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OBSERVATIONS ÉCRITES 

 
présentées, conformément aux dispositions de l’article 20 du protocole sur le statut de la Cour 
de justice des Communautés européennes, par la Commission des Communautés 
européennes, représentée par MM. Fernando CASTILLO DE LA TORRE et Carlos 
URRACA CAVIEDES, membres de son Service Juridique, en qualité d’agents, ayant élu 
domicile à Luxembourg auprès de M. Antonio ARESU, également membre de son Service 
Juridique, bâtiment BECH, 2721 Luxembourg 
 
 
 

DANS LES AFFAIRES PRÉJUDICIELLES JOINTES 
 

C-428/06 à C-434/006 
 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA RIOJA e.a. 
 

(JURIDICTION DE RENVOI: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMMUNAUTÉ AUTONOME DU PAYS BASQUE – ESPAGNE) 

 
ayant pour objet les questions préjudicielles posées, au titre de l’article 234 du traité CE, par 
la chambre du contentieux administratif du Tribunal Superior de Justicia de la communauté 
autonome du Pays basque, dans les recours interjetés par l’Unión General de Trabajadores de 
la Rioja e.a. contre la Norma Foral n° 7/2005, du 23 juin 2005, des Juntas Generales de 
Vizcaya, modifiant en son article 2 la Norma Foral n° 3/1996, du 26 juin 1996, relative à 
l’impôt sur les sociétés; contre le Decreto Foral Normativo n° 2/2005, du 24 mai 2005, du 
Consejo de Diputados de Álava sur l’urgence fiscale, ratifié par l’accord des Juntas Generales 
de Álava du 13 juin 2005, dont l’article unique modifie la Norma Foral n° 24/1996, du 
5 juillet 1996, relative à l’impôt sur les sociétés; et, enfin, contre le Decreto Foral n° 32/2005, 
du 24 mai 2005, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ratifié par la Norma Foral n° 4/2005, 
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du 5 juillet 2005, des Juntas Generales de Guipúzcoa, dont l’article unique modifie la Norma 
Foral n° 7/1996, du 4 juillet 1996, relative à l’impôt sur les sociétés. 
 
 
1 La Commission européenne a l’honneur de présenter les observations suivantes à la 

Cour de justice. 
 
 
I. CADRE JURIDIQUE 
 
2 Conformément à l’article 2, au chapitre III du titre VIII (articles 143 à 158), ainsi qu’à 

la première disposition additionnelle et à la deuxième disposition transitoire de la 
Constitution espagnole, le Pays basque constitue une communauté autonome au sein 
du Royaume d’Espagne, qui est régie par un statut d’autonomie.1 D’après l’article 2, 
paragraphe 2, de ce statut d’autonomie, le territoire de la communauté autonome du 
Pays basque (ci-après le «Pays basque») se compose des Territorios Históricos 
correspondant aux provinces d’Álava, de Guipúzcoa et de Vizcaya. En vertu de 
l’article 41 dudit statut, les relations d’ordre fiscal entre l’État et le Pays basque sont 
définies par le système foral traditionnel du «Concierto Económico» (concertation 
économique). 

 
3 Le statut d’autonomie dispose que l’adoption des règles fiscales relève des attributions 

des institutions compétentes des Territorios Históricos (Juntas Generales et 
Diputaciones Forales). Ainsi, dans le cadre de l’énoncé des principes applicables au 
régime de concertation économique, l’article 41, paragraphe 2, indique que les 
institutions compétentes des Territorios Históricos «peuvent maintenir, établir et 
réglementer sur leur territoire le régime fiscal, en tenant compte de la structure 
générale d’imposition de l’État, des règles exposées dans le régime de concertation 
économique pour la coordination, l’harmonisation fiscale et la collaboration avec 
l’État et de celles que prend le Parlement basque à des fins identiques dans la 
communauté autonome». Il convient de signaler que les Juntas Generales (dont les 
fonctions sont similaires à celles des parlements des communautés autonomes) sont 
habilitées à approuver les règles et règlements foraux. Les Diputaciones exercent la 
fonction exécutive dans les Territorios Históricos. 

 
4 Le statut mentionne ensuite (article 41) les principes suivants du régime de 

concertation économique: la gestion de tous les impôts, exception faite des 
impositions douanières, est effectuée, dans chaque Territorio Histórico, par les 
Diputaciones Forales respectives (sans préjudice de la collaboration avec l’État et du 
pouvoir de contrôle de celui-ci); les institutions compétentes des Territorios Históricos 

                                                 
1 Approuvé par la loi organique des Cortes Generales n° 3/1979 du 18 décembre 1979 (BOE 306 du 
22 décembre 1979) [annexe 1]. 
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adoptent les décisions pertinentes afin d’appliquer sur leurs territoires respectifs les 
règles fiscales à caractère exceptionnel et conjoncturel que l’État décide d’appliquer 
au territoire commun; «l’apport du Pays basque à l’État consiste en une quote-part 
globale formée par celles qui incombent à chacun des Territorios Históricos comme 
contribution à toutes les charges de l’État que la communauté autonome n’assume 
pas». Le régime doit être appliqué conformément au principe constitutionnel de 
solidarité. 

 
5 Le premier régime de concertation économique postérieur à la Constitution a été 

adopté par la loi n° 12/1981, du 13 mai 1981. Le suivant, à savoir celui qui est 
actuellement en vigueur, a été approuvé, pour une durée indéfinie, par la loi 
n° 12/20022 (ci-après, le «régime de concertation économique»). Le chapitre I, 
article 3, de ce dernier texte, relatif aux impôts, énonce les obligations qui incombent 
aux Territorios Históricos dans le cadre de leur activité normative en matière 
d’harmonisation fiscale, à savoir l’adéquation de la terminologie et des concepts 
utilisés, le maintien d’une «pression fiscale effective globale équivalente à celle 
existant dans le reste de l’État», la garantie de la libre circulation et du droit 
d’établissement des personnes, de la libre circulation des biens, des capitaux et des 
services et l’absence de discrimination, d’atteinte à la concurrence entre entreprises ou 
de distorsion dans l’allocation des ressources. 

 
6 Concernant les règles régissant la coopération entre les administrations de l’État et les 

institutions forales, il y a lieu de relever celle qu’énonce l’article 4 du régime de 
concertation économique, en vertu duquel ces administrations ont l’obligation 
réciproque de se communiquer, préalablement à leur entrée en vigueur, les projets de 
dispositions réglementaires en matière fiscale, dont la conformité avec le régime de 
concertation économique peut être examinée par une commission de coordination et 
d’évaluation normative à composition paritaire, qui favorise en son sein tout accord 
sur d’éventuels différends (articles 63 et 64). 

