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Objet:  Aide d'État SA.45997 (2017/N) - France - Aide pour la construction de la 

liaison expresse directe entre l'aéroport Charles de Gaulle et la Gare de 

l'Est 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCÉDURE 

(1) Par lettre du 15 juillet 2016, les autorités françaises ont pré-notifié à la 

Commission, leur intention de financer une partie des coûts de construction de la 

liaison expresse directe entre l'aéroport Charles de Gaulle et la Gare de l'Est (ci-

après "CDG Express"). Des réunions ont eu lieu entre les autorités françaises et la 

Commission le 20 juillet 2016, le 27 octobre 2016, le 26 janvier 2017 et le 16 

février 2017. Les autorités françaises ont envoyé des informations 

complémentaires sur le dossier le 6 septembre 2016 et le 14 février 2017. Suite à 

ces échanges, les autorités françaises ont soumis la notification formelle du 

dossier le 9 mars 2017. Une dernière série d'informations a été fournie le 5 avril 

2017. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DES MESURES D'AIDES 

2.1. Le projet CDG Express  

(2) Le projet CDG Express consiste en une liaison ferroviaire directe de 32 

kilomètres entre Paris (Gare de l'Est) et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (ci-

après "Paris CDG") qui relève du réseau ferré national:  

 entre Gare de l'Est et Mitry-Mory, le projet empruntera sur 25 kilomètres des 

voies existantes, cette section relève d'ores et déjà du réseau ferré national; 

 Entre Mitry-Mory et l'aéroport Paris-CDG, le projet empruntera sur 7 

kilomètres des voies nouvelles parallèles aux voies de la ligne à grande 

vitesse d'interconnexion.  

(3) Le projet a été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 19 décembre 

2008, ainsi que par l'arrêté inter-préfectoral modificatif du 31 mars 2017. Son 

objectif est d'offrir une desserte fiable et un service adapté aux besoins des 

passagers aériens sans pénaliser les trafics ferroviaires existants. Le projet est 

conçu pour offrir une desserte sans arrêt intermédiaire, un temps de parcours de 

20 minutes, une fréquence au quart d'heure dans les deux sens de 5h à minuit, un 

train à quai en permanence dans les deux gares d'extrémité, un niveau de fiabilité 

élevé, ainsi qu'une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

2.2. Le montage juridique envisagé 

(4) Le montage juridique a été défini par la loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 

relative à la liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris Charles de Gaulle 

ratifiant l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation 

d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. 

(5) Suite à l'échec de la concession globale du projet initiée en 2006, le montage fait 

désormais appel à un gestionnaire d'infrastructure (ci-après "GI"), la société de 

projet créée par SNCF Réseau et Aéroport de Paris (ci-après "ADP"), chargé de la 

réalisation, du financement, de la mise en exploitation de la ligne et de 

l'exploitation
1
 de l'infrastructure; cette mission sera confiée directement au GI 

dans le cadre d'une concession de travaux. Le GI se verra également confier la 

maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux de l'infrastructure à réaliser. 

(6) Selon les autorités françaises le projet est conforme aux règles de l'Union 

européenne applicable à la commande publique, tant la Directive 2014/23/UE
2
 sur 

l'attribution de contrats de concession que la Directive 2014/25/UE
3
 relative à la 

                                                 
1
  En particulier l'attribution des sillons (voies nouvelle côté aéroport), l'entretien, maintenance et 

renouvellement (voie nouvelle côté aéroport), la tarification (voie nouvelle côté aéroport), la 

disponibilité, ainsi que la performance de l'infrastructure. 

2
  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de 

contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1. 

3
  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation 

de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des 

services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 243. 
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passation de marchés par des entités opérant notamment dans les secteurs de l'eau 

et de l'énergie. 

(7) Ainsi, le contrat de concession entre l'État et le GI entre dans le champ 

d'application de l'article 31.4, b) de la Directive 2014/23/UE, permettant de ne pas 

publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être 

fournis que par un opérateur économique particulier pour des raisons techniques, 

vu que les opérateurs en question sont les seuls en mesure de réaliser ce projet, 

l'existence de cette spécificité ayant été mise en évidence lors de la tentative de 

mise en concurrence de la concession en 2006 qui a échoué en 2011. 

(8) Par ailleurs, les autorités françaises ont indiqué que le GI, en sa qualité d'entité 

adjudicatrice au sens de la Directive 2014/25/UE, sera soumis au respect des 

règles de l'Union européenne applicables aux marchés publics, notamment la 

Directive 2014/25/UE. Toutefois, à titre dérogatoire et sur le fondement de 

l'article 50(c) (ii) de la Directive 2014/25/UE, la répartition des missions de 

maitrise d'ouvrage et d'entretien-maintenance des ouvrages et installations seront 

confiées à SNCF Réseau, SNCF Mobilités
4
 ou ADP en gré à gré, conformément à 

l'article L-2111-3 du code de transports. En effet, les raisons techniques qui 

justifient, selon les autorités françaises, que le contrat de concession de travaux 

soit conclu en gré à gré avec le GI, impliquent nécessairement que les contrats 

conclus par le GI avec ces entités soient également conclus sans publicité et mise 

en concurrence.  

(9) Le I de l'article L.2111-3 du code des transports prévoit qu'une partie minoritaire 

du capital social du GI peut être ouverte aux tiers. Sur ce fondement, les autorités 

françaises ont indiqué que l'actionnariat initial de la société pourrait s'élargir par 

le biais d'une participation au capital de la Caisse de Dépôts et Consignations, 

investisseur institutionnel public, avec un rang pari passu avec ADP et SNCF 

Réseau
5
. Par ailleurs elles ont confirmé que le contrat du GI exigera qu'après son 

entrée en vigueur, une éventuelle évolution du capital social impliquant la cession 

de participations à des tiers, autres que ceux susvisés, se fasse, si cela s'avère 

nécessaire, après une procédure de mise en concurrence, dans des conditions 

fixées par l'État dans une annexe du contrat de concession. 

