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SYNTHESE 

La mise à jour du tableau de bord des aides d'État de l'automne 2008 porte essentiellement sur 
la situation en matière d'aides d'État dans les vingt-sept États membres en 2007 et sur les 
tendances qui la sous-tendent. Elle 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». Elle passe en revue les aides récemment accordées 
dans le secteur bancaire à la suite de la crise des subprimes. Cette mise à jour du tableau de 
bord rend également compte des avancées enregistrées dans l'élaboration d'un programme de 
réforme des règles en matière d'aides d'État exhaustif et cohérent, processus qui a débuté avec 
l'adoption du plan d'action dans le domaine des aides d'État en 2005.  

Des aides moins nombreuses et mieux ciblées 

Réponse aux appels du Conseil à une réduction des aides d'État: poursuite de la 
tendance à la baisse ou de la stagnation du volume des aides d'État dans une grande 
majorité d'États membres… 

Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 demandait à la Commission, au Conseil et 
aux États membres «de poursuivre leurs efforts visant à réduire le niveau général des aides 
d'État, en mettant l'accent, non plus sur un soutien à des sociétés ou à des secteurs individuels, 
mais plutôt sur la poursuite d'objectifs horizontaux d'intérêt communautaire, tels que l'emploi, 
le développement régional, l'environnement et la formation ou la recherche». Les Conseils 
européens qui ont suivi ont depuis réitéré cet appel à «des aides moins nombreuses et mieux 
ciblées», objectif également cité dans la recommandation de la Commission relative aux 
grandes orientations de politiques économiques (2005-2008). En outre, le recours à des aides 
moins nombreuses et mieux ciblées constitue un des quatre principes directeurs sur lesquels 
repose le programme de réforme des aides d'État lancé par la Commission en 2005. 

Si l'on examine la tendance à long terme, le niveau global des aides d'État représentait autour 
de 2 % du PIB dans les années 80, il a ensuite été ramené à moins de 1 % dans les années 90 
et il s'établit désormais à 0,5 %-0,6 %. Ce recul des dépenses consacrées aux aides d'État peut 
s'expliquer en partie par les travaux qui ont débuté au milieu des années 80 pour faire du 
contrôle efficace des aides d'État un élément clé du programme du marché unique. Il découle 
également de l'idée généralement admise qu'un volume élevé d'aides d'État non seulement 
empêche une allocation optimale des ressources, mais affecte la compétitivité de l'économie 
dans son ensemble. La discipline en matière d'aides d'État a alors été étendue et renforcée 
dans les années 90, dans le contexte de l'UEM, avant d'être relancée par le Conseil de 
Lisbonne en 2000 puis par le plan d'action dans le domaine des aides d'État en 2005. Le 
programme de réforme concernant les aides d'État qui en résulte s'attache principalement à un 
meilleur ciblage des aides, tout en veillant à ce que les distorsions soient réduites au minimum 
afin de ne pas perturber le fonctionnement du marché unique. 

En 2007, les aides d'État totales, hors secteur ferroviaire, accordées par les États membres se 
sont élevées à 65 milliards d'euros, soit 0,53 % du produit intérieur brut (PIB) de l'UE. Les 
aides en faveur de l'industrie et des services ont représenté quant à elles 49 milliards d'euros, 
soit 0,40 % du PIB.  
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Si l'on s'en tient à l'évolution récente, la tendance sous-jacente des aides totales en faveur de 
l'industrie et des services reste à la baisse ou à la stagnation dans une grande majorité d'États 
membres. Dans un contexte de croissance économique soutenue, les aides d'État dans l'UE 
à 27 exprimées en pourcentage du PIB ont diminué de 15 %, passant de 0,50 % durant la 
période 2002-2004 à 0,42 % au cours de la période 2005-2007. Cette évolution positive peut 
essentiellement être attribuée à trois facteurs: 

• premièrement, et conformément aux prévisions en période de croissance économique, les 
États membres ont considérablement réduit leurs aides au sauvetage et à la restructuration. 
En chiffres absolus, ces aides ont été ramenées d'une moyenne annuelle de 6,8 milliards 
d'euros en 2002-2004 à une moyenne annuelle de 1,8 milliard d'euros en 2005-2007. Dans 
ce contexte, il convient de noter que, si quelques États membres ont accordé des aides au 
sauvetage et à la restructuration d'un montant important au cours de ces six dernières 
années, la plupart ont octroyé des aides relativement faibles, huit pays n'en octroyant même 
aucune; 

• deuxièmement, les aides d'État en faveur de l'industrie houillère continuent d'afficher une 
tendance à la baisse; elles ont été ramenées d'un peu moins de 8 milliards d'euros par an en 
moyenne en 2002-2004 à moins de 4 milliards d'euros par an sur la période 2005-2007. Ce 
recul s'observe principalement en Pologne, en France, en Allemagne et, dans une moindre 
mesure, en Espagne; 

• troisièmement, la tendance à la baisse est encore plus marquée dans les douze nouveaux 
États membres. Les engagements de préadhésion et les efforts continus déployés après 
l'adhésion ont contribué à confirmer cette tendance, les États membres en question 
poursuivant l'adaptation de leurs stratégies et de leurs pratiques en matière d'aides d'État 
aux exigences prévues par la législation et les politiques de l'UE dans ce domaine. 

Le niveau global des aides d'État dans l'UE à 27 ne reflète pas seulement les grands choix 
stratégiques ou changements apportés aux politiques nationales, il est également influencé par 
un nombre relativement réduit de mesures d'aide importantes (notamment l'aide à la 
restructuration de Bankgesellschaft Berlin (BGB) en Allemagne, qui s'est élevée à 
quelque 8 milliards d'euros en 2001 et 2002, une aide de 4 milliards d'euros en faveur de 
l'industrie houillère polonaise en 2003, l'aide de 1,4 milliard d'euros accordée à Alstom en 
France en 2004, l'aide à la restructuration de 750 millions d'euros en faveur de BAWAG en 
Autriche en 2006, l'aide au sauvetage de 1,6 milliard d'euros en faveur de Northern Rock au 
Royaume-Uni et l'aide à la restructuration de 630 millions d'euros en faveur de Sachsen LB en 
Allemagne en 2007). 

Il convient de noter que les données sur les dépenses consacrées aux aides d'État ne renvoient 
qu'aux aides ayant fait l'objet d'une décision de la Commission au plus tard le 30 juin 2008 (et 
octroyées avant la fin de 2007) et non aux aides d'État en cours d'examen. 

… bien qu'une hausse du niveau des aides soit escomptée dans certains États membres 
en 2008, principalement en raison de la crise bancaire et d'un ralentissement général de 
l'économie 

À la suite du récent ralentissement économique, et en particulier de la crise financière, la part 
des aides au sauvetage et à la restructuration devrait augmenter considérablement en 2008. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2002_0000.html#28
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2003_0030.html#58
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2006_0030.html#50
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La Commission est parvenue à gérer rapidement et efficacement le sauvetage et la 
restructuration de banques en difficulté, dans le respect des règles en vigueur 

Depuis le début de la crise financière actuelle, les États membres ont annoncé des mesures 
sans précédent de soutien du secteur financier, allant d'une garantie accrue (voire même 
illimitée) des dépôts bancaires à la garantie du crédit interbancaire, en passant par des 
injections directes de capitaux, des nationalisations partielles et des plans de sauvetage 
individuels. Ces mesures de soutien étant, dans une très large mesure, soumises au contrôle 
européen des aides d'État, la Commission a été appelée à jouer un rôle essentiel dans cette 
conjoncture. La coordination des mesures prises par les États membres et la Commission a 
permis de faire en sorte que les grands plans de soutien du secteur financier ont pu être mis en 
œuvre dans le respect des règles du traité CE régissant les aides d'État. Pour la Commission, 
la situation actuelle et le nombre important de notifications constituent un défi important 
puisqu'elle doit examiner rapidement les mesures qui lui sont soumises tout en continuant à 
s'assurer que celles-ci sont proportionnées et n'engendrent pas de distorsions indues de la 
concurrence. En fait, la Commission a réussi à répondre aux notifications déposées par les 
États membres et à approuver leurs plans d'aide en un temps record, en moins de 24 heures 
parfois. 

Si une crise dans une banque donnée est susceptible de déclencher une crise bancaire générale 
et inversement, les mesures de sauvetage individuel diffèrent considérablement, en termes de 
compatibilité avec les règles communautaires relatives aux aides d'État, des régimes d'aide 
destinés à l'ensemble du secteur financier. Pendant la crise financière, la Commission a 
examiné chaque plan de sauvetage individuel en suivant les lignes directrices concernant les 
aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Elle a fait de gros 
efforts pour traiter, d'une manière rapide, souple et efficace, les mesures qui lui ont été 
notifiées: Northern Rock (notification le 26 novembre 2007, approbation le 5 décembre 
2007), West LB (notification le 27 mars 2008, approbation le 30 avril 2008), Roskilde Bank 
(notification le 22 juillet 2008, approbation le 31 juillet 2008) et Hypo Real Estate 
(notification le 30 septembre 2008, approbation le 2 octobre 2008). Dans d'autres cas plus 
complexes aussi, lorsqu'une procédure formelle d'examen était inévitable, comme pour 
Sachsen LB, elle a été capable d'arrêter une décision finale dans les trois mois qui ont suivi 
l'ouverture de la procédure. 

Circonstances exceptionnelles et risques systémiques 

Lorsqu'en octobre 2008 la crise financière s'est aggravée, la Commission a publié une 
communication1 indiquant comment les États membres peuvent soutenir au mieux leurs 
établissements financiers dans la crise financière actuelle, tout en respectant les règles de l'UE 
relatives aux aides d'État. La Commission est consciente des circonstances exceptionnelles et 
des risques systémiques inhérents à toute crise financière et elle en tient compte dans son 
examen des régimes d'aide. 

La crise financière actuelle a toutefois obligé les États à intervenir d'une manière différente 
par rapport aux mesures traditionnelles de sauvetage ou de restructuration d'établissements 
financiers en difficulté. Globalement, les mesures arrêtées actuellement par les États membres 
ne concernent pas des banques précises en difficulté, mais sont plutôt destinées au secteur 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF
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bancaire dans son ensemble. Elles ont été notifiées afin de lutter contre le risque systémique 
que l'on voit apparaître dans le secteur bancaire. Dans sa communication, la Commission 
reconnaît les circonstances exceptionnelles et le risque systémique de la situation actuelle. 
Elle peut, par conséquent, appliquer l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Cette 
dérogation à l'interdiction générale des aides d'État peut être invoquée lorsqu'il s'agit de 
«remédier à une perturbation grave de l'économie». En octobre 2008, la Commission a 
approuvé les mesures d'aide ambitieuses que l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark lui ont 
notifiées. Ces plans conjuguent des garanties de plus en plus importantes des dépôts bancaires 
et des prêts interbancaires avec des injections de capitaux. Plusieurs autres pays ont notifié ou 
sont en passe de notifier des plans similaires. Cependant, même dans des circonstances 
exceptionnelles, il incombe à la Commission de veiller au respect des règles communautaires 
relatives aux aides d'État tout en faisant face de manière souple et rapide au risque systémique 
de la crise financière.  

Les aides d'État dans le ralentissement économique actuel 

La crise financière actuelle et le ralentissement de l'économie commencent déjà à avoir des 
effets négatifs sur l'emploi et les carnets de commande des entreprises. De l'avis général, les 
États membres doivent coordonner les mesures qu'ils adoptent face à cette crise. En effet, les 
économies des États membres sont trop interconnectées et il faudrait éviter une solution à 
court terme qui conduirait à une surenchère des aides entre les États membres. Au contraire, 
les aides publiques aux entreprises européennes ne produiront de résultats que si elles sont 
durables. S'il est vrai que des investissements durables profitent à l'industrie européenne en 
général, l'accent devrait être mis en particulier sur les PME qui risquent de rencontrer 
davantage de difficultés que d'autres entreprises pour accéder aux financements. 

La loi sur les petites entreprises adoptée récemment par la Commission recense un grand 
nombre de mesures de soutien des PME. En outre, la modernisation récente des règles 
communautaires relatives aux aides d'État encourage les États membres à soutenir les 
investissements durables, afin de contribuer ainsi à la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance, l'emploi et la compétitivité. Pour les PME, le règlement général d’exemption par 
catégorie adopté récemment offre désormais aux États membres un vaste éventail de mesures 
d'aide dont la charge administrative est très allégée. Ceci permet également aux États 
membres de faciliter l'accès aux financements, notamment pour les PME, et de s'attaquer ainsi 
de façon efficace à la crise économique et financière actuelle. 

La majorité des États membres ont répondu positivement à l'appel du Conseil en faveur 
d'aides mieux ciblées 

Conformément aux engagements contractés lors des différents Conseils européens, la plupart 
des États membres ont continué à délaisser le soutien à des entreprises ou à des secteurs 
individuels au profit d'objectifs horizontaux d'intérêt commun. Dans l'UE à 27, la part 
moyenne des aides visant des objectifs horizontaux dans le total des aides est passée de 67 % 
en 2002-2004 à 81 % en 2005-2007. Au milieu des années 90, cette proportion s'établissait 
autour de 50 %. Tout en se félicitant de cette évolution, il convient de noter que 
l'accroissement des aides horizontales peut être attribué pour une large part à une 
augmentation des exonérations fiscales en faveur de la protection de l'environnement, en 
particulier à l'intention des industries grandes consommatrices d'énergie. Les aides à la 
protection de l'environnement ont augmenté de 3 milliards d'euros au cours des deux périodes 
de référence (leur part dans le total des aides a progressé de 8 points de pourcentage et s'est 
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établie à 27 %), sous l'influence principalement de la Suède (+ 1,4 milliard d'euros) et de 
l'Allemagne (+ 1 milliard d'euros). La part des aides à la recherche, au développement et à 
l'innovation (+ 2,5 points de pourcentage, 13 % du total de l'aide) a elle aussi 
considérablement progressé. 

La réorientation clairement positive vers des objectifs horizontaux est encore plus marquée 
dans les 12 nouveaux États membres, qui poursuivent l'adaptation de leurs politiques et de 
leurs pratiques en matière d'aides d'État. 

Simplification des règles relatives aux aides d'État 

Programme de réforme des aides d'État: un nouvel ensemble de règles et une nouvelle 
architecture des aides d'État 
Le plan d'action dans le domaine des aides d'État, adopté en juin 2005, annonçait que la 
Commission se fixerait pour objectif de s'attaquer à toute une série de lacunes reconnues dans 
la politique des aides d'État et, ce faisant, de transformer les aides d'État en un instrument de 
politique efficace pour la croissance et l'emploi. Le plan lançait un réexamen portant sur 
pratiquement toutes les règles et procédures en matière d'aides d'État. 

Le programme de réforme repose sur quatre principes directeurs:  

– des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées, 

– une approche économique plus fine, 

– des procédures plus efficaces et une amélioration de l'application, de la prévisibilité et de la 
transparence, 

– un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres. 

Depuis 2005, la Commission s'attache à concrétiser ces réformes en étroite collaboration avec 
les États membres. Ainsi qu'il était prévu dans la feuille de route accompagnant le plan 
d'action dans le domaine des aides d'État, elle a réexaminé un grand nombre de ses lignes 
directrices, encadrements et communications, ce qui a abouti à une révision de la décision et 
des lignes directrices sur les services d'intérêt économique général ainsi qu'à l'adoption d'un 
ensemble de lignes directrices révisées sur les aides régionales, les aides à la recherche, au 
développement et à l'innovation et les aides d'État à la protection de l'environnement ainsi que 
d'un nouveau règlement général d'exemption par catégorie (RGEC). 

Afin d'accélérer et d'améliorer les procédures et la prise de décision, la Commission a apporté 
des modifications substantielles à l'architecture du contrôle qu'elle applique aux aides d'État. 
La nouvelle architecture comprend 3 niveaux: l'exemption par catégorie, l'appréciation 
standard et l'examen approfondi. Cet aspect essentiel permet à la Commission de concentrer 
son attention sur les cas susceptibles d'entraîner les distorsions les plus graves, tout en 
réduisant la charge administrative qui pèse sur les entreprises et les États membres dans des 
cas moins problématiques. 

En effet, un nombre croissant de mesures d'aide sont exemptées du contrôle ex ante par la 
Commission en vertu soit du règlement de minimis, soit du nouveau règlement général 
d'exemption par catégorie. La raison d'être de ce changement réside dans le fait qu'il est peu 
probable que ces mesures aient une incidence significative sur la concurrence au niveau 
communautaire; elles peuvent donc être accordées sans notification préalable à la 
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Commission, pour autant qu'elles remplissent les critères des instruments juridiques qui leur 
sont applicables. Dans ce contexte, les effets des changements apportés à l'architecture du 
contrôle des aides d'État ont déjà commencé à se faire sentir: en 2007, les mesures 
d'exemption par catégorie ont vu leur part fortement augmenter (65 % de l'ensemble des 
mesures contre 40 % en 2002). Bien que les dépenses ne reflètent pas cette évolution dans les 
mêmes proportions, l'année 2007 a aussi été marquée par une hausse importante de la part des 
dépenses accordées en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie (REC), qui est passée 
de 6 % des aides totales en 2006 à 13 % en 2007. 

En appliquant un niveau de contrôle proportionnel à l'incidence de la mesure d'aide, la 
nouvelle architecture garantit une forme de contrôle stricte mais pratique dans une UE à 27 
dans laquelle il est impossible d'examiner toutes les notifications de mesure d'aide nationale. 
En outre, la nouvelle architecture facilite et accélère considérablement la mise en œuvre des 
aides compatibles et, ce faisant, incite les États membres à introduire des aides mieux ciblées 
qui contribuent à la croissance et à l'emploi, notamment des aides à la recherche, au 
développement et à l'innovation et des aides dans le domaine du capital-investissement. Enfin, 
elle libère des ressources, que la Commission peut affecter à l'examen des aides entraînant les 
distorsions les plus graves. Ces aides font l'objet d'une évaluation approfondie et rigoureuse 
de leur incidence sur la concurrence sur le marché intérieur. 

Les États membres ont octroyé plus de 1 700 aides au titre de mesures d'exemption par 
catégorie au cours des 18 derniers mois 

Les États membres continuent de recourir de plus en plus aux mesures d'exemption par 
catégorie: leur nombre a fortement augmenté en 2007 (plus de 1 100 nouvelles mesures, soit 
plus du double de leur nombre en 2006) et la tendance se poursuit, 600 nouvelles mesures 
d'exemption par catégorie ayant été introduites au cours des six premiers mois de 2008. Au 
total, quelque 3 400 mesures ont été introduites depuis l'adoption du premier REC en 2001. 
Les dépenses engagées au titre des REC ont augmenté en conséquence – On estime 
qu'en 2007, les États membres ont accordé 6,2 milliards d'euros en application des quatre 
règlements d'exemption par catégorie en faveur des secteurs de l'industrie et des services, à 
comparer aux 3,2 milliards d'euros seulement accordés en 2006. 

Si le nombre de mesures d'exemption par catégorie a augmenté dans pratiquement tous les 
États membres, la proportion dans laquelle ces derniers ont recours aux possibilités offertes 
par les REC diffère sensiblement. Le nouveau règlement général d'exemption par catégorie, 
entré en vigueur en août 2008, devrait entraîner une nouvelle hausse du nombre de mesures de 
ce type. Il consolide en un seul texte et harmonise les dispositions préexistantes de cinq 
règlements distincts, tout en étendant les catégories d'aides d'État couvertes par l'exemption. Il 
autorise les aides en faveur des PME, de la recherche, de l'innovation, du développement 
régional, de la formation, de l'emploi, du capital-investissement et de la protection de 
l'environnement, ainsi que les mesures en faveur de l'esprit d'entreprise, comme les aides aux 
jeunes entreprises innovantes, les aides aux petites entreprises nouvellement créées dans les 
régions assistées et les mesures répondant aux problèmes rencontrés par les femmes 
entrepreneures, tels que les difficultés d'accès aux financements. 

Cette augmentation des mesures d'exemption par catégorie s'est accompagnée d'une 
diminution significative du nombre de mesures notifiées concernant ces types d'aide, ce qui a 
également réduit la charge administrative qui pèse sur les États membres et les entreprises. 
Cette évolution s'inscrit dans un contexte de poursuite de la réorientation des aides vers des 
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mesures visant des objectifs horizontaux, ce qui permet aux États membres d'accorder des 
aides individuelles dans le cadre de régimes approuvés sans obligation de notification. 

Application des règles relatives aux aides d'État 

Une récupération des aides plus efficace: 7 milliards d'euros (92 % des aides illégales et 
incompatibles) ont effectivement été récupérés au 1er juin 2008 

L'efficacité et la crédibilité du contrôle des aides d'État présupposent une application correcte 
des décisions de la Commission. La Commission a donc annoncé dans le plan d'action dans le 
domaine des aides d'État qu'elle chercherait à faire en sorte que les décisions de récupération 
soient exécutées plus rapidement et plus efficacement, de manière à garantir l'égalité de 
traitement entre tous les bénéficiaires. Les derniers chiffres indiquent que des progrès 
significatifs ont été réalisés depuis 2005. Au 30 juin 2008, 47 décisions de récupération 
étaient en attente, contre 93 à la fin de 2004. Le montant total des aides devant être récupérées 
en application des 126 décisions adoptées entre 2000 et 2007 s'élève à (au moins) 9 milliards 
d'euros. Sur ces 9 milliards d'euros, quelque 7,1 milliards d'euros d'aides illégales et 
incompatibles plus 2,4 milliards d'euros d'intérêts avaient été effectivement récupérés à la date 
du 30 juin 2008. Aux montants effectivement récupérés il convient d'ajouter 1,26 milliard 
d'euros «perdus» dans des procédures de faillite. Ainsi, 92 % du montant total des aides 
illégales et incompatibles ont effectivement été récupérés; fin 2004, ce niveau n'était que 
de 25 %. 

Nouvelle communication relative à l'application de la législation sur les aides d'État par 
les juridictions nationales 

La Commission considère que l'application de la législation sur les aides d'État par les 
juridictions nationales peut jouer un rôle important dans le système global de contrôle des 
aides d'État. Les juridictions nationales sont souvent bien placées pour protéger les droits 
individuels affectés par des violations des règles en matière d'aides d'État et elles peuvent 
offrir aux tiers des voies de recours rapides et efficaces. La Commission estime donc 
nécessaire de fournir aux juridictions et aux requérants potentiels des orientations claires sur 
les différents problèmes susceptibles de survenir dans le contexte d'actions en justice portant 
sur des aides d'État au niveau national. Ces orientations seront fondées sur la jurisprudence de 
la Cour européenne de justice et aborderont des questions telles que les voies de recours 
possibles, les aspects procéduraux (compétence), les circonstances dans lesquelles une 
juridiction nationale devrait prendre des mesures temporaires et les conditions permettant de 
demander une indemnisation en cas de violation des règles en matière d'aides d'État. Par 
ailleurs, la Commission souhaite intensifier sa collaboration avec les juridictions nationales 
dans des cas individuels. Elle espère y parvenir en mettant à la disposition des magistrats 
nationaux des mécanismes de coopération simples et directs, similaires à ceux qui existent 
déjà dans le domaine de la lutte contre les ententes. Pour ce faire, elle procède actuellement à 
l'élaboration d'une nouvelle communication relative à l'application de la législation sur les 
aides d'État par les juridictions nationales. Elle a récemment présenté un premier projet, pour 
consultation, et espère publier la communication définitive au début de l'année 2009. 