 
7 Le chapitre II du régime de concertation économique est consacré aux relations 

financières entre l’État et le Pays basque, lesquelles sont régies par le principe de 
l’autonomie fiscale et financière des institutions du Pays basque dans l’exercice et le 
développement de ses compétences, le principe du respect de la solidarité 
constitutionnelle et le principe de coordination et de coopération avec l’État en matière 
de stabilité budgétaire (article 48). 

 
8 L’apport du Pays basque à l’État consiste en une quote-part globale formée par celles 

qui incombent à chacun des Territorios Históricos comme contribution à toutes les 
charges de l’État que la communauté autonome du Pays basque n’assume pas 

                                                 
2 Loi n° 12/2002, du 23 mai 2002, portant approbation du régime de concertation économique avec la 
communauté autonome du Pays basque (BOE 124 du 24 mai 2002) [annexe 2]. 



 4

(article 49). La méthode de fixation de la quote-part est définie tous les cinq ans par 
une loi des Cortes Generales, après accord au sein de la commission mixte du régime 
de concertation économique, et fait l’objet d’actualisations annuelles (article 50). Sont 
considérées comme non assumées par la communauté autonome les charges de l’État 
qui correspondent à des compétences qui n’ont pas été effectivement exercées par la 
communauté autonome. Pour déterminer le montant total de ces charges, on déduit du 
total des dépenses du budget de l’État l’ensemble de la dotation budgétaire qui 
correspond aux compétences exercées par la communauté autonome à compter de la 
date effective du transfert. Sont ensuite appliqués divers ajustements précisés par la loi 
au titre de certains impôts (TVA, impôts spéciaux) (articles 53 à 55) ainsi que diverses 
compensations (article 56) et l’on en arrive, par la fixation d’indices, à la 
détermination du montant de la quote-part de chaque Territorio Histórico, qui dépend 
de ses recettes rapportées à celles de l’État (article 57). 

 
9 Les recettes que les trésors publics des Territorios Históricos tirent de la gestion et du 

recouvrement des impôts relevant du régime de concertation économique sont 
redistribuées, après déduction de la quote-part à verser à l’État, entre ces trésors 
publics et celui du Pays basque, qui reçoit de ces derniers les contributions régies par 
les articles 20 et suivants de la loi basque n° 27/1983, du 25 novembre 1983.3 

 
 
II. LES RÈGLES ATTAQUÉES DANS LES AFFAIRES AU PRINCIPAL 

 
10 Les dispositions fiscales attaquées dans les affaires au principal modifient certains 

éléments de l’impôt sur les société de chacun des Territorios Históricos. Il importe de 
préciser que les trois Normas Forales qui régissent l’impôt sur les sociétés de chacun 
des Territorios Históricos sont similaires. 

 
11 L’ordonnance de renvoi se concentre tout particulièrement sur trois des dispositions 

attaquées, car ce sont elles qui suscitent le plus d’incertitudes et qui, en tout état de 
cause, illustrent les autres. Il est utile de rappeler que les deux premières dispositions 
attaquées sont pratiquement identiques dans les trois Territorios Históricos. 

 
A) Le paragraphe 4 de la disposition attaquée de Vizcaya, le paragraphe 4 de la 

disposition attaquée d’Álava et le paragraphe 3 de la disposition attaquée de 
Guipúzcoa modifient l’article 29, paragraphe 1, point a), de la loi relative à 
l’impôt sur les sociétés de chacun des trois Territorios Históricos en établissant 
que le taux d’imposition s’élèvera «de façon générale, à 32,5 %». 

 

                                                 
3 Loi n° 27/1983, du 25 novembre 1983, relative aux relations entre les institutions communes de la communauté 
autonome du Pays basque et les organes foraux des Territorios Históricos (BOPV 182 du 10 décembre 1983) 
[annexe 3]. 
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Le taux normal de l’impôt sur les sociétés, selon la législation commune de 
l’État (article 28, paragraphe 1, du texte consolidé de la loi relative à l’impôt sur 
les sociétés, approuvé par le décret royal législatif n° 4/2004, du 5 mars 2004), 
est de 35 %. 

 
B) Le paragraphe 6 de la disposition attaquée de Vizcaya, le paragraphe 5 de la 

disposition attaquée d’Álava et le paragraphe 4 de la disposition attaquée de 
Guipúzcoa modifient l’article 37 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 
chacun des trois Territorios Históricos en établissant, en substance, une 
déduction égale à 10 % du montant des investissements en immobilisations 
corporelles neuves. 

 
Le système fiscal de l’État ne comporte pas d’équivalent général à cette 
disposition. 

 
C) Le paragraphe 7 de la disposition attaquée de Vizcaya modifie l’article 39 de la 

loi relative à l’impôt des sociétés du Territorio Histórico de Vizcaya en 
établissant, en substance, une déduction égale à 10 % des montants destinés à 
une réserve spéciale dénommée «Réserve pour investissements productifs et/ou 
pour activités de conservation et d’amélioration de l’environnement ou 
d’économie d’énergie». 

 
Cette déduction n’existe pas non plus dans le système fiscal de l’État. 

 
 
III. LA QUESTION PRÉJUDICIELLE 

 
12 La juridiction de renvoi demande si l’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété 

en ce sens que les mesures fiscales adoptées par les institutions compétentes des 
Territorios Históricos, modifiant les articles 29, 37 et 39 de la réglementation relative 
à l’impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, 
constituent, au sens de la disposition susmentionnée, des aides d’État devant être 
notifiées à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu’elles 
fixent un taux d’imposition inférieur au taux général défini par la législation de l’État 
espagnol et instaurent des déductions fiscales qui n’existent pas dans l’ordre juridique 
fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de chacune de ces collectivités 
infraétatiques autonomes. 
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IV. EN DROIT 
 
IV.A. L’arrêt Açores4 
 
13 Dans l’affaire Açores, la Cour de justice a statué sur un recours contre une décision de 

la Commission5 (ci-après la «décision Açores») qui avait déclaré incompatible avec le 
marché commun la partie du régime portant adaptation du système fiscal national aux 
spécificités de la région autonome des Açores qui concernait le volet relatif aux 
réductions des taux de l’impôt sur le revenu applicables aux entreprises qui exercent 
des activités financières, ainsi qu’aux entreprises qui exercent des activités du type 
«services intragroupe». Concrètement, cette affaire visait à déterminer si les mesures 
de réduction des taux d’imposition prises par les autorités des Açores présentaient un 
caractère sélectif. La Cour de justice a estimé (point 56) qu’aux fins d’apprécier la 
sélectivité d’une mesure, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime 
juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par 
rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. La 
détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de 
mesures fiscales puisque l’existence même d’un avantage ne peut être établie que par 
rapport à une imposition dite «normale». Le taux d’imposition normal est le taux en 
vigueur dans la zone géographique constituant le cadre de référence. 

