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Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission a décidé de ne pas soulever 
d'objection à l'égard du régime susmentionné, étant donné qu'il est compatible avec le 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour prendre cette décision, qui 
concerne l'ensemble des mesures notifiées à l'exception de celles placées sous un régime 
de minimis, la Commission s'est fondée sur les considérations suivantes :  

PROCÉDURE 

(1)  Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE la Représentation 
permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a notifié le régime en 
objet à la Commission par courriel du 7 août 2013, enregistré le même jour. 

(2) Par lettres du 4 septembre 2013 et du 8 novembre 2013, la Commission a 
demandé des informations complémentaires, qui ont été fournies par lettres reçues 
et enregistrées par la Commission le 4 octobre 2013 et le 15 janvier 2014. 

DESCRIPTION DU REGIME  

Titre 

(3) Aides aux coopératives et autres entités associatives agricoles. 
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Objectif 

(4) Encourager la concentration et la coopération entre les coopératives agricoles et 
autres associations agricoles, comme facteur incitatif contribuant à accroître la 
dimension économique et sociale des coopératives, ainsi que la restauration et 
l'amélioration de la compétitivité des coopératives et des régions rurales, et 
faciliter le développement de mesures économiques et sociales avec l'adoption de 
mesures visant la modernisation, la gestion professionnelle et la 
commercialisation. 

Description de l'aide et dépenses éligibles 

(5) Le programme vise à promouvoir la concentration et l'inter-coopération des 
coopératives agricoles et autres entités associatives agricoles. 

(6) Compte tenu des résultats positifs de la mise en œuvre de ce même type de 
mesures au cours de la période 2007-2013 par la voie du régime N346/20081 et 
étant donné que la validité de ce régime prend fin le 31 décembre 2013, la 
Generalitat de Catalunya a notifié le régime d'aide en objet pour pouvoir mettre 
en œuvre des actions visant à promouvoir et à accroître la compétitivité de ces 
entités au cours de la période 2014-2020. 

(7) Les autorités espagnoles s'engagent à effectuer les modifications nécessaires pour 
adapter ce régime d'aide à la future réglementation dans ce domaine. 

(8) Les types de mesures proposées sont identiques à ceux prévues dans le régime 
d'aide précédent -N346/2008- : 

-  aides aux groupements. 

- aides pour améliorer la qualité de la production et la commercialisation de 
produits de qualité. 

- aides à l'investissement. 

- support technique. 

(9) Le régime en objet prévoit cinq groupes d'actions : 

A. processus d'intégration coopérative 

B. aides pour l'amélioration de la qualité de la production et des services 
agroalimentaires et la commercialisation des produits de qualité 

C. aides pour la promotion des investissements pour l'amélioration et 
l'adaptation des structures, des circuits commerciaux et de la distribution 
agroalimentaire 

D. aides pour l'adaptation des ressources humaines des coopératives 

                                                 
1  Décision du 12.05.2009 D/2589. 
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E. aides aux activités de la FCAC. 

(10) Les aides du groupe A sont destinées à favoriser la concentration et la 
modernisation des coopératives en vue de renforcer l'intégration des coopératives 
agricoles par la voie de fusion par incorporation, de fusion par absorption, ou de 
la création de nouveaux groupes coopératifs. 

(11) Ces aides sont destinées à couvrir les coûts initiaux résultant de la création de la 
nouvelle entité. Sont éligibles les coûts suivants : 

a)  les coûts associés aux travaux préparatoires, à la mise en place de l'entité 
et à la fourniture de sa charte et de ses règlements ; 

b)  les frais du personnel administratif, les frais de services et de conseils 
techniques ; 

c)  les coûts des équipements de bureau, y compris les ordinateurs, les 
logiciels et les ressources Internet ; 

d)  les coûts généraux et les frais juridiques et administratifs ; 

e)  les frais de location. 

(12) Peuvent également avoir droit à une telle aide les entités déjà existantes qui, à 
travers des processus d'inter-coopération, ont considérablement développé leurs 
activités, définies comme la diversification ou la spécialisation productive. Dans 
le cas de l'expansion d'activités à la suite de l'adhésion de nouveaux membres, 
l'augmentation des activités du groupe doit être d'au moins 30%. 

(13) Sont exclus de ce support les nouvelles entités issues de la fusion par constitution 
ou par absorption ou toute création d'un groupe coopératif partant d'entités 
existantes, lorsque les entités ou les coopératives composant la nouvelle entité ont 
déjà bénéficié de ce même type d'aides pour couvrir les mêmes dépenses 
admissibles pendant les quatre dernières années. 