Suivi ex post 

Pour garantir le bon fonctionnement à long terme du système de contrôle des aides d'État, 
dans lequel un nombre croissant de mesures d'aide ne sont plus soumises à obligation de 
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notification, la Commission intensifie le suivi ex post qu'elle exerce sur ces mesures. La 
DG Concurrence a lancé, en 2006, un exercice de suivi par sondage, couvrant à la fois des 
régimes d'aides autorisés et des mesures adoptées en vertu des règlements d'exemption par 
catégorie. Sur la base de l'expérience acquise lors de ce premier projet pilote, des exercices 
similaires ont été lancés en 2007 et, plus récemment, en 2008. L'analyse des résultats des deux 
premiers exercices montre que, globalement, la partie de l'architecture de contrôle des aides 
d'État actuelle qui permet l'approbation de régimes d'aides et autorise les États membres à 
mettre en œuvre des mesures dans le cadre des règlements d’exemption par catégorie 
fonctionne de manière satisfaisante. Dans une minorité de cas, des problèmes de fond ou de 
procédure (transparence, présentation de rapports, rapidité et qualité des réponses) ont été 
constatés. 



FR 12   FR 

INTRODUCTION 

La mise à jour du tableau de bord des aides d'État de l'automne 2008 porte essentiellement sur 
la situation en matière d'aides d'État dans les vingt-sept États membres en 2007 et sur les 
tendances qui la sous-tendent. Elle 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». Elle passe en revue les aides récemment accordées 
dans le secteur bancaire à la suite de la crise des subprimes. Cette mise à jour du tableau de 
bord rend également compte des avancées enregistrées dans l'élaboration d'un programme de 
réforme des règles en matière d'aides d'État exhaustif et cohérent, processus qui a débuté avec 
l'adoption du plan d'action dans le domaine des aides d'État en 2005.  

Le tableau de bord comporte six parties. La première partie mesure les progrès accomplis par 
les États membres au cours de ces cinq dernières années pour réaliser la stratégie de Lisbonne. 
La deuxième partie présente un aperçu des nouvelles règles relatives aux aides d'État et de la 
nouvelle architecture de contrôle qui ont été mises en place depuis l'adoption du plan d'action 
dans le domaine des aides d'État en 2005. La troisième partie décrit les efforts actuellement 
entrepris pour faire appliquer nos règles relatives aux aides d'État et récupérer les aides 
illégales. Des données statistiques et une analyse plus détaillées concernant les montants et les 
types d'aides d'État accordés par chaque État membre en 2007 figurent dans la quatrième 
partie. La cinquième partie fournit un aperçu des aides d'État récemment accordées dans le 
secteur bancaire, tandis que la sixième partie décrit les dernières avancées constatées sur les 
plans législatif et politique. 

Le présent tableau de bord des aides d'État et ses éditions antérieures peuvent être consultés 
sur le site Internet de la Direction générale de la Concurrence, qui présente également une 
série d'indicateurs clés et une vaste gamme de données statistiques sur tous les États membres 
de l'UE. 

L'Autorité de surveillance AELE publie un tableau de bord annuel présentant le volume des 
aides d'État accordées en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Des données relatives à ces 
pays ont également été incluses pour la première fois dans le tableau n° 1 (annexe). 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm
http://www.eftasurv.int/information/pressreleases/2008pr/dbaFile14074.html
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AIDES D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 87 DU TRAITE CE 

Le tableau de bord des aides d'État couvre les aides d'État définies à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE2 qui 
ont été octroyées par les États membres et ont fait l'objet d'une décision finale de la Commission ou qui ont été 
accordées sur la base d'un règlement général d'exemption par catégorie. 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. Toutes les 
aides accordées en contrepartie de la fourniture de services d'intérêt économique général (SIEG) sont également 
exclues du tableau de bord - voir ci-après. Les mesures d'aide couvertes par le règlement de minimis3 qui, par 
nature, ne constituent pas des aides d'État ne sont pas non plus abordées. 

Une aide d'État est une forme d'intervention étatique utilisée pour promouvoir une activité économique 
déterminée. L'octroi d'une aide d'État a pour conséquence que certains secteurs ou activités économiques 
bénéficient d'un traitement plus favorable que d'autres, et fausse donc le jeu de la concurrence en opérant une 
discrimination entre les sociétés qui bénéficient d'une aide et les autres. Afin de déterminer si une mesure 
constitue une aide d'État, il convient donc de distinguer le cas dans lequel l'aide vise certaines entreprises ou 
certaines productions, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 1, du traité, de la situation dans laquelle les 
mesures en cause sont uniformément applicables sur l'ensemble du territoire de l'État membre et visent à 
favoriser l'économie tout entière. Dans le second cas, la mesure ne constitue pas une aide d'État au sens de 
l'article 87, paragraphe 1. 

Ce caractère sélectif distingue donc les aides d'État des mesures générales de soutien économique. La plupart des 
mesures fiscales de portée nationale sont considérées comme des mesures générales, car elles sont 
habituellement applicables à toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité dans un État membre. La 
distinction n'est cependant pas toujours très nette. Par exemple, une mesure pouvant s'appliquer à tous les 
secteurs peut être sélective si les autorités responsables ont une certaine marge discrétionnaire. De même, le fait 
que certaines entreprises puissent bénéficier plus que d'autres d'une mesure ne signifie pas nécessairement que la 
mesure soit sélective. L'interprétation de la notion de sélectivité a été affinée au fil des années à la lumière de 
plusieurs décisions de la Commission et arrêts des juridictions européennes. Des précisions sont fournies sur les 
affaires les plus importantes sur le site Internet de la Commission, à l'adresse 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/register/ et dans les récents rapports annuels sur la politique de 
concurrence, à l'adresse http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/. 

Il convient de garder à l'esprit la distinction entre les aides d'État et les mesures générales de soutien économique 
pour interpréter les données contenues dans le tableau de bord. Il ressort de certains tableaux statistiques détaillés 
figurant dans le tableau de bord en ligne que, dans certains États membres, le montant des aides d'État en faveur 
de certains objectifs horizontaux, tels que l'emploi, a augmenté ou diminué. Cela ne signifie pas pour autant 
nécessairement que les dépenses publiques consacrées à ces activités aient augmenté ou baissé. Il se peut, au 
contraire, que les États membres aient augmenté les dépenses consacrées à des mesures générales de soutien 
économique. 

Un autre domaine important concerne les aides accordées à titre de compensation pour la prestation de SIEG. 
Dans son arrêt dans l'affaire Altmark4, la Cour de justice a considéré que la compensation accordée aux 
entreprises assurant des SIEG ne constitue pas une aide d'État, si certaines conditions sont réunies. C'est 

                                                 
2 La mesure constitue une aide d'État si elle est accordée par un État membre ou au moyen de ressources 

d'État, fausse ou menace de fausser la concurrence, favorise certaines entreprises ou certaines 
productions et affecte les échanges entre États membres. 

3 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).  

4 Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00 relative à l'octroi de licences de services réguliers de 
transport par autocar dans le Landkreis de Stendal (Allemagne) et de subventions publiques pour 
l'exécution de ces services.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E087:FR:NOT
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/register/
http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1998:FR:NOT
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-280/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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pourquoi des mesures analogues sont désormais considérées ou non comme des aides en fonction du recours à un 
type particulier d'appel d'offres, par exemple. Toutes les aides accordées à titre de compensation pour des SIEG 
sont par conséquent exclues du tableau de bord. En revanche, dans les cas où il a été constaté qu'une partie de 
l'aide surcompensait la prestation de SIEG, le montant concerné y figure en tant qu'aide, par exemple dans le cas 
de Deutsche Post5. 

Le texte qui précède est sans préjudice de l'interprétation de la définition des aides d'État retenue par le Tribunal 
de première instance et la Cour de justice. 

                                                 
5 Aide n° C 61/1999, au sujet de laquelle la Commission a rendu une décision négative le 19 juin 2002. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c1999_0060.html#61
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1. PREMIERE PARTIE: PROGRES ACCOMPLIS VERS LA REALISATION DE LA STRATEGIE 
POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI (OBJECTIFS DE LISBONNE) 

Les États membres s'efforcent d'accorder des aides moins nombreuses et mieux ciblées 

Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 demandait à la Commission, au Conseil et 
aux États membres «de poursuivre leurs efforts visant à réduire le niveau général des aides 
d'État, en mettant l'accent, non plus sur un soutien à des sociétés ou à des secteurs 
individuels, mais plutôt sur la poursuite d'objectifs horizontaux d'intérêt communautaire, tels 
que l'emploi, le développement régional, l'environnement et la formation ou la recherche». 
Les Conseils européens qui ont suivi ont depuis réitéré cet appel à «des aides moins 
nombreuses et mieux ciblées», objectif également cité dans la recommandation de la 
Commission relative aux grandes orientations de politiques économiques (2005-2008)6. En 
outre, le recours à des aides moins nombreuses et mieux ciblées constitue un des quatre 
principes directeurs sur lesquels repose le programme de réforme des aides d'État, qui a 
débuté avec l'adoption du plan d'action dans le domaine des aides d'État en 2005. 

Si l'on examine la tendance à long terme, le niveau global des aides d'État représentait autour 
de 2 % du PIB dans les années 80, il a ensuite été ramené à moins de 1 % dans les années 90 
et il s'établit désormais à 0,5 %-0,6 % (graphique n° 1). Ce recul des dépenses consacrées aux 
aides d'État peut s'expliquer en partie par les travaux qui ont débuté au milieu des années 80 
pour faire du contrôle efficace des aides d'État un élément clé du programme du marché 
unique. Il découle également de l'idée généralement admise qu'un volume élevé d'aides d'État 
non seulement empêche une allocation optimale des ressources, mais affecte la compétitivité 
de l'économie dans son ensemble. La discipline en matière d'aides d'État a alors été étendue et 
renforcée dans les années 90, dans le contexte de l'UEM, avant d'être relancée par le Conseil 
de Lisbonne en 2000 puis par le plan d'action dans le domaine des aides d’État en 2005. Le 
programme de réforme concernant les aides d'État qui en résulte s'attache principalement à un 
meilleur ciblage des aides, tout en veillant à ce que les distorsions soient réduites au minimum 
afin de ne pas perturber le fonctionnement du marché unique. 

Graphique n° 1: évolution du niveau global des aides exprimées en pourcentage du PIB, 
UE, 1992-2007 

                                                 
6 COM(2005) 141 final du 12.4.2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0141(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0141(01):FR:NOT
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Remarque: les données ne concernent que l'industrie et les services. Source: DG Concurrence. 

Notes méthodologiques 

En 2001, au Conseil européen de Stockholm, les États membres se sont engagés à faire la preuve que 
leurs aides publiques seraient orientées à la baisse par rapport au PIB. L'indicateur que constituent les 
aides d'État mesurées en pourcentage du PIB tient compte de la situation économique générale de 
chaque État membre. Il est possible de voir dans quelle mesure les États membres ont réduit (ou non) 
le niveau de leurs aides d'État en examinant l'évolution des aides totales par rapport au PIB d'une 
année sur l'autre, autrement dit en comparant 2006 à 2007, ou en observant la tendance fondamentale 
pour 2002-2004 et 2005-2007. Cette seconde option est préférable si l'on veut gommer, autant que 
possible, l'effet des fluctuations annuelles et de la présentation tardive des rapports7. 

En l'absence de données comparables concernant les transports et l'agriculture pour les 12 nouveaux 
États membres avant leur adhésion, aucune tendance à long terme n'a pu être établie pour le total des 
aides d'État. En conséquence, les observations sur la tendance fondamentale reposent sur les données 
relatives aux aides totales à l'industrie et aux services (aides totales hors agriculture, pêche et 
transports).  

Il convient de ne pas oublier que certaines mesures d'aide sont impossibles à quantifier et ne sont donc 
pas prises en compte dans les données du tableau de bord8. Même si le nombre de mesures 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 

                                                 
7 Bien qu'ils soient tenus (en vertu du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004) 

de communiquer les dépenses relatives aux aides d'État pour l'année t-1, certains États membres ne 
peuvent communiquer les chiffres relatifs à certaines mesures que pour l'année t-2. De plus, les aides 
d'État accordées illégalement ne sont prises en compte dans les données du tableau de bord qu'après 
adoption par la Commission de décisions les concernant, les données correspondantes étant alors 
ajoutées rétrospectivement à l'année d'octroi de l'aide. Dès lors, le niveau global des aides tend à être 
sous-estimé pour les années les plus récentes. 

8 Pour de plus amples informations sur les mesures non quantifiables ou sous-estimées, en particulier en 
ce qui concerne les aides au sauvetage et à la restructuration, voir le chapitre spécial figurant dans le 
Tableau de bord des aides d'État de l'automne 2006, p. 32. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0794:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0761:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0761:FR:NOT
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Électricité de France (EDF) ou aux banques régionales allemandes, ou de l'aide accordée à France 
Télécom, dont une partie ne peut être quantifiée9 et l'autre est probablement sous-estimée10. 

La tendance sous-jacente des aides totales en faveur de l'industrie et des services reste à la 
baisse ou à la stagnation dans la grande majorité des États membres (graphique n° 2). Dans un 
contexte de croissance économique soutenue, les aides d'État dans l'UE à 27 exprimées en 
pourcentage du PIB ont diminué de 15 %, passant de 0,50 % durant la période 2002-2004 à 
0,42 % au cours de la période 2005-2007. En 2007, les aides d'État totales11 accordées par les 
États membres se sont élevées à 65 milliards d'euros, soit 0,53 % du produit intérieur brut 
(PIB) de l'UE. Les aides à l'industrie et aux services ont représenté 49 milliards d'euros, soit 
0,40 % du PIB. Le tableau n° 1 de l'annexe donne un aperçu des chiffres clés pour chaque État 
membre. 

                                                 
9 Aide n° C 13a/2003 Mesures financières - France Télécom. 
10 Aide n° C 13b/2003 Taxe professionnelle - France Télécom. L'aide a été estimée à un montant compris 

entre 798 millions d'euros et 1,14 milliard d'euros, mais seul le montant minimum de 798 millions est 
pris en compte dans les totaux figurant dans le tableau de bord. 

11 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, mais exclut le 
transport ferroviaire et les aides accordées à titre de compensation pour la prestation de services 
d'intérêt économique général en raison de l'absence de données comparables. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2003_0000.html#13a
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2003_0000.html#13b
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Graphique n° 2: évolution des aides d'État à l'industrie et aux services en pourcentage 
du PIB, 2002-2004 et 2005-2007 
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Remarque: les États membres sont classés par ordre croissant en fonction du montant total des aides d'État 
accordées, exprimé en pourcentage du PIB pour la période 2005-2007. Les données couvrent toutes les aides 
d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, qui ont été accordées par les États membres de l'UE et 
examinées par la Commission. Source: DG Concurrence. 

Cette évolution positive peut essentiellement être attribuée à trois facteurs: 

• premièrement, et conformément aux prévisions en période de croissance économique, les 
États membres ont considérablement réduit leurs aides au sauvetage et à la restructuration. 
Alors que ces aides aux entreprises en difficulté représentaient 12 % des aides totales 
en 2002-2004, elles n'en représentaient plus que 4 % en 2005-2007. En chiffres absolus, 
ces aides ont été ramenées d'une moyenne annuelle de 6,8 milliards d'euros en 2002-2004 à 
une moyenne annuelle de 1,8 milliard d'euros en 2005-2007 (graphique n° 8). À la suite du 
récent ralentissement économique, qui affecte le secteur bancaire en particulier, la part des 
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aides au sauvetage et à la restructuration devrait augmenter considérablement pour 
l'année 2008. En 2007 déjà, Northern Rock12 au Royaume-Uni et Sachsen LB13 en 
Allemagne avaient bénéficié d'aides d'État importantes, à des fins de sauvetage et de 
restructuration respectivement. Dans ce contexte, il convient de noter que, si quelques 
États membres ont accordé des aides au sauvetage et à la restructuration d'un montant 
important au cours de ces six dernières années, la plupart ont octroyé des aides 
relativement faibles, huit pays n'en octroyant même aucune (voir le point 4.5.1); 

• deuxièmement, les aides d'État en faveur de l'industrie houillère continuent d'afficher une 
tendance à la baisse; elles ont été ramenées d'un peu moins de 8 milliards d'euros par an en 
moyenne en 2002-2004 à moins de 4 milliards d'euros par an sur la période 2005-2007. Ce 
recul s'observe principalement en Pologne, en France, en Allemagne et, dans une moindre 
mesure, en Espagne; 

• troisièmement, la tendance à la baisse est encore plus marquée dans les 12 nouveaux États 
membres. Les engagements de préadhésion et les efforts continus déployés après l'adhésion 
ont contribué à confirmer cette tendance, les États membres en question poursuivant 
l'adaptation de leurs stratégies et leurs pratiques en matière d'aides d'État aux exigences 
prévues par la législation et les politiques de l'UE dans ce domaine. 

Le niveau global des aides d'État dans l'UE à 27 ne reflète pas seulement les grands choix 
stratégiques ou changements sur le plan des politiques nationales, il est également influencé 
par un nombre relativement réduit de mesures d'aide importantes (notamment l'aide à la 
restructuration de Bankgesellschaft Berlin (BGB) en Allemagne, qui s'est élevée à 
quelque 8 milliards d'euros en 2001 et 2002, une aide de 4 milliards d'euros en faveur de 
l'industrie houillère polonaise en 2003, l'aide de 1,4 milliard d'euros accordée à Alstom en 
France en 2004, l'aide à la restructuration de 750 millions d'euros en faveur de BAWAG en 
Autriche en 2006, l'aide au sauvetage de 1,6 milliard d'euros14 en faveur de Northern Rock au 
Royaume-Uni et l'aide à la restructuration de 630 millions d'euros en faveur de Sachsen LB en 
Allemagne). 

La moyenne communautaire des aides d'État en faveur de l'industrie et des services, exprimée 
en pourcentage du PIB, masque des différences entre les États membres. Les baisses les plus 
fortes sont constatées dans cinq des 12 nouveaux États membres (République tchèque, 
Chypre, Roumanie, Pologne et Malte), principalement en raison de la suppression progressive 
des aides de préadhésion et, en Pologne, en raison de la diminution des aides en faveur de 
l'industrie houillère. En ce qui concerne les pays de l'UE à 15, une baisse significative a 
également été enregistrée en Allemagne, au Danemark et en Espagne. En Allemagne, elle 
peut, outre l'affaire BGB évoquée plus haut, s'expliquer par la réduction des aides accordées à 
l'industrie houillère et par un recul important des aides à la protection de l'environnement 
en 2007. Au Danemark, la baisse résulte essentiellement d'une diminution des dépenses liées 
à plusieurs mesures d'aide en faveur de l'environnement. En Espagne, elle s'explique 
principalement par la réduction des dépenses en faveur de l'industrie houillère. La France a 
aussi enregistré un recul important de ses aides à l'industrie houillère, mais celui-ci a été 

                                                 
12 Aide n° NN 70/2007. Le montant de l'aide est fondé sur l'aide au sauvetage accordée à Northern Rock; 

il est estimé aux seules fins du présent tableau de bord. 
13 Aide n° C 9/2008. 
14 Voir note 12. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2002_0000.html#28
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2003_0030.html#58
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2006_0030.html#50
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2002_0000.html#28
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2007_0060.html#70
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2008_0000.html#9
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compensé par une augmentation des aides horizontales, en particulier à l'emploi, au 
développement régional et à la recherche, au développement et à l'innovation.  

A contrario, les aides d'État exprimées en pourcentage du PIB ont sensiblement augmenté au 
cours des deux périodes de référence dans deux États membres: en Suède, la hausse peut être 
attribuée aux aides à la protection de l'environnement, tandis qu'en Autriche, elle est 
imputable à l'aide à la restructuration accordée à BAWAG en 2006. 

Simultanément, et conformément aux engagements pris lors des différents Conseils 
européens, la plupart des États membres ont continué de réorienter leurs aides vers des 
objectifs horizontaux d'intérêt commun. Pour l'UE à 27, la part moyenne des aides visant des 
objectifs horizontaux dans le total des aides est passée de 67 % en 2002-2004 à 81 % en 
2005-2007. Au milieu des années 90, cette proportion s'établissait autour de 50 %. La 
tendance à la hausse résulte dans une large mesure d'une augmentation importante des aides à 
la protection de l'environnement (+ 8 points de pourcentage, 3 milliards d'euros en chiffre 
absolu), en particulier en Suède (+ 1,4 milliard d'euros) et en Allemagne (+ 1,0 milliard 
d'euros). Cette hausse aurait même pu être considérablement supérieure si l'Allemagne n'avait 
pas réduit fortement ses dépenses consacrées aux aides à l'environnement (- 2,5 milliards 
d'euros entre 2006 et 2007) – voir le point 4.2.4. La part des aides à la recherche, au 
développement et à l'innovation dans les aides totales (+ 2,4 points de pourcentage) a elle 
aussi considérablement progressé. Voir le graphique n° 3 en liaison avec le point 4.2 qui 
présente également un examen détaillé des divers objectifs, secteurs et instruments privilégiés 
par les États membres. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2006_0030.html#50
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Graphique n° 3: part des aides horizontales dans les aides totales, tendance 2002-2007 
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2. DEUXIEME PARTIE: SIMPLIFICATION DES REGLES EN MATIERE D’AIDES D’ÉTAT 

2.1. Politique de contrôle des aides d'État de la Commission 

La Commission jouit d'une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité des mesures 
d'aide avec le traité CE. En conséquence, les États membres sont tenus de lui notifier toutes 
les mesures avant leur mise en œuvre15, sauf si celles-ci sont couvertes par un règlement 
d'exemption par catégorie ou le règlement de minimis16. En 2007, 778 mesures ont été 
notifiées par les États membres: 53 % concernaient les secteurs de l'industrie et des services, 
33 % l'agriculture, 8 % les transports et 6 % la pêche. L'Italie arrive en tête avec 117 
notifications, soit 15 % du total, suivie de l'Allemagne (13 %), de l'Espagne (12 %), de la 
France (9 %) et du Royaume-Uni (6 %). Se reporter aux tableaux figurant dans le tableau de 
bord en ligne pour connaître le nombre de notifications par secteur, année et État membre. 