2.3. L’accès à l’infrastructure 

(10) Les autorités françaises ont indiqué que l'accès à l'infrastructure sera accordé à un 

opérateur, l'exploitant ferroviaire (ci-après "EF"), qui sera sélectionné suite à une 

procédure d'appel d'offres
6
. L'EF utilisera l'infrastructure et sera chargé de 

l'exploitation du service de transport
7
. La procédure d'appel d'offres permettra de 

                                                 
4
  S'entendant comme la direction autonome Gares et connexions. 

5
  De même pour la présence éventuelle au dit capital de la Banque Européenne d'Investissements. 

6
  La loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 a modifié le code de transport qui prévoit désormais dans 

son article L 2111-3-1 la désignation de l'exploitant ferroviaire du CDG Express par voie de mise en 

concurrence selon les modalités de l'article 5, paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 1370/2007. 

7
  L'EF sera chargé de la conception et la construction du matériel roulant et de l'atelier de maintenance, 

des aménagements commerciaux en gares, des installations et systèmes d'exploitation nécessaires, de 

la mise en exploitation, de la production d'un haut niveau de service, selon des standards définis par 
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classer les candidats selon des critères de performance technique, de coût et 

d'engagement en matière de recettes commerciales. Les autorités françaises ont 

indiqué qu'une telle procédure a été engagée le 21 janvier 2017 par la publication 

au JOUE
8
 d'un appel à candidatures et se poursuivra pour un choix d'opérateur qui 

interviendrait début 2019 au plus tard. 

2.4. Cadre réglementaire 

(11) La section nouvelle du projet qui reliera l’aéroport Paris – Charles de Gaulle à 

l’infrastructure ferroviaire existante se situera dans l’aire urbaine de Paris et 

répondra aux défis de transport posés par la densification et l’agrandissement de 

la capitale. 

(12) Les autorités françaises ont clarifié que l'infrastructure nouvelle sera qualifiée de 

"réseau destiné uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de 

transport ferroviaire de voyageurs" et sera dédiée aux circulations du CDG 

Express. Ces modalités seront établies dans le décret d'application de l'article L-

2111-3 du code de transports. 

(13) Dès lors, les autorités françaises considèrent que l’infrastructure nouvelle peut 

bénéficier de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, point b) de la 

Directive 2012/34/UE
9
, qui permet d'exclure des dispositions en matière de 

tarification les réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et 

suburbains de transport ferroviaire de voyageurs. La Commission prend note de 

ces clarifications. En ce qui concerne le tracé existant (entre la Gare de l'Est et 

Mitry-Mory) la Commission note l'engagement des autorités françaises 

d'appliquer les dispositions tarifaires de la directive dans leur intégralité. 

2.5. Analyse financière et économique du projet 

(14) Les autorités françaises ont présenté l'analyse financière du projet et les 

hypothèses sur lesquelles celle-ci est basée. Leur analyse consiste à déterminer la 

capacité de financement en dette et fond propres du GI en actualisant les flux 

disponibles pour le service de la dette et des fonds propres au coût moyen pondéré 

du capital (CMPC) du projet. Compte tenu de l'évolution dans le temps du 

CMPC, en raison notamment de la modification de la structure financière du GI et 

des variations du coût de la dette et des fonds propres, de façon globale pour les 

phases de construction et d'exploitation examinées de façon conjointe, le taux 

d'actualisation retenu est le taux de rendement interne (ci-après "TRI") du projet, 

qui constitue le taux actuariel reflétant le CMPC sur la durée du projet. Le TRI du 

projet résultant du modèle financier est égal à [4% - 8%](*).  

                                                                                                                                                 
l'État, la politique commerciale y compris les tarifs dans un cadre défini par l'État, la vente des billets 

et la perception des recettes, l'entretien, la maintenance et le renouvellement (matériel roulant, atelier, 

équipements d'exploitation). 

8
  N° 2017/S 015-024578. 

9
  Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 

establishing a single European railway area, OJ L 343, 14.12.2012, p. 32. 

(*) Informations confidentielles 
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(15) Les coûts d'investissement totaux sont estimés à EUR 1.321 milliards en valeur 

actualisée nette. La valeur actualisée nette de revenus estimés du GI s'élève à 

EUR 641 millions. 

 

(16) Pour faire face à ces coûts, le GI recevra des péages/redevances estimés à EUR 

[400 – 600] millions (en valeur nette) sur la durée de la concession, de l'EF en 

contrepartie de l'utilisation de l'infrastructure. En particulier les versements de 

l'EF vers le GI correspondent aux péages versés sur la section nouvelle entre 

Mitry-Mory et l'aéroport. Ces péages seront calculés comme le solde des recettes 

tirées par l'exploitant ferroviaire du service de transport, déduction faite d'une 

rémunération forfaitaire de l'exploitant (couvrant ses coûts d'exploitation, de 

péages sur les infrastructures existantes et de financement) au titre du contrat qu'il 

aura conclu avec l'État suite au marché public décrit plus haut. Le GI recevra 

aussi des versements estimés à EUR [100 -200] millions (en valeur nette), de la 

part de SNCF Réseau sur la durée de la concession à partir de 2024. Ces 

versements seront évalués annuellement et correspondront à la contrepartie des 

avantages que SNCF Réseau tirera du fait de l'utilisation des infrastructures 

réalisées par le GI sur la section existante.  