(14) Si l'une des entités participant à une nouvelle entité a bénéficié antérieurement de 
ces aides, ces dernières ne peuvent être accordées à la nouvelle entité juridique 
que si son volume d'activité augmente de plus de 30%. Dans ce cas, 
l'augmentation de plus de 30% doit provenir exclusivement d'une nouvelle 
activité. En outre, le soutien portera uniquement sur l'augmentation du volume 
d'activité ou les nouvelles activités. 

(15) L'aide pour les processus d'intégration coopérative sera temporaire et dégressive 
sur une période maximale de cinq ans, mais elle sera versée en trois annuités 
seulement à raison de maximum 80%, 60% et 40% des dépenses éligibles, pour 
un montant maximal de 400.000 EUR par bénéficiaire et processus d'intégration. 
Aucun frais ne sera objet de l'aide après cinq ans à compter de la date d'effet de 
l'intégration coopérative. 

(16) Les aides du groupe B visent à améliorer et adapter la qualité des produits et 
services agro-alimentaires aux besoins des consommateurs et favoriser aussi une 
augmentation de la valeur de la production agricole des bénéficiaires et 
l'amélioration de la commercialisation de produits de qualité. 
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(17) Ces aides sont destinées à couvrir les mesures prises pour améliorer la qualité, la 
réorientation de la production ou la conservation de l'environnement naturel et, en 
particulier, les éléments suivants : 

a)  assistance technique externe admissible : 

- études économiques, techniques et de faisabilité, 

- conception et design de produits, 

- dépenses liées à l'introduction de programmes d'assurance de la qualité et 
à l'amélioration du marketing, 

- certifications de qualité des organismes compétents, 

- frais d'assistance et charges assimilées liés à l'amélioration de la qualité 
des services agro-alimentaires, la commercialisation de produits et des 
actions de protection de l'environnement. 

b)  coûts des activités d'information et de promotion dans le cadre de 
programmes sur la qualité des aliments :  

- réalisation d'activités de promotion générique et d'information sur les 
produits dans la mesure où ils ne contiennent pas de messages 
discriminatoires. 

- édition de matériel d'information et communication sur le projet 
coopératif. 

(18) Le taux d'aide ne doit pas dépasser 50% des dépenses éligibles avec un maximum 
de 400.000 EUR par bénéficiaire, sur une période de trois ans. Ces mesures 
n'impliquent en aucun cas des paiements directs aux producteurs. 

(19) Les aides du groupe C sont destinées à promouvoir la modernisation, l'innovation, 
l'amélioration et l'adaptation de la structure, les processus et les circuits 
commerciaux et de distribution agroalimentaire. 

(20) Les actions éligibles sont les suivantes : 

- construction et acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de 
terres, 

- acquisition de machines, d'équipements et de nouvelles installations, 

- adaptation des installations pour l'innovation dans les produits et les processus, 
y compris le logiciel, 

- investissements dans le transfert de technologie par l'acquisition de droits de 
brevets, licences, ou d'expertise. 

(21) Le taux d'aide prévu est de maximum 40% pour les investissements décrits. 

(22) Pour des raisons budgétaires, les investissements supérieurs à 250.000 EUR par 
an ou 600.000 EUR au total, pourront être exclus du bénéfice des aides s'ils 
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peuvent faire l'objet d'une autre aide financée par des fonds de l'UE pour 
promouvoir l'amélioration de la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles. 

(23) Il n'est pas prévu que les investissements admissibles dépassent 25 millions 
d'euros ou que le montant de l'aide soit supérieur à 12 millions d'euros. Toutefois, 
les autorités s'engagent à notifier, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du 
TFUE, les investissements individuels dont les dépenses admissibles dépassent 25 
millions d'euros ou pour lesquels le montant réel de l'aide excède 12 millions 
d'euros. 

(24) Aucune aide ne sera accordée pour des investissements conduisant à des 
augmentations de capacité sans débouchés commerciaux normaux. 

(25) Les aides du groupe D visent à soutenir l'adéquation des ressources humaines 
pour l'amélioration de la gestion technico-économique et la création de nouveaux 
emplois ou la promotion professionnelle du personnel. 

(26) Les actions  et coûts objet de l'aide dans ce groupe sont les suivants : 

a) soutien technique externe : 

- réalisation d'études et diagnostics sur des emplois adaptés à la nouvelle 
situation, 

- recrutement et audits de travail, 

- études sur l'adéquation des charges et réduction des coûts, 

- études de prévention des risques professionnels. 

b) frais d'embauche: pour l'embauche ou la promotion du personnel dans les 
domaines technique, commercial, économique et comptable, à condition qu'il y ait 
une création nette d'emplois. 