En raison des élargissements récents de 2004 et 2007 et du début d'une nouvelle période de 
programmation des Fonds structurels européens en 2007, le nombre de notifications annuelles 
effectuées au cours de ces dernières années ne donne pas une idée précise de la tendance 
fondamentale. La diminution attendue du nombre de notifications à l'avenir va néanmoins 
dans le sens de l'engagement pris par la Commission de faciliter l'octroi d'aides par des 
règlements d'exemption par catégorie et de se concentrer sur les types d'aides qui faussent le 
plus le jeu de la concurrence. À cet égard, les mesures couvertes par une exemption par 
catégorie ont connu une progression fulgurante en 2007 (voir les points 2.2 et 4.2.6). En plus 
de s'intéresser aux mesures d'aide notifiées, la Commission se saisit aussi de cas à la suite 
d'une plainte17 ou de sa propre initiative (procédure engagée d'office). En 2007, elle a ainsi 
engagé une procédure pour 78 aides non notifiées. 

La vaste majorité (92 %) des aides d'État sont autorisées à la fin de la procédure d'examen 
préliminaire, décision qui intervient normalement entre deux et quatre mois après la 
notification. Sur les 629 décisions finales en matière d'aides d'État18 adoptées en 2007, la 
Commission a conclu à l'issue de la phase préliminaire que 87 % des mesures examinées 
étaient compatibles avec les règles en matière d'aides d'État et que 5 % ne constituaient pas 
une aide d'État. Lorsqu'elle nourrit des doutes quant à la compatibilité de certaines mesures 
avec les règles en vigueur, la Commission procède à un examen formel au cours duquel les 
tiers et tous les États membres sont invités à présenter leurs observations. Au terme de cette 
procédure d'examen, la Commission, soit arrête une décision positive, conditionnelle ou 
constatant l'absence d'aide (3 % de l'ensemble des décisions), soit conclut à l'incompatibilité 
de la mesure en cause avec la réglementation sur les aides d'État et, partant, avec le marché 

                                                 
15 Article 88 du traité CE; dispositions détaillées dans le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 

mars 1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). 
16 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 

articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5). 
17 En 2007, un peu moins de 250 plaintes ont été enregistrées, dont certaines ont conduit (ou pourraient 

conduire) à de nouvelles aides enregistrées. 
18 347 concernaient l'industrie et les services, 202 l'agriculture, 61 les transports et 19 la pêche. Types de 

décisions comptabilisées: décisions constatant l'absence d'aide d'État, décisions de ne pas soulever 
d'objections, décisions positives, décisions conditionnelles et décisions négatives. Les autres types de 
décisions, tels que les rectificatifs, et les mesures retirées par les États membres après examen formel ne 
sont pas pris en compte. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1998:FR:NOT
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commun; elle adopte alors une décision négative (5 % de l'ensemble des décisions: 3 % avec 
récupération de l'aide et 2 % sans récupération de l'aide)19. 

Il convient de noter que, pour un grand nombre d'aides d'État, les problèmes de concurrence 
sont résolus à l'amiable au stade de la procédure d'examen préliminaire, ce qui permet à la 
Commission d'autoriser le projet sans devoir effectuer un examen approfondi. Il s'agit là d'un 
aspect important mais souvent sous-estimé du contrôle des aides d'État par la Commission 

La Commission arrête également un grand nombre d'autres décisions importantes concernant 
les aides existantes, notamment celles conduisant un État membre à retirer une garantie 
illimitée, pour laquelle l'élément d'aide n'est pas aisément quantifiable. Même si le nombre 
d'aides concernées est limité, les distorsions de concurrence qu'elles entraînent sont souvent 
très importantes (c'est le cas, par exemple, des garanties illimitées de l'État accordées par le 
passé à Électricité de France et aux banques régionales allemandes). La Commission a donc 
demandé aux États membres concernés de retirer ou de supprimer progressivement ce soutien, 
facteur de distorsion de concurrence.  

Dans la même optique, la Commission a demandé à la Hongrie et à la Pologne, au premier 
semestre 2008, de s'abstenir d'accorder des aides d'État au moyen de contrats d’achat 
d’électricité de longue durée car, dans les circonstances propres à ces deux cas, ces contrats 
constituaient une aide d'État illégale et incompatible en faveur des producteurs d’électricité. Il 
s'agit d'une étape cruciale sur la voie de la libéralisation du marché de l'électricité dans ces 
pays. 

2.2. Nouvelle architecture pour le contrôle des aides d'État 

Le plan d'action dans le domaine des aides d'État20, adopté en juin 2005, annonçait que la 
Commission se fixerait pour objectif de s'attaquer à toute une série de lacunes reconnues dans 
la politique des aides d'État et, ce faisant, de transformer les aides d'État en un instrument de 
politique efficace pour la croissance et l'emploi. Le plan lançait un réexamen portant sur 
pratiquement toutes les règles et procédures en matière d'aides d'État. 

Le programme de réforme repose sur quatre principes directeurs:  

– des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées, 

– une approche économique plus fine, 

– des procédures plus efficaces et une amélioration de l'application, de la prévisibilité et de la 
transparence, 

– un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres. 

Afin d'accélérer et d'améliorer les procédures et la prise de décision, la Commission a apporté 
des modifications substantielles à l'architecture du contrôle auquel elle soumet les aides 
d'État. Pour ce faire, elle applique aux différentes mesures d'aide un niveau de contrôle qui 
reflète leur effet potentiel sur la concurrence et les échanges. La nouvelle architecture 

                                                 
19 Les décisions négatives sans récupération portent presque exclusivement sur des aides notifiées. Les 

décisions négatives avec récupération concernent des aides accordées illégalement (c'est-à-dire non 
notifiées). 

20 COM(2005) 107 final du 7.6.2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0107:FR:NOT
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comprend 3 niveaux: l'exemption par catégorie, l'appréciation standard et l'examen 
approfondi. 

Un nombre croissant de mesures d'aide sont exemptées du contrôle ex ante par la 
Commission, en vertu soit du règlement de minimis21, soit du nouveau règlement général 
d’exemption par catégorie22 – voir la nouvelle législation dans la sixième partie. La raison 
d'être de ce changement réside dans le fait qu'il est peu probable que ces mesures aient une 
incidence significative sur la concurrence au niveau communautaire; elles peuvent donc être 
accordées sans notification préalable à la Commission, pour autant qu'elles remplissent les 
critères des instruments juridiques qui leur sont applicables. Pour les mesures d'aide qui 
restent soumises à examen par la Commission avant leur mise en œuvre, les États membres 
peuvent notifier des régimes d'aide. Après autorisation d'un régime, un État membre peut 
généralement accorder des aides individuelles sans autre notification à la Commission. Seules 
les aides importantes excédant un certain plafond accordées à des entreprises individuelles 
dans le cadre d'un régime et les aides individuelles (également appelées «ad hoc») accordées 
en dehors de tout régime doivent être notifiées individuellement. Dans la majorité des cas, 
elles font l'objet d'une appréciation standard et non pas d'une appréciation économique 
approfondie. 

La nouvelle architecture peut être illustrée en prenant l'exemple d'une aide à la protection de 
l'environnement. Le nouveau règlement général d'exemption par catégorie dispense de 
plusieurs manières les aides à l'environnement de l'obligation de notification et, ce faisant, de 
la procédure d'autorisation23. Les aides à la protection de l'environnement qui sont notifiées 
sont régies par les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de 
l'environnement, adoptées en janvier 200824, qui prévoient une appréciation standard 
(considérant 38 et chapitre 3) et un examen approfondi (considérant 39 et chapitre 5). Le 
point 4.2.2 du présent tableau de bord fournit également d'autres informations sur les examens 
approfondis effectués dans le domaine des aides à la recherche, au développement et à 
l'innovation. 

                                                 
21 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 

articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5). 
22 Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide 

compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 
9.8.2008, p. 3). 

23 Voir Section 4, articles 17 à 25. 
24 Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, 

p. 1), paragraphe 14. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1998:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0401(03):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0401(03):FR:NOT
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Graphiques nos 4a et 4b: évolution du type de mesures d'aide utilisées (nombre et 
montant) 

Nombre de mesures, par type

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aides individuelles à notifier Régimes Exemption par catégorie

Volume des aides, par type

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007

m
ill

ia
rd

s
 €

Exemption par catégorie
Régimes sans notification ultérieure des aides individuelles
Aides individuelles à notifier

 

Source: DG Concurrence. Les données ne concernent que l'industrie et les services. Remarque: le «nombre de 
mesures» est fondé sur le nombre de décisions adoptées par la Commission au cours d'une année donnée, sauf 
dans le cas des aides bénéficiant d’une exemption par catégorie, dont le nombre correspond aux mesures 
signalées par l'État membre. En raison de différences dans la nomenclature des mesures d'aide, les données 
concernant les 12 nouveaux États membres avant leur adhésion ne sont pas indiquées. Cela n'a pas d'incidence 
significative sur le graphique. 

Le graphique n° 4a montre l'évolution du nombre de mesures d'aide, ventilées par type (aides 
individuelles, régimes d'aide ou aides bénéficiant d'une exemption par catégorie), tandis que 
le graphique n° 4b montre l'évolution des dépenses. Une comparaison entre les deux 
graphiques fait ressortir, par exemple, que si le nombre de régimes d'aide notifiés a représenté 
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un peu moins de 25 % de l'ensemble des mesures d'aide en 2007, les aides accordées dans le 
cadre de ces régimes ont représenté pratiquement 80 % des dépenses totales consacrées aux 
aides. 

Les données montrent aussi que le nombre de mesures d'aide soumises à une procédure 
d'évaluation individuelle est relativement faible (10 % de l'ensemble en 2007). Cette 
proportion est relativement stable dans le temps, même si un pic en termes de volume peut 
être observé en 2002, essentiellement lié à l'aide au sauvetage accordée par l'Allemagne à 
Berliner Bankgesellschaft. La crise bancaire actuelle devrait conduire à une augmentation de 
la part des aides individuelles en 2008. 

Les effets des changements apportés à l'architecture du contrôle des aides d'État ont déjà 
commencé à se faire sentir: en 2007, les mesures bénéficiant d'une exemption par catégorie 
ont vu leur part fortement augmenter (65 % de l'ensemble des mesures en 2007 contre 40 % 
en 2002). Bien que les dépenses ne reflètent pas cette évolution dans les mêmes proportions, 
l'année 2007 a aussi été marquée par une hausse importante de la proportion des dépenses 
accordées en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie, qui est passée de 6 % des aides 
totales en 2006 à 13 % en 2007. 

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans les éditions précédentes du tableau de bord, les raisons de 
cette augmentation des mesures couvertes par une exemption par catégorie en 2007 sont 
triples25. Premièrement, une nouvelle période de programmation des fonds structurels 
européens a débuté en 2007 (elle court jusqu'en 2013), ce qui a entraîné un nombre important 
de nouvelles mesures au titre de l'exemption par catégorie, beaucoup de mesures d'aide d'État 
étant cofinancées par les fonds structurels. Deuxièmement, les aides couvertes par une 
exemption par catégorie ont fortement augmenté dans le secteur de l'agriculture. Et 
troisièmement, la Commission a noté un recours important à la nouvelle possibilité 
d’exemption par catégorie en faveur des aides à l'investissement à finalité régionale. Si la 
première explication n'est que de nature temporaire, les deux suivantes montrent une 
réorientation durable vers les aides couvertes par une exemption par catégorie. 

En appliquant un niveau de contrôle proportionnel à l'incidence potentielle de la mesure 
d'aide, la nouvelle architecture garantit une forme de contrôle stricte mais pratique dans une 
UE à 27 dans laquelle il est impossible d'examiner toutes les notifications de mesure d'aide 
nationale. En outre, la nouvelle architecture facilite et accélère considérablement la mise en 
œuvre des aides compatibles et, ce faisant, incite les États membres à introduire des aides 
mieux ciblées qui contribuent à la croissance et à l'emploi, notamment des aides à la 
recherche, au développement et à l'innovation et des aides dans le domaine du capital - 
investissement. Enfin, elle libère des ressources que la Commission peut consacrer à un 
examen plus approfondi des aides susceptibles d'entraîner les distorsions les plus graves. 

2.3. Révision des règles relatives aux aides d’État 

Depuis 2005, la Commission s'attache à concrétiser ces réformes en étroite collaboration avec 
les États membres. Ainsi qu'il était prévu dans la feuille de route accompagnant le plan 
d'action dans le domaine des aides d'État26, elle a réexaminé un grand nombre de ses lignes 

                                                 
25 Voir le point 3.1 du tableau de bord des aides d'État de l'automne 2007, COM(2007) 791 final. 
26 Plan d'action dans le domaine des aides d'État, COM(2005) 107 final, Figure 1: Feuille de route 

2005-2009 (à titre indicatif). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0791:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0107:FR:NOT
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directrices, encadrements et communications, ce qui a abouti à une révision de la décision et 
des lignes directrices sur les services d'intérêt économique général ainsi qu'à l'adoption d'un 
ensemble de lignes directrices révisées sur les aides régionales, les aides à la recherche, au 
développement et à l'innovation et les aides d'État à la protection de l'environnement ainsi que 
d'un nouveau règlement général d'exemption par catégorie. Voir le tableau n° 2 figurant dans 
l'annexe. 
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3. TROISIEME PARTIE: APPLICATION DES REGLES RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT 

3.1. Aides illégales  

En vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les États membres doivent non seulement 
notifier les aides à la Commission avant de les mettre à exécution, mais également attendre le 
résultat de l'examen effectué par la Commission avant de procéder à la mise en œuvre des 
mesures notifiées. En cas de non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations, la mesure 
d'aide d'État est réputée illégale. 

Au cours de la période 2000-2006, soit sur sept années, la Commission a adopté 608 décisions 
relatives à des aides illégales. En outre, près de 200 cas d'aides illégales en instance sont 
toujours en cours d'examen par la Commission. Celle-ci se saisit de ces cas, soit à la suite 
d'une plainte, soit de sa propre initiative (procédures engagées d'office). Ces chiffres incluent 
également les cas qui ont été notifiés par un État membre mais pour lesquels l'État membre a 
exécuté la mesure en totalité ou en partie avant l'adoption par la Commission d'une décision 
finale (c'est-à-dire les cas dans lesquels la clause de statu quo n'a pas été respectée).  

Au cours de la période considérée, la Commission est «intervenue» dans 25,6 % des cas 
d'aides illégales, en adoptant une décision négative concernant une mesure d'aide 
incompatible (24,0 %) ou en prenant une décision conditionnelle (1,6 %) pour au moins une 
partie de l'aide illégalement mise en œuvre par l'État membre concerné. Ce taux d'intervention 
est près de dix fois supérieur à celui que l'on enregistre pour les décisions relatives à des aides 
notifiées (2,7 %). La ventilation par secteur des aides illégales (25,6 %) dans le cas desquelles 
la Commission a dû intervenir montre des disparités considérables: 37 % de ces cas 
s'observent dans les secteurs de l'industrie et des services, 17 % dans les transports et 
l'industrie houillère, 9 % dans l'agriculture et 5 % dans la pêche. 

Voir la partie spécialement consacrée à ce sujet dans le tableau de bord du printemps 200727.  

3.2. Application des règles relatives aux aides d’État: coopération avec les 
juridictions nationales 

La Commission considère que l'application des règles relatives aux aides d'État par les 
juridictions nationales peut jouer un rôle important dans le système global de contrôle des 
aides d'État. Ces juridictions sont souvent bien placées pour protéger les droits individuels 
affectés par des infractions dans ce domaine, et elles peuvent offrir aux tiers des voies de 
recours rapides et efficaces. 

L'étude de 2006 sur l'application de la législation sur les aides d'État par les juridictions 
nationales28 montre qu'en dépit de l'augmentation sensible de l'implication des juridictions 
nationales dans la législation relative aux aides d'État en général, seul un nombre limité 
d'actions en justice visaient spécifiquement à faire respecter les règles relatives aux aides 
d'État. 

                                                 
27 COM(2007) 347 final du 28.6.2007. 
28 Study on the enforcement of State aid law at national level, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0347:FR:NOT
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm
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La Commission estime donc nécessaire de fournir aux juridictions nationales et aux 
requérants potentiels des orientations claires sur les différents problèmes susceptibles de 
survenir dans le contexte d'actions en justice portant sur des aides d'État au niveau national. 
Ces orientations s'appuieront sur la jurisprudence de la Cour européenne de justice et 
aborderont des questions telles que les voies de recours possibles, les aspects procéduraux 
(compétence), les circonstances dans lesquelles une juridiction nationale devrait prendre des 
mesures temporaires et les conditions permettant de demander une indemnisation en cas de 
violation des règles relatives aux aides d'État. 

Par ailleurs, la Commission souhaite intensifier sa collaboration avec les juridictions 
nationales dans des cas individuels. Elle espère y parvenir en mettant à la disposition des 
magistrats nationaux des mécanismes de coopération simples et directs, similaires à ceux qui 
existent déjà dans le domaine de la lutte contre les ententes29. 

Pour ce faire, elle procède actuellement à l'élaboration d'une nouvelle communication relative 
à l'application de la législation sur les aides d'État par les juridictions nationales. Cette 
nouvelle communication remplacera la communication sur la coopération datant de 199530, 
tout en ayant un champ d'application qui correspond autant que possible à celui des règles 
relatives aux ententes. La Commission a présenté il y a peu un premier projet, pour 
consultation, et espère publier la communication définitive au début de l'année 2009. 

3.3. Récupération des aides illégales 

Dans son plan d’action dans le domaine des aides d’État, la Commission souligne que 
l'efficacité et la crédibilité du contrôle des aides d'État présupposent une application correcte 
de ses décisions. Elle y annonce par conséquent 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. 

Les chiffres les plus récents indiquent que des progrès significatifs ont été réalisés dans 
l’exécution des décisions de récupération depuis l’adoption du plan d'action dans le domaine 
des aides d'État en 2005. Fin juin 2008, 47 décisions de récupération seulement étaient en 
attente, contre 93 fin 2004. Cette amélioration du bilan de la Commission dans ce domaine 
devrait inciter les États membres à une discipline accrue dans le domaine des aides d'État. 

Au cours du premier semestre 2008, dix procédures ont été closes, sept décisions de 
récupération ont été prises et trois affaires ont été rouvertes. À la date du 30 juin 2008, 
l’Espagne détenait le plus grand nombre d'affaires pendantes (14 affaires, soit 30 % du total 
de l’UE), même si neuf de ces affaires se rapportaient à des régimes fiscaux basques ayant 
donné lieu à l’ouverture, par la Commission, d’une procédure d’infraction à l’encontre de 
l'Espagne pour non-respect des décisions et de l'arrêt de la CJCE. L’Italie comptait 
12 dossiers en souffrance, suivie de l’Allemagne (7) et de la France (4). Durant le premier 
semestre 2008, la Commission a, pour la première fois, adopté des décisions de récupération à 
l'encontre de l'Autriche, de la Hongrie et de la Roumanie. Il convient également de noter qu’il 
n'existe aucun dossier en souffrance dans 14 des 27 États membres. 

                                                 
29 Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales 

pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54).  
30 Communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le 

domaine des aides d'État (JO C 312 du 23.11.1995, p. 8).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0427(03):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995XC1123(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995XC1123(01):FR:NOT
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Le tableau n° 3 en annexe fournit des données sur les montants d'aide à récupérer en 
application des 126 décisions de récupération adoptées depuis 2000. Dans 118 de ces 
décisions, le montant d'aide concerné est relativement précis, ce qui permet d'établir que le 
montant d'aide total devant être récupéré en application des décisions adoptées entre 
le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2008 s'élève à au moins 9 milliards d'euros. 

Le processus de récupération 

L'article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure31 dispose qu'«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»32. En vertu de cet article, la 
Commission est tenue d'exiger la récupération des aides illégales et incompatibles, à moins que, ce 
faisant, elle n’aille à l'encontre d'un principe général de droit. La CJCE a, à plusieurs reprises, dit pour 
droit que la récupération avait pour objet de rétablir la situation existant sur le marché avant l'octroi de 
l'aide. Il s'agit d'un élément indispensable pour garantir le maintien de conditions égales pour tous dans 
le marché intérieur, conformément à l'article 3, point g), du traité CE. Selon la Cour, «l'objectif du 
rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales et incompatibles avec le 
marché commun ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd l'avantage dont il avait 
bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au versement de l'aide 
étant alors rétablie»33. Afin d'éliminer les avantages financiers accessoires aux aides illégales, il 
convient de recouvrer des intérêts sur les sommes octroyées illégalement. Le montant de ces intérêts 
doit être équivalent à l'avantage financier provenant de la mise à disposition gratuite du capital en 
cause pour une certaine période34. 

En vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure, la récupération des aides illégales et 
incompatibles «s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de 
l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de 
la décision de la Commission». Le droit communautaire ne précise pas à quel organe des États 
membres incombe la responsabilité de la mise en œuvre pratique des décisions de récupération. Il 
appartient au système juridique de chaque État membre de désigner les autorités responsables de 
l'exécution de ces décisions. En principe, il revient à l'autorité qui a accordé l'aide de procéder à sa 
récupération. Ce processus peut impliquer un large éventail d'organes centraux, régionaux et locaux 
ainsi que d'entités publiques. Les ressources d'État sont donc restituées à l'autorité qui les a versées. 

Sur les 9 milliards d'euros d'aides à récupérer en vertu des décisions adoptées depuis 2000, 
quelque 7,1 milliards d'euros d'aides illégales et incompatibles (plus 2,4 milliards d'euros 
d'intérêts) avaient été effectivement récupérés à la date du 30 juin 2008. Outre les montants 
effectivement recouvrés, un montant d'1,26 milliard d'euros d'aides illégales et incompatibles 
a été «perdu» à la suite de faillites35. Ainsi, 92 % du montant total des aides illégales et 
incompatibles ont été effectivement récupérés (graphique n° 5). Le pourcentage d'aides 
illégales et incompatibles devant encore être récupérées est donc passé de 75 % fin 2004 
à 8 % à la fin du premier semestre 2008. 

                                                 
31 Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). 
32 Lorsque l'aide d'État n'est pas accordée dans le respect de l'article 88, paragraphe 3, elle devient illégale. 

La Commission doit apprécier la compatibilité de l'aide octroyée avec le traité CE et les autres 
dispositions législatives applicables. 