 

Mesures d'aide notifiées 

(17) Afin de combler le déficit du financement du projet, les autorités françaises ont 

prévu trois types de mesures d'aides pour soutenir la construction du projet: 

a) Taxe sur les passagers aériens  

(18) En premier lieu, elles ont prévu d'affecter au projet le produit d'une taxe
10

 qui sera 

due par les compagnies aériennes et assise sur le nombre de passagers aériens à 

l'arrivée et au départ de l'aéroport Paris-CDG, hors les passagers en 

correspondance. Son tarif est plafonné à 1.4 euros par passager et son produit sera 

reversé par l'administration française au GI. Son entrée en vigueur est prévue au 

1
er

 avril 2024, après la mise en service prévisionnelle du CDG Express et sous 

réserve de son approbation par la Commission européenne de sa compatibilité 

avec le TFUE en matière d'aides d'État. Le montant estimé des revenus provenant 

de cette taxe s'élève à EUR 814 millions pour la période à partir de 2024 et ce 

jusqu'à la fin anticipée du contrat de concession. 

b) Exemption de l'impôt des sociétés concernant les revenus issus de la taxe 

sur les passagers 

(19) Afin d'assurer que l'intégralité des recettes associées à la taxe sur les passagers 

aériens bénéficie au financement du projet CDG Express, les autorités françaises 

ont prévu dans la loi que le produit de la taxe ne rentrera pas dans l'assiette du 

calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sera soumis le GI. En absence de cette 

exemption, le niveau de la taxe imposée sur les passagers devrait augmenter afin 

de couvrir le déficit du financement du projet. L'équivalent subvention brut (ci-

                                                 
10

  Cette taxe a été votée dans la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 

2016. 
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après "ESB") de cette aide est calculé en appliquant le taux normatif d'impôt sur 

les sociétés de 34.43% aux recettes attendues de la taxe à compter de 2024. Cette 

exonération représente ainsi un montant actualisé d'EUR 280 millions. 

c) Cession Dailly acceptée 

(20) Dans le but de créer les conditions d'un financement optimisé du projet, c'est-à-

dire de diminuer ses coûts financiers, les autorités françaises prévoient d'avoir 

recours à une dette adossée à une cession Dailly acceptée. Ce mécanisme 

consistera à créer dans le contrat de concession une créance du GI sur l'État dans 

la limite de l'échéancier de remboursement du service de la dette, et de permettre 

au concessionnaire de céder irrévocablement aux prêteurs cette créance sur une 

contrepartie publique. Dans le même contrat, l'État s'engagera à signer un acte 

d'acceptation de cette cession. L'acceptation rendant irrévocable l'engagement de 

l'État pourra intervenir lors du closing financier mais sera subordonnée à la mise à 

disposition effective de l'infrastructure en 2024. 

(21) Contractuellement, le GI s'engagera à reverser à l'État, après couverture forfaitaire 

de ses coûts d'exploitation, un montant correspondant au service de la dette dans 

la limite de ses ressources disponibles. En retour, l'État s'engagera à reverser au 

GI un montant égal au service de la dette. Cette créance du GI sur l'État fera 

l'objet de la cession Dailly. Si les ressources versées par le GI à l'État sont 

insuffisantes pour couvrir le service de la dette, une créance de l'État sur le GI 

sera constituée. Cette créance sera rémunérée aux conditions de marché et 

remboursable sur les flux financiers ultérieurs de la concession.  

(22) Les autorités françaises ont estimé l'ESB inclus dans ce type d'aide en appliquant 

à l'encours résiduel de la dette une prime de marché correspondant à une garantie, 

et en comparant ce coût de marché au montant effectivement versé par le GI. En 

l'absence de références de coût de garanties correspondant à des profils de risques 

similaires, la prime de marché de la garantie est évaluée, conformément à la 

Communication de la Commission relative aux garanties
11

, en comparant le coût 

total du prêt garanti (3.0%) au prix du marché d'un prêt non garanti (évalué à 

4.2%)
12

, soit une prime de garantie de 1.2%. Sur cette base, l'équivalent 

subvention brute ("ESB") du mécanisme de cession Dailly est estimé à EUR 128 

millions, prenant en compte le scenario de risque moyen sous-jacent à l'analyse 

financière soumise. 

(23) Les autorités françaises indiquent que les mesures d'aide envisagées sous forme 

de cession Dailly et d'exonération du produit de la taxe de l'assiette de l'impôt sur 

les sociétés, permettent d'éviter des risques et surcoûts très spécifiques, en 

                                                 
11

  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. 

12
  Ce coût se base sur un taux de référence de 2.1% et un niveau de marge bancaire estimé, en l'absence 

de cession Dailly, à 2.1%: ce niveau de marge correspond au haut de la fourchette des données de 

marché observées en 2016 pour des refinancements de projets autoroutiers – et qui constituant une 

référence pertinente en l'espèce, dans la mesure où le risque de trafic porté par le GI sera 

essentiellement brownfield grâce à la clause de revoyure en 2030. Le choix en haut de la fourchette 

permet de tenir compte des autres risques spécifiques du projet (part résiduelle du risque greenfield, 

risque de trafic aérien, risque spécifique au secteur ferroviaire). 
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particulier le renchérissement et le risque accru sur la mise en place du 

financement en l'absence de la cession Dailly et majoration de l'impôt sur les 

sociétés dû en l'absence d'exonération du produit de la taxe. De ce fait, elles ne 

soulèvent pas de risque de surcompensation. Dès lors, les autorités françaises ont 

focalisé leur analyse sur la vérification de l'absence de surcompensation en ce qui 

concerne le produit de la taxe sur les passagers aériens.  

(24) L'analyse globale du déficit de financement ("funding gap") du projet ainsi que 

des aides que les autorités françaises mettront en place, est présentée dans le 

tableau ci-dessous: 

Coûts – Revenus VAN (valeur actuelle nette) 
en millions EUR 

Coûts : 

Coûts d'investissements 
(2017-2024) avec cession Dailly 

1.321 

Coûts opérationnels (2024-2073)  [100 -200] 

Revenus : 

Versements SNCF Réseau [100 - 200] 
Péages (2024-2073) [400 - 600] 
 
Déficit de financement 814 
 

Montants d'aide : 

Montant d'aide lié à la taxe sur les passagers, 
exemptée de l'IS 

814 

Montant d'aide lié à la cession Dailly 128 

(25) Les autorités françaises ont soumis un modèle financier simulant les flux 

financiers de l'EF et du GI, en présentant différents tests de sensibilité afin de 

démontrer l'impact sur le TRI actionnaire, ainsi que sur la taxe sur les passagers 

de l'éventuelle matérialisation des risques trafic aérien (à partir de 2024 lorsque la 

taxe sera mise en œuvre) ainsi que ferroviaire (à partir de 2030 lorsque la clause 

de revoyure sera matérialisée), mais aussi du risque financier. 