 
14 La Cour fait référence à la classification proposée par l’avocat général Geelhoed, qui 

définit trois situations dans lesquelles peut se poser la question de la qualification 
d’aide d’État d’une mesure visant à établir, pour une zone géographiquement limitée, 
des taux d’imposition réduits par rapport aux taux en vigueur au niveau national 
(point 63). L’affaire Açores (comme en l’espèce) concernait la troisième situation, à 
savoir celle où une autorité régionale ou locale arrête, dans l’exercice de pouvoirs 
suffisamment autonomes par rapport au pouvoir central, un taux d’imposition qui est 
inférieur au taux national et qui est applicable uniquement aux entreprises présentes 
sur le territoire relevant de sa compétence (point 65). 

 
15 Or, la Cour a estimé (points 58 et 66) que, dans cette troisième situation: 
 

«le cadre juridique pertinent pour apprécier la sélectivité d’une mesure fiscale 
pourrait se limiter à la zone géographique concernée dans le cas où l’entité 
infraétatique, notamment en raison de son statut et de ses pouvoirs, occupe un 
rôle fondamental dans la définition de l’environnement politique et 
économique dans lequel opèrent les entreprises présentes sur le territoire 
relevant de sa compétence». 

 
                                                 
4 Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2006, Portugal contre Commission, C-88/03. 
5 Décision n° 2003/442, JO L 150 de 2003, p. 52 [annexe 4]. 
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16 Partant, la Cour admet, comme cela avait été établi dans la décision attaquée,6 que le 
critère de définition du cadre de référence servant à déterminer la sélectivité régionale 
est l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les entreprises, mais 
elle réfute que cet environnement ne puisse être que celui de l’État. 

 
17 Ensuite (point 67), la Cour énumère, en se référant au point 54 des conclusions de 

l’avocat général Geelhoed, trois conditions pour déterminer quand une décision prise 
en pareilles circonstances peut être considérée comme ayant été adoptée dans 
l’exercice de pouvoirs suffisamment autonomes: 

 
«il faut tout d’abord (…) que cette décision ait été prise par une autorité 
régionale ou locale dotée, sur le plan constitutionnel, d’un statut politique et 
administratif distinct de celui du gouvernement central. Ensuite, elle doit avoir 
été adoptée sans que le gouvernement central puisse intervenir directement sur 
son contenu. Enfin, les conséquences financières d’une réduction du taux 
d’imposition national applicable aux entreprises présentes dans la région ne 
doivent pas être compensées par des concours ou subventions en provenance des 
autres régions ou du gouvernement central.» 

 
18 La Cour précise ces trois conditions au point suivant: 
 

«Il résulte de ce qui précède qu’une autonomie politique et fiscale par rapport 
au gouvernement central qui soit suffisante en ce qui concerne l’application 
des règles communautaires relatives aux aides d’État suppose, ainsi que l’a 
soutenu le gouvernement du Royaume-Uni, que l’entité infraétatique dispose 
non seulement de la compétence pour adopter, sur le territoire qui relève de sa 
compétence, des mesures de réduction du taux d’imposition indépendamment 
de toute considération liée au comportement de l’État central, mais qu’elle 
assume, en outre, les conséquences politiques et financières d’une telle 
mesure.» 

 
IV.B. Application de l’arrêt Açores aux Territorios Históricos 
 
1. Introduction 
 
19 Il ressort de l’arrêt Açores que, pour apprécier la sélectivité d’une mesure, il faut 

examiner si elle constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres 
qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. Pour ce faire, il y 
a lieu de déterminer le cadre de référence de l’imposition dite «normale», que ce soit 

                                                 
6 Point 26. 
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l’ensemble du territoire de l’État membre en question ou seulement une partie de 
celui-ci. 

 
20 En l’espèce, les règles attaquées dans l’affaire au principal ont été adoptées par les 

organes foraux de chacun des Territorios Históricos (Diputaciones Forales et Juntas 
Generales), qui sont les entités compétentes pour adopter la législation fiscale. Il s’agit 
par conséquent de déterminer, à la lumière des indications données par la Cour de 
justice dans l’arrêt Açores, quel cadre de référence il faut utiliser pour apprécier la 
sélectivité de ces règles: est-ce le territoire de l’État ou celui de chacun des trois 
Territorios Históricos? 

 
2. Le critère énoncé au point 58 (et au point 66) de l’arrêt Açores 
 

2.a. Interprétation 
 
21 La Commission estime que le critère selon lequel la région doit «joue[r] un rôle 

fondamental dans la définition de l’environnement politique et économique dans 
lequel opèrent les entreprises» est différent et antérieur par rapport aux conditions 
énumérées au point 67 de l’arrêt, et ce pour les raisons suivantes: 

 
- en utilisant l’expression «[autorité] qui joue un rôle fondamental dans la 

définition de l’environnement politique et économique dans lequel opèrent les 
entreprises», la Cour a adopté délibérément l’expression utilisée par la 
Commission dans la décision Açores. Autrement dit, elle n’a pas rejeté 
l’affirmation contenue dans la décision Açores selon laquelle, pour identifier le 
cadre de référence territorial, il faut déterminer si c’est l’autorité régionale qui 
définit l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les 
entreprises présentes dans la région ou si, au contraire, cette capacité revient à 
l’État; elle n’était simplement pas d’accord avec l’idée selon laquelle ce cadre de 
référence ne pourrait être autre que celui de l’État; 

 
- les trois conditions énumérées au point 67 de l’arrêt doivent s’appliquer à une 

«décision prise en pareilles circonstances». Pour la Commission, le terme 
«pareilles circonstances» fait référence au cas où l’autorité régionale qui arrête 
un taux d’imposition inférieur au taux général de l’État joue un rôle fondamental 
dans la définition de l'environnement politique et économique dans lequel 
opèrent les entreprises, comme il ressort clairement du point 66. Les trois 
conditions du point 67 doivent uniquement être prises en considération si le 
critère préalable du point 58, rappelé au point 66, est rempli. Étant donné que ces 
conditions sont cumulatives, si l’une d’entre elles n’est pas remplie, il importe 
peu que la région joue un rôle fondamental dans la définition de l'environnement 
politique et économique (et vice versa); 



 9

 
- les trois conditions énoncées au point 67, prises isolément, reposent sur les 

pouvoirs dont disposent les autorités régionales pour adopter une mesure donnée 
et sur les conséquences qui découlent de l’adoption de cette mesure. Cependant, 
cet examen limité aux pouvoirs d’adoption d’une mesure ne saurait déterminer si 
la région joue ou non un rôle fondamental dans la définition de l'environnement 
politique et économique, étant donné qu’en substance, il ne porte pas sur la 
capacité normative et exécutive de déterminer le champ d’action des entreprises, 
ni sur la question de savoir si ces entreprises se trouvent dans une situation 
factuelle et juridique comparable. Prenons par exemple le cas d’une région qui 
serait suffisamment autonome pour adopter une mesure fiscale donnée (i.e. d’une 
importance limitée), mais où le gouvernement central conserverait la majeure 
partie des compétences normatives et d’exécution. Il semble évident que le fait 
que l’autorité infraétatique dispose d’un statut politique et administratif distinct, 
qu’elle ait adopté la mesure sans que le gouvernement central puisse intervenir 
directement sur son contenu ou que les conséquences financières de la mesure ne 
soient pas compensées par des concours ou des subventions en provenance des 
autres régions ou du gouvernement central, n’indique en soi nullement que 
l’autorité joue un rôle fondamental dans la définition de l'environnement 
politique et économique dans lequel opèrent les entreprises présentes sur son 
territoire, ni ne dit rien quant à la comparabilité ou non avec la situation factuelle 
et juridique de celles qui ne se trouvent pas sur ce territoire. 