33 Affaire C-348/93, Commission/Italie, point 27, Recueil 1995, p. I-673. 
34 Affaire T-459/93, Siemens/Commission, points 97 à 101, Recueil 1995, p. II-1675. 
35 En cas d'insolvabilité, la demande de récupération n'est généralement qu'en partie satisfaite. Le reste est 

«perdu». Sous l'angle de la concurrence, toutefois, on considère que la distorsion de concurrence est 
supprimée par la liquidation du bénéficiaire (sous réserve de la cession de ses actifs aux conditions du 
marché).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61993J0348
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61993A0459


FR 31   FR 

En outre, la Commission a pris 12 décisions de récupération dans le domaine de l'agriculture 
depuis 1999, dont 9 doivent encore être exécutées. Près d’1 milliard d’euros d’aides doit 
toujours être récupéré. Dans le secteur de la pêche, on recensait deux décisions de 
récupération adressées à la France en 2004 (montants inconnus) et trois adressées au 
Royaume-Uni en 2007, pour un montant total de moins d'1 million d’euros, dont un 
pourcentage élevé considéré comme de minimis et ne devant donc pas être récupéré. 

Graphique n° 5: récupération des aides illégales et incompatibles – situation à la date du 
30 juin 2008 
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Remarque: ce graphique englobe toutes les décisions de récupération prises entre le 1er janvier 2000 et le 
30 juin 2008 pour lesquelles le montant d'aide est connu. Le montant récupéré n'inclut pas les intérêts. Ces 
données ne concernent que l'industrie et les services. Source: DG Concurrence. 

La récupération des aides d'État illégales et incompatibles demeure un processus de longue 
haleine: sur les 47 décisions de récupération en souffrance, 24 ont été adoptées il y a plus de 
quatre ans et 6, il y a plus de huit ans. Des efforts significatifs ont été et sont toujours 
déployés en vue de l'exécution des décisions de récupération les plus anciennes. 

Une nouvelle étape importante sur la voie d'une exécution plus efficace des décisions de 
récupération a été franchie avec l'adoption, en octobre 2007, de la communication concernant 
la mise en œuvre des décisions de récupération. Celle-ci insiste sur le fait que l'amélioration 
de l'application des décisions relatives aux aides d'État relève de la responsabilité commune 
de la Commission et des États membres. Elle rappelle les principes qui s'appliquent à la 
récupération des aides d'État, tels qu'ils ont été confirmés par les juridictions communautaires, 
et définit les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans les procédures de 
récupération. 
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La Commission suit de plus près l'exécution des décisions de récupération par les États 
membres. Chaque fois qu'un État membre ne prend pas toutes les mesures permettant la mise 
en œuvre d'une décision, elle agit avec fermeté et engage une procédure d’infraction à son 
encontre, conformément à l'article 88, paragraphe 2, à l'article 226 et à l'article 228, 
paragraphe 2, du traité CE. La liste complète de ces affaires est disponible sur le site internet 
de la DG Concurrence. 

3.4. Suivi ex post 

Pour garantir le bon fonctionnement à long terme du système de contrôle des aides d'État, 
dans lequel un nombre croissant de mesures d'aide ne sont plus soumises à obligation de 
notification, la Commission a intensifié le suivi ex post qu'elle exerce sur ces mesures, ainsi 
qu'elle l'avait annoncé dans son plan d’action dans le domaine des aides d’État36.  

Cette évolution doit être considérée, d'une manière plus générale, en tenant compte du fait que 
les États membres poursuivent de plus en plus souvent des objectifs horizontaux au moyen de 
régimes d’aide – préalablement autorisés -, ainsi que de mesures mises en œuvre au titre des 
règlements d’exemption par catégorie (REC - voir les sections 2.2 et 4.2.6). Cette tendance 
devrait se confirmer avec la récente entrée en vigueur du règlement général d’exemption par 
catégorie (voir la sixième partie). 

À la lumière de ce qui précède, la DG Concurrence a lancé, en 2006, un exercice de suivi par 
sondage, couvrant à la fois des régimes d'aides autorisés et des mesures adoptées en vertu des 
règlements d'exemption par catégorie. Sur la base de l'expérience acquise lors de ce premier 
projet pilote, des exercices similaires ont été lancés en 2007 et, plus récemment, en 2008. 

Ces trois exercices conjugués ont permis à la DG Concurrence de couvrir une part 
considérable des différents types d’aides les plus importants: les mesures d’aide spécifiques 
essentiellement mises en œuvre en vertu des règlements d'exemption par catégorie en faveur 
des aides aux PME, des aides à la formation, des aides à l’emploi et des aides régionales, de 
l’encadrement des aides à la RDI, des lignes directrices concernant les aides d’État à la 
protection de l’environnement, ainsi que des lignes directrices concernant les aides d'État au 
sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, ont ainsi fait l’objet d'un contrôle. 
Ce contrôle a porté tant sur les régimes proprement dits que sur les décisions individuelles 
importantes concernant leur exécution. La DG Concurrence a également examiné les mesures 
d’aide adoptées par chacun des 27 États membres, garantissant de la sorte une couverture 
géographique équilibrée. 

L'analyse des résultats des deux premiers exercices montre que, globalement, la partie de 
l'architecture de contrôle des aides d'État actuelle qui permet l'approbation de régimes d'aides 
et autorise les États membres à mettre en œuvre des mesures dans le cadre des règlements 
d’exemption par catégorie fonctionne de manière satisfaisante. Dans une minorité de cas, des 
problèmes de fond ou de procédure (transparence, présentation de rapports, rapidité et qualité 
des réponses) ont été constatés. Les affaires dans lesquelles aucune solution appropriée n’a été 
dégagée à ce jour sont toujours en cours d’examen. Enfin, il convient de noter que tous les 
États membres collaborent avec la Commission, même si nombre d'entre eux ont 
communiqué les renseignements demandés avec un retard considérable. 

                                                 
36 Voir en particulier les points 52 à 54 du plan d'action dans le domaine des aides d'État.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E088:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E226:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E228:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E228:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0107:FR:NOT
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4. QUATRIEME PARTIE: TENDANCES ET CARACTERISTIQUES DES DEPENSES 
CONSACREES AUX AIDES D’ÉTAT DANS LES ÉTATS MEMBRES 

4.1. Aides d'État en termes absolus et relatifs 

Le montant total des aides d'État37 octroyées par les États membres s'est élevé à 65 milliards 
d'euros en 2007. En chiffres absolus, l'Allemagne arrive en tête (avec 16,2 milliards d'euros), 
suivie de la France (9,8 milliards d'euros), du Royaume-Uni (6,2 milliards d'euros), de 
l'Espagne (5,4 milliards d'euros) et de l'Italie (5,1 milliards d'euros). 

En termes sectoriels, quelque 45 milliards d'euros d'aides ont été accordés aux secteurs 
manufacturier et des services, 13,2 milliards d'euros à l'agriculture et à la pêche, 3,4 milliards 
d'euros à l'industrie houillère, 2,4 milliards d'euros aux transports (à l'exclusion du transport 
ferroviaire) et 1 milliard d'euros aux autres secteurs non manufacturiers38 (graphique n° 6). On 
note d'importants écarts entre les États membres pour ce qui est des secteurs bénéficiaires. 
En 2007, les aides destinées aux secteurs manufacturier et des services représentaient 80 % ou 
plus du total des aides consenties en Belgique, en République tchèque, au Danemark, au 
Portugal, en Slovaquie et en Suède. Les aides en faveur des secteurs de l'agriculture et de la 
pêche représentaient en moyenne 40 % du total des aides consenties dans les 12 nouveaux 
États membres39, soit plus du double de la part de ces secteurs dans la moyenne de l'UE à 15. 
La part de l'industrie houillère était relativement élevée en Espagne (15 %) et en Allemagne 
(14 %). 

                                                 
37 Ce montant total englobe les aides au secteur manufacturier, aux services, à l'industrie houillère, à 

l'agriculture, à la pêche et à une partie du secteur des transports, mais exclut, en raison de l'absence de 
données comparables, les aides au transport ferroviaire et les aides accordées à titre de compensation 
pour la prestation de services d'intérêt économique général. 

38 Les aides aux autres secteurs non manufacturiers englobent les aides aux industries extractives, à 
l'extraction pétrolière et gazière, à la production et à la distribution d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi 
qu'à la construction. 

39 Soit les dix États membres qui ont adhéré à l'UE en 2004, plus la Bulgarie et la Roumanie. 
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Graphique n° 6: total des aides d'État par secteur, EU-27, 2007 
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Remarque: Les données couvrent toutes les mesures d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du 
traité CE accordées par les États membres et examinées par la Commission. Elles englobent tous les secteurs, à 
l'exclusion du transport ferroviaire. Sources: DG Concurrence, DG Énergie et transports, DG Agriculture et DG 
Affaires maritimes et pêche. 

Aides d'État mesurées en pourcentage du PIB 

En termes relatifs, les aides d'État ont représenté moins de 0,53 % du PIB de l'UE en 2007. 
Cette moyenne masque d'importantes disparités entre les États membres: la part des aides 
totales dans le PIB oscille entre 0,4 % ou moins dans neuf pays, dont l’Italie et le 
Royaume-Uni, et 1 % ou plus dans cinq des 12 nouveaux États membres ainsi qu'en Finlande. 
Pour la Bulgarie, la Lettonie, la Roumanie et la Finlande, ce pourcentage élevé peut être 
expliqué par les montants d’aide relativement importants consentis dans le secteur agricole, 
qui représentent 70 à 90 % des aides octroyées par ces pays. En Hongrie et à Malte, cette 
situation est largement imputable aux mesures de préadhésion, progressivement abandonnées 
en application de dispositions transitoires ou limitées dans le temps. La Suède (0,9 % du PIB) 
se situe également nettement au-dessus de la moyenne de l’UE, ce qui s'explique par les aides 
élevées consenties en faveur de la protection de l’environnement, qui représentent près de 
80 % du total des aides suédoises (graphique n° 7). 
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Graphique n° 7: total des aides d'État en pourcentage du PIB, 2007 
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Remarque: les États membres sont classés par ordre croissant en fonction de la part du montant total des aides 
dans leur PIB respectif. Les données couvrent toutes les mesures d'aide d'État au sens de l'article 87, 
paragraphe 1, du traité CE accordées par les États membres et examinées par la Commission. Elles englobent 
tous les secteurs, à l'exclusion du transport ferroviaire. Sources: DG Concurrence, DG Énergie et transports, DG 
Agriculture et DG Affaires maritimes et pêche. 

Aussi, en raison des particularités des aides en faveur de l'agriculture et de la pêche, il y a lieu 
d'examiner le montant total des aides, diminué des aides à ces secteurs (soit les aides totales à 
l'industrie et aux services). Ce second indicateur donne un classement assez différent des États 
membres. La Bulgarie (0,09 %), la Roumanie (0,24 %) et la Finlande (0,35 %), par exemple, 
se situent en deçà de la moyenne communautaire (0,40 %) des aides à l'industrie et aux 
services exprimées en pourcentage du PIB. 
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La tendance sous-jacente du volume des aides d'État à l'industrie et aux services reste à la 
baisse ou à la stagnation dans la majorité des États membres (voir la première partie).  

4.2. Aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux d'intérêt commun 

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, sont mieux adaptées pour pallier les 
défaillances du marché et faussent donc moins la concurrence que les aides sectorielles et les 
aides ad hoc. La promotion de la RDI, 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 
poursuivis par les aides d'État. En raison de contraintes liées aux données40, la présente 
section examine les objectifs horizontaux dans le seul contexte des aides à l'industrie et aux 
services.  

Dans 22 États membres, les trois quarts au moins des aides octroyées en 2007 
poursuivaient des objectifs horizontaux d'intérêt commun 

En 2007, les aides visant des objectifs horizontaux représentaient en moyenne 80 % de 
l'ensemble des aides en faveur de l'industrie et des services, contre 74 % en 2004 et 50 % au 
milieu des années quatre-vingt-dix. Tout en se félicitant de cette évolution, il convient de 
noter que l'accroissement des aides horizontales peut être attribué pour une large part à une 
augmentation des exonérations fiscales en faveur de la protection de l'environnement et des 
économies d'énergie, en particulier à l'intention des industries grandes consommatrices 
d'énergie.  

Les 20 % restants ont été alloués à des secteurs spécifiques41: services financiers (9 %), 
industrie houillère (7 %), industrie manufacturière et autres services (3 %) et enfin, autres 
secteurs non manufacturiers (1 %). Pour interpréter ce chiffre, il faut toutefois tenir compte de 
l’impossibilité de quantifier certaines aides (voir la section 2.1). 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 
illégales42 visent généralement des aides octroyées jusqu'à plusieurs années auparavant et des 
aides ad hoc consenties à certaines entreprises. 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 17 États membres, quelque 90 % ou plus des aides octroyées en 2007 visaient des 
objectifs horizontaux (graphique n° 3). Dans cinq autres États membres (Allemagne, Espagne, 
Irlande, Slovaquie et Slovénie), la part des aides horizontales était comprise entre 70 et 85 %, 
tandis que dans les cinq autres États membres, cette part était nettement moins élevée 
(Royaume-Uni: 62 %; Hongrie: 53 %; Roumanie: 36 %; Portugal: 10 %; Malte: 4 %). À 
Malte, la part peu élevée des aides horizontales (et, partant, la part relativement importante 

                                                 
40 Les données agrégées pour le transport et la pêche ne peuvent être ventilées par objectif. Des données 

relatives à l'agriculture ont été collectées par objectif depuis 2004. Ces informations ne peuvent pas 
encore être utilisées. De plus, les objectifs fondamentaux de l'agriculture sont propres à ce secteur et 
n'ont pu être intégrés dans ce tableau général. 

41 Ces pourcentages ne comprennent pas les mesures visant un objectif horizontal et néanmoins destinées 
à l’industrie manufacturière et au secteur des services. 

42 Ces affaires sont désignées par un numéro commençant par «NN». 
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des aides sectorielles) s'explique par une mesure d'allègement fiscal adoptée au titre de la loi 
sur la promotion des entreprises43, tandis qu'au Portugal, elle est due à un vaste régime d'aides 
fiscales à finalité régionale (qui se terminent progressivement) en faveur de Madère, régime 
qui, dans la pratique, ne bénéficie qu'à un nombre limité de secteurs. En Roumanie, une part 
considérable des aides continue d’être consentie au secteur manufacturier et à l’industrie 
minière, tandis que la Hongrie accorde toujours une grande partie de ses aides par le biais d'un 
régime d'avantages fiscaux à l'investissement. Au Royaume-Uni, la part des aides horizontales 
a constamment avoisiné les 90 % mais a chuté en 2007 en raison de l’aide au sauvetage 
accordée à Northern Rock. 

La part des aides en faveur de différents 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 sont 
classées en fonction de leur objectif principal au moment de leur autorisation et non en 
fonction des bénéficiaires finals. Nonobstant les difficultés d'évaluation, les données 
fournissent une indication des objectifs horizontaux privilégiés par les États membres. La 
majeure partie des aides ont exclusivement visé des objectifs liés à l'environnement et aux 
économies d'énergie (25 % du total des aides en faveur de l'industrie et des services), ce type 
d'objectifs ayant bénéficié de l'appui massif des pays nordiques (85 % du total des aides en 
Suède, 41 % en Finlande et 32 % au Danemark), des Pays-Bas (58 %), de l'Autriche (49 %), 
de l'Allemagne (41 %) et du Royaume-Uni (26 %). Dans les 12 nouveaux États membres, en 
revanche, elles ne représentaient que 2 % en moyenne. 

Le développement régional arrive en deuxième position (20 % du total des aides) et a 
essentiellement été privilégié par les 12 nouveaux États membres et les États membres du Sud 
(86 % du total des aides en Grèce, 60 % en Bulgarie, 58 % en Lettonie, 52 % en Slovaquie, 
41 % en Espagne, 39 % en République tchèque et 36 % en France). D'autres aides 
représentant 15 % supplémentaires ont été consenties pour des activités de RDI, privilégiées 
par le Luxembourg (38 %), la Bulgarie (30 %), la Belgique (29 %), la France (29 %), la 
Finlande (26 %), l'Estonie (25 %), l'Autriche (25 %) et la République tchèque (24 %). 

D'autres objectifs ont bénéficié d'un soutien plus limité: les PME (9 % du total des aides)44, 
l'emploi (5 %), la culture et la conservation du patrimoine (3 %), le capital-investissement 
(1 %), la formation (1 %) et d'autres objectifs horizontaux (1 %), parmi lesquels le commerce, 
l'internationalisation et les catastrophes naturelles. 

La ventilation par objectifs est sensiblement différente dans les 12 nouveaux États membres, 
où les aides à l'environnement et aux économies d'énergie représentent à peine 2 % du total 
des aides. Les aides au développement régional (28 % du total des aides à l'industrie et aux 
services) sont les plus fréquentes, suivies par les aides à l'emploi (18 %), aux PME (11 %) et à 

                                                 
43 Affaire MT/6/2002. Traité d'adhésion 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 797, JO C 227 E du 23.9.2003, 

p. 2). 
44 Ce chiffre comprend exclusivement les aides affectées aux PME pour lesquelles il n'existait pas d'autre 

objectif principal. Les aides au capital-investissement, par exemple, qui représentent 1 % du total des 
aides (incluses dans les «autres objectifs horizontaux») sont aussi exclusivement destinées aux PME. Le 
montant total des aides accordées aux PME est effectivement nettement plus élevé, car la plupart des 
régimes d'aide visant d'autres objectifs horizontaux, tels que l'environnement et les économies d'énergie, 
le développement régional, la recherche et le développement, sont ouverts aux entreprises quelle que 
soit leur taille. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12003TN04/APP:FR:NOT
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la RDI (8 %). La part relativement élevée des aides à l'emploi dans les 12 nouveaux États 
membres tient essentiellement à un régime d'exemption par catégorie octroyé par la Pologne 
en faveur des personnes handicapées45. 

4.2.1. Évolution des aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux et sectoriels 

Ainsi que cela a été souligné dans la première partie, les États membres ont continué de 
réorienter leurs aides vers des objectifs horizontaux. Cette tendance à la hausse résultait 
presqu’exclusivement d’une augmentation sensible des aides poursuivant des objectifs liés à 
l'environnement et aux économies d'énergie, conjuguée à une diminution des aides sectorielles 
(graphiques n° 8 et n° 9). Cette diminution a été particulièrement marquée en République 
tchèque, où 2 milliards d'euros d'aides à la restructuration ont été accordés au secteur bancaire 
en 2003, ainsi qu’en Allemagne (BGB en 2001 et 2002). 

Graphique n° 8: évolution du niveau d’aide par objectif principal, EU-27, 2002-2007 
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Une évolution positive manifeste a été observée, à des degrés variables, dans la majorité des 
États membres. Les 12 nouveaux États membres réorientent progressivement leurs aides vers 
des objectifs horizontaux: la part moyenne des objectifs horizontaux dans le total des aides est 
passée de 30 à 67 % entre 2002-2004 et 2005-2007. La part des aides horizontales a progressé 
en particulier en République tchèque (+ 84 points), en Lituanie (+ 74 points), en Pologne 
(+ 63 points) et à Chypre (+ 38 points). Le net accroissement enregistré dans ces pays tient 
principalement à une progression des aides régionales (République tchèque, Lituanie et 
Pologne), des aides à l'emploi (Pologne), des aides aux PME (Lituanie) et des aides à la RDI 
(République tchèque). S'agissant de Chypre, l'explication réside dans l'expiration d'un 
important régime d'exonération fiscale en faveur du développement sectoriel46, qui 
représentait près de la moitié du total des aides consenties par ce pays, conjuguée à une hausse 

                                                 
45 XE 11/2004.  
46 Régime fiscal spécial en application de la loi sur les entreprises internationales.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2002_0000.html#28
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_xe2004_0000.html#11
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significative des aides en faveur de la culture (+ 24 points). Deux États membres de l'UE à 15 
ont enregistré une augmentation importante de la part de leurs aides horizontales, à savoir 
l'Irlande (+ 18 points) et l'Allemagne (+ 16 points). L'Irlande a augmenté ses dépenses aux 
PME (+ 12 points) et à la culture (+ 6 points), tandis que l'augmentation en Allemagne peut en 
grande partie être imputée à une réorientation des aides vers la protection de l'environnement 
(+ 13 points). La part des aides à l'environnement a également progressé en Lituanie 
(+ 22 points), en Belgique (+ 17 points) et aux Pays-Bas (+ 12 points). 

Graphique n° 9: évolution de la part des objectifs principaux dans le total des aides 
(entre 2002-2004 et 2005-2007) 
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En revanche, la part des aides en faveur d'objectifs horizontaux a baissé en Autriche 
(- 21 points) du fait de l'aide à la restructuration élevée accordée à BAWAG47 en 2006. En 
Italie, elle a reculé de 12 points en raison d'une importante affaire concernant des coûts 
échoués dans le secteur de l'énergie48. Le Royaume-Uni a lui aussi enregistré une diminution 
de 12 points, imputable à l’aide au sauvetage consentie à Northern Rock49. 

                                                 
47 Affaire C 50/2006 (NN 68/2006) - Aide à la restructuration en faveur de BAWAG (décision du 27 juin 

2007). 
48 Affaire N 490/2000. 
49 Voir note 12. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2006_0030.html#50
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2000_0480.html#490
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4.2.2. Aides d'État en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) 

Dépenses de R&D globales 

Les investissements dans la recherche et le développement (R&D) jouent un rôle crucial dans 
le renforcement de la compétitivité de l'économie de l'UE et dans le développement durable. 
Le Conseil européen de Barcelone de 2002 en a reconnu toute l'importance en fixant l'objectif 
de dépense dans la R&D à 3 % du PIB d'ici 2010. Deux tiers de ces dépenses devraient être 
financés par le secteur privé et le dernier tiers par l'État. Les chiffres relatifs à 2007 révèlent 
que les investissements dans la R&D ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de 
Barcelone: pour l'ensemble de l'UE, les investissements totaux en faveur de la R&D ont 
représenté 1,84 % du PIB, la participation publique équivalant à 0,63 % du PIB. La Suède et 
la Finlande sont les seuls États membres à atteindre le niveau de 3 % (soit, respectivement, 
3,73 % et 3,37 %). Les aides à la R&D les plus élevées sont accordées par le Danemark, 
l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Finlande et la Suède, où elles sont supérieures à la 
moyenne de l'UE. L'enseignement à tirer de la stagnation actuelle des investissements dans la 
R&D 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 R&D. 

Aides d'État en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) 

Les autorités nationales disposent de tout un arsenal de mesures pour financer et, partant, 
relancer la RDI, l'étendue exacte et l’équilibre de toutes ces mesures dépendant du contexte 
national et formant le dosage des politiques. Ces mesures publiques risquent de contenir une 
aide d'État susceptible de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises par rapport 
à d'autres. Mais il se peut aussi que, dans certaines circonstances, l'aide d'État soit la meilleure 
solution envisageable pour favoriser la mobilisation d'investissements privés supplémentaires 
dans le domaine de la RDI. C'est pourquoi la Commission s'efforce de trouver un équilibre en 
appliquant l'encadrement des aides d'État à la RDI de manière à renforcer autant que possible 
ces activités tout en réduisant au minimum les distorsions de concurrence. 