(27) Ce dernier type d'action sera mené pour une durée maximale de trois ans. En cas 
de suppression d'un emploi avant la fin de la période de trois ans, l'entité 
bénéficiaire doit rembourser le montant de l'aide reçue. 

(28) Seuls seront pris en compte les contrats à durée indéterminée. 

(29) Le taux d'aide pour les actions du groupe D a) est de 50% des coûts admissibles, 
jusqu'à un maximum de 100.000 EUR sur trois ans. Ces mesures n'impliquent en 
aucun cas des paiements directs aux producteurs. 

(30) Dans le cas des actions du groupe D b) le taux d'aide est dégressif (60%, 40% et 
20%) sans dépasser le chiffre de 200.000 EUR sur trois exercices et 45.000 EUR 
par an et par emploi. Cette aide est soumise au règlement (UE) 1407/2013 de la 
Commission du 18 Décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 
108 du TFUE aux aides de minimis. Cette limite s'applique quelle que soit la 
forme de l'aide de minimis ou l'objectif poursuivi et indépendamment du fait que 
l'aide est financée en totalité ou en partie par des ressources d'origine 
communautaire. 
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(31) Les aides du groupe E sont destinées à la promotion des actions développées 
directement par la Fédération des coopératives agricoles de Catalogne (FCAC) 
dans les domaines suivants : assistance technique et services de gestion financière 
et de conseils, organisation et gestion des affaires des associations agricoles ou 
leurs partenaires, dans le cadre de l'accord de coopération signé avec le ministère 
régional de l'Agriculture, de l'Elevage, des Pêches, de l'Alimentation et de 
l'Environnement (DAAM). 

(32) Les coûts éligibles sont les suivants : 

- frais d'assistance, de conseil et autres directement liés aux services 
fournis par la FCAC à toutes les entités associatives agricoles de 
Catalogne, indépendamment de leur affiliation à celle-ci, 

- coûts de l'organisation de programmes de formation pour les personnes 
liées à des postes de direction ou à la gestion des coopératives et 
associations agricoles. 

(33) L'aide ne couvrira pas les frais d'exploitation et les autres coûts des activités 
quotidiennes de la FCAC. L'octroi de ces aides à la FCAC est soumis à la 
condition d'avoir des comptes séparés. 

(34) En aucun cas, l'aide ne peut impliquer une surcompensation en faveur de la 
FCAC ou des associations agricoles individuelles. 

(35) Le taux d'aide pour ce groupe E est fixé à un maximum de 100% des coûts 
éligibles. Le montant de cette aide ne peut dépasser 100.000 EUR par entité 
bénéficiaire des services gérés par la FCAC et pour la même période de trois ans. 
Dans l'accord de collaboration entre la FCAC et le DAAM le montant annuel 
maximal sera fixé à 400.000 euros par exercice. 

Base juridique 

(36) Projet de décret approuvant les règles pour les aides destinées à promouvoir la 
concentration, l'inter-coopération et la modernisation des coopératives et autres 
associations agricoles. 

Budget 

(37) Le budget total prévu pour le régime d'aides est de 49 000 000 EUR, avec un 
budget annuel de 7 000 000 EUR. 

Bénéficiaires 

(38) Les bénéficiaires du régime d'aide sont des coopératives agricoles légalement 
constituées ayant comme activité la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles ainsi que les entités associatives agricoles de n'importe quelle 
forme juridique reconnue par la loi, formées ou détenues en majorité par des 
coopératives agricoles présentant les mêmes caractéristiques et les nouveaux 
groupes coopératifs résultant d'accords de collaboration.  

(39) Les bénéficiaires doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

a)  développer l'activité subventionnée en Catalogne ; 
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b)  avoir un plan de formation pour les personnes associées et pour ceux qui 
occupent des postes de gestion ou direction et s'engager à le développer ; 

c)  avoir un projet de développement ou un plan d'entreprise démontrant la 
viabilité économique des mesures proposées, en fonction de l'évaluation des 
perspectives et de la commercialisation normale des produits, ainsi que le respect 
des normes minimales dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène, de la 
santé et du bien-être animal ; 

d)  décider collectivement dans l'assemblée de la coopérative ou l'entité  
d'entreprendre les actions prévues et les maintenir pour une période minimale de 
cinq ans à compter de l'exercice budgétaire suivant la date d'octroi de l'aide ; 

e)  disposer d'un rapport sur l'analyse économique et financière de la 
coopérative ; 

f)  être une petite ou moyenne entreprise, au sens de la Recommandation 
2003/361/CE2 du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes 
entreprises (ci-après dénommées les PME) ; 

g)  pour les aides prévues au groupe A, les entités bénéficiaires devront 
également inclure dans leurs règlements intérieurs les engagements suivants de la 
part de leurs membres : 