 
2.b. Application aux Territorios Históricos 

 
22 Dans son arrêt, la Cour ne définit pas ce qu’il faut entendre par une entité qui «joue un 

rôle fondamental dans la définition de l’environnement politique et économique dans 
lequel opèrent les entreprises». La Commission est d’avis que cette notion doit être 
interprétée comme signifiant que l’entité infraétatique jouit d’une autonomie sur 
l'environnement politique et économique comparable à l’influence qu’exerce le 
gouvernement central d’un État membre dont la Constitution ne prévoit pas 
d’autonomie régionale. Elle invoque à l’appui de cet argument les dispositions du 
traité sur les aides État, selon lesquelles, pour déterminer si certaines entreprises 
bénéficient d’un avantage donné, il y a lieu de comparer leur situation à celle d’autres 
entreprises qui opèrent dans le même environnement politique et économique. 

 
23 La Commission estime que les organes foraux des Territorios Históricos (Juntas 

Generales et Diputaciones Forales), qui sont dotés de l’autonomie fiscale, ne jouent 
pas un rôle fondamental dans la définition de l'environnement politique et économique 
dans lequel opèrent les entreprises présentes dans ces Territorios. 
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24 En effet, pour dresser un inventaire des mesures qui déterminent cet environnement, il 
faut essentiellement prendre en considération: 

 
− les facteurs de production: le travail (droit du travail, sécurité sociale), la 

disponibilité et les capacités de la main-d’œuvre, le niveau des salaires (salaire 
minimum interprofessionnel), la politique d’immigration, etc.; 

− la fiscalité (directe et indirecte); 
− les grandes infrastructures et les moyens de transport. 

 
25 Or, les organes foraux des Territorios Históricos ne détiennent à peine de compétences 

concernant ces aspects fondamentaux pour les entreprises. 
 
26 En effet, d’après l’article 37, paragraphe 3, du statut d’autonomie, les organes foraux 

des Territorios Históricos sont dotés de compétences exclusives, sur leurs territoires 
respectifs, dans les domaines suivants: 

 
a) l’organisation, le régime et le fonctionnement de leurs institutions; 
b) l’élaboration et l’approbation de leur budget; 
c) les démarcations territoriales de niveau supramunicipal qui ne dépassent pas les 

limites provinciales; 
d) le régime des biens provinciaux et municipaux, du domaine tant public que 

patrimonial, ou des biens propres ou communaux; 
e) le régime électoral municipal; 
f) touts les domaines spécifiés dans le présent statut ou qui leur sont transférés. 

 
27 L’article 37, paragraphe 4, du statut d’autonomie ajoute que les organes foraux sont 

également responsables de l’élaboration des lois et de leur exécution, sur leur 
territoire, dans les domaines déterminés par le Parlement basque. La loi basque 
n° 27/19837 précise, dans son chapitre II, les domaines pour lesquels les Territorios 
Históricos ont la compétence exclusive (article 7, paragraphe a)), une compétence 
d’élaboration et d’exécution (article 7, paragraphe b)) et une compétence d’exécution 
(article 7, paragraphe c)). Parmi les domaines cités dans ce chapitre, seule la 
compétence exclusive8 pour les «travaux publics dont la réalisation n’affecte pas 
d’autres Territorios Históricos ou n’est pas réputée présenter un intérêt général pour le 
gouvernement basque» (article 7, paragraphe a), point 10) et la compétence 
d’exécution9 en matière d’urbanisme10 pourraient faire partie des compétences utiles 

                                                 
7 Loi n° 27/1983 du 25 novembre 1983, citée à la note 3 supra [annexe 3]. 
8 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de cette loi, dans les domaines relevant de la compétence exclusive 
des Territorios Históricos, ces derniers jouissent des pouvoirs suivants: a) normatif, en ce sens qu’ils appliquent 
les règles émanant de leurs organes foraux avant toutes autres, b) réglementaire, c) administratif, y compris le 
pouvoir de contrôle, et d) de révision par voie administrative. 
9 Selon l’article 8, paragraphe 3, de cette loi, dans les domaines pour lesquels les Territorios Históricos possèdent 
une compétence d’exécution, ceux-ci jouissent des pouvoirs suivants, qu’ils exercent dans le respect des 
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pour définir l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les 
entreprises. 

 
28 L’article 41, paragraphe 2, du statut d’autonomie dispose quant à lui que les 

institutions compétentes des Territorios Históricos peuvent maintenir, établir et 
réglementer sur leur territoire le régime fiscal, en tenant compte de la structure 
générale d’imposition de l’État, des règles exposées dans le régime de concertation 
économique pour la coordination, l’harmonisation fiscale et la collaboration avec 
l’État et de celles que prend le Parlement basque à des fins identiques dans la 
communauté autonome. 

 
29 À cet égard, il y a lieu de signaler que, dans les Territorios Históricos, la quasi-totalité 

des impôts sont perçus par les Diputaciones Forales qui, grâce à des transferts directs 
et indirects, redistribuent les recettes aux autres niveaux du gouvernement. Cependant, 
en ce qui concerne les dépenses, les Diputaciones Forales disposent de très peu de 
compétences. Ce que la Diputación Foral de Guipúzcoa indique sur son site web est 
éloquent:11 

 
«La Diputación Foral de Guipúzcoa collecte la majeure partie des impôts payés 
par les résidents du territoire. Par conséquent, elle doit transférer la majeure 
partie de ses recettes aux autres niveaux de gouvernement, essentiellement au 
gouvernement basque et aux mairies, pour qu’ils puissent financer leurs 
compétences en matière de dépenses. Il n’est dès lors pas étonnant que […] 
près de 80 % des dépenses de la Diputación consistent en des transferts vers 
d’autres gouvernements. Cela met simplement en évidence le fait que la 
Diputación est, pour l’essentiel, un percepteur d’impôts pour d’autres 
administrations.12 
 
