlandaise susmentionnée qui concernait la promotion de l'électricité renouvelable et la 
production combinée de chaleur et d'électricité.  

La Commission est également d'avis que les instruments relatifs à l'échange de droits 
d'émission, tels que les quotas, les certificats et les crédits constituent pour leurs bénéficiaires 
des actifs incorporels s'ils sont négociables sur le marché. Lorsque l'État, de sa propre 
initiative, alloue ces actifs gratuitement, cette allocation peut constituer une aide d'État. 
Pendant la première période d'échanges (2005-2007), le système d'échange de droits 
d'émission38 oblige les États membres à allouer au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Les 
États membres peuvent ainsi vendre au maximum 5 % des droits au prix du marché. Si l'État 
membre ne fait pas usage de cette possibilité et alloue également 5 % des quotas aux 
entreprises à titre gratuit, cette mesure est alors considérée comme un abandon de recettes 
publiques et peut donc constituer une aide d'État.39  

La plupart des mesures de soutien à l'environnement constituent également un avantage pour 
l'entreprise, mais dans certains cas, la Commission a conclu à l'absence d'avantage. Par 
exemple, dans l'affaire néerlandaise portant sur l'élimination des déchets provenant des 
épaves40, la Commission a estimé que le système n’entraînait aucun avantage économique 
pour les entreprises et qu’il ne constituait donc pas une aide d'État. Le système de gestion des 
déchets vise à garantir que les entreprises qui fabriquent et vendent des automobiles prennent 
également l'engagement de recycler une proportion importante d'épaves automobiles. Cette 
mesure correspond au principe du «pollueur-payeur». Le gouvernement néerlandais a annoncé 
que la totalité des constructeurs et les importateurs automobiles devaient acquitter une taxe 
pour chaque automobile immatriculée aux Pays-Bas. Les fonds sont versés aux entreprises de 
démontage automobiles. Étant donné que la taxe imposée aux constructeurs et aux 
importateurs automobiles, ainsi que les primes versées aux entreprises de démontage, 
correspondent au coût du recyclage, la Commission a estimé que la mesure ne comportait 
aucun avantage, que ce soit pour les constructeurs automobiles ou pour les entreprises de 
démantèlement et qu’à ce titre elle ne constituait pas non plus une aide d’État. 

Il est généralement recommandé d'éviter que les aides publiques aient un caractère 
discriminatoire et sélectif, car elles peuvent dans ce cas être qualifiées de mesures générales 
et non d’aides d'État. L'affaire Adria-Wien Pipeline GmbH41 constitue un contre-exemple: elle 
concerne une mesure législative autrichienne, qui prévoit des exonérations fiscales des taxes 
énergétiques sur le gaz naturel et l'électricité. Bien que la mesure ait été prise dans le contexte 
d'un ensemble de mesures visant à consolider le budget, que les exonérations aient été fondées 
sur des critères automatiques objectifs sans que les autorités administratives n'aient eu un 
pouvoir discrétionnaire quelconque dans le choix des bénéficiaires, et que la mesure ait 
accordé des avantages à un très grand nombre d'entreprises, la Cour de justice a jugé que la 
mesure était sélective. Un des principaux arguments sur lesquels elle a fondé cette conclusion 
est que l'exonération de taxe n'est appliquée qu'aux entreprises qui exercent l’essentiel de 

                                                 
38 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
39 Voir les plans nationaux d'allocation de quotas : 
 http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm 
40 Élimination des déchets provenant des épaves automobiles C11/2001 (ex N629/2000)  
41 Case C-143/99 
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leurs activités dans le secteur manufacturier. La Cour de justice a jugé que les considérations 
écologiques qui sous-tendent la législation nationale ne justifient pas de traiter différemment 
la consommation de gaz naturel ou d'électricité lorsqu'il s'agit d'entreprises fournissant des 
services ou lorsqu'il s'agit d'entreprises qui fabriquent des marchandises, au motif que les 
dommages occasionnés à l'environnement sont identiques. La Cour a jugé que les entreprises 
du secteur des services pouvaient, tout autant que les entreprises du secteur manufacturier, 
être de gros consommateurs d'énergie et être assujetties à un taux élevé de taxes énergétiques 
et qu’elles se trouvent de ce fait désavantagées. En se fondant sur ces arguments, la Cour de 
Justice a considéré que ces mesures étaient sélectives et constituaient des aides d'État au sens 
de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 

2.1.3. Défaillance du marché et justification des aides d'État en faveur de la protection de 
l’environnement 

Dans certaines circonstances, les marchés ne proposent pas de solution efficace, par exemple 
dans le cas des externalités négatives telles que la pollution. Ces externalités négatives 
apparaissent lorsque, dans leurs décisions de production, les entreprises ne prennent pas en 
compte la totalité du coût du projet, tel que les nuisances ou les dommages occasionnés aux 
autres. Du point de vue de la société, il est souhaitable d'internaliser ces externalités, 
c'est-à-dire de veiller à ce que le prix des marchandises corresponde aux coûts réels de 
production, y compris les coûts des dommages causés à l'environnement. Les exemples 
classiques de mesures visant à internaliser les externalités sont les normes ou les taxes 
environnementales. Si le prix des marchandises augmente sous l’effet de ces mesures, il est 
très probable que la production et la consommation de marchandises non respectueuses de 
l'environnement diminuent, ainsi que la pollution.  

Les États membres disposent de plusieurs moyens pour remédier aux défaillances du marché. 
Le premier à prendre en compte devrait être le recours à des mesures générales qui ne 
constituent pas des aides d'État et ne faussent pas la concurrence. Si ce n'est pas possible, les 
États membres peuvent mettre sur pied des aides d'État qui sont en conformité avec le marché 
intérieur et peuvent être autorisées par la Commission. L'interdiction susmentionnée des aides 
d'État, inscrite à l'article 87, paragraphe 1, n'est pas absolue, car l’article 87, paragraphes 2 et 
3, prévoit des exemptions en vertu desquelles l'attribution d'aides d'État est justifiée. Pour 
évaluer le caractère justifié et compatible des aides environnementales nationales, la 
Commission se fonde sur l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement 
(ci-après «l'encadrement environnemental»)42.  

L'encadrement environnemental reconnaît principalement deux situations où les aides d'État 
peuvent se justifier. La première concerne les aides temporaires destinées à faciliter 
l’internalisation des coûts. Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, l’internalisation du coût de 
la pollution est pour l'essentiel obtenue en adoptant des taxes environnementales, des 
systèmes d'échange de droits d'émission ou des normes environnementales. Or, certaines 
entreprises, notamment les PME, ne sont pas forcément capables de supporter immédiatement 
la charge financière supplémentaire (taxe environnementale ou augmentation du coût de 
l’investissement imputable à l’application des normes). Par conséquent, l'encadrement justifie 
l'attribution d'aides aux PME afin que ces dernières s'adaptent aux nouvelles normes 
environnementales communautaires, pendant une période de 3 ans à compter de l'adoption de 

                                                 
42 Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JO C 37 du 

3.02.2001, p. 3-15 
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ces normes. Deuxièmement, l'encadrement environnemental prévoit la possibilité d'accorder 
des aides pour encourager les entreprises à effectuer des investissements en vue d'atteindre 
des normes environnementales plus élevées que les normes communautaires ou à 
entreprendre des investissements supplémentaires pour diminuer la pollution de leurs usines 
ou pour développer les sources d'énergie renouvelables.  

L'encadrement autorise également des aides au fonctionnement à des fins spécifiques. Si un 
État membre a instauré un niveau élevé de taxes environnementales en l'absence de taxe 
communautaire harmonisée ou des taxes d'un niveau plus élevé que la taxe envisagée par la 
législation communautaire, dans certaines conditions garantissant une contrepartie 
environnementale, l'encadrement autorise alors l'octroi d'exonérations de taxes 
environnementales aux entreprises pour une durée maximale de 10 ans. L'encadré ci-dessous 
contient des informations sur les autres possibilités existantes. 

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

La compatibilité des aides d'État relatives à la protection de l'environnement et à l'énergie est régie par 
l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3-
15).  

En application de l'encadrement environnemental, les États membres peuvent, après autorisation de la 
Commission, attribuer des aides pour toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique 
ou aux ressources naturelles, ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.  

Les catégories suivantes d'aides d'État sont justifiées:  

Aides à l'investissement destinées à s'adapter aux nouvelles normes environnementales obligatoires de 
l'UE ou à dépasser ces normes 

Conformément au principe du pollueur-payeur, la Commission est d'avis que les aides ne sont plus justifiées 
dans le cas d'investissements destinés à mettre les entreprises en conformité avec les nouvelles normes 
communautaires.  

Toutefois, pour répondre aux difficultés particulières rencontrées par les PME, il demeure possible d'octroyer à 
ces entreprises des aides pour se conformer à de nouvelles normes communautaires pendant une période de 
trois ans à compter de l'adoption desdites normes. Ces aides peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau 
maximal de 15 % des coûts éligibles. 

Les aides aux investissements peuvent également être autorisées pour permettre aux entreprises de dépasser les 
normes communautaires applicables ou lorsque les entreprises réalisent des investissements en l'absence de 
normes obligatoires, ainsi que lorsque celles-ci doivent réaliser des investissements pour se mettre en conformité 
avec des normes nationales plus strictes que les normes communautaires applicables. Dans ces cas-là, les aides 
peuvent être autorisées à concurrence de 30 % des coûts éligibles. Les coûts éligibles doivent être strictement 
limités aux coûts supplémentaires des investissements en terrains, en bâtiments, en équipement et en actifs 
immatériels qui sont nécessaires pour respecter les nouvelles normes obligatoires et/ou atteindre les objectifs de 
protection de l'environnement. Dans tous les cas, les coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des 
avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les 
cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même 
période de cinq années. 

Aides à l’investissement en matière d’économies d'énergie, en faveur des sources d’énergie renouvelables 
et de la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) 

L'encadrement donne aux États membres la possibilité d'accorder des aides à l'investissement et des aides au 
fonctionnement. Ceux-ci peuvent accorder des aides destinées à encourager les investissements dans les énergies 
renouvelables, à concurrence de 40 % des coûts éligibles. De surcroît, un bonus de 10 % peut être accordé aux 
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PME, aux entreprises situées dans les régions aidées et pour des installations d'énergies renouvelables qui 
permettent l'approvisionnement, en autosuffisance, de toute une communauté, par exemple une île. 

Les États membres peuvent également accorder des aides au fonctionnement, pour autant que celles-ci couvrent 
strictement la différence entre le coût de production de l'énergie produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables et le prix de marché de cette énergie (c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas une surcompensation au 
profit des énergies renouvelables), selon les modalités suivantes:  

Option 1: L'aide peut compenser la différence entre le coût de production et le prix du marché jusqu'à 
l'amortissement total de l'installation. L'aide pourra également, si nécessaire, couvrir une juste rémunération du 
capital.  

Option 2: Les États membres peuvent également octroyer des supports en utilisant des mécanismes de marché 
tels que, par exemple, les certificats verts ou les systèmes d'appels d'offres.  

Option 3: Ils peuvent également choisir d'accorder des aides au fonctionnement calculées sur la base des coûts 
externes évités. 

Option 4: Les aides au fonctionnement peuvent être accordées selon les dispositions générales applicables aux 
aides au fonctionnement: aides attribuées pour une période limitée à 5 ans, et en principe, «dégressives».  