2.6. Partage de risque de recettes – mécanisme d'absence de 

surcompensation 

2.5.1. Clause de revoyure 

(26) L'économie du contrat de concession sera construit sur la distinction entre un 

risque "greenfield" et un risque "brownfield". Le risque "greenfield" recouvre le 

risque d'un trafic initial significativement différent de celui estimé dans les études 

de trafic du stade du montage du projet. L'État assumera une part majoritaire du 

risque "greenfield" au travers d'une clause de revoyure intervenant au terme d'une 

période de "ramp-up" comprise entre 2024 et 2030: à cette date l'économie de la 

concession sera corrigée pour compenser une partie de l'écart entre les recettes 

observées et les recettes prévues dans le cas de base contractuel défini ex ante. Le 

risque "brownfield" correspondra à un double risque volume: (i) la variabilité des 

recettes à partir de 2030 jusqu'à la fin du contrat, et (ii) de l'évolution du trafic 

aérien de l'aéroport CDG hors correspondance qui constitue l'assiette de la taxe. A 

compter de 2030 et jusqu'à la fin de la concession, le GI assumera totalement 

l'intégralité des risques de recettes du projet.  
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(27) Selon la clause de revoyure qui sera activée en 2030, en cas d'écart entre le chiffre 

d'affaires réel cumulé observé pendant la période 2024-2030 et le chiffre 

d'affaires prévisionnel cumulé sur la même période, une mesure de rétablissement 

de l'équilibre économique sera mise en œuvre. En particulier, les recettes 

prévisionnelles de l'exploitant seront recalculées sur la base d'une prévision des 

chroniques de trafic actualisée, qui prendra en compte le trafic réel  pour la 

période 2024-2030. L'équilibre financier du GI sera ajusté (par une modification 

du niveau de la taxe ou toute autre mesure équivalente) afin de compenser (au 

regard de l'estimation faite à ce jour de l'économie du projet) 80% de l'écart – à la 

hausse ou à la baisse – entre les recettes de péages prévisionnelles et celles 

réellement constatées. Les actionnaires du GI supporteront le solde de 20% du 

risque de recettes de péage, qui constitue ainsi la part de risque greenfield 

supporté par le GI. En revanche, cette mesure d'ajustement ne concernera pas un 

écart sur l'assiette de la taxe, dont le risque est entièrement supporté par le GI. En 

cas de recettes supérieures à celles anticipées, cette mesure permettra de prévenir 

toute surcompensation, par exemple via une réduction du tarif de la taxe affectée. 

En cas de recettes de péages inférieures à celles anticipées, cette mesure conduira 

à rétablir un niveau de recettes suffisant pour le GI. L'intervention de l'Etat peut 

se faire via une augmentation de la taxe affectée ou toute autre mesure 

équivalente. En cas de trafic très dégradé au moment de la clause de revoyure, 

l'Etat peut mettre fin au contrat et les actionnaires seront exposés à une perte 

d'une partie de leurs fonds propres (sauf si la liaison est maintenue et génère des 

externalités positives). En cas de trafic très dégradé après 2030, l'Etat pourra 

également mettre fin au contrat et les actionnaires seront exposés sur les fonds 

propres. 

2.5.2. Clause de retour à bonne fortune 

(28) Postérieurement à la mise en œuvre de la clause de revoyure intégrant de fait une 

clause de retour à bonne fortune, et dans le cas où les recettes du GI sont 

supérieures au cas de base, l'État partagera les recettes supplémentaires afin 

d'éviter toute surcompensation en plafonnant le TRI du GI, tout en assurant une 

incitation à la performance de celui-ci. En particulier, à compter de la période 

brownfield, le contrat prévoira chaque année une comparaison du cumul des 

chiffres annuels réels avec le cumul des chiffres d'affaires annuels prévisionnels 

issus du cas de base. Si le cumul des chiffres d'affaires réels est supérieur au 

cumul des chiffres d'affaires prévisionnels, une redevance due à l'État par le 

concessionnaire, sera calculée. Cette redevance évoluera par palier: 

 Premier palier: lorsque, pour l'année considérée, le chiffre d'affaires réel 

excède le chiffre d'affaires prévisionnel de 10%, la redevance est égale à 70% 

du surplus du chiffres d'affaires réel par rapport au seuil; 

 Deuxième palier: lorsque, pour l'année considérée, le chiffre d'affaires réel 

excède le chiffre d'affaires prévisionnel de 20%, la redevance est l'addition de 

70% du surplus entre les deux premiers seuils et 80% du surplus au-delà du 

deuxième seuil; 

 Troisième palier: lorsque, pour l'année considérée, le chiffre d'affaires réel 

excède le chiffre d'affaires prévisionnel de 30%, la redevance est l'addition de 
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70% du surplus entre les deux premiers seuils, de 80% du surplus entre les 

deuxième et troisième seuils, et de 90% du surplus au-delà. 

(29) Si cette redevance est faible, il est considéré que la super-performance n'est pas 

suffisamment durable, dès lors l'État peut décider que son montant lui soit versé et 

maintenir le niveau de la taxe. A l'inverse, si ce montant est élevé, la super-

performance peut être considérée durable et caractérisée et l'État pourra baisser le 

tarif de la taxe affectée pour les années restantes, cette baisse étant équivalente au 

montant de la redevance calculée.  

(30) Enfin la concession peut prendre fin à la demande de l'État avant la fin prévue du 

contrat dès lors que (i) sur la base des comptes transmis par le GI le cumul des 

chiffres d'affaire diminués des redevances éventuellement payées à l'État est égal 

ou supérieur au cumul des chiffres d'affaires prévues sur la durée de la concession 

augmenté de 4% et (ii) la date d'échéance du premier financement mis en place 

est atteinte. 