En outre, et si nous nous concentrons sur les dépenses propres de la 
Diputación, ses tâches fondamentales sont la construction d’infrastructures 
(routes et travaux hydrauliques) et la protection sociale (au moyen de divers 
programmes d’aide à des catégories de personnes telles que les personnes 
âgées, les handicapés, les pauvres, etc.). Ces deux programmes représentent 
près de la moitié des dépenses de la Diputación (nettes de transferts à d’autres 
gouvernements). Si on y ajoute la charge de la dette et les dépenses de 

                                                                                                                                                         
dispositions de nature générale que les institutions communes de la communauté autonome édictent en élaborant 
leur législation: a) réglementaire, pour l’organisation de leurs services, b) administratif, y compris le pouvoir de 
cntrôle, c) de révision par voie administrative. Par conséquent, la compétence normative est exclue. 
10 Pouvoirs d’initiative, de rédaction, d’exécution, de gestion, d'audit et d’information, ainsi que d’approbation 
des instruments d’aménagement territorial et urbanistique nécessaires pour déterminer la planification de rang 
supérieur dans leur domaine d’application, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d’autres entités 
publiques et organes urbanistiques. 
11 http://www.gipuzkoa net/estructura-economica/Cap25/3 cap25 html [annexe 5]. 
12 Tous les soulignements dans les citations ont été ajoutés par la Commission. 

http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap25/3_cap25.html
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l’administration et du gouvernement, on dépasse 80 % des dépenses propres de 
la Diputación Foral de Guipúzcoa. 
 
En 1995, ces dépenses propres représentaient 4 % du PIB de Guipúzcoa, soit 
un peu plus de 9 % des dépenses totales du secteur public de Guipúzcoa.»13 

 
30 Il découle de ces considérations que les organes foraux des Territorios Históricos ne 

disposent pas de compétences suffisantes pour déterminer l’ensemble des facteurs 
constitutifs de l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les 
entreprises.14 

 
31 Il ne faut pas perdre de vue que l'environnement économique dans lequel opèrent les 

entreprises présentes dans les Territorios Históricos est en grande partie déterminé par 
le droit communautaire. Or, il faut rappeler que la position adoptée par le Royaume 
d’Espagne à l’égard des propositions de législation communautaire est déterminée par 
le gouvernement central, et non par les organes foraux des Territorios Históricos. 

 
32 En réalité, le fait que l’État joue un rôle fondamental dans la définition de 

l'environnement économique dans lequel opèrent les entreprises semble être une 
conséquence inévitable de l’obligation constitutionnelle qui lui incombe de garantir 
l’unicité de l’ordre économique national. Comme l’a souligné le Tribunal 
Constitucional espagnol, une des manifestions de l’unité fondamentale de l’État 
espagnol proclamée par la Constitution est l’unité de l’ordre économique sur tout le 
territoire de l’État (arrêt n° 96/1984 du 19 octobre 1984, point 3 des motifs). L’unicité 
effective de l’ordre économique national implique l’unité du marché, en ce sens que 
deux conditions irréductibles doivent être remplies: la libre circulation des 
marchandises et des personnes sur l’ensemble du territoire national, qui ne peut être 
entravée directement ou indirectement par aucune autorité, et l’égalité des conditions 
de fond de l’exercice de l’activité économique, sans lesquelles il ne serait pas possible 
d’atteindre, sur le marché national, le degré d’intégration imposé par son caractère 
unitaire (arrêt n° 96/2002 du 25 avril 2002, point 11 des motifs) [annexe 7]. 

 
33 Étant donné que les organes foraux des Territorios Históricos ne jouent pas un rôle 

fondamental dans la définition de l'environnement politique et économique dans lequel 
opèrent les entreprises, l’analyse des trois conditions énoncées au point 67 de l’arrêt 

                                                 
13 Comme la Diputación Foral de Guipúzcoa l’indique sur le même site web, «ses dépenses sont inférieures à 
celles des mairies». I. Zubiri («El sector público del País Vasco en la actualidad», Ekonomiaz nº 54, 2003, 
page 78) observe à ce propos que «l’organe qui prélève les impôts est celui qui dépense le moins, étant donné 
que les Diputaciones sont le niveau de gouvernement le plus petit (en termes de dépenses) et représentent à peine 
plus de 8 % des dépenses publiques totales» [annexe 6]. 
14 Il importe de préciser qu’en matière d’imposition indirecte, la capacité normative des Territorios Históricos est 
très limitée. Ainsi, ils ne possèdent aucune capacité normative pour les impôts indirects les plus importants 
(TVA, impôts spéciaux plus importants, etc.). Pour la taxe d’immatriculation et la taxe sur les carburants (au 
niveau des détaillants), ils peuvent modifier les taux dans les limites fixées par l’État. 
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Açores est superflue. En effet, tant si, comme le soutient la Commission, le critère du 
point 58 de l’arrêt est un critère préalable et différent de ceux du point 67, comme s’il 
est, quod non, une mesure de leur importance, de sorte que ces trois conditions 
devraient être suffisamment importantes pour entraîner la situation décrite aux 
points 58 et 66 de l’arrêt, il semble évident, au vu de leurs rares compétences, que les 
organes foraux ne jouent pas un rôle fondamental dans la définition de 
l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les entreprises présentes 
dans les Territorios Históricos. Par conséquent, ces territoires ne sauraient constituer le 
cadre de référence pour analyser s’il y a ou non sélectivité; il faudrait plutôt comparer 
la situation fiscale des entreprises qui y sont établies à celle des entreprises implantées 
dans le reste du pays. 

 
34 Quoi qu’il en soit, la Commission analysera ci-dessous l’application des conditions 

énoncées au point 67 de l’arrêt Açores aux Territorios Históricos. 
 
3. Les trois conditions énoncées au point 67 de l’arrêt Açores 
 

3.a. Première condition: l’autonomie institutionnelle 
 
35 Comme l’observe la juridiction nationale dans son ordonnance de renvoi, il ne semble 

pas y avoir beaucoup d’incertitudes en ce qui concerne la première condition énoncée 
au point 67 de l’arrêt Açores. En effet, conformément à l’article 141 de la Constitution 
espagnole, «la province est une entité locale dotée d’une personnalité juridique propre 
[…]. Le gouvernement et l’administration autonome des provinces sont confiés à des 
Diputaciones ou à d’autres organes représentatifs […].» En conséquence, les organes 
foraux jouissent d’un statut politique et administratif distinct de celui du 
gouvernement central. 