Les autres conditions générales relatives à l'attribution des aides au fonctionnement sont exposées ci-après. 

Aides à la réhabilitation de sites industriels pollués 

Lorsque le responsable de la pollution n'est pas identifié ou ne peut être appelé à la cause, la personne 
responsable pour la réhabilitation du terrain peut bénéficier d'une aide pour ces travaux. Les coûts éligibles sont 
égaux aux coûts des travaux effectués pour réparer les atteintes à l'environnement diminués de l'augmentation de 
valeur du terrain. 

Aides à la relocalisation d'entreprises 

Les aides à la relocalisation d'entreprises ne peuvent être accordées que si le changement de localisation est 
motivé par des raisons de protection de l'environnement et fait suite à une décision administrative ou judiciaire 
ordonnant le déménagement. En outre, l'entreprise changeant de localisation doit respecter les normes 
environnementales les plus strictes applicables dans sa nouvelle région d'installation. Les coûts éligibles doivent 
être limités aux coûts nets de la relocalisation. 

Aides au fonctionnement 

En vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, les États 
membres peuvent également accorder des aides au fonctionnement, lorsqu'il est avéré que ces aides concourent 
de façon significative à la protection de l'environnement. 

Les catégories suivantes d'aides au fonctionnement peuvent être autorisées en application dudit encadrement: 

- aides au fonctionnement destinées à promouvoir des formes de gestion des déchets respectueuses de 
l'environnement et d'encourager les économies d'énergie; 

- aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes imposées sur certaines 
activités pour des raisons liées à la protection de l'environnement (taxe sur le CO2 par exemple); 

- aides au fonctionnement destinées à encourager les sources d'énergie renouvelables; 

- aides au fonctionnement pour la production combinée de chaleur et d'électricité. 

Les conditions spécifiques qui doivent être respectées en cas d'attribution d'aides au fonctionnement dans le 
domaine de la protection de l'environnement sont exposées en détail aux points 42 à 67 de l'encadrement 
communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement. 
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Les coûts éligibles doivent être limités à la stricte compensation des surcoûts de production par rapport aux prix 
du marché des produits ou services en cause. 

La durée des aides au fonctionnement est en principe limitée à 5 années. En cas d'aide «dégressive», son 
intensité peut atteindre 100 % des coûts éligibles. En cas d'aide «non dégressive», son intensité est limitée à 50% 
des coûts éligibles. 

En ce qui concerne les aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes, des critères 
spécifiques sont applicables aux nouvelles taxes et aux taxes existantes. 

2.1.4. Aides d'État pour la protection de l'environnement 

Malgré la nécessité de contrôler les aides, la Commission a traditionnellement adopté une 
attitude favorable à l’égard des aides pour la protection de l'environnement, compte tenu des 
objectifs environnementaux identifiés et de certaines défaillances du marché exposées 
ci-dessus. Ces catégories de mesures environnementales sont généralement accordées sous 
forme de régimes d'aide, non sous forme d'aides individuelles. Certains types de mesures 
environnementales sont considérées comme entraînant moins de distorsions de concurrence 
au motif qu'elles sont prises dans un domaine relevant de l'intérêt communautaire. Il peut par 
exemple s’agir de régimes dont l’objectif est d'encourager les sources d'énergie renouvelables, 
l'efficience énergétique ou la gestion des déchets. Ces mesures doivent être notifiées à la 
Commission, mais sont normalement couvertes par l'encadrement communautaire des aides 
d'État pour la protection de l'environnement. Si elles sont conformes à cet encadrement, qui 
fixe entre autres des limites aux aides, elles peuvent être autorisées conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Quelques exemples de ce type de mesures 
d'aides sont donnés ci-après. 

Mesures prises en faveur de la protection de l'environnement et dans le secteur 
énergétique qui réunissent les conditions requises pour être compatibles avec les aides 
d'État: études de cas 

D'une manière générale, les mesures d'aides en faveur des énergies renouvelables, des 
économies d'énergie, de la gestion des déchets, de la réhabilitation de sites industriels pollués 
ainsi que pour l'amélioration des processus de production sont considérées comme étant dans 
l'intérêt communautaire. Les allègements de taxes environnementales peuvent également être 
d'intérêt communautaire, puisque l’absence d’allègement pourrait empêcher l’adoption de ces 
taxes, notamment en ce qui concerne les entreprises grandes consommatrices d'énergie. 
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Énergies renouvelables 

Aux Pays-Bas, par exemple, la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables est 
entre autres encouragée par un système de prix de rachat43. La mesure vise, en stimulant la demande 
d'énergie renouvelable, à accroître la consommation et la production de ce type d'énergie. Elle 
contribuera à atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de CO2 tels que fixés par le 
protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 
L'opérateur public du réseau à haute tension est chargé de distribuer des subventions aux producteurs 
d'énergie renouvelable. Les subventions en faveur de l'électricité produite à partir d'énergie 
renouvelable compensent la différence entre le coût de l'électricité produite à partir des sources 
d'énergie renouvelables et le prix sur le marché de l'électricité conventionnelle. Le niveau des 
subventions varie pour les diverses formes de production d'électricité renouvelable, en fonction de la 
différence entre les coûts de production de la forme donnée d'énergie renouvelable (vent, énergie 
solaire, etc.) et le prix pratiqué sur le marché pour l'électricité conventionnelle. Le montant de la 
subvention est plafonné à 0,07 euro par kWh et le système est financé par une contribution obligatoire 
acquittée par les consommateurs d'électricité, imposée par la législation. Ces redevances, qui sont 
collectées par les contrôleurs du réseau, sont transférées chaque mois au gestionnaire du réseau, qui 
conserve ce montant séparément sur un compte courant. La Commission a estimé que la mesure 
constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 et a considéré qu'elle était conforme à 
l'encadrement environnemental, en particulier au point 59. Celle-ci étant de toute évidence dans 
l'intérêt communautaire et ne donnant pas lieu à une surcompensation, la Commission a considéré 
qu'elle était compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c).  

Économies d'énergie 

En Espagne, des mesures de soutien44 sont en place depuis 2001 pour promouvoir les investissements 
en matière d’énergie renouvelable et d’efficience énergétique. Ce soutien vise entre autres à atteindre 
une part de 12 % des énergies renouvelables dans la production d’énergie primaire en 2010 et une 
réduction de l'intensité énergétique de 7,2 % en 2012. Ce régime devrait permettre de réduire les 
émissions de CO2 de 300 000 tonnes par an. L'aide est fournie sous la forme d’une subvention directe. 
En application de ce régime, les investissements dans les énergies renouvelables peuvent bénéficier 
d'un soutien compris entre 10 et 30 % des coûts de référence, tandis que les investissements en matière 
d'efficience énergétique peuvent bénéficier d'un soutien à hauteur de 40 % des coûts de référence. 
Dans tous les cas, l'intensité brute maximale de l'aide est limitée à 40 % des coûts éligibles (plus une 
majoration régionale de 5 % ou 10 % dans certaines régions éligibles et une majoration de 10 % pour 
les PME). En ce qui concerne l'efficience énergétique, les investissements éligibles peuvent, par 
exemple, prendre les formes suivantes: investissements destinés à améliorer les résultats en matière 
d'économies d'énergie et de substitution d'énergie dans l'industrie, investissements concernant 
l'efficience énergétique dans le secteur public et les transports publics, la cogénération dans le secteur 
non industriel et la transformation des résidus en énergie. La Commission en a conclu que la mesure 
constituait une aide d'État compatible avec le marché commun considérant qu'elle était conforme à 
l'encadrement environnemental, en particulier les points 30, 32, 36 et 37. 

Gestion des déchets 

En 2002, le gouvernement français a instauré un régime d'aides pour l'élimination des déchets 
dangereux pour l'eau45. Le régime a pour objectif de préserver les ressources en eau en incitant à la 
bonne élimination des déchets pouvant polluer les eaux souterraines et superficielles ou perturber le 

                                                 
43 N 760/95, JO C 70 du 8.3.1996, p. 6. 
44 Aide d'État N 188/2005 (non encore publiée au JO). Cette mesure remplace, modifie et prolonge l'aide 

d'État N 459/2001, non encore publiée au JO, N 460/2001, non encore publiée au JO, et N 198/2002, 
JO C 65 du 19.3.2003, p. 23 

45 Aide d'État N 496/2002, JO 108 du 7.5.2003, p.5. 
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fonctionnement des stations d'épuration communales. Pour atteindre cet objectif, le régime vise à 
orienter les déchets polluants, qui sont habituellement mis en décharge, dans des filières d'élimination 
dédiées, performantes sur le plan technique et optimales sur le plan environnemental. Les aides sont 
accordées aux entreprises qui produisent les déchets, lorsque ces entreprises traitent ces déchets dans 
des filières dédiées réduisant de manière significative le potentiel polluant de ceux-ci. Elles prennent 
la forme de subventions calculées sur la base de la différence entre le coût du traitement des déchets 
dans la filière dédiée et le coût d'élimination des mêmes déchets par mise en décharge. Chaque 
bénéficiaire ne peut bénéficier des aides que pour 5 ans au maximum, soit à un taux fixe de 50 % 
pendant les cinq années, soit à un taux linéairement décroissant de 100 % à 0 % en cinq ans. La 
Commission a considéré que la mesure était conforme à l'encadrement environnemental, en particulier 
aux points 42 à 46. Étant donné que le régime est couvert par l'encadrement environnemental et 
n'entraîne pas de surcompensation, la Commission a approuvé le régime sur la base de l'article 87, 
paragraphe 3, point c). 

Réhabilitation de sites industriels pollués 

En mai 2002, le gouvernement autrichien a mis en place un régime destiné à soutenir le nettoyage et la 
réhabilitation de sites industriels pollués46. Les aides à l'investissement sont attribuées sous forme de 
subventions et peuvent atteindre 100 % des coûts éligibles, plus 15 % du coût des travaux. Les coûts 
éligibles en application du régime seront toujours directement liés à la réhabilitation et à la protection 
(y compris l'aménagement, etc.) de sites industriels pollués. Les coûts éligibles sont égaux aux coûts 
des travaux diminués de l'augmentation de valeur du terrain. Étant donné que le régime est couvert par 
l'encadrement environnemental, en particulier le point 38, et n'entraîne pas de surcompensation, la 
Commission a approuvé le régime sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c). 