Au niveau de l'UE, les dépenses consacrées aux aides d'État en faveur de la RDI se sont 
élevées à 7,2 milliards d'euros en 2007. Elles ne représentent qu'une part relativement faible 
des aides publiques en faveur de la R&D, même si on observe d'importants écarts entre les 
États membres (graphique n° 10): les aides d'État à la RDI ont représenté 0,06 % du PIB en 
2007, alors que les dépenses publiques en faveur de la R&D équivalaient à 0,63 % du PIB en 
2006. En 2007, cinq États membres ont consacré à la RDI des ressources supérieures à la 
moyenne de l'UE: il s'agit de la République tchèque (0,14 % du PIB), de la France (0,11 %), 
de l'Allemagne (0,09 %), de la Finlande (0,09 %) et de l'Autriche (0,08 %). Pour l'UE dans 
son ensemble, le niveau des aides à la RDI est demeuré relativement stable entre 2001 et 
2005, mais a légèrement augmenté en 2006 et 2007. 

Le nouvel encadrement des aides à la RDI50, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007, suit 
la logique du plan d'action dans le domaine des aides d'État en autorisant, d'une part, l'octroi 
de nouveaux types d'aide à des fins d'innovation et en introduisant, d'autre part, une approche 

                                                 
50 Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation 

(JO C 323 du 30.12.2006, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC1230(01):FR:NOT
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économique plus perfectionnée pour les montants d'aides élevés. Les États membres devaient 
adapter leurs régimes d'aides existants pour la fin 2007 afin de les rendre compatibles avec le 
nouvel encadrement. Celui-ci s'attache en particulier aux besoins des PME, qui sont les plus 
touchées par les défaillances du marché. Il offre toutefois aussi aux grandes entreprises de 
nombreuses possibilités d'aides lorsqu'un soutien s'avère réellement nécessaire et justifié. 

Graphique n° 10: dépenses publiques consacrées à la R&D en pourcentage du PIB, 2007 
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différentes et ii) dans de nombreux pays, aucune donnée n'est disponible pour 2007. Le graphique ci-dessus 
fournit néanmoins une indication de la part approximative des aides d'État dans le total des dépenses publiques 
consacrées à la R&D. Lecture: alors que le graphique proprement dit montre les dépenses publiques en faveur de 
la R&D, le chiffre figurant à côté de chaque barre horizontale indique les dépenses de R&D totales (publiques et 
privées) en pourcentage du PIB, ce qui montre les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l'objectif, 
fixé à Barcelone, de 3 % du PIB. Sources: DG Concurrence et Eurostat. 

Toutes les notifications en cours au 1er janvier 2007, de même que l'ensemble des 
notifications effectuées ultérieurement, ont été examinées à la lumière du nouvel 
encadrement. À la date du 30 juin 2008, la Commission avait autorisé 110 régimes et aides ad 
hoc en faveur de la RDI en application de cet encadrement. Une vingtaine de régimes avaient 
trait à l'innovation et mettaient en pratique les nouvelles opportunités offertes par ce dernier. 

En outre, à la date du 30 juin 2008, la Commission avait examiné de façon plus approfondie 
13 mesures importantes51 consenties au titre de régimes d'aides à la RDI autorisés et adopté 
une décision finale pour chacune d'entre elles; des procédures formelles d'examen sont 
toujours en cours en ce qui concerne deux autres aides importantes. Cet examen approfondi 
vise à déterminer s'il existe une défaillance du marché, si l'aide peut être considérée comme 
un moyen d'action adapté pour remédier à cette défaillance, si elle a un effet d'incitation, si 
elle est nécessaire pour réaliser le projet prévu et si, enfin, elle est proportionnée. Les effets de 
distorsion de l'aide et ses effets escomptés sur les échanges sont également examinés, et les 
effets positifs et négatifs sont ensuite mis en balance avec l'intérêt communautaire. Une telle 
appréciation est évidemment plus exigeante, tant pour l'État membre concerné que pour la 
Commission, que les contrôles plus sommaires réalisés en application de l'encadrement 
précédent52. L'expérience acquise à ce jour montre que la Commission peut prendre une 
décision sur une mesure d'aide notifiée dans un délai très proche de ce qui a été observé 
lorsque l'ancien encadrement était applicable. Près de la moitié des mesures d’aides notifiées 
ont été autorisées dans les six mois. Il a fallu plus de temps dans 30 % des cas, ce qui tient en 
grande partie au fait que la Commission a dû demander des informations complémentaires qui 
n’avaient pas été fournies dans la notification initiale. Dans ce contexte, la Commission 
continue d'œuvrer en étroite collaboration avec les États membres afin de rationaliser et de 
raccourcir la durée des procédures. 

4.2.3. Aides d'État en faveur des PME, y compris au capital-investissement 

Le nouveau règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) constitue un complément 
important et efficace à la loi sur les petites entreprises53 adoptée par la Commission en 
juin 2008. Il permet aux États membres d’aider les PME aux différents stades de leur 
développement. Les 26 catégories d’aides visées par le règlement sont ouvertes aux PME. Dès 
lors que les grandes entreprises peuvent également bénéficier de ces aides, les PME 
bénéficieront d’intensités d’aide plus élevées. À titre d’exemple, le RGEC inclut une série de 
mesures en faveur de l’innovation, telles que les aides aux jeunes entreprises innovantes, les 
aides pour le recours à des services de conseil en innovation et les aides pour l'engagement de 
personnel hautement qualifié. De telles aides devraient permettre aux PME de devenir plus 

                                                 
51 Projets consistant à titre principal en de la recherche fondamentale: aide à une entreprise supérieure à 

20 millions d'euros; projets consistant à titre principal en de la recherche industrielle: aide à une 
entreprise supérieure à 10 millions d'euros; projets consistant à titre principal en de la recherche 
expérimentale: aide à une entreprise supérieure à 7,5 millions d'euros. 

52 Montants d’aide supérieurs à 5 millions d'euros pour des projets excédant 25 millions d'euros. 
53 IP/08/1003. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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compétitives face à une concurrence internationale accrue et de se développer en mettant 
davantage l’accent sur les produits et processus innovants. 

Depuis l'entrée en vigueur des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État 
visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et 
moyennes entreprises54 et jusqu'au 30 juin 2008, la Commission a autorisé 30 mesures en 
faveur du capital-investissement. Ces mesures consistaient en des fonds, des régimes ou des 
mesures fiscales visant à mettre des capitaux à disposition des PME. Pour les deux tiers des 
mesures, le budget était inférieur à 50 millions d’euros pour l'ensemble de la période couverte, 
soit en moyenne 5 à 7 ans. Deux mesures étaient dotées d’un budget de plus de 100 millions 
d’euros. Parmi les États membres, l'Allemagne a notifié dix mesures, suivie de l'Italie (quatre 
mesures) et du Royaume-Uni (trois mesures).  

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

Le paquet de mesures prises par la Commission dans les domaines de l’énergie et du 
changement climatique en janvier 2008 met en œuvre une série d’objectifs devant être atteints 
d’ici 202055, consistant à réduire de 20 % les émissions de CO2, à atteindre une proportion de 
20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE et à 
augmenter de 20 % l’efficacité énergétique. Ce paquet comprend un arsenal de mesures 
réglementaires, dont les nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à la 
protection de l'environnement56. Celles-ci ont été, depuis, complétées par le nouveau RGEC 
adopté en juillet 2008, qui comprend des dispositions spécifiques relatives à la protection de 
l’environnement. 

Au cours des sept années (2001-2007) d'application du précédent encadrement des aides 
d’État pour la protection de l’environnement, la Commission a pris environ 350 décisions. 
Dans la grande majorité des cas (98 %), elle a autorisé les mesures sans ouvrir la procédure 
formelle d’examen, concluant à la compatibilité de l'aide examinée avec les règles relatives 
aux aides d’État. Bien que le nombre de nouvelles mesures d'aide à l'environnement soit 
demeuré relativement stable dans la plupart des États membres au cours de cette période, les 
dépenses totales en faveur de la protection de l'environnement sont passées de 7 milliards 
d'euros en 2001 à 12 milliards d'euros en 2006. En termes relatifs, les aides 
environnementales ont représenté 0,11 % du PIB de l'UE à 27 entre 2005 et 2007, contre 
0,09 % au cours de la période 2002-2004. Cette moyenne masque d'importantes disparités 
entre les États membres: les pays qui ont accordé le plus d'aides au cours de la période 
2005-2007 sont la Suède (0,77 % du PIB) et l'Allemagne (0,30 %), suivis du Danemark, de 
l'Autriche, des Pays-Bas et de la Finlande, qui tous ont octroyé des aides supérieures à la 
moyenne de l'UE. Les dépenses consacrées par le Royaume-Uni aux aides à l'environnement 
se situaient un peu au-dessus de la moitié de la moyenne de l'UE, tandis que celles de la 
Belgique, de la Slovénie et de la Lituanie étaient légèrement inférieures. Les aides accordées 
par tous les autres États membres, dont l'Espagne, la France et l'Italie, représentaient moins 
d’un quart de la moyenne de l’EU à 27 exprimée en pourcentage du PIB. Le niveau total des 
dépenses consacrées aux aides à l'environnement dans l'UE dépend en grande partie des 
principaux donneurs d'aides, soit l'Allemagne et la Suède, où les exonérations fiscales 

                                                 
54 Lignes directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capital-

investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2). 
55 Objectif fixés par le Conseil de mars 2007. 
56 JO C 82 du 1.4.2008, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC0818(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0831:FR:NOT
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représentent une large part du total des aides à l'environnement. En Suède, une réduction de la 
taxe sur le CO2 en faveur de l'industrie et une exonération de la taxe énergétique appliquée sur 
l'électricité ont conduit à une augmentation sensible des dépenses d’aides à partir de 2003. En 
Allemagne, les dépenses ont enregistré une hausse constante jusqu’en 2006 après 
l'autorisation, en 2002, de mesures prorogeant plusieurs exonérations d'écotaxes allemandes 
sur l'électricité et les huiles minérales. À la suite de modifications apportées à ces 
exonérations fiscales, les dépenses consacrées aux aides à l’environnement ont chuté de 
2,5 milliards d’euros en 2007 pour atteindre 5,8 milliards d’euros. 

Toute analyse des dépenses consacrées aux aides d'État à l'environnement doit tenir compte 
du fait que les aides ont largement consisté jusqu'ici en des exonérations d'écotaxes57, 
généralement accordées aux industries grandes consommatrices d’énergie, parmi lesquelles se 
trouvent parfois de gros pollueurs, exonérations qu'il a fallu autoriser afin de permettre 
l'introduction de certaines catégories de taxes environnementales. Voir la partie spécialement 
consacrée aux aides à la protection de l’environnement dans le tableau de bord du 
printemps 200858.  

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

Les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la 
période 2007-2013 (lignes directrices concernant les aides régionales)59, qui codifient et 
clarifient l’approche générale relative à la compatibilité des aides régionales octroyées dans 
l'UE, s'appliquent à l'ensemble des aides régionales postérieures au 31 décembre 2006. La 
Commission encourage les États membres à accorder des aides régionales au titre de régimes 
multisectoriels s’inscrivant dans le cadre d’une politique régionale de dimension nationale. 
Ces régimes fixent les conditions générales d’octroi d’aides régionales par les États membres, 
qui ne doivent en principe pas les notifier sur une base individuelle à la Commission. 
Plusieurs régimes ont été notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci en application des 
lignes directrices précitées. La Commission a également adopté un règlement d’exemption par 
catégorie en faveur des aides d'État à finalité régionale, qui a été remplacé par le règlement 
général d’exemption par catégorie60, lequel exempte certaines mesures d’aide régionales de 
l’obligation de notification. Le succès de ce règlement est manifeste, puisqu'on recensait à la 
mi-2008 environs 300 mesures couvertes par une exemption par catégorie. La plupart des 
autres notifications se rapportent donc à des régimes ou à des mesures ne pouvant faire l'objet 
d’une telle exemption, tels que les régimes d’aide au fonctionnement, la nouvelle catégorie 
d’aides aux petites entreprises nouvellement créées prévue par les lignes directrices, les aides 
ad hoc excédant certains plafonds et les aides en faveur de grands projets d'investissement.  

Les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale contiennent à présent 
aussi des dispositions spécifiques applicables aux aides régionales en faveur des grands 

                                                 
57 Les données relatives aux dépenses actuellement disponibles pour cette catégorie de mesures d'aides 

indiquent le montant des recettes fiscales perdues et ne peuvent donc pas être considérées comme 
indicatives des avantages environnementaux résultant des taxes proprement dites. En 2006, 53 % 
environ des dépenses totales (soit quelque 7,5 milliards d'euros) entraient dans cette catégorie. 

58 COM(2008) 304 final du 21.5.2008. 
59 JO C 54 du 4.3.2006, p. 13. 
60 Comme prévu, les dispositions du règlement d’exemption par catégorie en faveur des aides d'État à 

finalité régionale ont été insérées dans le règlement général d'exemption par catégorie [règlement (CE) 
n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le 
marché commun en application des articles 87 et 88 du traité]. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2008_spring_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC0304(02):FR:NOT
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projets d'investissement, dispositions qui, avant le 31 décembre 2006, figuraient dans 
l’encadrement multisectoriel de 200261. Après la vague de notifications relatives à de grands 
projets d'investissement effectuées fin 2006 en application de l’encadrement multisectoriel de 
2002 (soit 17 notifications au cours du second semestre 2006), les notifications au titre des 
nouvelles lignes directrices se sont ralenties en 2007. À la mi-2008, 15 nouveaux grands 
projets d'investissement avaient été notifiés (ou avaient fait l’objet d’une notification 
préalable), dont neuf par l’Allemagne et trois par la Pologne, dans les secteurs du papier, de 
l'affichage à cristaux liquides (LCD), de l’automobile, du verre et, surtout, de l'énergie 
photovoltaïque. La Commission a déjà pris une décision dans sept des neuf cas notifiés (dont 
une décision d'ouvrir la procédure d'examen), tandis que six cas en sont toujours au stade de 
la (pré-)notification. Aucun n'a, à ce jour, fait l’objet d’une appréciation détaillée selon le 
critère de mise en balance introduit récemment. 

En vertu des règles relatives aux grands projets d'investissement, les États membres restent 
tenus de fournir à la Commission des informations sur les mesures d'aide régionale en faveur 
de projets dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 millions d’euros mais inférieurs au 
seuil de notification (mécanisme de transparence). Quelque 120 cas ont ainsi été enregistrés 
par les États membres depuis le début de l'année 2007. 

4.2.6. Aides d'État accordées en application des règlements d’exemption par catégorie62 

L’expérience a montré que les objectifs du règlement d'habilitation étaient en grande partie 
atteints63. Depuis 2001, les États membres ont été à même d’introduire plus de 3 400 mesures 
en application d'une série de règlements d'exemption par catégorie (REC) en faveur des PME, 
de l'emploi, de la formation, de l'investissement régional, de l'agriculture et de la pêche, ce qui 
est allé de pair avec un net recul du nombre de notifications de mesures de ce type. La 
tendance observée récemment répond à l'un des objectifs principaux du plan d'action dans le 
domaine des aides d'État, à savoir faciliter l'octroi d'aides en recourant à des REC, ce qui 
réduit la charge administrative qui pèse sur les États membres, afin de pouvoir se concentrer 
sur les catégories d'aides qui faussent le plus le jeu de la concurrence. 

Au cours de la seule année 2007, les États membres ont introduit plus de 1 100 mesures 
couvertes par une exemption par catégorie, soit deux fois plus qu'en 2006. La raison de cette 
hausse significative est triple: premièrement, de nombreuses aides d'État sont cofinancées par 
les Fonds structurels de l'UE. Les États membres ont par conséquent tendance à introduire un 
nombre élevé de nouvelles mesures couvertes par une exemption par catégorie en début de 
période de programmation des Fonds structurels (soit, actuellement, la période 2007–2013). 
Deuxièmement, on note un recours important à la nouvelle possibilité d’exemption par 
catégorie en faveur des régimes d’aides régionales à l’investissement. Troisièmement, le 
nombre de mesures bénéficiant d'une exemption par catégorie dans le secteur agricole a 
fortement augmenté (quatre fois plus qu'en 2006) à la suite de l'adoption récente de la 

                                                 
61 Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement. 
62 Pour l'arsenal législatif complet, voir  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm. 
63 Voir p. 11 du rapport d’évaluation concernant l’application du règlement (CE) nº 994/98 du Conseil du 

7 mai 1998, COM(2006)831 final du 21.12.2006. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0831:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0831:FR:NOT
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nouvelle réglementation64. Cette tendance s’est confirmée, puisque les États membres ont 
informé la Commission de 600 autres mesures durant le premier semestre 2008.  

En ce qui concerne les dépenses consenties en application des REC, les États membres ont 
accordé des aides estimées à 6,2 milliards d’euros en 2007 au titre des quatre REC en faveur 
des PME des secteurs de l'industrie et des services, des aides régionales à l’investissement et 
des aides à la formation et à l’emploi (graphique n° 11), contre 3,2 milliards seulement en 
2006. Cette nette augmentation s’explique en partie par les aides de 2,3 milliards d’euros 
accordées en 2007 en vertu du nouveau REC relatif aux investissements régionaux, qui a été 
introduit à temps pour le début de la période de programmation des Fonds structurels de l’UE 
2007-2013. Ces aides incluaient une aide d'un milliard d'euros octroyée au titre d'un important 
régime allemand d'aides régionales à l'investissement65. 

La nouvelle période de programmation explique également l'augmentation des dépenses 
supportées en application du REC «PME» (2,5 milliards d’euros en 2007, soit une hausse 
de 0,6 milliard d’euros par rapport à l’année précédente). Des aides de 0,6 milliard d’euros et 
de 0,8 milliard d’euros ont été consenties en faveur, respectivement, de la formation et de 
l’emploi. 

En 2007, cinq États membres représentaient plus de 75 % du total des dépenses 
(soit 6,2 milliards d'euros): l'Allemagne (29 %), l'Italie (15 %), la Pologne (13 %), l'Espagne 
(10 %) et le Royaume-Uni (9 %). 

Il est possible de déterminer dans quelle mesure les aides bénéficiant d’une exemption par 
catégorie ont peu à peu remplacé les aides notifiées en comparant les dépenses totales 
consacrées à un objectif horizontal donné avec les dépenses effectuées en application du REC 
poursuivant le même objectif. Les résultats montrent que même si plusieurs États membres 
ont davantage recouru aux possibilités d'exemption par catégorie, il existe d'importantes 
différences entre les États membres et selon les objectifs. 

En 2007, plus de 80 % du total des aides à la formation accordées par les États membres l'ont 
été en application du REC «formation». La Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Lituanie, la 
Hongrie, Malte, l’Autriche, la Pologne et la Slovénie ont accordé la totalité de leurs aides à la 
formation sur la base de ce REC, tandis que le Portugal, l’Allemagne, l’Italie, la Finlande et le 
Royaume-Uni y ont recouru pour la majeure partie de leurs aides à la formation. 

Quelque 55 % des aides aux PME de l’industrie et des services ont été consenties en 
application du REC «PME». L'Estonie, la Grèce, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne ont 
accordé la totalité de leurs aides aux PME sur la base de ce REC, tandis que la République 
tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Lettonie, la Slovénie et le Royaume-Uni y ont 
recouru pour 80 % ou plus de leurs aides aux PME. 

                                                 
64 Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 

articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la 
production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 (pour les PME actives dans 
la transformation et à la commercialisation de produits agricoles) (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3). 

65 XR 301/207. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1857:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1857:FR:NOT
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_xr2007_0030.html#31
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Graphique n° 11: évolution des dépenses consacrées aux aides d’État en faveur de 
l’industrie et des services en application des REC, 2001-2007, EU-27  
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Source: DG Concurrence. 

En 2007, un tiers environ du total des aides à l'emploi a été accordé en application du REC 
«emploi». La Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni ont eu recours uniquement à des mesures 
bénéficiant d'une telle exemption.  

Le nouveau REC en faveur des aides régionales à l'investissement a, durant sa première année 
d'application, représenté quelque 24 % du total des dépenses consacrées aux aides régionales. 

Les dépenses opérées en application du REC en faveur des PME du secteur agricole ont 
également augmenté, avec plus de 596 millions d’euros accordés en 2007, contre 231 millions 
d’euros environ en 2006. Plus de 75 % des dépenses couvertes par une exemption en 2007 ont 
été consenties par cinq États membres, à savoir l’Allemagne (24 %), l’Espagne (19 %), la 
France (14 %), l’Irlande (12 %) et l’Italie (10 %).  

La part des aides bénéficiant d’une exemption dans le total des aides à l’agriculture est passée 
de 2,1 % en 2006 à 4,7 % en 2007. Si certains États membres représentent une part 
relativement élevée des aides couvertes par le REC [Lettonie (19 % du total des aides 
agricoles), Espagne (16 %), Irlande (15 %), Chypre (14 %), Slovénie (11 %) et Hongrie 
(9 %)], d’autres n'ont pas usé de cette possibilité. 

En 2007, aucune nouvelle aide n’a été accordée au secteur de la pêche en vertu d’une 
exemption par catégorie, le REC «pêche» n’étant pas applicable cette année-là. Toutefois, on 
estime qu'un montant de 28 millions d’euros a été consacré à des mesures relevant de ce REC 
introduites précédemment.  
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4.3. Aides d’État accordées à titre de compensation pour des services d'intérêt 
économique général (SIEG) 

Aperçu général 

Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont extrêmement importants pour la vie 
quotidienne des citoyens et font partie du modèle de société européen. En vertu de l’article 16 
du traité, la Communauté et ses États membres sont tenus de veiller à ce que ces services 
fonctionnent dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Dans les 
limites du traité, les autorités publiques et les gouvernements des États membres définissent, 
que ce soit au niveau local, régional ou national, les services publics qu’il convient de fournir 
et à l’aide de quels moyens. Pour que la prestation de certains services produise les résultats 
appropriés, une aide financière de l’État peut se révéler nécessaire. 

La Commission a pour mission de s’assurer que la définition des SIEG ne donne lieu à aucun 
abus et que la fourniture et l’organisation de ces services sont conformes aux règles du 
marché intérieur et de la concurrence compte tenu de la nature économique de ces activités. 
L’article 86, paragraphe 2, du traité prévoit cependant une exception aux règles définies par le 
traité pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies. La Commission est 
habilitée, en vertu de l’article 86, paragraphe 3, à préciser le sens et la portée de cette 
exception en adressant les directives ou décisions appropriées aux États membres. 