 
3.b. Deuxième condition: l’autonomie procédurale 

 
36 Dans son ordonnance de renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi expose ses doutes 

quant à l’interprétation et à l’application de cette deuxième condition. Elle indique que 
la procédure officielle d’élaboration de la législation fiscale ne fait pas l’objet d’une 
intervention directe du gouvernement central, mais que ce dernier dispose de 
mécanismes de conciliation (non coercitifs) réciproques et paritaires, en vue, une fois 
que les projets sont connus, d’examiner leur conformité avec le régime de concertation 
économique. D’un point de vue matériel, elle observe que, même si les organes 
compétents des Territorios Históricos peuvent librement élaborer des législations 
différentes de celles de l’État en matière fiscale, en fixant des taux d’imposition 
différents en fonction de critères économiques et politiques qui, en principe, 
concernent uniquement leur propre territoire, le statut d’autonomie (article 41, 
paragraphe 2) et le régime de concertation économique (articles 2 et 3) fixent des 
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limites générales en vue de l’harmonisation fiscale avec l’État, lesquelles peuvent 
donner lieu à un contrôle juridictionnel a posteriori des dispositions fiscales concrètes 
mises en vigueur afin de vérifier le respect des règles ou lignes directrices en vigueur. 

 
3.b.1. Interprétation de la deuxième condition 

 
37 Il y a lieu de rappeler que, selon le point 67 de l’arrêt Açores, la décision doit avoir été 

adoptée «sans que le gouvernement central puisse intervenir directement sur son 
contenu». 

 
38 Il ressort de cette formulation qu’il suffit qu’il existe des mécanismes d’intervention, 

peu importe qu’ils soient utilisés ou non en pratique, pour que l’intervention du 
gouvernement central exclue l’autonomie de l’entité infraétatique. Autrement dit, 
l’intervention peut être potentielle et ne doit pas nécessairement être réelle. Il convient 
donc d’étudier les moyens d’action dont dispose le gouvernement central, 
indépendamment de leur utilisation ou non en l’espèce. 

 
39 Il convient de savoir, en particulier, quelle doit être l’intensité de l’intervention à 

laquelle la Cour fait référence. Il semble manifeste que si l’intervention du 
gouvernement central «directement sur son contenu» était interprétée comme la 
possibilité d’adopter lui-même la mesure ou d’adresser des injonctions à l’autorité 
infraétatique (c’est-à-dire de déterminer directement son contenu, sans l’adopter 
officiellement), probablement cette deuxième condition constituerait en réalité une 
négation de la première (l’autonomie politique et administrative de l’autorité 
régionale). Par conséquent, une interprétation différente s’impose, selon laquelle un 
autre type d’intervention possible, qui présente un peu moins d’intensité, suffit pour 
réfuter l’autonomie de procédure telle que la Cour la conçoit. 

 
40 À ce sujet, il y a lieu d’observer qu’outre l’autonomie purement procédurale, le 

point 68 de l’arrêt contient une classification supplémentaire de l’autonomie, qui a 
trait à son contenu ou à son extension. D’après la Cour, «[i]l résulte de ce qui précède 
qu’une autonomie politique et fiscale par rapport au gouvernement central qui soit 
suffisante en ce qui concerne l’application des règles communautaires relatives aux 
aides d’État suppose […] que l’entité infraétatique dispose non seulement de la 
compétence pour adopter, sur le territoire qui relève de sa compétence, des mesures de 
réduction du taux d’imposition indépendamment de toute considération liée au 
comportement de l’État central, mais qu’elle assume, en outre, les conséquences 
politiques et financières d’une telle mesure». 

 
41 Cette formulation semble trouver son origine dans les points 54 et 70 des conclusions 

de l’avocat général Geelhoed. D’après le point 54, «autonome du point de vue 
procédural: la décision doit être prise par l’autorité locale conformément à une 
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procédure dans laquelle le gouvernement central n’a pas le pouvoir d’intervenir 
directement sur la fixation du taux d’impôt, et l’autorité locale n’est en aucun cas 
tenue de fixer le taux d’impôt en fonction des intérêts nationaux».15 Même si, dans les 
conclusions de l’avocat général, ces deux aspects sont présentés comme des éléments 
cumulatifs, la formulation choisie par la Cour dans son arrêt semble indiquer que la 
deuxième condition posée au point 67 doit être interprétée à la lumière de la dernière 
phrase du point 68, compte tenu en particulier du fait que le point 67 renvoie au 
point 54 desdites conclusions. Par conséquent, il ne s’agirait pas de deux conditions 
cumulatives, mais bien de deux composantes indissociables de la deuxième condition. 
En effet, s’il existe des mécanismes d’intervention, c’est parce que l’entité 
infraétatique doit respecter des limites matérielles. Le mécanisme d’intervention a 
pour objet d’effectuer un éventuel contrôle a priori. 

 
42 Il ressort de ces considérations que si l’autorité infraétatique est soumise à l’obligation 

procédurale de consulter le gouvernement central et/ou à l’obligation matérielle de 
prendre en considération les répercussions de ses décisions sur l’ensemble du territoire 
(par exemple en ce qui concerne les principes d’égalité, de solidarité, d’équilibre 
territorial, de non-distorsion de la concurrence, de pression fiscale équivalente, etc.), la 
deuxième condition mentionnée au point 67 de l’arrêt Açores n’est pas remplie. 

 
3.b.2. Application de la deuxième condition aux Territorios Históricos 

 
43 La Commission estime qu’en raison des obligations procédurales et matérielles qui 

incombent aux organes foraux, la deuxième condition de l’arrêt Açores n’est pas 
remplie dans le cas des Territorios Históricos. 

 
3.b.2.1. Obligations procédurales 

 
44 Comme le décrit le Tribunal Superior de Justicia du Pays basque au point 2, 

paragraphe 4, des motifs de son ordonnance de renvoi, l’approbation de la législation 
fiscale relève des attributions des institutions compétentes des Territorios Históricos 
(Juntas Generales et Diputaciones Forales).16 Néanmoins, tant le gouvernement central 

                                                 
15 L’avocat général Geelhoed est peut-être encore plus clair au point 70 de ses conclusions, où il note: «Selon 
nous, le fait que les réductions du taux d’impôt litigieuses se fondent sur ce principe de solidarité nationale va à 
lui seul à l’encontre du concept de réelle autonomie procédurale telle que nous l’avons décrite. En effet, ce 
principe a essentiellement pour but d’obliger les gouvernements local et central à coopérer pour assurer la 
redistribution sur l’ensemble du territoire portugais.» 
16 Chaque Territorio Histórico dispose de ses propres règles de procédure, bien qu’elles présentent des aspects 
communs. Dans les trois Territorios Históricos, l’approbation des règles forales est confiée aux Juntas Generales 
respectives, qui sont des assemblées représentatives dotées d’une capacité normative et élues au suffrage direct. 
Les autres règles fiscales sont approuvées par l’organe de gouvernement choisi par ces assemblées et responsable 
devant elles, à savoir la Diputación Foral, au moyen de formules de délégation législative (décrets foraux 
normatifs) ou de règles subordonnées du point de vue hiérarchique (décrets et arrêtés foraux). 
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que le gouvernement du Pays basque interviennent dans la procédure d’adoption des 
règles fiscales forales. 