Aides aux investissements destinés à améliorer les processus de production 

En 2003, l'Allemagne a mis en place une mesure encourageant les investissements destinés à créer de 
nouvelles méthodes de production présentant un intérêt particulier du point de vue de 
l'environnement47. La mesure vise à préserver les ressources et à concevoir des processus de 
production plus efficients, ainsi qu'à produire d'une manière qui porte moins atteinte à 
l'environnement. Le régime met l'accent sur: 1) l'introduction de processus de production innovants et 
une utilisation rationnelle des ressources naturelles, ainsi que la réduction des émissions et des 
déchets, 2) les possibilités de remplacer et d'éviter des matériaux utilisés dans le processus de 
production qui portent atteinte à l'environnement, 3) la limitation des composés organiques volatils 
dans le processus de production, 4) des projets pilote visant à diminuer la consommation d'énergie 
dans le processus de production et 5) des installations innovantes pour le traitement et l'utilisation des 
déchets. Les aides sont accordées sous forme de subventions ou de crédits à taux réduit et sont limitées 
aux investissements visant à atteindre des taux de protection de l'environnement sensiblement plus 
élevés que ne l'exigent les normes actuelles. Les prêts sont accordés pour une durée de 13 ans, assortis 
d'un taux d'intérêt de 3 % par an. Le taux de référence étant actuellement de 5,06 % en Allemagne, 
l'intensité brute de l'aide qui en résulte pour un prêt s’élève à 13,4 %. En cas de modification sensible 
des taux d'intérêt du marché, le taux d'intérêt peut être porté à un maximum de 10 % par an. L'intensité 
maximale brute de l'aide atteint 30 % des coûts éligibles. Si l'investissement est réalisé par des PME, 
la mesure autorise une augmentation de dix points de pourcentage de l’intensité brute de l’aide, soit 
une intensité maximale de 40 %. Par ailleurs, dans les régions qui sont éligibles en application de 
l'article 87, paragraphe 3, point c), les entreprises peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire d’une 
intensité brute de 5 %. Les coûts éligibles portent sur des investissements corporels et des dépenses en 
matière de transfert de technologie. Les coûts éligibles représentent uniquement les coûts 
d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre des objectifs de protection de 
l'environnement qui dépassent les normes obligatoires actuelles. Afin de parvenir à ce résultat, les 

                                                 
46 Aide d'État N 9/2002, JO C 164 du 10.7.2002, p. 4. 
47 N 559/2002, JO C 76 du 28.3.2003, p. 27. 
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bénéficiaires sont tenus de calculer séparément, selon une méthode objective et transparente, les coûts 
d'investissement supplémentaires nécessaires pour réaliser les objectifs de protection de 
l'environnement. Les coûts qui ne peuvent être associés à la protection de l'environnement, tels que par 
exemple les coûts de l'investissement de base, sont exclus du bénéfice des aides. Les conditions fixées 
par le programme étant conformes à l'encadrement environnemental (en particulier aux points 29-30 et 
34-37), la Commission a conclu, au terme de son examen, que les conditions des échanges n'étaient 
pas affectées dans une mesure contraire à l'intérêt commun 

Allègement de taxes environnementales 

En Suède, l'énergie est taxée à un taux relativement élevé, l'objectif poursuivi étant d'accroître les 
économies d'énergie et l'efficience énergétique. Des allégements fiscaux sont autorisés pour l'industrie 
manufacturière afin, pour des raisons environnementales, d’appliquer à l’énergie des niveaux de 
taxation relativement élevés, tout en maintenant la compétitivité de ce secteur. Un taux de taxation 
plus bas est applicable à l'électricité utilisée dans la production des entreprises du secteur 
manufacturier48. La Commission a autorisé l'allégement, au motif qu'il était conforme à l'encadrement 
environnemental ainsi qu'à la «directive sur la taxation de l'énergie»49. Conformément à l'encadrement, 
des exonérations non dégressives de taxes environnementales peuvent être justifiées pendant une 
période de 10 ans lorsqu'un État membre instaure une nouvelle taxe en l'absence de taxe 
communautaire harmonisée ou lorsque, dans un État membre, la taxe dépasse celle fixée par la 
législation communautaire. Dans le cas de la Suède, le taux de taxation réduit reste supérieur au niveau 
minimum applicable. La Commission en a donc conclu que le régime d'aide notifié était conforme à la 
directive sur la taxation de l'énergie et à l'encadrement environnemental (en particulier aux points 
51.1(b) et 51.2) et l’a par conséquent autorisé sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c).  

Outre cet allègement général de la taxe sur l'énergie en ce qui concerne l'électricité consommée au 
cours du processus de production, les autorités suédoises ont instauré en 2004 un système qui prévoit 
la conclusion, sur une base volontaire, d'accords avec les entreprises grandes consommatrices 
d'énergie en vue de réaliser des économies en la matière50. Ces dernières bénéficieront d’un taux de 
taxation zéro en ce qui concerne l'électricité utilisée dans leurs processus de production, à condition 
qu'elles participent à un programme d'une durée de 5 ans destiné à améliorer leur efficience 
énergétique. Ce programme impose aux entreprises certaines obligations pendant la durée du 
programme et prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. On considère que ces 
obligations remplacent l'effet incitatif de la taxe énergétique appliquée sur l'électricité utilisée dans les 
processus de production des entreprises. Le fait que les coûts en énergie entrent pour une part 
importante dans le coût total de ces entreprises constitue pour les entreprises une incitation 
supplémentaire à mettre en œuvre des mesures d'économies d'énergie. Étant donné que le régime 
respecte les conditions fixées par l'encadrement environnemental (en particulier le point 51.1(a))et la 
directive sur la taxation, la Commission a approuvé le régime sur la base de l'article 87, paragraphe 3, 
point c). 

2.1.5. Dépenses consacrées aux aides d'État pour la protection de l’environnement 

Comme indiqué ci-dessus, toutes les mesures de soutien en matière de protection de 
l'environnement et d'économies d'énergie ne sont pas considérées comme des aides d'État. Les 
États membres ont dépensé au total 11,4 milliards d'euros en 2004 sous forme d'aides d'État 
pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie. Ce montant représente 25 % 
des aides totales (agriculture, pêche et transports exceptés). Le tableau n° 12 fait apparaître 
que, d’année en année, les États membres ont augmenté leurs dépenses consacrées à la 
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protection de l'environnement et aux économies d'énergie: de 1,3 milliard d'euros en 1994, ce 
montant est en effet passé à 11,4 milliards en 2004.  

Tableau n° 12: Évolution du niveau des aides d’État en faveur de la protection de 
l’environnement et des économies d’énergie 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aides en faveur de la protection de 
l’environnement et des économies d’énergie (en 
millions d’euros) 1247 1402 1266 1272 1370 3305 5801 6564 7256 9438 11384
Aides en faveur de la protection de 
l’environnement et des économies d’énergie, en 
pourcentage des aides totales (agriculture, pêche 
et transports excepté) 2,1 2,5 2,2 1,7 2,8 8,6 12,6 14,0 13,8 19,3 25,1
Aides en faveur de la protection de 
l’environnement attribuées au moyen 
d’exonérations de taxes en pourcentage des 
aides totales (agriculture, pêche et transports 0,1 0,1 0,5 0,3 0,6 5,4 8,2 9,4 9,6 14,6 19,5
moyen de subventions, en, pourcentage des 
aides totales (agriculture, pêche et transports 
exceptés) 1,9 2,2 1,6 1,3 2,0 3,0 4,0 4,3 3,8 4,2 5,3  

Source: DG Concurrence 

Les trois pays qui ont accordé, en termes absolus, les montants d'aide les plus importants en 
faveur de la protection de l'environnement et des économies d'énergie sont l'Allemagne 
(6,6 milliards d'euros), la Suède (2 milliards d'euros) et le Royaume-Uni (1,1 milliard 
d'euros). À eux trois, ces pays ont octroyé plus de 85 % du total des aides en 2004. En termes 
relatifs, les aides d'État en faveur de la protection de l'environnement et des économies 
d'énergie ont représenté 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) de l'UE en 2004 (tableau n° 13). 
Les plus gros donneurs d'aides en termes relatifs ont été la Suède (0,7 % du PIB), l'Allemagne 
(0,3 %) et le Danemark (0,28 %). 
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Tableau n° 13: Aides d’État attribuées en faveur de la protection de l’environnement et 
des économies d’énergie 

 

Aides en faveur de la 
protection de 

l’environnement et 
des économies 
d’énergie (en 

millions d’euros, 
2004)

Part des aides en 
faveur de la 

protection de 
l’environnement et 

des économies 
d’énergie dans le 

total des aides 
(moyenne annuelle 

2002-2004)

Différence en points 
de pourcentage,

2000-2002
et 2002-2004)

UE-25 11384,1 19,1 5,6
 BE 16,9 1,1 -0,4
 CZ 3,2 2,2 0,5
 DK 541,5 51,4 1,1
 DE 6644,8 33,8 9,5
 EE 0,1 0,4 -18,9
 GR 25,9 3,9 3,8
 ES 100,0 2,0 0,9
 FR 137,5 3,7 -1,3
 IE 6,6 1,0 0,7
 IT 34,9 2,1 1,7
 CY 1,7 1,0 0,4
 LV 0,0 0,0 -0,4
 LT - - -
 LU 0,0 0,1 -1,2
 HU 2,3 3,0 -1,3
 MT - - -
 NL 446,6 41,8 6,1
 AT 94,8 20,5 4,3
 PL 10,6 1,5 -2,2
 PT 1,7 0,1 -0,1
 SI 26,2 23,5 9,2
 SK 0,0 0,0 -1,9
 FI 215,4 35,1 16,2
 SE 1956,9 78,4 40,6
 UK 1116,6 21,9 14,5  

 

Source: DG Competition 

En Allemagne, environ 70 % des aides en faveur de la protection de l'environnement et des 
économies d'énergie en 2004 ont été attribués dans le cadre de la réforme de la fiscalité 
écologique51 au moyen de réductions/exonérations de la taxe sur les huiles minérales et de la 
taxe sur l'électricité. En 1999, ce pays a instauré une taxe sur la consommation d'électricité et 
augmenté la taxe sur les huiles minérales. De même, afin d'accorder un allègement transitoire 

                                                 
51 Voir la décision de la Commission relative à la réforme de la fiscalité écologique, N249/2001. 
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à certains secteurs et entreprises, l'Allemagne a introduit certaines réductions partielles 
d'écotaxes. 

En 2004, la Suède a attribué près de 70 % des aides en faveur de la protection de 
l'environnement et des économies d'énergie au moyen de deux mesures. Premièrement, la 
«modification de la réduction de la taxe CO2 en faveur de l’industrie manufacturière»52 a été 
mise en œuvre pour maintenir le niveau actuel de la taxation du CO2 dans l'industrie 
manufacturière au moment où le niveau général de taxation était relevé. Deuxièmement, la 
«taxe énergétique sur l'électricité utilisée par les entreprises du secteur manufacturier53» 
constitue une exonération de la taxe sur l'énergie.  

En 2004, les États membres ont accordé en moyenne environ 75 % - 80 % des aides en faveur 
de la protection de l'environnement et des économies d'énergie au moyen d'exonérations de 
taxes. L'Allemagne, la Suède, la Finlande et la Slovénie ont octroyé 82 % des aides de ce type 
sous la forme d'exonérations de taxes. Deux pays ont eu recours à l'instrument des reports 
d'impôts pour accorder ces mêmes aides d'État, l'Irlande (100 %) et les Pays-Bas (31 %). Au 
sein de l'UE-25, près de 20 % des aides en faveur de la protection de l'environnement et des 
économies d'énergie ont été transférées sous la forme de subventions. Sept pays (Autriche, 
Chypre, Estonie, Grèce, Hongrie, Italie et Espagne) n'ont utilisé que cet instrument des 
subventions pour les accorder. Certains États membres ont utilisé, dans une mesure moins 
importante, d'autres instruments tels que les prêts à taux réduit, les prises de participation et 
les garanties. 