Dans la décision Altmark66 de 2003, la Cour de justice a défini les quatre conditions qui 
doivent être remplies pour que le financement des SIEG ne constitue pas une aide d’État: le 
bénéficiaire doit être chargé d'une mission de service public clairement définie; les paramètres 
sur la base desquels sont calculés les paiements compensatoires doivent être préalablement 
établis de façon objective et transparente; il ne peut y avoir de compensation excessive des 
coûts et, lorsque le bénéficiaire n’est pas choisi dans le cadre d'une procédure de marché 
public, la compensation ne doit pas dépasser les coûts d'une entreprise bien gérée qui est dotée 
des moyens adéquats pour fournir le service public. La compensation ne constitue pas une 
aide d’État lorsque ces quatre conditions sont remplies. Si l’une d’elles n’est pas respectée, la 
Cour a établi que la compensation constituait une aide d’État67. 

En 2005, la Commission a adopté un ensemble de mesures destinées à clarifier, à la lumière 
des trois premiers principes contenus dans la décision Altmark, comment elle entend 
appliquer les règles en matière d’aides d’État aux compensations de service public. 

La décision68 adoptée en novembre 2005 précise les conditions qui doivent être remplies pour 
que la compensation accordée aux sociétés prenant en charge des services publics soit 
compatible avec les règles relatives aux aides d'État et ne doive pas être notifiée à l'avance à 
la Commission. Dans la pratique, cette décision a l’effet d’un règlement d’exemption par 
catégorie. Il convient de rappeler à cet égard que la plupart des services publics de petite 

                                                 
66 Affaire C-280/00, Recueil 2003, p. I-7747. 
67 Cela suppose évidemment que toutes les autres conditions prévues à l’article 87, paragraphe 1, sont 

respectées (ressources d’État, avantage économique, sélectivité et altération des conditions de la 
concurrence et des échanges). 

68 Décision de la Commission concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du 
traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, 
p. 67). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-280/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0842:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0842:FR:NOT
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envergure, de même que les compensations accordées aux hôpitaux, aux entreprises de 
logement social, aux liaisons aériennes et maritimes avec des îles ainsi qu’aux petits ports et 
aéroports, sont exemptés de l'obligation de notification pour autant que la compensation de 
service public ne couvre que le coût réel de la fourniture du service. De plus, des 
compensations annuelles d’un montant maximal de 30 millions d’euros peuvent être 
accordées sans obligation de notifier la Commission, pour autant que le chiffre d’affaires 
annuel des bénéficiaires soit inférieur à 100 millions d’euros. 

L'encadrement de la Commission69 établit les conditions dans lesquelles les compensations 
non couvertes par cette décision sont compatibles avec les règles en matière d’aides d'État. 
Ces compensations doivent être notifiées à la Commission, en raison des risques plus élevés 
de distorsion de la concurrence qu'elles présentent. Les critères de compatibilité applicables 
demeurent cependant pour la plupart ceux définis dans la décision. 

Enfin, conformément à la directive modifiée sur la transparence70, les sociétés bénéficiant de 
compensations et opérant à la fois dans le secteur des services publics et sur d'autres marchés 
doivent tenir des comptes séparés pour leurs différentes activités, de façon à ce que l'absence 
de surcompensation puisse être vérifiée. 

Plus récemment, la Commission a également publié une communication71 qui illustre 
davantage le rôle important joué par les services publics et s’accompagne de deux documents 
contenant des «questions fréquemment posées» ainsi qu’un résumé utile de la jurisprudence 
de la Cour et de la pratique de la Commission en ce qui concerne les SIEG72. Un service 
d’information interactif propose également des informations et des conseils plus pratiques sur 
les règles communautaires applicables aux SIEG. 

Il n’existe actuellement aucune donnée relative aux aides accordées à titre de compensation 
pour les SIEG, mais la Commission a l’intention de réaliser une évaluation de leur incidence 
d'ici à la fin de 2009 sur la base d'informations factuelles que doivent lui communiquer les 
États membres (d’ici la fin de 2008) et des résultats de consultations plus larges sur la 
décision et l’encadrement de 2005. 

La Commission a appliqué les règles relatives aux SIEG à certains secteurs particulièrement 
importants sur le plan social, économique et politique, tels que la radiodiffusion, les services 
postaux et le logement social. De plus amples informations sur ces secteurs seront disponibles 
dans une [prochaine] édition spéciale du bulletin d'information «Competition Policy 
Newsletter» d’automne73. 

                                                 
69 Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 297 

du 29.11.2005, p. 4). 
70 Directive de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres 

et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises, version 
codifiée (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17). 

71 COM(2007) 725 final. Communication sur les services d'intérêt général, y compris les services sociaux 
d'intérêt général: un nouvel engagement européen. 

72 SEC(2007) 1516 final. Document de travail des services de la Commission - «Frequently asked 
questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application of 
Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain 
undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, and of the 
Community Framework for State aid in the form of public service compensation». 

73 http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/cpn/. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1129(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1129(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0111:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0725:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1516:FR:NOT
http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/cpn/
http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/cpn/
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Secteur de la radiodiffusion 

Les services publics de radiodiffusion jouent un rôle particulier pour promouvoir les besoins 
démocratiques, sociaux et culturels de chaque société. La concurrence dans ce secteur, qui 
s’est renforcée au cours des dernières années, ainsi que la présence d'opérateurs financés par 
l'État ont donné lieu à des préoccupations croissantes concernant l'égalité de traitement, 
préoccupations dont des opérateurs privés se sont faits l'écho auprès de la Commission. 

Le financement des organismes publics de radiodiffusion par l'État est en principe considéré 
comme une aide d'État. L'existence d'aides d'État doit toutefois être déterminée au cas par cas, 
en tenant notamment compte des caractéristiques spécifiques du financement.  

La communication de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des 
règles relatives aux aides d'État74 visait à rendre la politique de la Commission la plus 
transparente possible. Ces règles font actuellement l’objet d’un examen75. 

Depuis 1999, la Commission a adopté 24 décisions en matière d’aides d’État dans le secteur 
de la radiodiffusion. La majorité de ces décisions reposent sur des plaintes plutôt que sur des 
notifications. Il existe deux grands types d’affaires: les affaires relatives à des aides existantes 
concernant les systèmes réguliers de financement des radiodiffuseurs publics, et les affaires 
relatives à de nouvelles aides concernant des mesures spécifiques ponctuelles, telles que des 
programmes de restructuration, de recapitalisation ou de financement de nouvelles chaînes 
télévisées. 

La Commission a déjà examiné les systèmes de financement existant dans plusieurs États 
membres et a proposé des mesures visant à garantir le respect total des règles en matière 
d’aides d’État. Dans toutes les affaires examinées par la Commission jusqu’ici, un accord a 
été trouvé avec les États membres, qui ont accepté les recommandations formulées par la 
Commission pour aligner leurs systèmes sur les règles de concurrence. 

Dans la plupart des cas, le montant de la compensation n’a pas été établi sur la base de 
paramètres objectifs prédéfinis. De plus, les radiodiffuseurs publics n’ont pas été choisis dans 
le cadre d'une procédure d'appel d'offres et la compensation n'a pas été déterminée à l'aide 
d'une analyse des coûts d'une entreprise type bien gérée. Des informations concernant les 
affaires les plus représentatives dans ce secteur sont disponibles sur le site web. 

Secteur des services postaux 

Le secteur des services postaux revêt une importance cruciale tant pour les utilisateurs 
commerciaux que pour les consommateurs, et il est considéré comme un SIEG. Au cours des 
dernières années, on a assisté à une ouverture progressive des marchés postaux nationaux à la 
concurrence. La nouvelle directive sur les services postaux76, adoptée en février 2008, dispose 
que les derniers droits exclusifs doivent être supprimés d’ici à 2011, à quelques exceptions 
près. La nouvelle directive continue de garantir un service universel aux citoyens et prévoit la 

                                                 
74 Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des 

règles relatives aux aides d'État (JO C 320 du 15.11.2001, p. 5). 
75 Les résultats de la consultation publique qui a pris fin en mars 2008 sont accessibles à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm. 
76 Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la 

directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001XC1115(01):FR:NOT
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm
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possibilité de financer ce service, s’il entraîne un coût net, également au moyen d'aides d'État. 
Elle propose une méthodologie spécifique pour calculer le coût net du service postal 
universel. 

En ce qui concerne l’application des règles en matière d’aides d’État dans le secteur postal, la 
jurisprudence Chronopost77 aborde la question de l’aide dans le cadre d'une relation entre un 
opérateur postal et sa filiale exerçant des activités dans des marchés commerciaux. La 
jurisprudence Altmark et – dans l’attente de la période de transposition de la 3e directive sur 
les services postaux dans la législation nationale – l’encadrement communautaire sont 
applicables dans ce secteur dans lequel les États membres versent un dédommagement 
financier pour les coûts liés à la fourniture du service universel. Des informations relatives 
aux affaires récentes en la matière sont incluses dans un tableau disponible sur le site web. 
Dans le cadre de ces affaires ainsi que d'autres dans lesquelles la question de l'existence de 
l'aide a été soulevée, la Commission a analysé les comptes des prestataires du service 
universel de manière à garantir l’absence de surcompensation et de subventions croisées 
illégales. La Commission a en particulier examiné les méthodes appliquées par les opérateurs 
postaux pour répartir les coûts entre les services universels et d'autres services, et pour 
calculer la charge financière découlant du service public. 

4.4. Aides d’État réservées à certains secteurs spécifiques 

4.4.1. Aides d’État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 

Comme il est indiqué dans la première partie du document, les États membres ont 
considérablement réduit leurs aides au sauvetage et à la restructuration au cours de la récente 
période de croissance économique. Toutefois, entre 2002 et 2007, la mesure dans laquelle les 
États membres ont eu recours (ou pas) aux aides d’État pour sauver ou restructurer leurs 
entreprises en difficulté a considérablement varié. Sept États membres ont représenté 95 % 
des aides au sauvetage et à la restructuration, l’Allemagne contribuant pour 28 % du total, 
suivie par la République tchèque (20 %), le Royaume-Uni (13 %), la Roumanie (12 %), la 
France (11 %), la Pologne (7 %) et l’Autriche (3 %). Ces pourcentages ne traduisent pas 
nécessairement un recours régulier aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration dans 
chacun de ces pays, un cas important de sauvetage pouvant suffire pour qu'un pays soit inclus 
dans ce groupe. À l’autre bout du classement, on trouve neuf États membres (Danemark, 
Estonie, Irlande, Grèce, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Hongrie et Suède) qui n’ont accordé 
aucune aide ponctuelle au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (dans 
l’industrie et les services) entre 2002 et 2007. 

Au cours de ces six années, le secteur bancaire a été le bénéficiaire de 68 % en moyenne du 
total des aides au sauvetage et à la restructuration. En 2007, cependant, 87 % environ 
des 2,7 milliards d'euros d'aides au sauvetage et à la restructuration accordés par les États 
membres lui ont été consacrés. 

La cinquième partie du document contient un aperçu des aides au sauvetage et à la 
restructuration accordées récemment en faveur du secteur bancaire. 

                                                 
77 Affaires T-613/97, C-341/06 et C-342/06. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61997A0613(01)
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-341/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-342/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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4.4.2. Aides d'État en faveur du secteur de la construction navale 

Le montant annuel moyen des aides d'État en faveur de la construction navale a été ramené 
de 1 milliard d'euros pendant la période 2002-2004 à 313 millions d'euros au cours de la 
période 2005-2007. En 2007, un montant évalué à 354 millions d’euros a été accordé au 
secteur de la construction navale par l’Espagne, l’Allemagne et le Danemark. Voir également 
la liste des nouvelles législations dans la sixième partie du document. 

4.4.3. Aides d'État en faveur de l'industrie sidérurgique 

Depuis l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
le 23 juillet 2002, le secteur sidérurgique est assujetti aux règles générales en matière d'aides 
d'État, à ceci près qu'aucune aide à l'investissement ou à la restructuration ne peut lui être 
accordée, à moins qu'il ne s'agisse d'une aide à la fermeture78. En 2007, la Commission n’a 
autorisé aucune nouvelle aide en faveur de l’industrie sidérurgique. Les dépenses en cours 
s’élevaient toutefois à 203 millions d’euros, accordés principalement par le Royaume-Uni 
(132 millions d’euros – taxe sur le changement climatique) sous la forme d'aides à 
l'environnement, par la Slovaquie (50 millions d’euros) sous la forme d’aides à l’emploi et par 
la République tchèque (16 millions d’euros) en faveur d’objectifs divers (R&D, 
environnement, développement régional). Les aides à la sidérurgie affichent une nette 
tendance à la baisse et sont passées d'une moyenne annuelle de 727 millions d'euros sur la 
période 2002-2004 à une moyenne annuelle de 210 millions d'euros sur la période 2005-2007. 
Cette évolution s'explique en grande partie par le fait qu'après 2003, certains États membres 
(tels que la Suède) ont cessé d'accorder des aides d'État à des entreprises sidérurgiques, tandis 
que d'autres (la République tchèque) réduisaient considérablement les leurs. 

4.4.4. Aides d'État en faveur de l'industrie houillère 

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a expiré 
le 23 juillet 2002. Un règlement du Conseil a ensuite établi un nouveau cadre juridique 
applicable aux aides d'État à l'industrie houillère communautaire. 

Le montant global des aides d’État en faveur de l’industrie houillère dans l’Union (UE à 27) 
représentait 3,4 milliards d’euros en 2007, un chiffre proche de celui de 2006, tandis que le 
montant absolu et la part des aides par rapport à la production courante continuaient de 
diminuer. De manière plus générale, dès 2001, les aides à la production courante ont diminué 
sensiblement et régulièrement, conformément à l’accord relatif à la réduction des volumes 
d'aides à l'industrie houillère. En vertu du règlement (CE) n° 1407/2002, 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 (ou l’année 
d’adhésion à l’UE pour les nouveaux États membres). 

La réduction des aides à la production courante s'est effectuée essentiellement en procédant à 
la fermeture progressive des mines les moins compétitives, mesure qui s’est accompagnée 
d’une réduction considérable du nombre de personnes travaillant dans l’industrie houillère de 

                                                 
78 Les aides accordées au titre du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant 

certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du 
traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3) restent autorisées, à l’exception des aides régionales en faveur 
d'activités dans le secteur sidérurgique [article 1er, paragraphe 3, point e)]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:FR:NOT
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l’UE. La quasi-totalité des aides sans rapport avec la production courante ont servi à couvrir 
les coûts engendrés par la fermeture (partielle) de mines et à financer les «charges héritées du 
passé». 

Sept États membres ont accordé des aides à l'industrie houillère en 2007, l'Allemagne et 
l'Espagne ayant continué d’en allouer la plus grande partie (plus de 90 %). En termes 
généraux, l’industrie houillère dans les 12 nouveaux États membres s’avère plus compétitive 
que dans les États membres de l’UE à 15. Pour de plus amples informations sur l’industrie 
houillère européenne et les aides accordées dans ce secteur, voir le rapport sur les aides d’État 
à l'industrie houillère publié par la Commission en mai 200779, ainsi que la page web de la 
Commission consacrée aux questions liées au charbon80. Les décisions de la Commission 
concernant les aides d’État liées à l’industrie houillère sont également disponibles sur 
Internet81. 

4.4.5. Aides d'État au secteur des transports 

Les aides d'État au secteur des transports sont régies par des dispositions particulières prévues 
par le traité, ainsi que par le droit dérivé et par des instruments juridiques non contraignants 
(voir encadré ci-dessous). Dans le secteur des transports, les États membres consacrent des 
ressources considérables à la fourniture de services d'intérêt économique général (SIEG) et à 
la construction, la gestion et l'entretien des infrastructures. Ces dernières années, on a constaté 
une augmentation du montant des aides d’État en faveur de mesures environnementales, telles 
que les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport dépassant les normes 
communautaires ou renforçant le niveau de protection environnementale en l’absence de 
normes communautaires. 

En ce qui concerne les ressources publiques consacrées à la fourniture de SIEG, la législation 
communautaire prévoit un certain nombre de mécanismes qui autorisent et encouragent la 
mise à disposition de ces services. Les États membres doivent toutefois s’assurer que le 
financement public accordé respecte les dispositions en vigueur et évite notamment les 
surcompensations, de manière à ne pas fausser le jeu de la concurrence. En outre, le 
financement public des infrastructures de transport soulève des questions de plus en plus 
nombreuses quant à l'application des règles en matière d'aides d'État, car il arrive souvent que 
ces infrastructures soient exploitées sur une base commerciale, soit par des entreprises 
privées, soit dans le cadre de partenariats public-privé82.  

Résumé des règles applicables au secteur des transports 

– Transports terrestres (routier, ferroviaire et par voie navigable): l'article 73 du traité CE 
contient des dispositions relatives à la compatibilité des aides d’État qui répondent aux besoins de 
la coordination des transports et à des obligations de service public dans ce secteur. Selon la 
pratique constante de la Commission, l’article 73 constitue une lex specialis par rapport à 
l’article 87, paragraphes 2 et 3, étant donné qu’il contient des dispositions particulières relatives à 

                                                 
79 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/energy_fr.htm. 
80 http://ec.europa.eu/energy/coal/index_en.htm. 
81 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/doc/decisions/decisions_list.xls (version anglaise ou 

française) et http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_sector_b.html (versions 
linguistiques faisant foi). 

82 Voir par exemple les décisions rendues dans les affaires N 713/1997, point 39; N60/2006, point 39; 
N134/2007; N478/2004, point 26 (autres références). 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/energy_fr.htm
http://ec.europa.eu/energy/coal/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/doc/decisions/decisions_list.xls
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_sector_b.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2006_0060.html#60
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2007_0120.html#134
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2007_0120.html#134
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0450.html#478
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la compatibilité des aides d’État. De plus, comme l’article 73 constitue une lex specialis également 
par rapport à l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, ce dernier ne peut être appliqué aux aides 
répondant aux besoins de la coordination des transports et à des obligations de service public dans 
le secteur du transport terrestre83. Jusqu’au 2 décembre 1999, l’article 73 ne peut être appliqué 
directement (décision Altmark) mais uniquement par l’intermédiaire des trois règlements du 
Conseil qui ont été adoptés en vertu de cet article, à savoir les règlements (CEE) 
nos 1191/6984, 1107/7085 et 1192/6986 du Conseil. Le règlement 1370/0787 remplacera les 
règlements (CEE) nOS 1191/69 et 1107/70 à compter du 3 décembre 2009. Le 30 avril 2008, la 
Commission a par ailleurs adopté les lignes directrices communautaires sur les aides d'État aux 
entreprises ferroviaires88. 

– Transport aérien: lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 92 et 93 
du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation89 et 
lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage 
pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux90.  

– Transport maritime: orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime91. 

Dans l’UE, pour l’ensemble du secteur des transports (hors transport ferroviaire, voir 
ci-après), des aides pour un montant de quelque 2,5 milliards d’euros par an ont été accordées 
sur la période 2005-2007, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à la 
moyenne annuelle pour la période 2002-2004 (2,2 milliards d’euros). Les évolutions suivantes 
peuvent être observées pour les différents secteurs: 

Transport maritime 

Près de deux-tiers des aides totales en faveur des transports (environ 1,6 milliard d'euros par 
an) ont été accordés au transport maritime au cours de la période 2005-2007. L'Italie, la 
France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède y ont consacré les montants les 
plus importants. 

Transports terrestres 

                                                 
83 Voir le considérant 17 de la décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application 

des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de 
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67). 

84 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, et ses modifications. 

85 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, et ses modifications. 

86 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 que 
les pouvoirs publics accordent aux entreprises ferroviaires, et ses modifications. 

87 Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux 
services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). 

88 JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.  
89 JO C 350 du 10.12.1994, p. 5. 
90 JO C 312 du 9.12.2005, p. 1. 
91 JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.  
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Chemins de fer 

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 CE92, soit que ce financement est exempté de notification conformément aux 
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1192/69. Les États membres sont toutefois tenus de 
communiquer à la Commission le montant total des dépenses publiques dans ce secteur. 
Pour 2007, ils ont fait état de plus de 46 milliards d’euros de dépenses. Les disparités entre les 
États membres peuvent traduire des interprétations différentes du champ d'application de cet 
exercice annuel (voir tableau sur le site web). 

Transports publics par bus 

Dans le secteur des transports publics par bus, la Commission est confrontée à des problèmes 
similaires à ceux du secteur du transport ferroviaire. La majeure partie des financements 
publics en faveur des services de transports par bus fournis au titre d'une obligation de service 
public n'est pas notifiée à la Commission. En conséquence, le montant des aides indiqué pour 
le transport par route et le transport combiné est sous-estimé. À la suite de plaintes émanant 
de concurrents dans ce secteur, la Commission a ouvert, entre 2006 et 2008, des procédures 
formelles d'examen en Autriche, en Allemagne, en Irlande et en République tchèque; d'autres 
analyses sont en cours dans ces États membres, ainsi que dans d'autres. Fin 2007, dans le 
contexte de l'obligation de service public et/ou de contrats de service public, la Commission a 
également constaté que de nombreux États membres avaient l’intention d’accorder des aides à 
l’acquisition de nouveaux véhicules utilisés pour les services de transports publics. 

Transport routier de marchandises 

Les aides d'État dans le secteur du transport routier de marchandises sont fournies sous la 
forme d'aides à la restructuration ou d'aides d'État à la protection de l'environnement.  

Transport aérien 

Les lignes directrices communautaires de 2005 sur le financement des aéroports et les aides 
d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux93 
viennent compléter les lignes directrices de la Commission de 199494 en ce qui concerne 
l'application des articles 87 et 88 du traité CE. Elles visent à couvrir l'intégralité des aspects 
liés au financement des aéroports et des aides au démarrage de nouvelles lignes. Depuis 
l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005, la Commission a adopté un certain nombre 
de décisions positives (notamment à l'égard de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Irlande, de 
Malte, de Chypre et du Royaume-Uni) portant sur les deux principaux types d'aide d'État 
définis dans ces lignes directrices, à savoir les aides d'État aux aéroports et les aides d’État au 
démarrage pour les compagnies aériennes. 

                                                 
92 La situation devrait à présent changer étant donné que des lignes directrices concernant les aides d'État 

aux entreprises ferroviaires ont été adoptées en 2008. 
93 JO C 312 du 9.12.2005, p. 1. 
94 Lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de 

l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994). 
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Le financement public des infrastructures aéroportuaires qui porte essentiellement sur des 
opérations de construction de nouveaux aéroports et d’extension des aéroports existants afin, 
notamment, d'être en mesure d'accueillir de plus gros avions et un nombre plus élevé de 
passagers, ainsi que sur des opérations d’acquisition de matériel en vue de respecter les 
normes de sûreté et de sécurité, peut constituer une aide d’État. En effet, l'exploitation des 
aéroports constituant une activité économique, la Commission a apprécié ces mesures à la 
lumière des règles en matière d'aides d'État et, en particulier, elle a évalué leur incidence sur 
les aéroports concurrents. Dans la plupart des cas, la Commission a considéré que les 
investissements envisagés avaient un effet positif sur l’accessibilité de la région qui 
compensait leur incidence potentiellement négative sur la concurrence. 