 
45 Premièrement, s’agissant de l’intervention du gouvernement central, il y a lieu de 

rappeler que, selon l’article 2, «Principes généraux», du régime de concertation 
économique, «le système fiscal mis en place par les Territorios Históricos doit suivre 
les principes suivants: 

[…] 
3. la coordination, l’harmonisation fiscale et la collaboration avec l’État, 
conformément aux règles du présent régime de concertation économique; 
4. la coordination, l’harmonisation fiscale et la collaboration mutuelle entre les 
institutions des Territorios Históricos, en vertu des règles édictées par le 
Parlement basque à cet effet. 
[…]» 

 
46 Ainsi, en vertu de l’article 4 du régime de concertation économique, les institutions 

compétentes des Territorios Históricos communiquent les projets de dispositions 
réglementaires au gouvernement central préalablement à leur entrée en vigueur. 

 
47 Si ces projets donnent lieu à des observations, toute institution ou administration 

représentée peut demander la convocation de la commission de coordination et 
d’évaluation de la réglementation, qui analysera la conformité de la règle proposée 
avec le régime de concertation économique et qui tentera, avant la publication des 
règles, d’aider les administrations représentées à parvenir à un accord sur les 
éventuelles divergences par rapport au contenu de la législation fiscale (article 64, 
paragraphe a), du régime de concertation économique). D’après l’article 63 de ce 
régime, cette commission se compose de quatre représentants du gouvernement central 
et de quatre représentants du Pays basque désignés par le gouvernement basque, dont 
trois sur proposition des Diputaciones Forales. 

 
48 Par ailleurs, et comme le rappellent les motifs de l’ordonnance de renvoi, au point 4, 

paragraphe B), il est possible de procéder à un contrôle juridictionnel a posteriori des 
dispositions fiscales mises en vigueur. Ce contrôle porte sur les importantes limites 
matérielles imposées à l’autonomie fiscale des Territorios Históricos et qui seront 
analysées au point suivant. Dans son arrêt du 9 décembre 2004 [annexe 8], le Tribunal 
Supremo a rappelé (point 3 des motifs) que la réglementation produite par les Juntas 
Generales (les Normas Forales), qui est de nature réglementaire, «doit être soumis aux 
contrôles de constitutionnalité et de légalité pour la juridiction du contentieux 
administratif, afin que soient respectés les critères de protection juridictionnelle 
(article 24, paragraphe 1, de la Constitution espagnole) et de respect du droit par les 
pouvoirs publics». 
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49 À cet égard, il faut signaler que, conformément à l’article 129, paragraphe 2, de la loi 
sur la juridiction du contentieux administratif,17 il est possible de demander la 
suspension de la Norma Foral attaquée. C’est ainsi que le Decreto Foral n° 32/2005 du 
24 mai 200518 de la Diputación Foral de Guipúzcoa et le Decreto Foral Normativo 
n° 1/2005 du 30 décembre 200519 de la Diputación Foral de Vizcaya ont été suspendus 
à titre préventif par le Tribunal Superior de Justicia du Pays basque, par ses 
ordonnances du 27 septembre 2005 et du 14 juin 2006, respectivement. 

 
50 Deuxièmement, les attributions du Pays basque supposent également une limitation de 

l’autonomie procédurale des organes foraux en matière fiscale. 
 
51 Ainsi, conformément à l’article 11 de la loi basque n° 3/1989,20 les Diputaciones 

Forales communiquent l’avant-projet de réglementation à l’organe de coordination 
fiscale du Pays basque, préalablement à sa transmission à l’organe chargé de 
l’approuver. Cet organe de coordination élabore des rapports sur les projets de 
dispositions forales à caractère général relatifs à des questions ayant fait l’objet d’une 
harmonisation en vertu de la loi sur le Parlement basque ou de la loi basque précitée. 

 
52 Il s’ensuit que l’autonomie procédurale des organes foraux des Territorios Históricos 

est soumise à deux filtres préalables, qui découlent des exigences de coordination, 
d’harmonisation fiscale et de collaboration, aussi bien avec l’État qu’avec le Pays 
basque, qui, bien qu’elles ne soient pas coercitives, encadrent et limitent leur liberté, 
comme le montre la possibilité d’interjeter un recours a posteriori. 

 
53 Compte tenu de ces possibilités d’intervention du gouvernement central et des 

institutions communes du Pays basque, il y a lieu de conclure que les organes foraux 
des Territorios Históricos ne jouissent pas d’une véritable autonomie procédurale au 
sens des points 67 et 68 de l’arrêt Açores. 

 
3.b.2.2. Obligations matérielles 

 
54 Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunal Superior de Justicia du Pays basque 

indique, en substance, que le régime de concertation économique énonce certaines 
limitations négatives, qui figurent à son article 3, relatives à la pression fiscale 
effective globale, aux libertés de circulation et d’établissement et à l’absence d’effets 
discriminatoires. 

                                                 
17 Loi n° 29/1998, du 13 juillet 1998, sur la juridiction du contentieux administratif. 
18 Decreto Foral n° 32/2005, du 24 mai 2005, portant modification de certaines dispositions de la Norma Foral 
n° 7/1996, du 4 juillet 1996, relative à l’impôt sur les sociétés (BOG n° 99 du 27 mai 2005). 
19 Decreto Foral Normativo n° 1/2005, du 30 décembre 2005, portant modification de la Norma Foral n° 3/1996, 
du 26 juin 1996, relative à l’impôt sur les sociétés (BOB n° 249 du 31 décembre 2005). 
20 Loi n° 3/1989, du 30 mai 1989, sur l’harmonisation, la coordination et la collaboration fiscales (BOPV nº 109, 
du 9 juin 1989) [annexe 9]. 
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55 La Commission fait remarquer que l’autonomie fiscale des Territorios Históricos est 

fortement restreinte par les limites fixées dans le régime de concertation économique. 
Ainsi, l’article 41, paragraphe 2, point a), de ce régime dispose que les institutions 
compétentes des Territorios Históricos «peuvent maintenir, établir et réglementer sur 
leur territoire le régime fiscal, en tenant compte de la structure générale d’imposition 
de l’État, des règles exposées dans le régime de concertation économique pour la 
coordination, l’harmonisation fiscale et la collaboration avec l’État et de celles que 
prend le Parlement basque à des fins identiques dans la communauté autonome». 

 
56 Premièrement, en ce qui concerne les obligations d’harmonisation fiscale avec l’État, 

il faut rappeler d’emblée que le système fiscal des Territorios Históricos doit respecter 
la solidarité selon les termes prévus par la Constitution et par le statut d’autonomie, et 
la structure générale d’imposition de l’État. En outre, il doit être conforme aux traités 
ou conventions internationaux signés et ratifiés par l’État espagnol ou auxquels celui-
ci adhère (article 2, paragraphe 1, du régime de concertation économique). Par 
ailleurs, les règles du régime de concertation économique doivent être interprétées 
conformément aux dispositions de la loi fiscale générale pour ce qui est de 
l’interprétation des règles fiscales (article 2, paragraphe 2, du régime de concertation 
économique). 