2.5.3. Clause de retour à bonne fortune financement/refinancement 

(31) Le GI aura la possibilité de procéder à un refinancement ultérieur afin de 

bénéficier de conditions plus favorables. Vu que chaque modification du plan de 

refinancement peut résulter en un gain financier pour le GI, le contrat prévoira 

que les modalités de partage du gain financier, devant résulter prioritairement en 

une réduction du tarif de la taxe sur les passagers soient établies d'un commun 

accord entre l'État et le concessionnaire.  

(32) A défaut d'accord, un mécanisme est appliqué dès lors que le TRI actionnaires 

résultant de la modification du plan de financement est supérieur ou égal au TRI 

de cas de base, selon une formule prédéfinie. Ce mécanisme est d'un côté incitatif 

puisque le gain financier est déterminé de manière à ce que le TRI actionnaires 

prévisionnel après partage soit supérieur au TRI de référence. Il garantit en outre 

la non surcompensation dans la mesure où le TRI actionnaires après partage tend 

vers un plafond lorsque le gain financier est important. 

2.7. Autres considérations 

(33) Les autorités françaises ont aussi indiqué qu'elles ont engagé des discussions avec 

la Banque Européenne d'Investissement pour que le projet bénéficie des 

dispositions du Fond Européen pour les Investissements Stratégiques dans le 

cadre la politique du plan Juncker. Les autorités françaises ont également fourni 

copie d'une lettre de la BEI datée du 17 avril 2017 indiquant l'intention de cette 

institution de financer le projet dans le cadre du plan Juncker. 

3. APPRÉCIATION DES MESURES 

3.1. Existence d'aide au sens de l'article 107(1) TFUE 

(34) L’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dispose que « sauf dérogations prévues 

dans le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure 

où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les 

États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui 
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faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 

entreprises ou certaines productions ».  

(35) Par conséquent, afin de déterminer si la mesure notifiée contient des éléments 

d'aide d'État au sens de l'article 107(1) du TFUE, il doit être établi (a) si la mesure 

est financée au moyen de ressources d'État, (b) si la mesure en question confère 

un avantage économique sélectif aux entreprises concernées et (c) si cet avantage 

fausse ou menace de fausser la concurrence et s'il affecte les échanges entre les 

États membres. 

(36) En ce qui concerne l'exigence selon laquelle la mesure doit être accordée au 

moyen de ressources d'État et être imputable à l'État, ce critère est clairement 

rempli en l'espèce, en ce qui concerne les trois mesures. Concernant la première 

mesure, l'État français instaurera une taxe spécifique sur les passagers aériens de 

l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et attribuera le produit de cette taxe 

directement au GI afin de financer une partie des coûts d'investissement du projet. 

Dès lors l'État  transfèrera directement ses ressources issues de la taxe au GI. Il y 

a lieu de noter que même si les recettes issues de la taxe en question sont censées 

financer le projet d'investissement, la taxe en soi n'influence pas directement le 

niveau de l'aide, car le montant total d'aide sera ajusté en fonction des coûts et 

revenus qu'engendrera l'opération de l'infrastructure
13

. Par ailleurs, la clause de 

revoyure ainsi que les mécanismes de clauses de retour à bonne fortune sont 

conçus afin de résulter soit en l'ajustement du niveau de la taxe en fonction de 

recettes réelles du concessionnaire, soit en d'autres mesures appropriées. Dès lors, 

la Commission considère que la taxe en question ne fait pas partie intégrante de 

l'aide. Concernant l'exonération accordée au GI de l'impôt sur les sociétés en ce 

qui concerne les revenus de la taxe sur les passagers aériens, l'État renonce à des 

recettes qui normalement lui seraient versées
14

. En ce qui concerne le mécanisme 

de la cession Dailly acceptée, l'État accepte une créance en faveur du GI afin de 

garantir en pratique les prêts que le GI conclura. Selon une jurisprudence 

constante
15

, l'acceptation d'un risque concret de la réalisation, à l'avenir, d'une 

charge supplémentaire pour l'État au moyen d'une garantie ou d'une offre 

contractuelle est suffisante afin de conclure qu'il y a un transfert de ressources 

d'État aux fins de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Dès lors le critère de 

transfert de ressources étatiques et d'imputabilité à l'État est rempli pour les trois 

mesures. 

(37) Il est aussi clair dans le cas sous examen que les mesures en question réduisent les 

coûts et risques que le GI aurait normalement encourus aux fins de la construction 

de la ligne CDG Express. Dès lors il peut être conclu que ces mesures incluent un 

                                                 
13

  Voir dans le même sens, paragraphes 68 et 69 du jugement de la Cour du 10 novembre 2016 dans 

l'affaire C-449/14 P, DTS Distribuidora de Television Digital SA c. Commission, 

ECLI:EU:C:2016:848. 

14
  Arrêt de la Cour de justice du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, 

ECLI:EU:C:1994:100, point 14. 

15
  Arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, point 

41, et arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., 

affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, points 137, 138 et 139 
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avantage économique que le GI n'aurait pas pu obtenir dans les conditions 

normales de marché.  

(38) Il y a lieu ensuite d'examiner si le financement de cette ligne ferroviaire atypique 

tombe dans le champ d'application des règles en matière d'aides d'état.  

(39) Conformément à l'arrêt Leipzig/Halle
16

 de la Cour de justice, le financement 

public de la construction d'infrastructure peut constituer une aide d'État lorsque 

ladite infrastructure sera utilisée pour des activités économiques. Il résulte de la 

pratique décisionnelle de la Commission
17

, que typiquement même si 

l'exploitation d'infrastructures ferroviaires peut constituer une activité 

économique, la construction d'infrastructures ferroviaires mises à disposition des 

utilisateurs potentiels à des conditions égales et non discriminatoires, n'affecte 

généralement pas les échanges entre États membres, pas plus qu'elle ne fausse la 

concurrence. En outre, la présence d'aide d'État est exclue si la construction et 

l'opération de cette infrastructure font l'objet d'un monopole légal
18

, ou si ces 

activités sont attribuées au bénéficiaire pour un prix positif suite à une procédure 

d'appel d'offres concurrentielle, transparente, non discriminatoire et 

inconditionnelle.  