- commercialiser la totalité de leur production au travers de l'entité ; 

- rester et participer dans l'entité un minimum de cinq ans ainsi que 
notifier par écrit l'intention de se retirer avec au moins douze mois 
d'avance ; 

- respecter les règles communes de production et de commercialisation 
établies par l'entité, notamment en termes de qualité des produits et 
d'utilisation de pratiques biologiques ou d'autres pratiques visant à 
protéger l'environnement ainsi que les règles communes sur la 
commercialisation des biens et les dispositions sur l'information 
concernant les produits, en particulier en ce qui concerne la récolte et la 
disponibilité. 

(40) En ce qui concerne les aides du groupe E, l'aide sera versée à la Fédération des 
coopératives agricoles de Catalogne (FCAC). 

(41) Pour pouvoir en bénéficier la FCAC devra : 

a)  collaborer avec le ministère régional de l'Agriculture, de l'Elevage, des 
Pêches, de l'Alimentation et de l'Environnement en offrant des conseils sur la 
gestion technique et économique des associations agricoles de la Catalogne en 
rédigeant des rapports et études et en fournissant une assistance technique dans le 
cadre de la promotion de l'amélioration de la compétitivité des entités agricoles ; 

                                                 
2  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36–41 



8 

b)  présenter chaque année, après approbation du ministère régional de 
l'Agriculture, de l'Elevage, des Pêches, de l'Alimentation et de l'Environnement, 
un programme de formation pour les personnes occupant des positions de 
direction et gestion dans les coopératives approprié aux caractéristiques 
professionnelles et aux besoins sectoriels des entités coopératives catalanes, et le 
rendre accessible aux coopératives et associations agricoles. 

(42)  Le respect de ces exigences et conditions spécifiées dans l'attribution des 
subventions sera reflétée dans l'accord de coopération que à cet effet sera signé 
entre la FCAC et le ministère régional de l'Agriculture, de l'Elevage, des Pêches, 
de l'Alimentation et de l'Environnement. 

(43) Le nombre de bénéficiaires prévu est compris entre 101 et 500. 

(44) Les autorités espagnoles confirment que ces aides ne pourront pas être octroyées 
à une coopérative ou entité associative dont les objectifs ne sont pas compatibles 
avec les dispositions d'un règlement du Conseil instituant une organisation 
commune de marché. 

(45) Les autorités espagnoles confirment que les aides ne pourront pas être octroyées 
aux candidats bénéficiaires considérés comme des entreprises en difficulté dans le 
sens de l'article 2, point 16), du règlement (CE) 1857/20063 ; ni à ceux qui 
pourraient avoir des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur à 
rembourser, tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant 
à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué (avec les intérêts dus dans 
les deux cas). 

L'aide  

Forme de l'aide  

(46) Il s'agit d'une subvention directe.  

Durée de l'aide 

(47) Le régime d'aides est applicable pendant une période allant à partir de la date 
d'approbation par la Commission au 31 décembre 2020 sous réserve que pour la 
période au-delà du 31 décembre 2013, les autorités espagnoles prennent les 
mesures utiles qui s'imposeraient éventuellement en vue de mettre le régime en 
conformité avec les futures lignes directrices. 

Cumul  

(48) L’aide ne peut pas être cumulée avec une autre aide octroyée aux mêmes fins. 

Élément incitatif  

(49) Les autorités espagnoles affirment que les aides prévues ne pourront être 
accordées que pour des activités effectuées après que la Commission aura déclaré 

                                                 
3  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 (JO L 358 du 16.12.2006) 
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le régime compatible, que la demande aura été présentée à l'autorité compétente et 
que celle-ci l'aura acceptée, conformément au point 16 des lignes directrices de la 
Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 
2007–20134 (ci-après "Lignes directrices"). La demande doit avoir été acceptée 
par l’autorité compétente concernée d’une façon qui oblige celle-ci à octroyer 
l’aide en en indiquant clairement le montant ou son mode de calcul. Cette 
acceptation par l’autorité compétente est seulement possible si le budget 
disponible pour l’aide ou le régime d’aide n’est pas épuisé. 

ÉVALUATION  

Application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE 

(50) L’article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que sont incompatibles avec le 
marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats 
membres, les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources 
d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains produits.  