En conclusion, la tendance fondamentale est de toute évidence à l’augmentation des dépenses 
en matière d'aides en faveur de la protection de l'environnement et des économies d'énergie: la 
moyenne annuelle est passée de 6,5 milliards d'euros pendant la période 2000-2002 à 
9,3 milliards d'euros pendant la période 2002-2004. Si ces aides servent explicitement un 
objectif horizontal généralement accepté, seule une partie relativement réduite comprend des 
aides destinées à des investissements qui visent des normes environnementales plus strictes 
que les normes communautaires ou à des investissements supplémentaires ayant comme 
objectif la réduction de la pollution ou le développement des sources d'énergie renouvelables. 
D'autre part, une proportion importante des aides (qui représentait quelque 80 % du total des 
aides en faveur de la protection de l'environnement et des économies d'énergie en 2004) 
comprend des exonérations de taxes dont la majeure partie devait être approuvée pour que 
certains types de taxes environnementales puissent être instaurées, par exemple, afin de 
limiter l’impact de ces taxes sur la compétitivité de certaines entreprises ou secteurs. Même si 
les exonérations des taxes environnementales ne visent pas à atteindre des normes 
environnementales plus strictes, elles sont uniquement accordées lorsque les taxes 
elles-mêmes ont pour but de contribuer sensiblement à la protection de l’environnement et les 
dérogations ou exonérations ne devraient pas porter atteinte aux objectifs généraux 
poursuivis. L'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni, en particulier ont eu recours à ces 
exonérations. 

2.1.6. Révision de l'encadrement environnemental 

L'encadrement environnemental actuel est applicable jusqu'à fin 2007. La Commission a 
annoncé la révision de ce document afin de préparer l'élaboration d’un nouvel encadrement 

                                                 
52 «Modification de la réduction de la taxe CO2 en faveur de l’industrie manufacturière» N 484/2003 
53 «Taxe énergétique sur l'électricité utilisée par les entreprises du secteur manufacturier» N 156/2004 



 

FR 45   FR 

des aides pour la protection de l'environnement. La Commission a commencé par publier un 
questionnaire54, en août 2005, par lequel elle invite la totalité des États membres et autres 
parties intéressées à partager leur expérience acquise concernant l'encadrement actuel. Les 
questions posées étaient multiples: faut-il adopter une exemption par catégorie pour les aides 
en faveur de la protection de l'environnement; quelles catégories d'aides pour la protection de 
l'environnement cette exemption devrait-elle comprendre; le principe du pollueur-payeur 
devrait-il être renforcé et celui d'une diminution des aides accordées aux entreprises 
polluantes approuvé? Faut-il instaurer la possibilité d'accorder des aides pour l'innovation en 
matière d'environnent, etc. La Commission analysera les réponses et en tirera les conclusions 
dans un nouveau projet d'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de 
l'environnement, qui sera débattu avec les États membres.  

3. PARTIE TROIS: EXPLORER D'AUTRES VOIES QUE CELLES DES AIDES D'ETAT 

Dans l’optique de réduire le niveau général des aides d'État, les conclusions de divers conseils 
européens ont également invité les États membres à réfléchir aux moyens de parvenir à ce 
résultat. Par exemple, le Conseil européen de Bruxelles de novembre 2002 a invité dans ses 
conclusions les États membres à «examiner, avant d'octroyer des aides d'État, si elles sont 
ciblées sur des segments du marché clairement reconnus comme défaillants ou si elles sont 
orientées vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun… et si une intervention sous la 
forme d'aides d'État est le moyen le plus approprié et le plus efficace pour s'attaquer à ces 
problèmes». 

Il est évident qu'un des meilleurs moyens de réduire les aides d'État est de faire un meilleur 
usage d'autres mesures telles que les mesures générales et réglementaires. Avant d’avoir 
recours aux aides d’État, qui ne devraient en général constituer qu'une solution «de 
rechange», les États membres devraient s'assurer qu'il s’agit de la solution la plus appropriée. 
Certains autres types d'instruments non seulement contribuent à éviter les distorsions de 
concurrence, mais soutiennent les efforts des États membres en vue de rétablir et de maintenir 
des finances publiques saines, ce qui fait également partie d'un des principaux piliers de la 
stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi.  

Une autre manière de diminuer les aides d'État est de les circonscrire soigneusement aux 
situations qui posent problème et de les limiter au montant, à la durée et aux moyens effectifs 
nécessaires. Il peut en principe s’agir de situations dans lesquelles le marché ne parvient pas à 
des résultats économiquement efficients, tels que le prévoit le plan d'action dans le domaine 
des aides d'État. Le fait de délimiter la défaillance du marché en cause permet de mieux 
évaluer si une aide d'État peut être justifiée et acceptable. Par ailleurs, les aides d'État doivent 
être conçues de manière à résoudre effectivement la défaillance du marché, en créant un effet 
d'incitation et en garantissant son caractère proportionné. 

Comment les États membres peuvent-ils assurer que leurs politiques en matière d'aides d'État 
poursuivent ces objectifs? La réponse réside dans une large mesure dans les procédures et les 
pratiques d'attribution des aides d'État au sein des États membres. Afin de mettre en place les 
meilleures pratiques en faveur d'une politique d'aides d'État «moins nombreuses et mieux 
ciblées», les questions suivantes méritent d’être posées:  

                                                 
54 http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/00910_questionnaire_env_fr.pdf 
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Dans quelle mesure un État membre évalue-t-il si l'aide d'État constitue la forme 
d'intervention la plus appropriée? À quel stade cette évaluation est-elle réalisée? À quel 
moment procède-t-on à l'analyse destinée à garantir que l'argent des contribuables sous forme 
d'aides d'État est dépensé d'une manière efficace et efficiente et quel est le type d'analyse 
retenu? Quelles autres solutions possibles que celle des aides d'État sont utilisées ou mises en 
œuvre par les États membres? Quel type de structure institutionnelle soutient ces objectifs? 

Un certain nombre de ces questions ont fait l'objet d'un questionnaire écrit adressé aux États 
membres par la Commission en mai 2005 et ont été débattues en juillet 2005 dans le cadre 
d'une réunion avec des experts en aides d'État. La présente section reprend certaines des 
réponses données par les États membres dans le cadre d'une première étape visant à recenser 
les meilleures pratiques en faveur d'une politique d'aides d'État «moins nombreuses et mieux 
ciblées». 

Explorer tout d'abord les possibilités de recourir à d'autres instruments 

Un certain nombre d'États membres ont indiqué qu’ils ont pris délibérément certaines mesures 
pour améliorer l'environnement général des entreprises: ils ont par exemple modifié le 
contexte réglementaire, simplifié leurs régimes d'aides aux entreprises et réorienté les mesures 
de soutien des aides d'État ayant (potentiellement) des effets de distorsion vers des mesures 
générales. La section suivante présente des exemples d'autres instruments cités par les États 
membres: 

– L'exemple le plus explicite est celui de la Suède où existe un principe de restriction 
explicite selon lequel les subventions aux entreprises «ne devraient jamais être la 
solution retenue en premier» pour aborder différents problèmes. Ce qui est au 
contraire préconisé est de procéder dans un premier temps à l'analyse des autres 
instruments et de tester régulièrement ces derniers. La Suède affirme que la politique 
de restriction a de toute évidence entraîné une utilisation accrue des mesures 
générales se substituant aux aides d'État.  

– Le Danemark, qui a mis en place une commission gouvernementale interservices 
visant à réduire le niveau des aides, a souligné que sa stratégie industrielle privilégie 
l'environnement général et les conditions de croissance des entreprises plutôt que les 
aides directes individuelles.  

– D'autres pays ont donné des réponses allant dans le même sens, tels que la 
République slovaque qui a souligné qu'elle ne soutenait individuellement les 
entreprises par des fonds publics que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 

– Les Pays-Bas soutiennent que des restrictions budgétaires obligent la totalité des 
autorités chargées de l'attribution des aides à explorer d'autres voies ou à octroyer 
moins d'aides. Une des principales questions posées lors de l'attribution des aides est 
de savoir si un instrument financier constitue le meilleur moyen possible pour 
résoudre le problème. En lien également avec des considérations budgétaires, 
l'Estonie a indiqué qu'elle avait recours à d'autres types d'aides publiques telles que 
les aides de minimis. 

– Lorsqu'elle octroie des aides à l'intérieur de ses zones économiques spéciales, la 
Pologne envisage une série d'autres instruments pour venir en aide aux entreprises, 
notamment les PME, tels que des pépinières d'entreprises, des parcs et pôles 
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technologiques – qui disposent d'une infrastructure toute prête – et des consultations 
en entreprises. Les fonds affectés à certaines activités par le ministère des 
infrastructures, notamment les services fournis dans l'intérêt économique général, en 
constituent un autre exemple. Le financement de services d'intérêt général au moyen 
d'un fonds spécial alimenté par des contributions d'entreprises exerçant leur activité 
dans un secteur particulier peut être considéré comme une forme alternative 
d'intervention étatique. 

– Chypre a adopté une série de mesures législatives ou de mesures générales qui ne 
constituent pas des aides d'État. Le taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises 
a par exemple été abaissé à 10 % et s'applique universellement à tous les secteurs, 
mais, parallèlement, d'autres mesures ont été intégrées à la législation fiscale en vue 
d'améliorer l'environnement global des entreprises. Le traitement préférentiel réservé 
aux sociétés offshore (qui constituait une aide d'État) a de cette manière été 
abandonné. Ces mesures ont également permis de supprimer un certain nombre 
n'exonérations de taxes concédées à des secteurs spécifiques. 

– La Hongrie et la Slovénie citent certaines règles comptables et fiscales réunissant les 
qualités requises pour entrer dans la catégorie des mesures générales, alors que le 
Royaume-Uni indique qu'il recourt à des partenariats publics-privés dans lesquels les 
parties investissent à égalité de conditions et où les pouvoirs publics investissent 
commercialement. 

Évaluation du caractère nécessaire et approprié d'une aide d'État 

De nombreux pays indiquent également que les aides sont nécessaires pour remédier à des 
défaillances du marché clairement identifiées. Ainsi la Slovénie signale-t-elle que les 
propositions de régimes d'aides d'État doivent s'appuyer sur des besoins en intervention 
étatique reconnus, qui résultent soit de défaillances du marché soit d'une pénurie de sources 
de financement privées et autres. 

La stratégie slovaque en matière de compétitivité55, adoptée début 2005, stipule que l'«État 
n'interviendra en termes d'efficacité du marché libre que dans la mesure strictement nécessaire 
et pendant la durée nécessaire, et uniquement dans les cas où le marché est défaillant et où 
l'État est en mesure, à cet égard, de fournir au public les services dont il a besoin d'une 
manière plus efficace ou plus équitable». Le texte mentionne ensuite l’existence de projets 
visant à opérer des transferts de dépenses publiques des domaines et programmes qui ne sont 
pas conformes à la philosophie et à l'objectif qui fondent la stratégie de Lisbonne. En 
conséquence, la préparation des budgets des administrations publiques doit donner lieu à une 
augmentation suffisante des finances publiques disponibles pour les secteurs prioritaires, qui 
sera compensée par une diminution des dépenses dans d'autres secteurs.  

En Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de mener une réforme en profondeur 
de la législation bruxelloise relative à l'expansion économique afin de poursuivre l'octroi des 
aides qui se sont révélées appropriées, c'est-à-dire les services de conseil et les aides en faveur 
de la formation et de l'emploi, tout en diminuant celles dont le caractère approprié est moins 
explicite, c'est-à-dire les aides générales à l'investissement. 