(40) Dans le cas présent spécifique, le GI ne jouit pas d'un monopole légal pour la 

construction et l'opération conjointe d'un réseau ferroviaire. En outre, l'attribution 

directe de cette concession n'est pas le résultat d'une procédure d'appel d'offres. 

En l'absence d'une telle procédure, il n'est pas établi que cette attribution directe 

soit conforme aux conditions du marché. Dès lors un avantage en faveur du GI ne 

peut être exclu. Par ailleurs, l'un des deux actionnaires du GI est une entreprise, 

ADP, qui exerce des activités sur un marché pleinement ouvert à la concurrence, 

c’est-à-dire le marché connexe des services aéroportuaires de taille internationale. 

Vu que le GI est censé distribuer ses profits à ses actionnaires, il ne peut pas être 

exclu que le financement public qui sera accordé à cette ligne expresse, ne puisse 

être utilisé pour subventionner de façon croisée ou indirecte les autres activités 

économiques de ADP. 

(41) Vu les éléments spécifiques du montage de ce projet ferroviaire particulier, il ne 

peut pas être considéré que ce cas spécifique de financement de la ligne expresse 

puisse être exclu du champ d'application des règles en matière d'aides d'État. 

(42) La Commission conclut donc que les mesures notifiées par les autorités françaises 

constituent des aides d'État au sens de l'article 107(1) du TFUE. Il y a lieu dès lors 

                                                 
16

  Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, affaires jointes T-443/08 et T-455/08 Freistaat Sachsen and Land 

Sachsen-Anhalt and Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH c/ Commission 

Européenne, ECLI:EU:T:2011:117, paragraphe 107; Arrêt de la Cour de justice, affaire C-288/11 

Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig- Halle GmbH c/ Commission Européenne, 

ECLI:EU:C:2012:821.  

17
  Décisions de la Commission du 7 juillet 2002 concernant l'aide d'État N 356/2002 — Royaume-Uni 

— Network Rail, JO C 232 du 28.9.2002, p. 2, et du 28 janvier 2009 concernant l'aide d'Etat N 

469/2008 – République tchèque – Interopérabilité dans le transport ferroviaire, JO C 53 du 6.03.2009, 

p.1. 

18
  Voir paragraphes 82 et 83 de la décision de la Commission, Network Rail, op.cit. 
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d'examiner si elles peuvent être considérées compatible avec le marché de 

l'Union. 

3.2. Compatibilité des aides notifiées 

(43) Article 93 du TFUE prévoit que les aides qui répondent aux besoins de 

coordination des transports sont compatibles avec les traités. La notion de 

"coordination de transports" utilisée à l'article 93 TFUE a une signification qui va 

au-delà du simple fait de faciliter le développement économique d'une activité 

économique. Elle implique une intervention des autorités publiques qui vise à 

orienter l'évolution du secteur des transports dans l'intérêt commun.  

(44) Depuis l'entrée en vigueur du Règlement 1370/2007
19

, l'article 93 du TFUE est 

devenu directement applicable en tant que base légale établissant la compatibilité 

des aides qui ne sont pas couvertes par le Règlement, et en particulier les aides 

ayant comme objectif la coordination de transports. Dès lors la Commission 

examinera la compatibilité des aides notifiées avec le marché intérieur sur la base 

de l'article 93 du TFUE. 

(45) Sur base de la pratique décisionnelle de la Commission, pour qu’une aide puisse 

être considérée comme répondant aux besoins de la coordination des transports, 

elle doit contribuer à la réalisation d’un objectif d’intérêt général et être 

nécessaire et proportionnée à l’objectif visé. En outre, l’infrastructure doit être 

ouverte à tous de manière non discriminatoire et la distorsion de concurrence qui 

est inhérente à l’aide ne doit pas porter préjudice aux intérêts généraux de l’Union 

européenne. Il y a lieu dès lors d'examiner si ces critères sont remplis par les aides 

notifiées. 

3.2.1. Contribution à un objectif d'intérêt général 

(46) Les autorités françaises indiquent que l'objectif des aides notifiées est de répondre 

au problème de congestion des autoroutes, de réduire le trafic routier et donc les 

émissions de CO2, de renforcer l'attractivité de la zone de l'aéroport CDG et de la 

région Île-de-France. De plus ce projet facilitera l'interconnexion entre modes de 

transports pour les passagers concernés en reliant Paris à son aéroport 

international principal dans un environnement urbain très dense. 

(47) La Commission dans son livre blanc pour un espace européen unique des 

transports
20

, encourage l'utilisation du rail et d'autres modes de transport qui sont 

plus écologiques que la voiture. En particulier elle indique qu'il est impératif de 

parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60%  par 

rapport à 1990  dans le secteur de transports, qui est à l'origine d'une part 

importante et croissante de ces émissions. Par ailleurs elle a fixé comme objectif 

pour les transports de réduire les émissions de gaz à effet de serre  d'environ 20% 

                                                 
19

  Règlement (EC) No 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. 

20
  Livre blanc: Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de 

transport compétitif et économe en ressources, COM (2011) 144 final of 28.03.2011. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1370:EN:NOT
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par rapport à leur niveau de 2008. En outre, la politique multimodale est en ligne 

avec les conclusions du Conseil européen de Göteborg en juin 2001, qui a déclaré 

que les mesures aidant le transfert modal du transport routier vers des modes plus 

respectueux de l'environnement sont au cœur de la politique de transport durable. 