(51) Les bénéficiaires de l’aide exercent une activité économique. L’aide qui est 
octroyée par l’Etat et par le moyen de ressources d'Etat affecte la concurrence et 
les échanges entre Etats membres. Selon une jurisprudence constante aux fins de 
cette disposition, la condition de l’affectation des échanges est remplie dès lors 
que le bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l’objet d’échanges 
entre les Etats membres5. Le simple fait que l’aide renforce la position du 
bénéficiaire par rapport à d’autres concurrents dans les échanges intra-
communautaires permet de considérer que ces échanges ont été affectés. Les 
bénéficiaires exercent une activité économique, qui fait l’objet d’échanges entre 
l'Espagne et le reste des Etats membres. En conséquence, les conditions prévues à 
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies dans le cas d'espèce. 

Application de l'article 107, paragraphe 3, lettre c), du TFUE 

(52) Toutefois, l’interdiction prévue à l’article 107 paragraphe 1 du TFUE n’est pas 
inconditionnelle. Des dérogations sont prévues. L’article 107, paragraphe 3 c), 
prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur 
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de 
certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des 
échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. 

(53) Selon les indications de la notification, le régime comprend plusieurs types 
d'aides encadrées dans différents chapitres des lignes directrices. 

                                                 
4  JO C 319 du 27.12.2006.  
5  Selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position 

d'une entreprise par rapport a d'autres entreprises concurrentes dans les échanges 
intracommunautaires, il permet de juger que l'aide est de nature a affecter les échanges entre États 
membres et que menace de fausser la concurrence entre les entreprises établies dans différents États 
membres (Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980. - Philip Morris Holland BV contre Commission, 
affaire 730/79, Rec. 1980, p. 2671, p. 11 et 12). 
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Aides aux groupements de producteurs 

(54) Les aides du groupe A doivent être considérées comme des aides aux 
groupements de producteurs. Le chapitre IV.H des lignes directrices régit ce type 
d'aides. 

(55) Le point 90 des lignes directrices stipule que les aides en faveur du démarrage de 
groupements de producteurs seront déclarées compatibles avec l'article 87, 
paragraphe 3, point c) du traité (devenu l'article 107, paragraphe 3, point c) du 
TFUE) si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 9 du 
règlement (CE) n° règlement (CE) n° 1857/20066. Selon l'article 9, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1857/2006, les aides de démarrage accordées pour la 
constitution de groupements ou d'associations de producteurs sont compatibles 
quand celles-ci remplissent toutes les conditions des paragraphes 2 à 8 du même 
article. 

(56) Selon l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1857/2006 sont éligibles aux 
aides visées au paragraphe 1, pour autant qu'ils soient autorisés à bénéficier d'une 
assistance financière en vertu de la législation de l'Etat membre concerné les 
groupements ou associations de producteurs actifs dans la production de produits 
agricoles. Le règlement intérieur du groupement ou de l'association de 
producteurs doit prévoir l'obligation pour les membres de commercialiser leur 
production conformément aux règles du groupement ou de l'association régissant 
l'offre et la mise sur le marché. Ces règles peuvent prévoir la commercialisation 
directe par le producteur d'une partie de la production. Tout producteur s'affiliant 
au groupement ou à l'association doit s'engager à en faire partie pour une durée 
minimale de trois ans et ne peut s'en retirer qu'après avoir déposé un préavis d'au 
moins douze mois. Les groupements de producteurs doivent obligatoirement être 
régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité 
des produits et les pratiques culturales biologiques ou d'autres pratiques destinées 
à protéger l'environnement, la commercialisation et l'information, notamment en 
ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits. Toutefois, les 
producteurs gardent la responsabilité de la gestion de leurs exploitations. Les 
accords conclus dans le cadre d'un groupement ou d'une association de 
producteurs doivent intégralement respecter toutes les règles concernant la 
concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité (devenus les articles 101 
et 102 du TFUE). Les autorités espagnoles ont confirmé que le régime notifié 
remplit toutes ces conditions (cf. supra paragraphe 39 et notamment le point g). 

(57) Selon l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1857/2006, les dépenses 
éligibles incluent la location de locaux adéquats, l'achat de l'équipement de 
bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs (y compris le 
personnel), charges fixes et frais divers. En cas d'achat des locaux, les dépenses 
éligibles doivent se limiter aux frais de location aux prix du marché. Les autorités 
espagnoles ont confirmé que le dépenses éligibles se limitent à celles incluses 
dans cette disposition (cf. supra paragraphe 11). 

                                                 
6 Règlement (CE) nº 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) nº 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006)  
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(58) Selon l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1857/2006, les aides versées 
au titre de dépenses exposées au-delà de la cinquième année et les aides payées 
au-delà de la septième année qui suit la reconnaissance du groupement de 
producteurs ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur ni être 
exemptées, sans préjudice de la possibilité d’accorder des aides en faveur des 
dépenses éligibles résultant uniquement de l’accroissement d’une année à l’autre 
du chiffre d’affaires d’un bénéficiaire dans des proportions d’au moins 30 %, à la 
suite de l’adhésion de nouveaux membres et/ou de l’élargissement de la gamme 
de produits. 