                                                 
55 Stratégie slovaque en matière de compétitivité jusqu'à 2010, la stratégie de Lisbonne au niveau national 

(Résolution du gouvernement de la République slovaque No 140 du 16 février 2005) 
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En République tchèque, certains prestataires procèdent, après l’attribution de l’aide, à 
l'examen d'éléments qui ont déjà été évalués au stade préparatoire. Des analyses de 
coût-efficacité et l'application du principe de développement durable peuvent alors déboucher 
sur un ajustement des mesures qui ont été mises en œuvre, voire sur la suspension des aides 
attribuées. L'autorité de concurrence tchèque participe à des groupes de travail qui se 
réunissent régulièrement pour contrôler les aides d'État. Outre la question de la compatibilité 
des aides avec les règles applicables en matière d'aides d'État, ces groupes de travail 
examinent l'efficacité des aides et les résultats de l'évaluation des mesures déjà attribuées.  

Procédures et pratiques de soutien à une politique d'aides d’État «moins nombreuses et 
mieux ciblées»  

Les États membres ont en majorité indiqué qu'ils évaluent le caractère approprié de la mesure 
d'aide par rapport à d'autres instruments possibles lors de la phase de conception ou de 
préparation. Bien que la décision finale sur la nécessité ou non d'accorder une aide d'État soit 
prise par l'autorité qui accorde l'aide, dans un certain nombre de pays, cette autorité doit 
apporter la preuve qu'elle a exploré d'autres voies possibles que les aides d'État, tandis que 
dans d'autres pays, les divers instruments de financement sont examinés par une instance de 
coordination, sous une forme ou une autre. 

De nombreuses autorités de contrôle ou instances nationales comparables assurant une 
fonction de coordination sur les questions d'aides d'État semblent adopter une approche 
toujours plus volontariste pour améliorer la sensibilisation en matière d'aides d'État et 
renforcer l'expertise locale dans ce domaine sous forme notamment de conseils, de formation, 
de sites internet, de lettres d'information et de guides. Si la conformité avec les règles 
applicables aux aides d'État, la communication des notifications d'aides d'État, le système 
d'information et de contrôle, restent sans doute prioritaires, ce type d'interactions devrait 
également contribuer à renforcer la constance et la cohérence de l'approche retenue pour 
évaluer le caractère approprié des aides d'État par rapport aux autres instruments: 

– À Chypre, tout projet d'aide d'État individuelle ou de régime d'aides entraîne la 
création d'une commission technique – composée de représentants de la totalité des 
parties concernées, avec la participation du ministère des Finances ou de l'office de 
planification ou des deux – dont le rôle est, entre autres, d'examiner la forme de 
l'intervention, le montant des subventions éventuelles, la durée du régime et les 
critères d'évaluation. L'efficacité potentielle de la mesure par rapport aux objectifs 
fixés est à cet égard un facteur déterminant, de même que la situation financière de 
l'État. 

– Le Royaume-Uni a indiqué que la totalité des administrations publiques et des 
autorités chargées d'attribuer les aides suivent une procédure de planification de leurs 
activités dans le cadre de laquelle chaque organisme définit les secteurs où il va 
affecter principalement ses ressources pour une période donnée et expose les 
stratégies qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les limites 
des ressources disponibles. Des processus d'évaluation formelle garantissent un 
examen minutieux, préalablement à l'octroi des ressources, des raisons, objectifs et 
méthodes envisagées pour les différentes mesures d'aide. Cela concourt à la 
conception d'instruments d'aide permettant d'optimiser les chances de réussite desdits 
instruments et la valeur des ressources publiques. En outre, les études d'impact 
réglementaire (EIR) sont obligatoires dans les procédures d'élaboration des politiques 
et sont considérées comme un élément important pour faciliter l’analyse des 
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propositions de politiques, le calcul des coûts et des bénéfices de l'action et la prise 
de décision sur la meilleure méthode à prendre en compte. Cette procédure est 
applicable, que l'assistance ou le financement émanant des pouvoirs publics constitue 
ou non une aide d'État.  

– D'autres États membres, notamment l'Italie et la Belgique ont fait état d'études 
d'impact réglementaire comparables. En Belgique, par exemple, les autorités 
flamandes ont expliqué dans quelle mesure la préparation d'une EIR aidait les 
rédacteurs de la réglementation, entre autres, à définir les options possibles pour 
atteindre les objectifs souhaités et à réfléchir aux coûts prévus, aux avantages et aux 
effets des propositions. Dès qu'un problème est recensé – en lien, par exemple, avec 
la situation particulière d'un certain nombre d'entreprises qui rencontrent des 
difficultés pour investir – une enquête est effectuée pour déterminer si une 
défaillance du marché en est la cause. Si tel est le cas, une étude est menée pour 
déterminer quelles sont les options possibles pour remédier à la défaillance du 
marché et si une aide d'État devrait être fournie sous une forme ou sous une autre. 
L'EIR stipule explicitement qu’il convient également de trouver des alternatives aux 
solutions proposées. 

– En Finlande, chaque autorité du secteur concerné est individuellement responsable de 
l'évaluation du caractère approprié de son programme par rapport à d'autres 
instruments: par exemple, la mise au point du système de taxation par tonnage a 
donné lieu à un examen de l'impact d'autres modèles d'allégement. Si cette évaluation 
permet de conclure qu'un financement public constitue la méthode la plus appropriée 
pour influencer l’environnement dans lequel les entreprises exercent leurs activités, 
le comité consultatif en matière de soutien aux entreprises procède à l'évaluation de 
tout chevauchement possible entre les régimes d'aide envisagés, ainsi que de leur 
caractère approprié, en comparaison des programmes d'aides existants56. La loi sur 
les conditions générales applicables aux aides aux entreprises exige qu'avant qu'un 
régime d'aides aux entreprises ne soit approuvé ou fondamentalement modifié, le 
fonctionnaire qui prépare le dossier doit obtenir du comité consultatif en matière de 
soutien aux entreprises une déclaration le concernant. Les divers secteurs 
administratifs appliquent des modèles pour concevoir les mesures. Par exemple, 
l'institut public de recherche économique (VATT) évalue l'impact des aides 
attribuées sous la forme d'une augmentation de l'amortissement sur les 
investissements qui sont effectués dans des régions en développement. Ces données 
issues de la recherche sont exploitées au moment de l'examen du caractère applicable 
de l'aide d'État en tant que moyen d’action. Elles sont également utiles lorsqu'il s'agit 
de décider de la nécessité de poursuivre les aides. 

– En République slovaque, on procède à une évaluation au stade de la préparation et de 
l'évaluation des demandes d'aides d'État. Des évaluateurs internes et externes 
examinent les projets en toute indépendance en fonction des critères de sélection du 
projet, puis présentent à la commission d'évaluation un rapport d'expertise conjoint 
en fonction des critères d'évaluation. En ce qui concerne les mesures d'incitation 
individuelle à l'investissement, l'agence exécutive élabore un rapport d'expertise 

                                                 
56 Le comité consultatif en matière de soutien aux entreprises fonctionne en lien avec le ministère du 

commerce et de l'industrie et comprend des représentants de l'ensemble des principaux ministères qui 
accordent des aides. 
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concernant la demande, puis le donneur d'aides d'État évalue la demande dans le 
cadre d'une procédure qui comprend l'examen de la part de marché de l'entreprise 
avant et après l'investissement, la localité dans laquelle l'investissement est réalisé, le 
taux de chômage dans la localité donnée, l'indépendance économique de 
l'investisseur et le bénéfice pour la région. 

– En Pologne, au moment où les mesures sont élaborées, chaque autorité établit un 
diagnostic des problèmes apparaissant isolément sur le marché et recourt à divers 
types d'interventions étatiques, y compris les aides, pour trouver les mesures 
appropriées permettant d'y remédier. Les autorités concernées évaluent les nouvelles 
aides, en ce qui concerne leur objectif et leurs effets escomptés en particulier, au 
stade des négociations interservices. S'agissant des dispositifs fiscaux par exemple, 
les changements effectués ces dernières années ont eu notamment pour objectif de 
modifier la façon dont les entreprises ont bénéficié du soutien. Dans le cas de l'impôt 
sur les sociétés, on a assisté à un repli par rapport à plusieurs types d’allègements qui 
sous l’effet entre autres d’une exonération de la TVA pour certains produits ont 
entraîné une diminution de la taxation. 

– En Espagne, c'est le centre de gestion compétent qui est chargé de préparer les 
régimes d'aides d'État. Le conseil des affaires économiques (CDGAE) étudie et 
examine les propositions des services ministériels qui affectent l'économie ou les 
grands secteurs économiques (notamment les mesures étatiques dépassant un 
montant de 6 millions d'euros). 

– Une unité de coordination des aides d'État pour les collectivités décentralisées a été 
créée au sein du ministère de l'intérieur et des relations au sein du Royaume; outre la 
coordination et les conseils dispensés à ces collectivités en matière de notifications, 
cette unité met également tout en œuvre pour tenir ces dernières informées, 
notamment en élaborant des guides sur certaines questions; en l'espèce, l'élaboration 
de projets qui ne font pas appel à des aides d’État constitue un point de départ 
important. 

4. QUATRIEME PARTIE: AVANCEES SUR LES PLANS LEGISLATIF ET POLITIQUE 

4.1. Une politique modernisée en matière d'aides d'État 

La Commission expose son plan quinquennal de réforme de la politique des aides d’État 
visant à promouvoir la croissance, l’emploi et la cohésion 

En juin 2005, la Commission a lancé un plan d'action57 dans le domaine des aides d'État 
définissant les principes de la réforme globale de la réglementation et des procédures en 
matière d’aides d'État pour les cinq prochaines années. La Commission a notamment 
l’intention d’utiliser les règles en matière d’aides d’État du traité CE pour encourager les États 
membres à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne par des aides mettant 
l’accent sur l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne et la création 
d’emplois durables (aide accrue à la recherche et au développement, à l’innovation et au 
capital-risque pour les petites entreprises), sur la cohésion sociale et régionale et sur 

                                                 
57 http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/ 
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l’amélioration des services publics. La Commission vise également à rationaliser et à 
simplifier les procédures de manière à rendre les règles plus claires, réduire le nombre d’aides 
à notifier et accélérer le processus décisionnel.  

La Commission présentera prochainement des propositions détaillées de réforme en tenant 
compte des commentaires présentés par les parties concernées durant la procédure de 
consultation qui s’est achevée en septembre. 

Le plan d'action dans le domaine des aides d'État est fondé sur les éléments suivants:  

– des aides d’État mieux ciblées avec moins d’effets de distorsion, conformément aux 
déclarations réitérées des Conseils européens, de manière à faire bénéficier le citoyen 
de l’UE des fonds publics grâce à l’intensification de l’efficacité économique, de la 
croissance et des emplois durables, de la cohésion sociale et régionale et par 
l’amélioration des services d’intérêt économique général ainsi que par le 
développement durable et la diversité culturelle. 

– une approche économique plus fine de manière à ce que l’aide comportant moins 
d’effet de distorsion puisse être approuvée plus facilement et rapidement, notamment 
lorsque l’argent des marchés financiers est moins accessible, de façon à permettre à 
la Commission de concentrer ses efforts sur les cas susceptibles de créer des 
distorsions plus sérieuses de la concurrence et du commerce. 

– des procédures simplifiées et plus efficaces et une amélioration de l'application, de la 
prévisibilité et de la transparence. Les États membres sont, par exemple, tenus de 
notifier à la Commission la plupart des subventions publiques qu’ils souhaitent 
accorder. La Commission propose d’augmenter le nombre de mesures exemptées de 
cette obligation de notification et de simplifier les procédures.  