(48) Selon les autorités françaises, la réalisation de la liaison ferroviaire nouvelle CDG 

Express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en créant une offre 

adaptée aux besoins des voyageurs aériens en provenance ou à destination de 

Paris et de l'île de France, doit permettre de retirer des véhicules individuels des 

autoroutes A1 et A3 et donc contribuer à limiter la congestion et les problèmes 

associés de ces axes. En ce sens, au-delà de son intérêt pour le passager aérien, le 

projet répond à des enjeux de développement durable. Le trafic routier représente 

aujourd'hui deux tiers des déplacements entre l'agglomération parisienne et 

l'aéroport. Avec un trafic attendu de 5 à 7 millions de passagers en 2025, le projet 

devrait permettre de capter environ 16% des déplacements actuels depuis et vers 

l'aéroport. Avec la liaison CDG Express et la nouvelle ligne 17 du métro, dont la 

mise en opération est aussi prévue en 2024, il est estimé que la part modale de la 

voiture passera de 56% à 40% en 2025, réduisant de 6 500 tonnes les émissions 

de CO2. 

(49) Dès lors, à la lumière des informations fournies par les autorités françaises, 

comme décrit ci-dessus, la Commission considère que l'objectif des aides 

notifiées contribue aux objectifs de l'Union concernant la coordination des 

transports et sa politique pour un développement de transport durable, en 

réduisant la congestion routière dans l'intérêt commun ainsi que la pollution de 

l'air.  

3.2.2. Nécessité et proportionnalité de l'aide 

(50) L'aide doit être nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt commun, et doit avoir 

un effet incitatif, à savoir l'aide doit changer le comportement de l'entreprise 

bénéficiaire de manière à ce que soit exercée une activité supplémentaire, qui ne 

se réaliserait pas sans l'aide ou qui serait effectuée d'une manière plus restreinte 

ou différente, de sorte que l'objectif d'intérêt commun ne serait pas atteint. 

(51) Tout d'abord, il convient de noter que le précédent montage du projet, qui ne 

prévoyait pas d'aide publique, n'a pas permis d'aboutir à la conclusion d'un contrat 

de concession. Alors que cinq candidats, des majors français et espagnols du 

bâtiment et des travaux publics, avaient déposé un dossier de candidature à une 

mise en concurrence  pour l'attribution en concession globale (infrastructure et 

service de transport) la réalisation et l'exploitation de la liaison CDG Express, 

initiée en 2006, la procédure n'a pas pu être menée à son terme et s'est arrêtée 

faute d'offre satisfaisante en 2011.  

(52) Ensuite, sur la base de l'analyse financière et économique fournie, le projet CDG 

Express ne serait pas viable financièrement sans les mesures de support par l'État 

français. En effet, selon les estimations fournies par les autorités françaises, il 

apparaît que les recettes de la billettique ne sont pas suffisantes pour assurer à 

l'EF une capacité contributive suffisante pour permettre au GI d'assurer ses coûts 

opérationnels, le service de la dette et une rémunération acceptable des fonds 

propres.   
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(53) En ce qui concerne le montant d'aide correspondant à la cession Dailly, les 

autorités françaises ont indiqué que l'ESB la concernant a été évalué selon le "cas 

de base", comme décrit aux paragraphes 19 et 20 de la présente décision. Or les 

hypothèses sur lesquelles est fondé le "cas de base" sont susceptibles d'évoluer 

avec la finalisation des études d'avant-projet et lors de la levée des financements, 

ce qui impactera nécessairement l'ESB de l'aide d'État liée à la cession Dailly. 

C'est la raison pour laquelle les autorités françaises ont réalisé des calculs sur la 

base de tests de sensibilité du projet afin de fournir une estimation du montant 

maximal auquel pourrait correspondre l'ESB de la cession Dailly, c’est-à-dire 

EUR 209 millions. Vu que ce montant établit le haut de la fourchette, il peut être 

considéré comme un plafond maximal d'aide correspondant à cette mesure. 

(54) La Commission considère que les montants maximaux d'aides liées au mécanisme 

de la cession Dailly et à l'exonération des revenus de la taxe de l'assiette de 

l'impôt sur les sociétés, correspondent à la couverture de coûts supplémentaires 

auxquels serait exposé le GI en leur absence. Vu qu'elles sont strictement limitées 

à ces coûts supplémentaires, elles peuvent être considérées comme nécessaires et 

proportionnelles.  

(55) Dès lors, la méthodologie de calcul du déficit du financement fournie par les 

autorités françaises, qui se focalise sur l'aide liée au produit de la taxe sur les 

passagers aériens, peut être considérée comme appropriée, vu que cette 

méthodologie vise à éviter une éventuelle surcompensation du GI et de ses 

actionnaires. 

(56) Aux fins de l'appréciation de la proportionnalité de la mesure en cause, la 

Commission prend en compte son intensité au vue de l'analyse financière 

soumise. Il y a lieu de constater que le financement apporté par l'État représente 

une intensité d'environ 61.6% des coûts totaux d'investissements et n'est pas 

supérieur au déficit de financement décrit au paragraphe 24 de la présente 

décision.  

(57) La Commission observe, par ailleurs, que le taux d'actualisation utilisé dans le 

cadre de l'analyse de déficit de financement prend en compte l'évolution dans le 

temps du CMPC, en raison notamment de la modification de la structure 

financière du GI et des variations du coût de la dette et des fonds propres entre les 

phases de construction et d'exploitation. Les autorités françaises ont fourni des 

calculs détaillés afin de démontrer que le TRI du projet, qui a été retenu en tant 

que taux d'actualisation du projet, correspond à [4% - 8%]. Dès lors la 

Commission peut considérer que le taux d'actualisation retenu est crédible et 

approprié. 

(58) Par ailleurs, l'analyse financière présentée, sous-tendue par le modèle financier, 

démontre, d'une part, que le niveau de la taxe est déterminé au regard du déficit 

de financement entre les revenues estimés du GI et ses coûts d'investissements. 