(59) Les autorités espagnoles ont confirmé que les aides seront versées pendant une 
période maximale de cinq ans après la constitution de la coopérative (cf. supra 
paragraphe 15) et que les aides postérieures ne pourraient être accordées que s'il 
y a une augmentation de plus de 30 % du chiffre d'affaires du bénéficiaire à la 
suite de l’adhésion de nouveaux membres et/ou de l’élargissement de la gamme 
de produits (cf. supra paragraphes 12 à 14). 

(60) Selon l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1857/2006, les aides 
octroyées à des groupements de producteurs, tels que des sociétés ou des 
coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou de plusieurs exploitations 
agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des exploitants individuels, 
ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur ni être exemptées. 
Les autorités espagnoles ont limité la possibilité d'être bénéficiaire du régime aux 
coopératives agricoles ayant comme activité la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles produits par leurs membres (cf. supra 
paragraphe 38). 

(61) Selon l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1857/2006, les aides 
octroyées à d'autres associations entre agriculteurs ayant pour objet l'aide 
mutuelle et la prestation de services de gestion dans les exploitations des 
agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre 
au marché, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur ni être 
exemptées. Les autorités espagnoles ont confirmé leur exclusion du régime en 
limitant le bénéfice de ces aides aux coopératives dont les membres se sont 
engagés à commercialiser la totalité de leur production à travers de l'entité (cf. 
supra paragraphe 39, point g), premier tiret). 

(62) Selon l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1857/2006, le montant total 
des aides accordées à un groupement ou à une association de producteurs 
conformément au présent article ne dépasse pas 400 000 EUR. Les autorités 
espagnoles ont confirmé que le montant maximal de l'aide ne peut pas dépasser ce 
montant (cf. supra paragraphe 15). 

(63) Selon l'article 9, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1857/2006, les aides 
octroyées à un groupement ou à une association de producteurs dont les objectifs 
ne sont pas compatibles avec les dispositions d'un règlement du Conseil instituant 
une organisation commune de marché ne peuvent être déclarées compatibles avec 
le marché intérieur ni être exemptées. Les autorités espagnoles ont confirmé leur 
exclusion du régime (cf. supra paragraphe 44). 

 Aides aux investissements à la transformation et la commercialisation 
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(64) Les aides du groupe C doivent être considérées comme des aides aux 
investissements liés à la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles. Le chapitre IV.B des lignes directrices régit ce type d'aides. 

(65) Le point 42 des Lignes directrices prévoit les conditions qui doivent être remplies 
dans ces cas. Parmi les dispositions mentionnées dans ce point les autorités 
espagnoles ont signalé que les aides du groupe C sont soumises aux conditions de 
l'article 15 du règlement (CE) n° 800/20087 qui a remplacé l'article 4 du 
règlement (CE) n° 70/2001. 

(66) L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/2008, stipule que les aides à 
l'investissement et à l'emploi en faveur des PME sont compatibles avec le marché 
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité (devenu l'article 107, 
paragraphe 3, du TFUE) et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à 
l'article 88, paragraphe 3, du traité (devenu l'article 108, paragraphe 3, du TFUE), 
si elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4. Les autorités 
espagnoles informent que les bénéficiaires de ces aides ne seront que des petites 
et moyennes entreprises. Toutefois, la notification de ce groupe d'aides est incluse 
dans le régime en objet afin de renforcer leur sécurité juridique 

(67) Les autorités espagnoles ont déclaré que les coûts éligibles du groupe d'aides C 
sont inclus parmi ceux qui sont admissibles selon l'article 15, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 800/2008 ; ainsi que l'intensité maximale pour ce groupe 
d'aides est fixée à 40 %, pourcentage qui est en accord avec ce qui est fixé par  
l'article 15, paragraphe 4, point d), du règlement (CE) n° 800/2008, pour les 
investissements éligibles dans des régions comme la Catalogne. 

(68) Le point 43 des lignes directrices signale que sauf disposition contraire des 
présentes lignes directrices, par exemple pour les aides liées à la protection de 
l'environnement, la Commission autorisera les aides aux investissements en 
faveur des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles employant 750 personnes ou plus et réalisant un chiffre 
d'affaires égal ou supérieur à 200 millions EUR lorsque ces aides respectent 
toutes les conditions établies dans les lignes directrices relatives aux aides d'État à 
finalité régionale pour la période 2007-2013, dans les régions éligibles à l'aide 
régionale. Les aides aux investissements ne satisfaisant pas ces conditions seront 
normalement déclarées incompatibles avec le traité CE. Aucune aide ne sera 
accordée en faveur de la production et de la commercialisation des produits 
destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers. Cette disposition ne 
s'applique pas au présent régime (cf. supra paragraphes 22, 23 et 39, point f)). 