– une responsabilité partagée entre les États membres et la Commission: la 
Commission ne peut améliorer les règles et les pratiques en matière d’aides d’État 
sans le soutien efficace des États membres et leur engagement total de respecter 
l’obligation de notifier toute mesure d’aide envisagée et d’appliquer correctement les 
règles. 

4.1.1. Réexamen des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale 

Début 2003, la Commission a décidé de revoir son approche en matière de contrôle des aides 
d’État nationales régionales pour la période allant de 2007 à 2013, en étroite collaboration 
avec les États membres et les autres acteurs. Le réexamen devait permettre de prendre en 
compte l’élargissement et l’approfondissement progressif du marché intérieur, la 
compétitivité européenne et les demandes de réduction du niveau global des aides d’État. 

Un document de travail des services de la Commission présentant le projet de lignes 
directrices concernant les aides à finalité régionale58 a été transmis aux États membres en 
juillet 2005 et a fait l’objet de discussions avec des experts nationaux en matière d’aides 
d’État en septembre 2005. La Commission prévoit d’adopter la version finale des lignes 

                                                 
58 Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence: 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional/ 
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directrices avant fin 2005, afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et à la 
Commission pour garantir une transition en douceur pour la fin 2006. 

Les nouvelles lignes directrices présentent trois caractéristiques et principes essentiels: la 
nécessité de réorienter les aides régionales vers les régions les plus défavorisées de l’Union 
élargie; la nécessité d’améliorer la compétitivité globale de l’Union, des États membres et des 
régions; et la nécessité d’assurer une transition souple du système actuel de contrôle des aides 
nationales à finalité régionale vers la nouvelle approche. 

4.1.2. Communication sur les aides d’État à l’assurance-crédit à l’exportation 

La communication concernant l’application des règles en matière d’aides d’État à 
l'assurance-crédit à l'exportation à court terme59 vient à expiration le 31 décembre 2005. 
Après avoir réalisé une étude sur la situation du marché de la réassurance privée dans le 
domaine de l’assurance-crédit à l’exportation et après avoir consulté les États membres et 
d’autres parties concernées, la Commission a présenté le 17 octobre 2005 un nouveau projet 
de communication aux États membres. 

Suite à une réunion multilatérale sur les aides d’État et après avoir consulté d’autres parties 
intéressées, la Commission considère de laisser inchangée la définition des risques 
«cessibles» contenue dans la modification de 2001. Toutefois, comme la couverture 
d’assurance-crédit à l'exportation offerte par les assureurs privés aux micro-entreprises et aux 
petites entreprises ayant un chiffre d'affaires à l'exportation limité est inaccessible ou 
insuffisante dans la plupart des États membres, les services de la Commission ont proposé de 
considérer les risques liés à l’exportation de ces entreprises comme temporairement «non 
cessibles», pour autant et dans la mesure où le marché privé n’existe pas dans l’État membre 
concerné; elle a également tenu compte, à cet égard, de la nécessité, pour le marché privé, de 
s’adapter à l’augmentation en taille du marché résultant de l'élargissement de l'UE. La 
Commission prévoit de publier la communication finale avant la fin 2005. Elle a également 
décidé de prolonger la validité de la communication de 1997 jusqu'au 31 décembre 2010. 

4.1.3. Révision de l'encadrement des aides à la R&D 

L’actuelle communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des 
aides d'État à la recherche et au développement60 vient à expiration le 31 décembre 200561. 
Dans son plan d’action dans le domaine des aides d’État, la Commission a décidé d’examiner 
aussi «si la portée de l'encadrement ne devrait pas être étendue à des types d'aides en faveur 
de certaines activités innovantes qui ne sont pas encore couverts par les lignes directrices ou 
les règlements actuels, et s'il ne faudrait pas alors créer un encadrement des aides d'État à la 
R&D et à l'innovation»62.  

Après l’adoption par la Commision du document consultatif sur l’innovation (voir ci-après), il 
ne sera pas possible de disposer d’un encadrement commun à la R&D et à l’innovation avant 

                                                 
59 JO C 281 du 17.9.1997, p.4, tel que modifié par le JO C 217 du 2.8.2001, p.2, et le JO C 307 du 

11.12.2004, p.12. 
60 JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, tel que modifié par la communication de la Commission relative à la 

modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, 
JO C 48 du 13.2.1998, p. 2. 

61 JO C 111 du 8.5.2002, p. 3. 
62 Point 28 du plan d’action dans le domaine des aides d’État. 
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fin 2005. En conséquence, la Commission a maintenant décidé d’appliquer l’encadrement 
existant jusqu’à l’entrée en vigueur dudit document, le 31 décembre 2006 au plus tard.  

4.1.4. Communication sur les aides d'État à l'innovation 

En septembre 2005, la Commission a lancé une consultation publique sur des mesures visant 
à améliorer les aides d’État à l’innovation. Les améliorations suggérées, présentées pour 
consultation dans la proposition de communication sur les aides d’État à l’innovation63, 
comprennent des règles en matière d’aides en faveur de l’innovation, des critères pour aider 
les autorités publiques à cibler les aides avec plus d’efficacité, et clarifient les règles 
permettant d’augmenter la sécurité juridique et la simplification du cadre réglementaire.  

La Commission précise, dans le cadre de cette consultation, que les aides d’État n’offrent pas 
une réponse à tous les problèmes de compétitivité ou d’innovation en Europe. Tout en 
reconnaissant que, pour promouvoir la croissance et la création d’emplois, la politique des 
aides d’État peut être utilisée pro-activement comme soutien à l’innovation en s’attaquant aux 
lacunes du marché faisant obstacle à l’innovation, la Commission souligne également 
qu’avant tout une concurrence efficace est indispensable pour que les entreprises puissent 
s’engager sur des voies plus innovantes. La concurrence incite naturellement les entreprises à 
concevoir des projets et des produits nouveaux; elle les pousse à s’adapter aux changements et 
sanctionne celles qui pratiquent l’immobilisme ou sont à la traîne. Il est dès lors essentiel de 
maintenir la concurrence comme moteur de l’innovation.  

Conformément à l’approche économique affinée présentée dans le plan d’action dans le 
domaine des aides d’État, le projet de communication définit une méthodologie claire pour 
l’élaboration des mesures d’aides d’État destinées à des activités d’innovation. Selon les 
principes définis, une autorisation ne peut être accordée que si: 1) l’aide cible une défaillance 
du marché bien définie; 2) l'aide constitue l'instrument le plus approprié (ce qui n’est pas 
toujours le cas - parfois, des politiques structurelles ou des mesures réglementaires peuvent 
s'avérer plus indiquées); 3) l’aide pousse les bénéficiaires à innover et est proportionnelle à 
l’objectif défini; et 4) les distorsions de concurrence sont limitées. 

Les propositions d’aides à l’innovation couvrent six grands domaines: les entreprises 
innovantes en phase de démarrage; le capital-investissement; l’intégration de l’innovation aux 
règles existantes en matière d’aides d’État à la recherche et au développement; les 
intermédiaires en innovation, la formation et la mobilité entre chercheurs universitaires et 
PME; et des pôles d’excellence pour des projets d'intérêt européen commun. 

La communication invitait les personnes intéressées à se prononcer sur une série de mesures 
concrètes, pour lesquelles des aides d’État pourraient être autorisées par la Commission en 
application de règles et de critères ex ante. Sur la base de cette consultation, que la 
Commission examine en ce moment, de nouvelles dispositions seront intégrées aux règles 
existantes en matière d’aides d’État. Ces dispositions permettront aux États membres qui les 
appliquent non seulement d’obtenir plus rapidement une autorisation pour leurs aides d'État à 
l’innovation, mais également de mieux cibler leurs ressources publiques. Un premier échange 
de vues avec les États membres pourrait avoir lieu fin 2005/début 2006 afin d’adopter le futur 
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encadrement des aides d'État à la R&D et à l'innovation au cours du premier semestre de 
2006.  

4.1.5. Révision de la communication «Aides d’État et capital-investissement» 

Comme mentionné ci-dessus, le projet de communciation sur l’innovation propose une 
flexibilité accrue pour les aides d’État destinées au capital-investissement, et notamment au 
premier stade des projets (lorsque les investisseurs privés hésitent à investir) et au stade du 
développement (lorsque des fonds supplémentaires sont recherchés pour permettre la 
croissance des jeunes entreprises).  

La Commission a l’intention de proposer début 2006 une nouvelle communication «Aides 
d’État et capital-investissement» pour remplacer la version actuelle64 qui expire en août 2006. 
Lors de son réexamen, la Commission tiendra compte des réponses au questionnaire envoyé 
en janvier 2005 pour consultation publique. 

4.1.6. Services d'intérêt économique général (SIEG) 

Pour accroître la sécurité juridique des services d'intérêt économique général et la 
compensation du service public, la Commission a adopté un paquet de mesures en 
juillet 2005. 

Ces mesures permettent aux sociétés de recevoir un financement public pour couvrir 
l'ensemble des coûts nets supportés, y compris un profit raisonnable, pour la réalisation des 
missions de service public telles qu'elles auront été définies par les pouvoirs publics qui les 
leur ont confiées, tout en garantissant qu'il n'y aura pas de compensation excessive susceptible 
de fausser la concurrence. Les États membres peuvent accorder des compensations pour les 
services de moindre envergure dans le secteur des services publics, des hôpitaux et du 
logement social sans être tenus de les notifier à la Commission. La paquet comprend une 
décision de la Commission fondée sur l'article 86 du traité, un encadrement et une 
modification de la directive de la Commission sur la transparence financière.  

La décision de la Commission (basée sur l'article 86, paragraphe 3, du traité CE) précise les 
conditions qui devront être remplies pour que la compensation accordée aux sociétés prenant 
en charge la fourniture de services publics soit compatible avec les règles sur les aides d'État 
(un mandat de service public clairement défini et pas de compensation excessive) et ne doive 
pas être notifiée à l'avance à la Commission. La décision est applicable aux compensations 
inférieures à 30 millions d'euros par an, à condition que leurs bénéficiaires réalisent un chiffre 
d'affaires annuel inférieur à 100 millions d'euros. Les compensations accordées aux hôpitaux 
et aux entreprises de logement social pour des services d'intérêt économique général 
bénéficient également de la décision, indépendamment des montants concernés, tout comme 
les compensations accordées pour les liaisons aériennes ou maritimes avec des îles ou aux 
aéroports ou ports qui ne dépassent pas certains seuils en termes de nombre de passagers. 

L'encadrement de la Commission précise les conditions dans lesquelles les compensations 
non couvertes par la décision sont compatibles avec les règles sur les aides d'État. Ces 
compensations devront être notifiées à la Commission, en raison des risques plus élevés de 
distorsion de la concurrence qu'elles présentent. Les compensations qui excèdent les coûts du 

                                                 
64 Communication «Aides d’État et capital-investissement», JO C 235 du 21.8.2001. 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#risk 



 

FR 55   FR 

service public ou qui sont utilisées par les sociétés sur d'autres marchés ouverts à la 
concurrence ne sont pas justifiées et sont incompatibles. 

Enfin, le paquet modifie la directive sur la transparence existante de manière à garantir une 
séparation claire entre les coûts supportés par les opérateurs respectivement au titre du service 
public et au titre de leurs services commerciaux, pour qu'il soit possible d'apprécier clairement 
les coûts imputables au service public. 