D'autre part, les mécanismes de la clause de revoyure en 2030, ainsi que des 

clauses de retour à bonne fortune après 2030, qui seront mis en place dans le 

contrat de concession, assureront que le risque de surcompensation du GI sera 

évité pendant toute la durée de la concession. 
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(59) En outre, les autorités françaises se sont engagées à communiquer à la 

Commission l'ensemble de données finales et définitives du projet, notamment 

financiers lors du bouclage de l'opération. 

(60) Sur la base de cette analyse, la Commission considère que les aides accordées 

sont nécessaires pour que le GI investisse et opère la ligne CDG Express, vu qu'en 

l'absence des aides notifiées le GI ne serait pas capable d'assumer les risques et 

les coûts associés à un tel investissement. Les aides sont donc proportionnées, 

dans la mesure où elles ne dépassent pas le déficit de financement estimé et qu'un 

mécanisme détaillé sera mis en place afin d'éviter une éventuelle surcompensation 

du GI et de ses actionnaires. 

3.2.3. Accès ouvert sur une base non discriminatoire 

(61) Comme indiqué par les autorités françaises ci-dessus, l'exploitant ferroviaire qui 

aura accès à la ligne expresse sera sélectionné par voie de mise en concurrence 

dans le respect du Règlement n°1370/2007. Dès lors la Commission considère 

que ce critère est satisfait.  

3.2.4. Absence de distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun  

(62) Les autorités françaises ont présenté une analyse indiquant que le report modal 

induit par l'utilisation de la liaison CDG Express implique des externalités 

positives de décongestion des autoroutes, contribuant ainsi à la réalisation des 

objectifs d'intérêt commun décrits ci-dessus. 

(63) Avec près de 66 millions de passagers accueillis en 2016, l'aéroport de Paris-CDG 

représente le deuxième aéroport européen derrière Londres-Heathrow et le 

neuvième aéroport au niveau mondial. Cependant contrairement à un grand 

nombre d'aéroports internationaux comme Londres, Hong Kong, Shanghai, 

Tokyo ou encore Oslo, Stockholm ou Rome, Paris-CDG ne bénéficie pas d'une 

liaison ferroviaire express, avec la ville centre, qui réponde spécifiquement aux 

besoins des passagers aériens. 

(64) La desserte terrestre de l'aéroport Paris-CDG apparaît de plus en plus inadaptée 

aux enjeux d'une métropole de rang mondial et aux exigences de la transition 

énergétique. Dans les faits, la desserte de l'aéroport par transports collectifs ne 

concerne qu'environ 45% des passagers aériens. Depuis ou vers l'agglomération 

parisienne, ces transports collectifs qui sont en premier lieu le fait du RER B 

(37% des voyageurs aériens) connaissent aujourd'hui d'importantes limites sans 

réelles perspectives d'amélioration. En effet, s'agissant du RER B, il s'adresse 

prioritairement au trafic pendulaire des domicile-travail et n'apporte pas les 

services en termes d'espaces pour les bagages ou de fiabilité des temps des 

parcours que recherchent les passagers aériens. L'utilisation du RER B par des 

passagers aériens se traduit souvent par des situations d'inconforts et de gênes 

pour l'ensemble des passagers. La ligne 17 du Grand Paris Express, prévue pour 

ouverture en 2024, ne proposera pas non plus de service adapté à la clientèle 

aérienne. En effet, celle-ci est prévue d'être omnibus, nécessite une 

correspondance pour accéder à Paris et ne disposera pas d'espaces dédiés pour les 

bagages. 
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(65) S'agissant des voies routières, elles sont de loin les modes d'accès le plus 

important de l'aéroport aujourd'hui et accueillent presque deux tiers des 

déplacements en direction ou en provenance de l'agglomération parisienne
21

. Sur 

les 160 000 à 190 000 véhicules qui utilisent les autoroutes A1 et A3, ce sont 

environ 55 000 véhicules individuels, soit un tiers des trafics, qui sont à 

destination ou en provenance de l'aéroport. Il s'agit du trafic recensé le plus 

important d'Europe sur les trajets centre-ville/aéroport. Sur cette même portion de 

voirie, on estime chaque jour le passage de 20 000 taxis et 500 cars de bus. Ces 

trafics en provenance ou à destination de l'aéroport contribuent largement aux 

encombrements chroniques rencontrés tout au long de la journée sur les 

autoroutes A1 et A3, encombrements qui affectent significativement la fiabilité 

du temps de trajet entre le centre de Paris et l'aéroport.  

(66) Sur la base de cette analyse, la Commission considère que les autorités françaises 

ont démontré qu'il n'existe pas à ce jour d'autre infrastructure similaire qui 

pourrait répondre de façon aussi optimale aux besoins des passagers aériens de 

l'aéroport Paris-CDG. Par ailleurs cette infrastructure opérera d'une manière 

complémentaire avec les autres infrastructures donnant accès au même aéroport. 

En outre, cette nouvelle liaison répondra à des demandes de qualité plus élevées 

que les autres infrastructures donnant accès au même aéroport.  

(67) Dès lors, la Commission considère que la capacité additionnelle qui sera créée par 

les aides notifiées, ne saurait donner lieu à une offre excessive que le marché ne 

pourrait pas absorber. Au contraire, cette capacité sera nécessaire, afin de 

répondre aux besoins de passagers aériens de l'aéroport Paris-CDG, le nombre 

desquels devrait augmenter à l'avenir.   

(68) Par conséquent, la Commission considère que la capacité additionnelle qui sera 

créée par les aides en cause, ne saurait créer une distorsion de concurrence 

contraire à l'intérêt commun dans le marché. 

4. CONCLUSION 

La Commission a donc décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre des aides 

notifiées au motif qu’elles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de 

l’article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

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 du texte 

intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 
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  34% en taxi, 22% en véhicules particuliers, 6% en navette de bus. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à: 

Commission européenne 

Direction générale de la concurrence 

Greffe des aides d’Etat 

1 Place Madou / Madouplein 1 

B-1049 BRUXELLES 

Fax : +32 (0)2 296 12 42 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

Pour la Commission 

 

Margrethe VESTAGER 

Membre de la Commission 

 

 

 