(69) En accord avec le point 44 des lignes directrices la Commission déclarera 
compatibles avec le traité les aides accordées en faveur de l'achat de matériel 
d'occasion uniquement si ces aides sont accordées en faveur de petites et 
moyennes entreprises. Ce type de dépenses n'est pas prévu dans le présent régime 
(cf. supra paragraphe 20). 

                                                 
7  Règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le 

marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par 
catégorie) (JO L 214 du 09.08.2008) 
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(70) Selon le point 45 des lignes directrices, les aides aux investissements dont les 
dépenses éligibles dépassent 25 millions EUR ou pour lesquelles le montant 
effectif de l'aide dépassera 12 millions EUR doivent être spécifiquement notifiées 
à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Les 
autorités espagnoles se sont engagées à le faire (cf. supra paragraphe 23). 

(71) Le point 46 des lignes directrices indique que les notifications des aides aux 
investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits 
agricoles doivent être accompagnées d'une documentation montrant que le soutien 
est ciblé sur des objectifs clairement définis en fonction de besoins structurels et 
territoriaux ainsi que de handicaps structurels. Les autorités espagnoles ont 
présenté une documentation abondante montrant que ces aides visent le 
renforcement des structures des coopératives afin de pouvoir faire face à la 
concurrence croissante sur les marchés due à la réduction des barrières 
commerciales, le développement de technologies des transports et des 
communications, et la forte concentration et la puissance de négociation des 
chaînes de distribution. 

(72) Le point 47 des lignes directrices indique que lorsqu'une organisation commune 
de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production 
ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des 
exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement 
susceptible d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne 
peut bénéficier d'un soutien au titre des aides d'État. Cette disposition ne 
s'applique pas au présent régime (cf. supra paragraphe 19). 

Aides à l'assistance technique 

(73) Les aides des groupes B, D et E doivent être considérées comme des aides à 
l'assistance technique dans le secteur agricole. Le chapitre IV.K des lignes 
directrices régit ce type d'aides. 

(74) Selon le point 103 des lignes directrices, les aides à l'assistance technique en 
faveur des producteurs primaires bénéficient de la dérogation de l'article 107, 
paragraphe 3, point c, du TFUE si elles remplissent les conditions énoncées à 
l'article 15 du règlement (CE) n° 1857/2006. 

(75) Le point 104 des lignes directrices indique que l'apport d'une assistance technique 
aux producteurs primaires peut être réalisé par des groupements de producteurs 
ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille, comme c'est le cas dans le 
régime en objet. 

(76) En ce qui concerne les actions mentionnées au paragraphe 17 et correspondant au 
groupe B a), l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1857/2006 
qui prévoit que l'aide peut être accordée pour couvrir les coûts éligibles liés aux 
services de conseil fournis par des tiers, est d'application. Pendant que les actions 
mentionnées au paragraphe 17 et correspondant au groupe B b) sont incluses 
entre les coûts de l'article 15, paragraphe 2, points e) et f), du règlement (CE) n° 
1857/2006, concernant la promotion générique ainsi que la publication de 
matériel d'information.  
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(77) Pour les actions mentionnées au paragraphe 26 et correspondant au groupe D a) 
peuvent être encadrées parmi les coûts éligibles mentionnés dans l'article 15, 
paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1857/2006. En ce qui concerne les  
frais d'embauche inclus au groupe D b), les autorités espagnoles se sont engagées 
à financer ce poste de dépenses dans le cadre d'un régime de minimis conforme 
aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission8. 

(78) Pour les actions de soutien du paragraphe 32 et correspondant au groupe E, les 
coûts mentionnés au premier tiret peuvent être encadrés parmi les coûts éligibles 
mentionnés dans l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 
1857/2006 et ceux du deuxième tiret doivent être inclus parmi les actions de 
formation du point a) du même article 15, paragraphe 2, point a), du règlement 
(CE) n° 1857/2006.  

(79) L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1857/2006 prévoit que l'aide 
peut couvrir 100 % des coûts visés au paragraphe 2 (et incluant la vulgarisation 
de connaissances scientifiques et la transmission de données factuelles). Elle doit 
être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit donc 
pas impliquer de paiements directs aux producteurs. 