Voir aussi l’article dans le numéro de l’automne 2005 du bulletin d’information (Competition 
Policy Newsletter) de la DG Concurrence65.  

4.1.7. Révision de l'encadrement environnemental 

Comme mentionné à la section 2.1.6, la Commission a invité les États membres et les autres 
parties concernées à communiquer leur expérience dans l’application des lignes directrices 
existantes, en vue de procéder à la révision de l’encadrement communautaire des aides d’État 
pour la protection de l’environnement, qui viendra à expiration à la fin de 2007. Dans ce 
contexte, la Commission a publié en août 2005 un questionnaire66 relatif à certains sujets 
actuellement à l’étude. La Commission étudie en ce moment les réponses au questionnaire 
afin de préparer un projet de lignes directrices qui sera soumis aux États membres au cours de 
l’année 2006. 

4.2. Récupération des aides illégales 

L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil dispose que «en cas de 
décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre 
concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son 
bénéficiaire.»  

Au 30 juin 2005, 84 décisions de récupération étaient pendantes, pour 94 à la fin de 200467. 
Au cours du premier semestre de 2005, 14 procédures ont été closes et 4 nouvelles décisions 
de récupération ont été prises (tableau 14). La répartition géographique des procédures de 
récupération en cours reste stable: l’Allemagne intervient pour le plus grand nombre de 
procédures (42 %), suivie par l’Espagne (24 %), l’Italie (14 %) et la France (8 %). Il n’y a pas 
de procédures pendantes dans seize États membres de l’UE-25. 

Tableau n° 14: Procédures de récupération pendantes par État membre, premier 
semestre 2005 

                                                 
65 Bulletin d’information de la DG Concurrence – 2005, n° 3 Automne (à paraître): “Public Service 

Compensation in Practice – Commission Package on State Aid for Services of General Economic 
Interest” - http://europa.eu.int/comm/competition/publications/cpn/ 

66 http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/00910_questionnaire_env_fr.pdf 
67 À l’exception des procédures de récupération dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et des 

transports. 
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Affaires 
closes

 au cours du 
premier 

semestre 
2005 

DE 44 1 10 35 
ES 20 0 0 20 
IT 11 2 1 12 
FR 10 0 3 7 
BE 3 0 0 3 
NL 2 1 0 3 
EL 2 0 0 2 
PT 1 0 0 1 
SW 1 0 0 1 
TOTAL 94 4 14 84 

Situation au 
31/12/2004

 

Nouvelles 
procédures 

durant le 
premier 

semestre 
2005 

Situation au 
30/6/2005 

 

Source: DG Concurrence 

Le tableau 15 fournit des données sur les montants d'aide qui sont à récupérer en application 
des 96 décisions de récupération adoptées depuis 200068. Pour 72 de ces décisions, il existe 
des informations relativement précises sur le montant d'aide concerné. D'après ces 
informations, le montant d'aide total qui doit être récupéré en application de décisions 
adoptées entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2005 s'élève à 9,4 milliards d'euros69. Ce 
montant est imputable pour moitié à des décisions prises en 2004 (Landesbanken, France 
Télécom, chantiers navals espagnols). 

Tableau n° 15: Évolution du nombre de décisions de récupération et montants à 
récupérer, 2000-2005 

                                                 
68 Au 30 juin 2005, on recensait en plus 16 décisions pendantes qui avaient été adoptées avant le 

1er janvier 2000. 
69 Le tableau de bord du printemps 2005 indiquait un total de 9,7 milliards d’euros. les divergences sont 

dues à l’annulation de la décision du TPI relative au Crédit Mutuel et à l’utilisation de certaines 
estimations pour lesquelles des données précises sont actuellement disponibles. 
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  2000 2001 2002 2003 2004 mestre 2005 Total 

Nombre de 
décisions 
adoptées 16 21 22 10 23 4 96 

Nombre de 
décisions de 
récupération pour 
lesquelles le 
montant d'aide est 
connu 15 12 17 8 18 2 72 

Montant d'aide 
total à récupérer 
(en millions 
d'euros) (1) 362.1 1828.5 1089.8 1015.9 5104.2 10.4 9410.9
Montants 
récupérés (en 
millions d'euros) 108.2 797.9 1441.4 1228.2 4396.3 0 7972.0
 dont :
 a) principal 
remboursé sur un 
compte bloqué 17.1 797.9 1038.0 892.5 3135.1 5880.6
 b) Aides perdues 
pour cause de 
faillite 91.1 1.2 0.7 93.0
 c) intérêts 402.2 335 1261.2 1998.4
Créances à 
recouvrer (2) 253.9 1030.6 50.6 122.7 1969.1 10.4 3437.3
% restant à 
récupérer 70.1% 56.4% 4.6% 12.1% 38.6% 100.0% 36.5%

Année de la décision 

 

(1) Uniquement pour les décisions dans le cadre desquelles le montant d'aide est connu. (2) Montant hors intérêts 
Source: DG Concurrence 

Pour 24 des décisions de récupération adoptées depuis 2000, les États membres n’ont pas 
encore communiqué d’infomations fiables quant au montant des aides concernées. Les 
données disponibles sur les montants à récupérer sont particulièrement limitées dans le cas 
des régimes d'aide, surtout d'ordre fiscal ou parafiscal, et des aides consistant en garanties. La 
Commission poursuit ses efforts en vue d’obtenir des États membres des informations 
relatives aux montants des aides concernées.  

Sur les 9,4 milliards d’euros qui doivent être récupérés en application de décisions adoptées 
depuis 2000, quelque 7,9 milliards (soit 5,9 milliards en principal et près de 2 milliards en 
intérêts) avaient été effectivement récupérés à fin juin 2005. Hors intérêts, cela représente 
63,5 % du montant total à récupérer. 

La récupération des aides d'État incompatibles est un processus de longue haleine: 16 des 
décisions de récupération qui n'avaient pas encore été exécutées fin juin 2005 avaient été 
adoptées avant 2000. Sur les 96 décisions prises entre 2000 et juin 2005, la procédure de 
remboursement n’avait été close que pour 29 cas à la fin de juin 2005 (tableau 16). 
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Tableau n° 16: Évolution du nombre de procédures de récupération closes 

  
  2000 2001 2002 2003 2004 mestre 2005 Total 

Nombre de 
décisions 
de 
récupératio
n adoptées 16 21 22 10 23 4 96 

Nombre de 
procédures 
closes le 
30.6.2005 9 2 9 4 5 0 29 

Année de la décision 

 

Source: DG Concurrence 

Comme le plan d’action dans le domaine des aides d’État le souligne, l'efficacité et la 
crédibilité du contrôle des aides d'État présupposent une application correcte des décisions de 
la Commission. La Commission y a donc annoncé qu’elle cherchera à faire en sorte que les 
décisions de récupération soient exécutées plus rapidement et plus efficacement, de manière à 
garantir l'égalité de traitement de tous les bénéficiaires. À cet effet le plan d’action prévoit que 
la Commission étudiera les moyens de suivre de plus près l’exécution des décisions de 
récupération par les États membres. Lorsqu'il apparaît que les États membres ne prennent pas 
toutes les mesures permettant leur mise en œuvre, la Commission pourrait poursuivre plus 
activement le non-respect de ses décisions en vertu de l'article 88, paragraphe 2, et des 
articles 226 et 228 du traité. 

Voir aussi l’article «Enforcement of State aid recovery decisions » dans le bulletin 
d'information de la DG Concurrence (Competition Policy Newsletter)70. 

4.3. Aides d'État en faveur du secteur agricole 

Conformément à l’annexe IV, partie 4, point 4, du traité d’adhésion, les nouveaux États 
membres pouvaient communiquer à la Commission tous les régimes d’aide et les aides 
individuelles accordées avant l’adhésion et toujours applicables après celle-ci, de façon à les 
faire approuver par la Commission en tant qu’aides «existantes» au sens de l’article 88, 
paragraphe 1 du traité CE. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’adhésion, les 
nouveaux États membres auront, le cas échéant, amendé ces mesures d’aides afin de les 
rendre conformes aux lignes directrices appliquées par la Commission. Ce délai écoulé, toute 
aide estimée incompatible avec lesdites lignes directrices sera considérée comme étant une 
nouvelle aide. 

Le traité d’adhésion impose à la Commission de publier une liste des aides qu’elle a 
approuvées comme aides existantes. La Commission a non seulement publié au Journal 
officiel71 une liste des mesures d’aides existantes, mais elle a aussi mis en ligne le texte 

                                                 
70 Competition Policy Newsletter, 2005, n° 2, été: 

http://europa.eu.int/comm/competition/publications/cpn/cpn2005_2.pdf 
71 JO C 147 du 17.6.2005, p. 2. 
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complet de toutes les mesures d’aides existantes notifiées par les dix nouveaux États 
membres. Au total, 451 mesures ont été rendues accessibles. Il s’agit d’un grand pas vers plus 
de transparence dans le domaine des aides d’État. Rien de comparable n’avait été fait pour les 
élargissements précédents. Puisque lesdites aides d’État existantes ne doivent pas faire l’objet 
d’une évaluation complète de la Commission, il n’est guère aisé pour le grand public 
d’apprendre quelles sont les mesures d’aides d’État mises en place dans les nouveaux États 
membres. La transparence permet d’augmenter sensiblement la sécurité juridique pour les 
agriculteurs dans les nouveaux États membres puisqu’ils sont en mesure de vérifier eux-
mêmes (ou leur représentant) si l’aide d’État dont ils bénéficient relève d’un régime d’aide 
existant. 

Le nombre de mesures d’aides présenté par chaque État membre est le suivant: 

République tchèque 63 
Lituanie 30 
Lettonie 33 
Slovaquie 32 
Estonie 23 
Malte 19 
Hongrie 108 
Chypre 70 
Pologne 51 
Slovénie 22 

La Commission a publié le texte intégral desdites mesures existantes sur son site Internet: 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm 

À la fin novembre 2005, les États membres ont communiqué aux services de la Commission 
les résumés de quelque 80 mesures différentes conformément à la procédure fixée à 
l’article 19 du règlement n° 1/2004 d’exemption de certains types d’aides d'État accordées 
aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles. La Commission a publié ces résumés sur l'Internet à 
l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_fr.htm. 

4.4. Aides d'État au secteur des transports 

Un des principaux objectifs de la politique européenne des transports réside dans la promotion 
de modes de transport respectueux de l'environnement afin de réduire les transports par route. 
Dans cette optique, la revitalisation du secteur ferroviaire constitue un élément clé dans la 
politique commune des transports de la Communauté. Il faut rendre le transport ferroviaire à 
nouveau suffisamment concurrentiel pour lui permettre de faire partie des acteurs principaux 
dans le système des transports de l’Europe élargie. D'ici à 2007, l'ensemble du réseau 
européen de transport de marchandises, aussi bien international que national, aura fait l'objet 
d'une ouverture complète. L'arrivée de nouvelles sociétés ferroviaires devrait rendre le secteur 
plus concurrentiel et encourager les sociétés nationales à se restructurer. Dans cette optique, 
des lignes directrices spécifiques pour le secteur ferroviaire seront mises au point en 2006. 
Leur principal objectif est d’établir une approche commune en ce qui concerne les 
subventions publiques au secteur ferroviaire. D’un point de vue juridique et politique à la fois, 
il convient que les autorités nationales, les entreprises et les citoyens soient conscients, de 
manière claire et transparente, des règles applicables au secteur ferroviaire dans ce nouvel 
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environnement plus concurrentiel. L’initiative permettra d’augmenter la transparence et la 
sécurité juridique.  