La Commission examine également un grand nombre de plaintes concernant des aides à 
l'investissement et des aides au démarrage. Dans certains cas, elle a ouvert la procédure 
formelle d'examen. Dans le traitement de ces plaintes, la Commission peut parvenir à la 
conclusion que le financement public des infrastructures aéroportuaires et des aides au 
démarrage ne lui a pas été notifié parce que les États membres ont estimé que ces aides ne 
constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En ce qui 
concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures aéroportuaires, la difficulté 
porte principalement sur la question de la viabilité des investissements à moyen terme et de 
l'incidence sur les aéroports concurrents. La Commission a notamment besoin d’un plan 
d’entreprise pour apprécier ces éléments. Quant aux aides au démarrage, la plupart des 
difficultés recensées portent sur les contrats conclus avec les compagnies à bas coût, le 
caractère non discriminatoire des aides et l'appréciation adéquate des aides à la 
commercialisation, et en particulier le calcul des «coûts additionnels». 

Au cours de la période 2005-2007, les États membres ont fait état d’une moyenne annuelle 
des aides au transport aérien de 121 millions d'euros. 

4.4.6. Aides d'État en faveur du secteur agricole 

Le volume total des aides d'État accordées à l'agriculture (y compris les exemptions par 
catégorie et les aides complémentaires) a été estimé à 12,8 milliards d’euros en 2007, 
contre 11,4 milliards d’euros95 en 2006. Les dépenses ont augmenté en particulier aux 
Pays-Bas, en Italie et en Irlande. En revanche, treize pays ont dépensé en 2007 des montants 
moins importants qu'en 2006, notamment la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni96. 

En 2007, la France (2,4 milliards d’euros), l’Allemagne (1,95 milliard d’euros), la Finlande 
(1,4 milliard d’euros) et la Roumanie (1,1 milliard d’euros) ont fait état des montants les plus 
élevés. Ces données s'appuient sur un nouveau rapport annuel introduit en 2004. Dans 
pratiquement tous les États membres, la grande majorité des aides ont été accordées sous la 
forme de mesures d’aide budgétaire (subventions, bonifications d'intérêts, contributions aux 
primes de garanties) ou au moyen du régime fiscal ou de sécurité sociale (exonérations 
fiscales pour les biocarburants, crédits d’impôts). 

                                                 
95 La différence entre ce montant et le montant total pour 2006 (près de 16 milliards d’euros) publié dans 

le tableau de bord de l’automne 2007 est due aux corrections apportées par les États membres dans leurs 
rapports annuels présentés en juin 2008 pour l’intégralité de la période comprise entre 2002 et 2007. De 
plus, les dépenses liées au programme pour le développement rural ont été exclues. 

96 Pour de plus amples informations, voir les tableaux à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/stat_tables.html. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/stat_tables.html
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En 2007, la Commission s’est prononcée au total sur 186 mesures qui lui ont été notifiées, 
contre 317 en 2006. Le nombre de mesures non notifiées est également passé de 27 à 18. En 
revanche, les États membres ont présenté 496 mesures couvertes par une exemption par 
catégorie en 2007, contre 119 en 2006. Les 186 nouvelles mesures concernent des régimes 
d’aides et (plus rarement) des demandes d’application individuelle d’un régime ou d’une aide 
ad hoc (c’est-à-dire une aide individuelle accordée en dehors d’un régime d’aides). Il est 
fréquent que les nouvelles notifications couvrent plusieurs types d'aides. À titre d'exemple, 
des aides à l'investissement peuvent être combinées avec des aides couvrant les coûts de 
services de conseil, tandis qu'un appui technique peut être associé à la promotion de produits 
de qualité. Parmi les objectifs les plus souvent notifiés (en ce qui concerne les mesures à 
l’égard desquelles une décision a été prise en 2007) figurent l’indemnisation des agriculteurs 
au titre de pertes résultant de mauvaises conditions climatiques, suivie par l’aide en faveur de 
la lutte contre les maladies des animaux et l’assistance technique. 33 % de ces nouvelles 
mesures ont été notifiées par l’Italie, suivie par l’Espagne (16 %), la France (9 %) et le 
Royaume-Uni (6 %). La ventilation par pays est assez différente si l’on observe les mesures 
couvertes par une exemption par catégorie: 32 % des 496 mesures ont été communiquées par 
la Slovénie, suivie par l’Italie (13 %), l’Espagne (11 %), le Royaume-Uni (7 %), les Pays-Bas 
et la France (plus de 5 % chacun). 

4.4.7. Aides d'État en faveur du secteur de la pêche 

Le volume total des aides d'État accordées au secteur de la pêche a été estimé à 
quelque 418 millions d'euros en 2007. Ces données reposent sur les chiffres communiqués 
dans les rapports annuels des États membres sur les régimes d'aides existants. Les montants 
les plus élevés ont été communiqués par l'Espagne (184 millions d’euros), suivie par l’Italie 
(82 millions d’euros), l’Irlande (37 millions d’euros), le Danemark (33 millions d’euros) et la 
Grèce (31 millions d’euros). Aucune autre ventilation des dépenses n’est disponible pour le 
secteur de la pêche. (Voir également la liste des législations dans la sixième partie du 
document). 

4.5. Instruments d'aides d'État 

La subvention directe constitue l’instrument d'aide privilégié dans 20 États membres. 

Toute aide d'État représente un coût ou un manque à gagner pour les pouvoirs publics et 
confère un avantage aux bénéficiaires. Il se peut cependant que l'élément d'aide proprement 
dit soit différent du montant nominal transféré; c'est le cas, par exemple, des prêts bonifiés ou 
des garanties. 

Au cours de la période 2005-2007, les subventions ont représenté un peu plus de la moitié 
(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 près de 42 % 
du total (graphique n° 12). Le Luxembourg, la Belgique, le Danemark, la Slovénie et 
l’Estonie ont accordé 90 % de leurs aides, voire davantage, sous la forme de subventions, 
tandis que d’autres États membres ont privilégié les exonérations fiscales: elles représentaient 
environ 80 % au moins des aides totales au Portugal, en Suède et en Bulgarie. Le report 
d’impôt, qui constitue une forme d'aide similaire, a été utilisé par dix États membres durant la 
période considérée. Les reports d'impôts ont représenté 19 % des aides totales en 
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Roumanie, 13 % à Malte et 9 % en Italie, alors que la moyenne pour l'ensemble de l'UE se 
situait à 1 %. 

Il existe d’autres formes 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 prêt à taux réduit ou d'un report d'impôt (déjà 
mentionné ci-dessus). Dans ce cas, les éléments d'aide sont nettement inférieurs à la valeur en 
capital des transferts. Dans l'ensemble de l'UE, les crédits à taux réduit ont représenté plus ou 
moins 3 % de l'ensemble des aides au secteur manufacturier et aux services. Ce pourcentage 
était au moins deux fois plus élevé que la moyenne européenne en Espagne, en France, en 
Autriche et en Finlande. 

Les aides peuvent également consister en prises de participations publiques, qui ont 
représenté 1 % environ de l'ensemble des aides accordées au secteur manufacturier et aux 
services. Enfin, elles peuvent prendre la forme de garanties. Les éléments d'aide sont, en règle 
générale, nettement inférieurs aux montants nominaux garantis, étant donné qu’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 ont représenté 3 % des aides totales. Au cours de la période considérée, 
les garanties ont été utilisées par l’Autriche (22 % du montant total des aides) et par le 
Royaume-Uni (13 %), principalement en raison des aides au secteur bancaire. 

Graphique n° 12: Part de chaque type d’aide dans le total des aides accordées à 
l’industrie et au secteur des services, EU-27, 2005-2007 
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Source: DG Concurrence. 
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5. CINQUIEME PARTIE: AIDES D'ÉTAT LIEES A LA CRISE FINANCIERE 

Depuis le début de la crise financière actuelle, les États membres ont annoncé des mesures 
sans précédent de soutien du secteur financier, allant d'une garantie accrue (voire même 
illimitée) des dépôts bancaires à la garantie du crédit interbancaire, en passant par des 
injections directes de capitaux, des nationalisations partielles et des plans de sauvetage 
individuels. Ces mesures de soutien étant, dans une très large mesure, soumises au contrôle 
européen des aides d'État, la Commission a été appelée à jouer un rôle essentiel dans cette 
conjoncture. La coordination des mesures prises par les États membres et la Commission a 
permis de faire en sorte que les grands plans de soutien du secteur financier ont pu être mis en 
œuvre dans le respect des règles du traité CE régissant les aides d'État. Pour la Commission, 
la situation actuelle et le nombre important de notifications constituent un défi important 
puisqu'elle doit examiner rapidement les mesures qui lui sont soumises tout en continuant à 
s'assurer que celles-ci sont proportionnées et n'engendrent pas de distorsions indues de la 
concurrence. En fait, la Commission a réussi à répondre aux notifications déposées par les 
États membres et à approuver leurs plans d'aide en un temps record, en moins de 24 heures 
parfois. 

Lorsqu'en octobre 2008 la crise financière s'est aggravée, la Commission a publié une 
communication97 indiquant comment les États membres peuvent soutenir au mieux leurs 
établissements financiers dans la crise financière actuelle, tout en respectant les règles de l'UE 
relatives aux aides d'État. La Commission est consciente des circonstances exceptionnelles et 
des risques systémiques inhérents à toute crise financière et en tient compte dans son examen 
des régimes d'aide98. Pour que les aides soient conformes aux règles de l'UE relatives aux 
aides d'État, les conditions spécifiques qui ont été énoncées dans la communication sont les 
suivantes: 

• l'accès devra être non discriminatoire afin de protéger le fonctionnement du marché unique 
en veillant à ce que l'admissibilité à un régime d'aides ne soit pas fonction de la nationalité;  

• les engagements de l'État auront une durée limitée, ce qui permettra de garantir que le 
soutien sera fourni le temps nécessaire pour permettre aux établissements de faire face à la 
crise secouant les marchés financiers, mais qu'il sera revu et adapté ou qu'il y sera mis fin 
dès que l'amélioration de la situation du marché le permettra;  

• l'aide de l'État devra être clairement définie et son périmètre limité au soutien qu'il 
convient d'apporter pour faire face à la tourmente financière actuelle; dans le même temps, 
il faudra veiller à ce que les actionnaires des établissements financiers ne profitent pas 
d'avantages indus au détriment des contribuables;  

                                                 
97 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF 
98 Dans les conclusions de la présidence du 16 octobre 2008, le Conseil déclare que «dans les 

circonstances exceptionnelles actuelles, l'application des règles européennes doit continuer à répondre à 
l'exigence d'une action rapide et flexible. Le Conseil européen soutient la mise en œuvre dans cet esprit 
par la Commission des règles relatives à la politique de la concurrence, notamment aux aides d'Etat, 
tout en continuant à appliquer les principes du marché unique et du régime des aides d'Etat». 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF
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• le secteur privé apportera une contribution appropriée sous la forme d'une rémunération 
adéquate en contrepartie de l'instauration de régimes généraux d'aide (tels qu'un régime de 
garanties) et couvrira au moins une partie substantielle du coût de l'aide reçue;  

• les bénéficiaires de l'aide devront respecter un certain nombre de règles de conduite visant 
à empêcher tout mauvais usage du soutien public, par exemple le fait de profiter d'une 
garantie de l'État pour déployer une stratégie commerciale agressive et ambitieuse;  

• un suivi approprié sera instauré grâce à des mesures d'ajustement structurel s'appliquant à 
l'ensemble du secteur financier et/ou grâce à la restructuration des établissements 
financiers qui ont dû faire appel à l'intervention de l'État. 

La crise financière dans le contexte des aides d'État 

Initialement, la crise a été déclenchée par les difficultés découlant des crédits hypothécaires 
américains dits subprimes, qui ont eu des répercussions graves sur d'autres marchés financiers 
et ont conduit à une perte de confiance entre les établissements financiers et, en particulier, à 
un gel des prêts interbancaires. La confiance des investisseurs en Europe a aussi été sapée par 
la révélation des pertes liées à des obligations adossées à des actifs (CDO), ce qui a entrainé, 
entre autre, des opérations de sauvetage de IKB et Sachsen LB par l'État allemand en août 
2007. En dépendant lourdement des financements à court terme et plus généralement de sa 
capacité à lever des fonds sur les marchés financiers, l'établissement prêteur du Royaume-Uni 
Northern Rock a été victime de la crise en septembre 2007.  

En 2008, la situation s'est encore aggravée avec des niveaux records pour les marges d'intérêts 
et un nouveau resserrement du crédit. Les banques centrales européennes ont fait face à la 
crise des liquidités en injectant d'importants volumes de liquidités dans les marchés 
financiers. Les États ont, néanmoins, dû voler au secours d'autres banques, comme Bradford 
and Bingley au Royaume-Uni, Hypo Real Estate en Allemagne et Fortis et Dexia en Belgique. 

Les gouvernements américain et européens ont réagi aux crises en adoptant différents régimes 
d'aide, allant de la garantie accrue (voire illimitée) des dépôts bancaires aux garanties du 
crédit interbancaire, en passant par des injections directes de capitaux, des nationalisations 
partielles et des plans de sauvetage individuels. Enfin, les plus grandes banques centrales du 
monde ont, de manière coordonnée, abaissé les taux d'intérêt. 

Plusieurs mesures adoptées par les États membres ne constituent pas des aides d'État au sens 
de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et ne tombent donc pas sous le coup des règles 
communautaires relatives aux aides d'État. Pour faire face à une crise bancaire, un État 
membre/une banque centrale peut adopter non pas des mesures spécifiques destinées à aider 
certains établissements bancaires en particulier, mais des mesures générales applicables à tous 
les acteurs du marché. Normalement, ce type de mesures générales ne relève pas du champ 
d'application des règles relatives aux aides d'État et ne doit pas être notifié à la Commission.  

Cependant, la majorité des plans de sauvetage mis en œuvre actuellement par les États 
membres tombent sous le coup des règles communautaires relatives aux aides d'État, ce qui 
explique pourquoi la Commission a vu le nombre des notifications se multiplier dans ce 
domaine.  
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Contrôle des aides d'État dans le secteur financier99 

Si une crise dans une banque donnée est susceptible de déclencher une crise bancaire générale 
et inversement, les mesures de sauvetage individuel diffèrent considérablement, en termes de 
compatibilité avec les règles communautaires relatives aux aides d'État, des régimes d'aide 
destinés à l'ensemble du secteur financier.  

Généralement, et comme dans tout autre secteur, les entreprises du secteur financier peuvent 
se trouver en difficulté après une prise de risques excessive, une mauvaise gestion, un 
contrôle défaillant et/ou une fraude. Les subventions accordées à ce moment-là de manière 
incontrôlée peuvent nettement fausser la concurrence entre les banques et entre les économies 
des États membres. Cela nuit au fonctionnement de marchés compétitifs et engendre des 
problèmes d'aléa moral si chaque entreprise qui rencontre des difficultés doit être sauvée par 
l'État, la charge basculant en fin de compte sur le contribuable. De plus, le montant des aides 
apportées par l'État au secteur financier est souvent très élevé. Les aides d'État peuvent aller à 
l'encontre de l'intérêt des banques à mener une stratégie d'investissements prudente et 
équilibrée, mettant ainsi la stabilité financière encore plus en péril. Les entreprises 
concurrentes souffrent inévitablement de ce type d'aides d'État puisqu'elles ne peuvent pas 
tirer profit de leurs résultats comparativement meilleurs. 

Pendant la crise financière, la Commission a examiné chaque plan de sauvetage individuel en 
suivant les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État au sauvetage et à la 
restructuration des entreprises en difficulté. Elle a fait de gros efforts pour traiter, d'une 
manière rapide, souple et efficace, les mesures qui lui ont été notifiées: Northern Rock100 
(notification le 26 novembre 2007, approbation le 5 décembre 2007), West LB101 (notification 
le 27 mars 2008, approbation le 30 avril 2008), Roskilde Bank102 (notification le 22 juillet 
2008, approbation le 31 juillet 2008) et Hypo Real Estate103 (notification le 30 septembre 
2008, approbation le 2 octobre 2008). Dans d'autres cas plus complexes aussi, lorsqu'une 
procédure formelle d'examen était inévitable, comme pour Sachsen LB104, elle a été capable 
d'arrêter une décision finale dans les trois mois qui ont suivi l'ouverture de la procédure. 

Circonstances exceptionnelles et risques systémiques 
La crise financière actuelle a toutefois obligé les États à intervenir d'une manière différente 
par rapport aux mesures traditionnelles de sauvetage ou de restructuration d'établissements 
financiers en difficulté. Globalement, les mesures arrêtées actuellement par les États membres 
ne concernent pas des banques précises en difficulté, mais sont plutôt destinées au secteur 
bancaire dans son ensemble. Elles ont été notifiées afin de lutter contre le risque systémique 
que l'on voit apparaître dans le secteur bancaire. Dans sa communication, la Commission 
reconnaît les circonstances exceptionnelles et le risque systémique de la situation actuelle. 
Elle peut, par conséquent, appliquer l'article 87, paragraphe 3, point b) du traité CE. Cette 
dérogation à l'interdiction générale des aides d'État peut être invoquée lorsqu'il s'agit de 
«remédier à une perturbation grave de l'économie». En octobre 2008, la Commission a 

                                                 
99 Pour un compte-rendu régulier des évènements les plus récents, consulter aussi : 

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html 
100 Aide n° NN 70/2007.101 Aide n° NN25/2008 
102 Aide n° NN36/2008 
103 Aide n° NN44/2008 
104 Aide n° C 9/2008 

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2007_0060.html#70
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2008_0000.html#25
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2008_0030.html#36
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2008_0030.html#44
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2008_0000.html#9
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approuvé les mesures d'aide ambitieuses que l'Irlande105, le Royaume-Uni106 et le 
Danemark107 lui ont notifiées. Ces plans conjuguent des garanties de plus en plus importantes 
des dépôts bancaires et des prêts interbancaires avec des injections de capitaux. Plusieurs 
autres pays ont notifié ou sont en passe de notifier des plans similaires. Cependant, même 
dans des circonstances exceptionnelles, il incombe à la Commission de veiller au respect des 
règles communautaires relatives aux aides d'État tout en faisant face de manière souple et 
rapide au risque systémique de la crise financière. 

Les aides d'État dans le ralentissement économique actuel 

La crise financière actuelle et le ralentissement de l'économie commencent déjà à avoir des 
effets négatifs sur l'emploi et les carnets de commande des entreprises. De l'avis général, les 
États membres doivent coordonner les mesures qu'ils adoptent face à cette crise. En effet, les 
économies des États membres sont trop interconnectées et il faudrait éviter une solution à 
court terme qui conduirait à une surenchère des aides entre les États membres. Au contraire, 
les aides publiques aux entreprises européennes ne produiront de résultats que si elles sont 
durables, capables d'amener des innovations plus nombreuses, un renforcement de la 
recherche, une meilleure formation et des emplois de meilleure qualité. S'il est vrai que des 
investissements durables profitent à l'industrie européenne en général, l'accent devrait être mis 
en particulier sur les PME qui constituent l'épine dorsale de l'économie européenne. Dans ce 
contexte, la loi sur les petites entreprises adoptée récemment par la Commission a recensé un 
grand nombre de mesures de soutien des PME. 

Pendant la crise financière actuelle, les PME risquent de rencontrer davantage de difficultés 
que d'autres entreprises pour accéder aux financements. Les États membres pourraient, pour 
atténuer ces problèmes à court et à moyen termes, adopter, sur leurs territoires respectifs, un 
train de mesures générales, applicables à toutes les entreprises, qui ne tomberaient pas, de ce 
fait, sous le coup des règles relatives aux aides d'État. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une 
prolongation des délais pour le versement des impôts ou des cotisations à la sécurité sociale. 

En outre, il devrait être fait appel aux programmes généraux de l'Union, tels que le 
programme pour la compétitivité et l'innovation et le programme-cadre de recherche, pour 
venir en aide aux PME au même titre qu'aux grandes entreprises. Cela va totalement dans le 
sens d'autres initiatives européennes, comme la décision de la Banque européenne 
d'investissements de mobiliser 30 milliards d'euros pour aider les PME européennes. 

Enfin, la modernisation récente par la Commission des règles communautaires relatives aux 
aides d'État a eu notamment pour objectif essentiel d'encourager les États membres à soutenir 
les investissements durables, afin de contribuer ainsi à la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance, l'emploi et la compétitivité. Un accent particulier a été mis, dans ce cadre, sur le 
soutien aux PME. En outre, les règles relatives aux aides d'État ont été très largement 
simplifiées dans le règlement général d’exemption par catégorie adopté récemment: elles 
offrent désormais aux États membres un vaste éventail de mesures d'aide dont la charge 
administrative est très allégée. 

                                                 
105 Aide n° NN48/2008 
106 Aide n° N507/2008 
107 Aide n° NN51/2008 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2008_0030.html#48
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2008_0480.html#507
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_nn2008_0030.html#51
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En conclusion, le vaste éventail de mesures d'aide disponible permet aux États membres 
d'offrir aux PME en particulier un accès plus facile aux financements et de s'attaquer ainsi de 
façon efficace à la crise économique et financière actuelle. Les aides d'État, qui devraient être 
durables, devraient être utilisés si nécessaire, en se conformant aux lignes directrices de la 
Commission qui orientent les aides d'État vers des objectifs horizontaux communs comme la 
recherche, le développement, l'innovation, la formation et une économie à faibles émissions 
de CO². 



FR 64   FR 

6. SIXIEME PARTIE: AVANCEES SUR LES PLANS LEGISLATIF ET POLITIQUE 

Communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures 
prises à l'égard des institutions financières dans le contexte de la crise financière 
mondiale 

En octobre 2008, la Commission a publié une communication108 fournissant aux États 
membres des orientations sur la manière la plus efficace de soutenir les institutions financières 
dans la crise financière actuelle tout en respectant les règles communautaires relatives aux 
aides d’État et en évitant ainsi des distorsions excessives de la concurrence. Voir la cinquième 
partie. 

Prorogation de l’encadrement des aides d’État à la construction navale 

La Commission a décidé, en juillet 2008, de proroger de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 
2011, l'encadrement des aides d'État à la construction navale109. Elle a conclu que 
l'encadrement, qui était entré en vigueur le 1er janvier 2004110 et qui avait déjà été prorogé en 
2006111, avait été appliqué sans aucun problème et ne devait pas être revu au stade actuel. Une 
consultation publique menée par la Commission a confirmé que la prorogation de 
l’encadrement bénéficiait du soutien de toutes les parties. 

Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) 

Le 7 juillet 2008, la Commission a adopté un nouveau règlement général d'exemption par 
catégorie (RGEC): il est entré en vigueur le 29 août 2008 et autorise depuis lors 
automatiquement une série de mesures d’aide, permettant ainsi aux États membres d’octroyer 
ces aides sans devoir les notifier préalablement à la Commission112. En plus d’encourager les 
États membres à concentrer leurs ressources sur les aides qui favoriseront réellement l’emploi 
et la compétitivité en Europe, le règlement allège la charge administrative qui pèse sur les 
pouvoirs publics, les bénéficiaires et la Commission qui pourra se concentrer sur d'autres 
types d'aides qui faussent davantage le jeu de la concurrence. 

Le RGEC consolide en un seul texte les dispositions préexistantes de plusieurs règlements 
distincts d'exemption par catégorie: les aides aux PME, les aides à la recherche et au 
développement en faveur des PME, les aides à l’emploi, les aides à la formation et les aides 
régionales113. En outre, il étend les catégories d’aides d’État couvertes par l’exemption et 
autorise désormais 26 types différents de mesures d'aide, comme les aides pour la protection 
de l'environnement, les aides à l'innovation, les aides à la recherche et au développement en 

                                                 
108 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF 
109 JO C 173 du 8.7.2008, p. 3; voir aussi le communiqué de presse IP/08/1097. 
110 JO C 317 du 30.12.2003, p. 11. 
111 JO C 260 du 28.10.2006, p. 7. 
112 Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide 

compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 
9.8.2008, p. 3). 

113 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0708(01):FR:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1097&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0708(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0708(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:FR:NOT
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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faveur des grandes entreprises, les aides sous forme de capital-investissement et les aides aux 
nouvelles entreprises créées par des femmes. 

Conformément au programme «Mieux légiférer» de la Commission, le RGEC harmonise 
aussi, dans la mesure du possible, tous les aspects horizontaux liés aux différents domaines 
d’aide concernés. En outre, le nouveau règlement relève sensiblement les niveaux d'intensité 
des aides autorisés et les plafonds de notification pour toute une série de mesures d'aide 
couvertes par les instruments existants. Il en résulte que des montants plus élevés que par le 
passé peuvent être octroyés aux aides à l'investissement en faveur des PME, aux aides à la 
formation et aux aides à l'emploi, entre autres.  

Lignes directrices communautaires sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires 
Le 30 avril 2008, la Commission a adopté les lignes directrices communautaires sur les aides 
d'État aux entreprises ferroviaires114. À travers ce texte qui reconnaît les spécificités du rail 
tout en assurant une convergence des règles sectorielles avec les règles générales relatives aux 
aides d'État, la Commission souhaite accompagner le mouvement de libéralisation de ce 
secteur, contribuer à renforcer sa compétitivité et valoriser ses atouts, notamment d'un point 
de vue environnemental. Les lignes directrices complètent le règlement dit «règlement OSP», 
qui traite notamment des aides données sous forme de compensation de service public.  

Les lignes directrices rendent désormais possible, sous certaines conditions, l'octroi d'aides à 
finalité régionale pour l'achat et le renouvellement de matériel roulant pour le transport de 
passagers, levant ainsi une interdiction qui figurait dans les lignes directrices sur les aides à 
finalité régionale. Elles précisent aussi les conditions d'application de l'article 73 du traité CE, 
qui prévoit que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports sont 
compatibles avec le marché commun. Ces lignes directrices donnent également des 
orientations aux États membres pour concilier l'exigence, posée par la législation 
communautaire, que les États Membres reprennent les dettes passées des entreprises 
ferroviaires afin d'assainir leur situation financière, avec les règles du traité CE relatives aux 
aides d'État. Enfin, la Commission adapte en outre les règles applicables aux restructurations 
d'entreprises en difficulté pour répondre aux situations dans lesquelles la branche fret d'une 
entreprise ferroviaire connaît de graves difficultés économiques mais ne peut pas être 
restructurée par l'entreprise ferroviaire dans son ensemble. 

Règlement d'exemption par catégorie dans le secteur de la pêche 

La Commission a adopté, en juillet 2008, un nouveau règlement d'exemption par catégorie 
dans le secteur de la pêche qui n'est pas couvert par le RGEC115. Ce règlement dispose que 
certains types d'aides sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumis à 
l'obligation de notification préalable, à condition qu'ils respectent les conditions pertinentes 
prévues dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) et que le montant annuel de 
l'aide ne dépasse pas 1 million d'euros par bénéficiaire ou que le montant total des coûts 
admissibles par projet n'excède pas 2 millions d'euros. Le règlement inclut toutes les 

                                                 
114 JO C 184 du 22.7.2008, p. 13. 
115 Règlement (CE) n° 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 

et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la 
production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (JO L 201 du 30.7.2008, 
p. 16); voir aussi le communiqué de presse IP/08/1088. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0722(04):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0736:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0736:FR:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1088&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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catégories d'aides couvertes par le FEP, à l'exclusion des aides aux investissements dans la 
flotte et des aides au développement durable des zones de pêche. En conséquence, les États 
membres qui souhaitent octroyer une aide d'État dans les domaines admissibles sont autorisés 
à le faire en soumettant les renseignements appropriés à la Commission pour publication. 

Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action 
spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la 
Communauté européenne touchées par la crise économique 

Toujours en juillet, le Conseil a adopté un règlement instituant une action spécifique 
temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de l’Union 
européenne frappées par la crise économique116. Cette action spécifique comprend des 
mesures d'aide supplémentaires dans le cadre du FEP jusqu'à la fin 2010. 

Le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (FEP) 
spécifie qu'en règle générale, les règles de concurrence applicables aux aides d'État définies 
dans les articles 87, 88 et 89 du traité CE s’appliquent aux entreprises du secteur de la 
pêche117. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux contributions financières des 
États membres aux opérations cofinancées par le FEP et mises en œuvre dans le cadre d’un 
programme opérationnel118. Vu l'urgence et le caractère temporaire des mesures contenues 
dans cette action spécifique, la portée de l'exemption des règles relatives aux aides d'État a été 
étendue à certaines aides qui, tout en n'étant pas cofinancées par des instruments financiers 
communautaires, sont accordées en vertu et dans le respect des dispositions du nouveau 
règlement. Afin de limiter les éventuels distorsions de concurrence et effets négatifs sur le 
marché intérieur, l'exemption fait l'objet d'une obligation renforcée de notification et ne 
s'applique pas à des projets comportant des dépenses admissibles supérieures à deux millions 
d'euros ou pour lesquels le montant total de l'aide est supérieur à un million d'euros. Les aides 
d'État octroyées par les États membres sans contribution des instruments financiers 
communautaires et qui dépassent ces limites sont pleinement soumises aux règles relatives 
aux aides d'État.  

                                                 
116 JO L 202 du 31.7.2008, p. 1; voir aussi le communiqué de presse IP/08/1120 et le MEMO/08/493. 
117 Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1). 
118 Article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0744:FR:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1120&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/493&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1198:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1198:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1198:FR:NOT
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES AIDES D'ETAT DISPONIBLES SUR 
INTERNET 

Éditions antérieures des tableaux de bord des aides d'État, statistiques et indicateurs 
disponibles en ligne 
Le présent tableau de bord des aides d'État et ses éditions antérieures peuvent être consultés 
sur le site internet de la Direction générale de la Concurrence, de même qu'une série 
d'indicateurs clés et une vaste gamme de données statistiques concernant tous les États 
membres de l'UE: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm 

Toute question ou demande de renseignements peut être envoyée à l'adresse: Stateaid-
Scoreboard@ec.europa.eu. 

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

Le registre des aides d'État de la Commission 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 mesures couvertes par une exemption par catégorie, 
communiquées par les États membres. 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. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ 

Rapport annuel sur la politique de concurrence 

La Commission publie un rapport annuel sur la politique de concurrence qui résume les 
principales avancées sur les plans législatif et politique, ainsi que la jurisprudence la plus 
récente. http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ 

Competition Policy Newsletter 

Le bulletin d'information intitulé «Competition Policy Newsletter», publié trois fois par an par 
la DG Concurrence, contient une série d'articles portant sur certaines avancées législatives ou 
des cas de jurisprudence intéressants. http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/cpn/ 

Informations hebdomadaires sur Internet concernant les aides d'État 

Le bulletin d'information intitulé «State aid Weekly e-News», lancé en 2006, est distribué 
gratuitement à plus de 3 500 abonnés. Il présente les activités de la Commission dans le 
domaine des aides d'État, notamment les avancées législatives les plus récentes, les décisions 
prises, les dernières nouvelles et les événements à venir ainsi que les rapports et les études. 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html 

Tableau de bord des aides d'État dans l'AELE 

L'Autorité de surveillance AELE publie un tableau de bord annuel présentant le volume des 
aides d'État accordées en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. 
http://www.eftasurv.int/information/pressreleases/2008pr/dbaFile14074.html 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm
mailto:Stateaid-Scoreboard@ec.europa.eu
mailto:Stateaid-Scoreboard@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/
http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/cpn/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
http://www.eftasurv.int/information/pressreleases/2008pr/dbaFile14074.html
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NOTES METHODOLOGIQUES 

Le tableau de bord englobe les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE 
qui ont été accordées par les États membres jusqu'à la fin 2007. Toutes les données sur les 
aides d'État se rapportent à la mise en œuvre de décisions de la Commission et non à des 
mesures en cours d'examen. Il peut y avoir des écarts avec les chiffres publiés dans des 
tableaux de bord précédents pour différentes raisons: 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’aide non notifiées, les 
aides concernées sont attribuées à l’année (aux années) durant laquelle (lesquelles) elles ont 
été accordées. Dans les cas où les dépenses se répartissent sur plusieurs années, le montant 
total est imputé généralement à chacune des années où elles ont été réalisées. Toutes les 
données sont exprimées en millions (ou, le cas échéant, en milliards) d'euros à prix constants 
de 1995, mais en utilisant 2007 comme année de référence. Les fonds et instruments 
communautaires sont exclus. 

Voir également l’encadré «Aides d’État au sens de l'article 87 du traité CE», en page 13. 

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, à 
l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/conceptual_remarks.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E087:FR:HTML
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/conceptual_remarks.html
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ANNEXE : TABLEAUX STATISTIQUES 

Tableau n° 1: des aides moins nombreuses et mieux ciblées: chiffres-clés 

Total des aides 
hors aides au 

secteur 
ferroviaire

Total des aides
en faveur de 
l'industrie et 
des services 

(hors 
agriculture, 

pêche et 
transports)

Total des aides 
hors aides au 

secteur 
ferroviaire 

Total des aides 
en faveur de 
l'industrie et 
des services 

(hors 
agriculture, 

pêche et 
transports) 

Total des aides 
hors aides au 

secteur 
ferroviaire

Total des aides 
en faveur de 
l 'industrie et  
des services

EU-27 64816 49214 0,53 0,40 -0,07 -0,08 80 14,0
EU-15 57694 45406 0,51 0,40 -0,04 -0,03 80 7,4
EU-12 7123 3808 0,81 0,43 -0,65 -0,85 77 44,5
Belgique 1077 883 0,33 0,27 0,00 -0,01 100 -0,7
Bulgarie 391 27 1,35 0,09 0,07 -0,32 92 33,7
République tchèque 938 767 0,73 0,60 -1,76 -1,83 100 84,2
Danemark 1405 1166 0,62 0,51 -0,10 -0,09 92 3,4
Allemagne 16229 14148 0,67 0,58 -0,13 -0,15 79 15,9
Estonie 37 10 0,24 0,07 0,08 -0,01 100 0,8
Irlande 1093 603 0,59 0,32 0,01 -0,01 77 17,8
Grèce 729 551 0,32 0,24 -0,03 0,01 98 3,4
Espagne 5371 4336 0,51 0,41 -0,05 -0,09 74 3,6

France 9798 6889 0,52 0,37 -0,01 0,00 95 22,4
Italie 5096 3860 0,33 0,25 -0,08 -0,06 89 -11,9
Chypre 107 63 0,40 0,24 -1,68 -1,41 95 38,2
Lettonie 204 42 1,02 0,21 0,66 0,06 100 17,1
Lituanie 177 50 0,63 0,18 0,13 -0,10 96 73,7
Luxembourg 72 46 0,20 0,13 -0,14 -0,07 100 0,0
Hongrie 1434 879 1,42 0,87 0,34 -0,03 53 1,7
Malte 99 74 0,79 0,59 -0,35 -0,50 4 -2,9
Pays-Bas 2316 1355 0,41 0,24 -0,08 0,03 96 2,3
Autriche 1006 815 0,37 0,30 0,10 0,12 98 -21,0
Pologne 1849 1261 0,60 0,41 -0,85 -1,04 89 62,8
Portugal 2138 2119 1,31 1,30 0,17 0,19 10 -9,0
Roumanie 1426 296 1,17 0,24 -0,95 -1,24 36 15,5
Slovénie 188 115 0,56 0,34 -0,01 -0,11 84 8,9
Slovaquie 273 223 0,50 0,41 0,02 -0,05 76 13,9
Finlande 2079 629 1,16 0,35 0,00 0,02 96 -0,4
Suède 3100 2932 0,93 0,88 0,44 0,44 99 -0,6
Royaume-Uni 6185 5075 0,31 0,25 -0,03 0,00 62 -12,0

Norvège 1819 1368 0,64 0,45 n.a. n.a. 100 n.a.
Islande 17 17 0,12 0,12 n.a. n.a. 87 n.a.
Liechtenstein 1 1 0,03 0,03 n.a. n.a. 65 n.a.

Évolution de 
la part des 

aides 
consacrées à 
des objectifs 

horizontaux en 
% du total des 
aides, 2002 - 

2007 en points 
%(1)

Aides d'État, millions EUR, 
2007

Part des aides d'État dans le 
PIB (%), 2007

Évolution de la part des aides 
d'Éta t dans le PIB, 2002 - 

2007 en points % (1) Part des aides 
consacrées à 
des objectifs 

horizontaux en 
% du total des 

aides à 
l'ndustrie et 

aux services, 
2007

 

Remarques: les données couvrent toutes les mesures d'aides d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité 
CE, qui ont été accordées par les États membres de l'UE et examinées par la Commission. Les règles 
communautaires issues de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ne sont pas 
couvertes par l'accord EEE. C'est pourquoi les aides distribuées dans ces secteurs ne sont pas incluses pour les 
trois pays de l'AELE susmentionnés. (1) Variation en points de pourcentage entre la moyenne annuelle de 2002-
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2004 et celle de 2005-2007. Source: DG Concurrence, DG Énergie et transports, DG Agriculture, DG Affaires 
maritimes et pêche et Autorité de surveillance AELE.  
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Tableau n° 2: principales règles adoptées depuis le lancement en 2005 du plan d'action 
dans le domaine des aides d'État 

Ainsi qu'il était demandé dans la feuille de route qui accompagne le plan d'action dans le 
domaine des aides d'État, la Commission a réexaminé un grand nombre de ses lignes 
directrices, encadrements et communications. Le tableau suivant montre quels sont les 
principaux actes législatifs adoptés jusqu'à ce jour. 

2005 

Paquet SIEG Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions 
de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt 
économique général. JO L 312 du 29.11.2005, p. 67; communiqué de presse IP/05/937. 

 Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public. 
JO C 297 du 29.11.2005, p. 4; communiqué de presse IP/05/937. 

 Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la 
directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États 
membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines 
entreprises. JO L 312 du 29.11.2005, p. 47; communiqué de presse IP/05/937; cf. version 
codifiée du 16 novembre 2006, JO L 318 du 17.11.2006, p. 17 

Assurance-crédit à 
l'exportation à court 
terme 

Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite 
conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, concernant l'application des articles 92 et 
93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme. JO C 325 du 22.12.2005, p. 22. 

Lignes directrices 
concernant les aides 
régionales 

Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013. 
JO C 54 du 4.3.2006, p. 13; communiqué de presse IP/05/1653. 

2006 

Lignes directrices 
relatives au capital 
investissement 

Lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en 
capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises. JO C 194 du 18.8.2006, p. 2; 
communiqué de presse IP/06/1015. 

Règlement 
concernant 
l'exemption par 
catégorie pour les 
aides régionales 

Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application 
des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. JO 
L 302 du 1.11.2006, p. 29; communiqué de presse IP/06/1453. 

Encadrement en 
matière de RDI. 

Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à 
l'innovation. JO C 323 du 30.12.2006, p. 1; communiqué de presse IP/06/1600. 

Règlement de 
minimis 

Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. JO L 379 du 28.12.2006, 
p. 5, communiqué de presse IP/06/1765. 

2007 

Communication sur 
les récupérations 

Communication de la Commission — Vers une mise en œuvre effective des décisions de la 
Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et 
incompatibles avec le marché commun. JO C 272 du 15.11.2007, p. 4; communiqué de 
presse IP/07/1609. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=&jj=&type=l&nnn=312&pppp=67&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=&jj=&type=c&nnn=297&pppp=4&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=&jj=&type=l&nnn=312&pppp=47&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0111:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1222(07):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=&jj=&type=c&nnn=54&pppp=13&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1653&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0708(01):FR:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1015&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0744:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0744:FR:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1015&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:01:FR:HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1600&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1998:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1998:FR:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1765&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguag
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=&jj=&type=c&nnn=272&pppp=4&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1609&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
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Communication sur 
les taux d'intérêt 

Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de 
référence et d'actualisation JO C 14 du 19.1.2008, p. 6; communiqué de presse IP/07/1912. 

2008 

Modification du 
règlement de 
procédure 

Règlement (CE) n° 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement 
(CE) n° 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 
portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. JO L 82 du 25.3.2008, p.1. 

 

Lignes directrices 
pour la protection de 
l'environnement 

Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement. JO C 82 du 
1.4.2008, p. 1; communiqué de presse IP/08/80. 

Communication 
garanties 

Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux 
aides d'État sous forme de garanties. JO C 155 du 20.6.2008, p. 10; communiqué de presse 
IP/08/764. 

Règlement général 
d'exemption par 
catégorie 

Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories 
d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. JO 
L 214 du 9.8.2008, p. 3; communiqué de presse IP/08/1110. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=&jj=&type=c&nnn=14&pppp=6&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1912&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0271:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=&jj=&type=c&nnn=82&pppp=1&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=&jj=&type=c&nnn=82&pppp=1&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/80&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=&jj=&type=c&nnn=155&pppp=10&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/764&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=&jj=&type=l&nnn=214&pppp=3&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=&jj=&type=l&nnn=214&pppp=3&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Rechercher
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1110&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Tableau n° 3: évolution du nombre de décisions de récupération et des montants à 
récupérer(1); 2000-2008 (situation au 30.6.2008) 

  Date de la décision 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (au 30 juin) Total 
Nombre de décisions 
adoptées 

16 20 23 10 23 12 6 9 7 126 

Montant total des aides à 
récupérer (en Mio EUR) 

239,0 1146,8 1272,8 1015,0 4862,3 29,2 270,3 270,6 27,7 9133,7 

Montants recouvrés (en 
Mio EUR) 

217,7 1125,4 1576,0 1230,3 6372,4 21,2 151,8 90,7 28,1 10813,5 

Dont:              

a) principal remboursé/sur 
un compte bloqué 

16,7 962,1 1093,3 894,6 3963,4 14,2 94,5 78,5 27,4 7144,7 

b) aides perdues pour 
cause de faillite 

201,0 76,3 63,3 0,7 870,9 0,0 45,0 2,0 0,0 1259,2 

c) intérêts   87,0 419,4 335,0 1538,1 7,0 12,3 10,2 0,7 2409,6 

Aides inscrites dans le 
plan de liquidation 

15,6 16,9 0,0 133,8 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 173,8 

Montant encore à 
récupérer (2) 

21,3 108,4 116,2 119,7 28,0 15,0 130,8 190,1 0,3 729,8 

% encore à récupérer (2) 8,9 % 9,5 % 9,1 % 11,8 % 0,6 % 51,4 % 48 % 70 % 1 % 8,0% 

Remarque: (1) Uniquement pour les décisions dans le cadre desquelles le montant d'aide 
est connu. (2) Montant total des aides à récupérer diminué du principal remboursé et 
des aides perdues pour cause de faillite, montant hors intérêts. Source: DG 
Concurrence. 


	SYNTHESE
	INTRODUCTION
	AIDES D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 87 DU TRAITE CE
	1. PREMIERE PARTIE: PROGRES ACCOMPLIS VERS LA REALISATION DE LA STRATEGIE POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI (OBJECTIFS DE LISBONN
	2. DEUXIEME PARTIE: SIMPLIFICATION DES REGLES EN MATIERE D’AIDES D’ÉTAT
	2.1. Politique de contrôle des aides d'État de la Commission
	2.2. Nouvelle architecture pour le contrôle des aides d'État
	2.3. Révision des règles relatives aux aides d’État

	3. TROISIEME PARTIE: APPLICATION DES REGLES RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT
	3.1. Aides illégales
	3.2. Application des règles relatives aux aides d’État: coopération avec les juridictions nationales
	3.3. Récupération des aides illégales
	3.4. Suivi ex post

	4. QUATRIEME PARTIE: TENDANCES ET CARACTERISTIQUES DES DEPENSES CONSACREES AUX AIDES D’ÉTAT DANS LES ÉTATS MEMBRES
	4.1. Aides d'État en termes absolus et relatifs
	4.2. Aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux d'intérêt commun
	4.2.1. Évolution des aides d'État en faveur d'objectifs horizontaux et sectoriels
	4.2.2. Aides d'État en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI)
	4.2.3. Aides d'État en faveur des PME, y compris au capital investissement
	4.2.4. Aides d'État pour la protection de l'environnement
	4.2.5. Aides d'État en faveur du développement régional et de la cohésion
	4.2.6. Aides d'État accordées en application des règlements d’exemption par catégorie

	4.3. Aides d’État accordées à titre de compensation pour des services d'intérêt économique général (SIEG)
	4.4. Aides d’État réservées à certains secteurs spécifiques
	4.4.1. Aides d’État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté
	4.4.2. Aides d'État en faveur du secteur de la construction navale
	4.4.3. Aides d'État en faveur de l'industrie sidérurgique
	4.4.4. Aides d'État en faveur de l'industrie houillère
	4.4.5. Aides d'État au secteur des transports
	4.4.6. Aides d'État en faveur du secteur agricole
	4.4.7. Aides d'État en faveur du secteur de la pêche

	4.5. Instruments d'aides d'État

	5. CINQUIEME PARTIE: AIDES D'ÉTAT LIEES A LA CRISE FINANCIERE
	6. SIXIEME PARTIE: AVANCEES SUR LES PLANS LEGISLATIF ET POLITIQUE
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES AIDES D'ETAT DISPONIBLES SUR INTERNET
	NOTES METHODOLOGIQUES
	ANNEXE : TABLEAUX STATISTIQUES