(80) Les autorités espagnoles ont confirmé que les aides des groupes B, D et E, à 
l'exception de celles couvertes par le règlement (UE) n° 1407/2013, seront 
accordées en nature sous la forme de services subventionnés et ne vont pas 
impliquer de paiements directs aux producteurs. Il s'ensuit que les conditions 
relatives à l'intensité et à la forme de l'aide sont remplies (cf. supra paragraphes 
18, 26, 29 et 35). 

(81) L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1857/2006 prévoit que l'aide doit 
être accessible à toute personne éligible de la zone concernée, sur la base de 
conditions définies avec objectivité; lorsque l'assistance technique est proposée 
par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, l'accès au service 
ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.  

(82) En l'espèce, les actions concernées profitent à toutes les coopératives ou d'autres 
formes associatives agricoles ainsi qu'aux personnes privées exerçant une activité 
économique si elles sont propriétaires de terrains dans une zone protégée. Il 
s'ensuit que la condition relative aux bénéficiaires de l'aide est remplie.  

(83) Selon le point 106 des lignes directrices, la Commission n'autorisera pas les aides 
d'Etat portant sur les coûts concernant l'assistance technique en faveur des 
grandes entreprises. Les autorités espagnoles ont confirmé leur exclusion des 
bénéfices de ce type d'aides (cf. supra paragraphe 39, point f)). 

Conditions remplies pour toutes les mesures du régime  

(84) Le point 16 des Lignes directrices prévoit qu'"une aide accordée rétroactivement 
pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée 
comme contenant le nécessaire élément incitatif et doit être assimilée à une aide 

                                                 
8 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des 

articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013) 
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au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant 
sur le bénéficiaire". 

(85) Comme repris au paragraphe 49 de la présente décision, les autorités espagnoles 
ont indiqué que le régime d’aide impliquait le dépôt d’une demande auprès de 
l’autorité compétente concernée, et que l’aide serait uniquement octroyée pour 
des activités entreprises une fois les conditions suivantes remplies:  

a. le présent régime d’aide doit avoir été mis en place et déclaré compatible avec 
le TFUE par la Commission; 

b. une demande doit avoir été soumise en bonne et due forme à l’autorité 
compétente concernée; 

c. la demande doit avoir été acceptée par l’autorité compétente concernée d’une 
façon qui oblige celle-ci à octroyer l’aide en en indiquant clairement le 
montant ou son mode de calcul. Cette acceptation par l’autorité compétente 
est seulement possible si le budget disponible pour l’aide ou le régime d’aide 
n’est pas épuisé. 

(86) Les autorités espagnoles ont informé que l’aide en objet ne peut pas être cumulée 
avec une autre aide octroyée aux mêmes fins (cf. supra paragraphe 48). 

(87) La Commission constate également que les autorités espagnoles se sont engagées 
à exclure du régime les entreprises qui seraient en difficulté au sens des Lignes 
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la 
restructuration (cf. supra paragraphe 45). 

(88) Les autorités espagnoles se sont engagées à suspendre le versement de toute aide 
dans le cadre du régime notifié à toute entreprise ayant bénéficié d'une aide 
illégale antérieure, déclarée incompatible par une décision de la Commission, 
jusqu'à ce que cette entreprise ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le 
montant total de l'aide illégale et incompatible avec les intérêts de récupération 
correspondants (cf. supra paragraphe 45). 

(89) En vertu de tout ce qui est exposé, le régime d'aide notifié remplit les conditions 
des sections IV.B, IV.H, et IV.K des lignes directrices et peut bénéficier de la 
dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du Traité au titre de 
mesures destinées au développement du secteur agricole. 

CONCLUSION  

(90) La Commission a donc décidé de considérer ce régime d’aides comme compatible 
avec le marché intérieur. 

(91) La Commission rappelle à l'Etat membre que la présente décision couvre 
l'examen du régime d'aide sous objet au regard des lignes directrices concernant 
les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013. Pour la période 
postérieure, la Commission se réserve le droit de proposer des mesures utiles à 
l'Etat membre en vue de mettre le régime en conformité avec les futures lignes 
directrices. 
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(92) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans 
un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la 
présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le 
délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication à 
des tiers et avec la publication intégrale de la lettre, dans la langue faisant foi, sur 
le site Internet http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 

Commission européenne 
Direction générale de l'agriculture et du développement rural 
Direction de la législation agricole 
Bureau: Loi 130 – 5/116 
B-1049 BRUXELLES 
Fax n°: 32.2. 296 76 72 

Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. 

 

Par la Commission 

 

DACIAN CIOLOŞ  
Membre de la Commission 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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