Pour ce qui concerne la législation, la Commission a publié en juin 2005 son projet de 
proposition du 3 mars 2004 visant à modifier le règlement des aides de minimis en y incluant 
le secteur des transports. Toutes les parties concernées ont transmis des commentaires dès 
juillet 2005.  

La Commission a également adopté en juillet 2005 une proposition révisée de règlement 
relative aux services publics de transport terrestre de voyageurs, visant à moderniser le 
règlement 1191/69 encore en vigueur aujourd’hui. Cette proposition reconnaît aux Etats et 
aux collectivités locales la possiblité de définir des missions de service publics de transport 
terrestre (bus, train, tram, métro, rail) et d’attribuer aux opérateurs qui en sont chargés des 
financements ou des droits exclusifs, s’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces services 
publics. Le règlement fixe également un cadre au choix, par les collectivités, des entreprises 
de transport chargée de réaliser ces transports publics. Il précise que les financements qui leur 
sont attribués conformément à ce règlement à titre de compensation de service public, même 
s’ils constituent juridiquement des aides d’Etat, ne doivent pas être notifiés à la Commission 
et sont considérés comme compatibles avec les règles du marché intérieur. 

En ce qui concerne le secteur des transports aériens, la Commission a adopté le 
6 septembre 2005 la communication «lignes directrices communautaires sur le financement 
des aéroports et les aides d’Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ 
d’aéroports régionaux»72. Après une large consultation publique, la Commission a adopté des 
nouvelles règles qui encourageront le développement des aéroports régionaux. Ces règles 
précisent les conditions dans lesquelles des aides au démarrage peuvent être accordées à des 
compagnies aériennes qui ouvrent des nouvelles lignes au départ d’aéroports régionaux. 
L’ouverture de liaisons aériennes régionales favorisera la mobilité en Europe et le 
développement régional. Les règles claires adoptées garantissent l’égalité de traitement entre 
les aéroports publics et privés et évitent que les compagnies bénéficiaires ne soient indûment 
favorisées par rapport aux autres compagnies. Elles donnent également aux aéroports et aux 
États membres des indications sur le financement public des aéroports et établissent un cadre 
juridique sûr pour les accords entre aéroports et compagnies aériennes. Les nouvelles lignes 
directrices permettront une plus grande transparence et éviteront toute discrimination dans les 
accords qui lient des aéroports régionaux et les compagnies aériennes pour des aides au 
démarrage. 

4.5. Élargissement 

Le 25 avril 2005, le traité d’adhésion a été signé respectivement avec la Roumanie et avec la 
Bulgarie. Les traités d'adhésion prévoient une série de clauses de sauvegarde, au cas où les 
pays adhérents ne mettraient pas en œuvre les engagements pris dans le contexte des 
négociations d'adhésion, ainsi qu'une disposition concernant le report possible de l'adhésion 
d'un an au cas ou l'un des États ne serait manifestement pas préparé à satisfaire aux critères 
d'adhésion. Pour la Roumanie, le traité spécifie que le Conseil peut, sur la base d'une 
recommandation de la Commission et après avoir procédé à une évaluation précise, décider 
un tel report s'il constate des lacunes dans l'exécution par ce pays de certaines conditions dans 
le domaine de la concurrence.  

                                                 
72 http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/state_aid/doc/2005_09_06_aviation_guidelines_fr.pdf 
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D’après le rapport global de suivi de la Commission européenne sur le degré de préparation à 
l’adhésion à l’UE publié en octobre 2005, la Bulgarie et la Roumanie ont toutes deux 
progressé dans l’adoption et la mise en œuvre du droit communautaire et ont atteint un niveau 
élevé d'alignement sur l'acquis. La Roumanie a été invitée à intensifier ses efforts dans le 
domaine de la politique de la concurrence et particulièrement en ce qui concerne l’application 
des règles en matière d’aides d’État. La Commission suivra attentivement jusqu’à l’adhésion 
les progrès enregistrés et elle a l’intention de présenter au Conseil et au Parlement un rapport 
de suivi en avril/mai 2006. Elle pourrait alors recommander au Conseil de différer l’adhésion 
de la Bulgarie ou de la Roumanie au 1er janvier 2008 s’il existe un risque grave 
d’impréparation manifeste de l’un de ces États au regard des obligations découlant de 
l’adhésion dans un certain nombre de domaines importants d’ici janvier 2007.  

Aucune liste d’aides existantes n’a été annexée au traité d’adhésion de la Roumanie et la 
procédure transitoire ne sera pas appliquée jusqu’à ce que la Commission constate que le 
bilan de la Roumanie en matière de mise en œuvre des règles sur les aides d’État a atteint un 
niveau satisfaisant. Pour la Bulgarie, trois mesures ont été annexées au traité d’adhésion et 
seront ainsi considérées comme des aides existantes au moment de l’adhésion. En octobre 
2005, la Bulgarie a soumis sa première demande à la Commission, dans le cadre de la 
procédure transitoire pour les aides existantes visée à l'annexe V, paragraphe 2, alinéa 1, 
point c), du traité d'adhésion. 

Le 3 octobre 2005, les États membres de l’Union européenne ont décidé à Luxembourg de 
lancer des négociations d’adhésion avec la Croatie et la Turquie. L'état d'avancement des 
négociations dépendra des progrès réalisés par les pays candidats sur le plan des préparations 
à l’adhésion. Les progrès seront notamment mesurés au regard des critères de Copenhague, 
qui incluent parmi les conditions requises pour devenir membre «l'existence d'une économie 
de marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du 
marché à l'intérieur de l'Union». Pour chaque chapitre des négociations, le Conseil devra fixer 
des critères de référence pour la clôture provisoire des négociations, notamment un bilan 
satisfaisant de la mise en œuvre de l'acquis. Les obligations légales existantes découlant de 
l'alignement sur l'acquis devront être satisfaites avant de clôturer les négociations sur les 
chapitres concernés. De longues périodes transitoires s'avéreront peut-être nécessaires. Les 
questions relatives à la concurrence et aux aides d’État feront l’objet d’un chapitre distinct au 
cours des négociations.  

5. TABLEAU DE BORD, REGISTRE ET AUTRES RAPPORTS SUR LES AIDES D'ÉTAT 
DISPONIBLES EN LIGNE 

Le tableau de bord en ligne contient des versions électroniques du présent tableau de bord et 
des précédents, ainsi qu'une série d'indicateurs clés et un large éventail de tableaux 
statistiques: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/ 

Toute question ou demande d'informations peut être envoyée à l'adresse du tableau de bord 
des aides d'État:Stateaid-Scoreboard@cec.eu.int 

Registre des aides d'État - un second outil de transparence 

Le registre des aides d'État de la Commission est disponible en ligne depuis 2001. Il fournit 
des informations circonstanciées sur toutes les aides d'État ayant fait l'objet d'une décision 
finale de la Commission depuis le 1er janvier 2000, ainsi que sur les cas d'exemption par 
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catégorie publiés au Journal officiel. Il est mis à jour quotidiennement et permet donc au 
public d'avoir accès en temps utile aux décisions les plus récentes en matière d'aides d'État. 
Ce registre peut être consulté sur la page d'accueil du site Internet de la direction générale de 
la concurrence: 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/register/ 

À la suite d’un réexamen approfondi, une réorganisation majeure du registre est prévue et elle 
devrait être effective début 2006. 

Rapport annuel sur la politique de concurrence et Competition Policy Newsletter 

La Commission publie un rapport annuel sur la politique de concurrence qui résume les 
principaux développements en matière législative et la jurisprudence de l'année et fournit des 
données statistiques sur le travail de la Commission pendant l’année considérée. 

http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/ 

Un bulletin d'information intitulé «Competition Policy Newsletter» est également publié 
trois fois par an par la direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Il 
vise à décrire et à examiner plus en détail les avancées législatives ainsi que des exemples 
intéressants de jurisprudence et couvre généralement les quatre mois précédents. 

http://europa.eu.int/comm/competition/publications/cpn/ 

6. NOTES METHODOLOGIQUES 

Le tableau de bord couvre les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE 
qui sont accordées par les États membres de l’UE-25 et ont été examinées par la Commission. 
Les mesures d'ordre général et les subventions publiques qui n'affectent pas les échanges et ne 
faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence ne sont par conséquent pas traitées 
dans le présent tableau de bord, puisqu’elles ne relèvent pas du pouvoir d’enquête de la 
Commission. Par exemple, un allègement fiscal général au titre des dépenses de recherche et 
de développement n'est pas considéré comme une aide d'État, bien qu'il puisse apparaître dans 
les budgets nationaux des États membres comme un soutien public à la recherche et au 
développement. En outre, les fonds et les instruments communautaires sont également exclus. 
Voir également l’encadré «Qu’entend-on par aide d’État?» en page 11 de la mise à jour du 
printemps 2005 du tableau de bord. 

Toutes les données sur les aides d'État se rapportent à la mise en œuvre de décisions de la 
Commission et non à des cas en cours d'examen. Les chiffres publiés dans les tableaux de 
bord précédents peuvent présenter des divergences et ce, pour les raisons suivantes: en 
premier lieu, des chiffres provisoires ou des estimations peuvent avoir été remplacés par des 
données exactes; en second lieu, lorsque la Commission prend une décision relative à des 
mesures d’aides non notifiées, les aides concernées sont attribuées à l’année durant laquelle 
elles ont été accordées. Dans les cas où elles s'étalent sur plusieurs années, leur montant total 
est imputé sur chacune des années au cours desquelles elles ont été effectuées. Toutes les 
données sont exprimées en millions (ou, le cas échéant, en milliards) d'euros en prix constants 
de 1995, mais en utilisant 2004 comme année de référence.  
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L'édition de l’automne 2005 du tableau de bord porte essentiellement sur l'année 2004. Pour 
la première fois, la Commission est en mesure de publier des données concernant l’année 
précédente, grâce aux États membres, qui se sont efforcés de respecter les nouvelles exigences 
de présentation des rapports telles qu’elles ont été définies par le règlement de la Commission 
n° 794/2004. Un autre facteur d’amélioration concerne la prise en compte de décisions 
récentes, adoptées entre janvier et août 2005, lorsque la Commission a arrêté une décision 
finale à l'issue d'une procédure formelle d'examen. 

Comme les années précédentes, les données sur les aides d'État recueillies pour le tableau de 
bord sont regroupées selon les objectifs premiers, qui peuvent être horizontaux ou sectoriels. 
Les informations relatives à l'objectif de l'aide ou au secteur auquel celle-ci est destinée se 
rapportent au moment où l'aide a été autorisée et non aux bénéficiaires finals. Ainsi, l'objectif 
premier d'un régime qui, au moment où il a été autorisé, était exclusivement destiné aux PME 
fait qu’il relève de la catégorie des «aides aux PME». Par opposition, une aide octroyée, par 
exemple, dans le cadre d'un régime d'aides au développement régional peut être finalement 
accordée à des PME sans toutefois être considérée comme une aide aux PME si, au moment 
de son autorisation, le régime était ouvert à toutes les entreprises.  

Les symboles suivants sont utilisés dans le tableau de bord: 

n.d. non disponible 

- néant 

0 moins de la moitié de l'unité utilisée 

D'autres informations d'ordre méthodologique figurent dans le tableau de bord en ligne: 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/conceptual_remarks.html 