 
57 De même, l’article 48 du régime de concertation économique prévoit que les relations 

financières entre l’État et le Pays basque sont régies, entre autres, par le principe du 
respect de la solidarité, selon les termes prévus dans la Constitution et dans le statut 
d’autonomie, et par celui de la coordination et de la collaboration avec l’État en 
matière de stabilité budgétaire. 

 
58 Il convient par ailleurs de souligner que, dans l’élaboration de la législation fiscale, les 

Territorios Históricos doivent respecter la loi fiscale générale en ce qui concerne la 
terminologie et les concepts utilisés, maintenir une pression fiscale effective globale 
équivalente à celle qui existe dans le reste de l’État, et respecter et garantir la libre 
circulation et le droit d’établissement des personnes, la libre circulation des biens, des 
capitaux et des services sur l’ensemble du territoire espagnol et l’absence de 
discrimination, d’atteinte à la concurrence entre entreprises ou de distorsion dans 
l’allocation des ressources (article 3 du régime de concertation économique). 

 
59 Le Tribunal Supremo a eu l’occasion de se prononcer sur ces limites de l’autonomie 

fiscale des Territorios Históricos. Dans son arrêt du 9 décembre 2004 [annexe 8], il a 
déclaré (point 3 des motifs) que les conditions fixées dans le régime de concertation 
économique (l’absence d’atteinte à la concurrence entre entreprises ou de distorsion 
dans l’allocation des ressources, la libre circulation des capitaux et de la main-
d’œuvre, ainsi que la nécessité d’une pression fiscale effective globale qui ne soit pas 
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inférieure à celle du territoire commun) «constituent des limites à l’autonomie fiscale 
du Pays basque». 

 
60 Dans cette même décision, le Tribunal Supremo rappelle (point 8 des motifs) que son 

arrêt du 23 décembre 1996 met en exergue «l’importance de la loi sur la concertation 
économique eu égard aux limites qu’elle impose au pouvoir fiscal des trésors publics 
foraux et souligne l’harmonisation fiscale en tant qu’objectif clair de la loi». 

 
61 La situation est encore plus évidente lorsque le Tribunal Supremo statue sur 

l’obligation pour les Territorios Históricos de maintenir une pression fiscale effective 
globale équivalente à celle qui existe dans le reste de l’État, imposée à l’article 3 du 
régime de concertation économique. Au point 11 des motifs, le Tribunal Supremo 
affirme: 

 
«L’unité du système fiscal joue un rôle déterminant pour ce qui est du principe 
d’égalité des citoyens espagnols et, selon la doctrine du Tribunal 
Constitucional, elle n’est pas non plus incompatible avec les compétences 
fiscales des communautés autonomes ni avec l’autonomie budgétaire et 
financière de celles-ci (arrêt n° 19/1987). C’est précisément l’inégalité 
budgétaire qui découle des différents systèmes dans leur ensemble – et non 
d’un impôt en particulier – que les lois sur la concertation économique et la 
convention économique essaient de contrôler, en prévoyant des règles 
d’harmonisation, parmi lesquelles le critère d’une pression effective globale 
équivalente à celle qui existe dans le reste de l’État.» 

 
62 Le point 5 du préambule de la Norma Foral n° 7/1996 du 4 juillet 1996, relative à 

l’impôt sur les sociétés de Guipúzcoa [annexe 10] illustre clairement ces limites. 
D’après celui-ci: 

 
«Pour atteindre ces objectifs, deux aspects fondamentaux doivent être réunis: 
d’une part, le respect des principes généraux et du principe d’harmonisation 
fiscale énoncés respectivement aux articles 3 et 4 du régime de concertation 
économique approuvé par la loi n° 12/1981 du 13 mai 1981, de sorte que la 
présente Norma Foral présente un schéma très semblable à celui de la loi 
relative à l’impôt sur les sociétés applicable au territoire soumis à un régime 
commun […].»21 

 
63 Ces limites expliquent par ailleurs la deuxième disposition additionnelle du régime de 

concertation économique, selon laquelle «en cas de réforme de l’ordre juridique fiscal 
de l’État affectant la concertation économique en matière d’impôts, en cas de 

                                                 
21 Le préambule de la Norma Foral relative à l’impôt sur les sociétés de Vizcaya contient la même mention. 
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modification de la répartition des compétences normatives affectant le domaine de la 
fiscalité indirecte ou en cas de création de nouveaux acteurs fiscaux ou acomptes, les 
deux administrations procèdent, d’un commun accord, à l’adaptation pertinente du 
présent régime de concertation économique aux modifications apportées audit ordre 
juridique».22 

 
64 L’autonomie des Territorios Históricos est également limitée par les obligations qui 

découlent d’autres principes constitutionnels. Ainsi, dans son arrêt du 25 avril 2002 
(arrêt n° 96/2002) [annexe 7], le Tribunal Constitucional, siégeant en session plénière, 
a déclaré, de façon indirecte,23 l’inconstitutionnalité de certains avantages fiscaux, au 
motif qu’ils n’étaient pas justifiés du point de vue des principes de l’article 31, 
paragraphe 1, de la Constitution espagnole (généralité, capacité et égalité) ni du point 
de vue des libertés d’entreprise, de résidence et de circulation (article 38, article 138, 
paragraphe 2, et article 139, paragraphes 1 et 2, de la Constitution). 

 
65 Concernant les principes de généralité, de capacité et d’égalité, le Tribunal 

Constitucional indique au point 9 des motifs de l’arrêt: 
 

«En somme, la liste des avantages exposés montre que l’aide d’État concédée 
aux non-résidents qui opèrent au Pays basque et en Navarre place une série de 
contribuables – dont certains ne résident pas en Espagne – dans une situation 
où ils jouissent d’un privilège fiscal absolu, car elle va même parfois jusqu’à 
neutraliser totalement l’obligation constitutionnelle – incombant à tous – de 
contribuer aux dépenses de l’État en fonction de leur capacité, non seulement 
sans aucune justification plausible qui la légitime du point de vue des principes 
constitutionnels de l’article 31, paragraphe 1 [de la Constitution espagnole] 
(généralité, capacité et égalité), mais aussi de façon tellement disproportionnée 
qu’elle devient préjudiciable et contraire à cette obligation universelle de 
contribution via un “système fiscal juste.”» 

 
66 Le Tribunal Constitucional signale en outre que les avantages fiscaux en question ne 

répondent pas non plus aux critères de constitutionnalité du point de vue des libertés 
d’entreprise, de résidence et de circulation. Ainsi, selon le point 12 des motifs: 

 
«Conformément à ce qui a été dit, la mesure contenue dans la disposition 
additionnelle attaquée, en tant que règle qui limite ses effets à une partie 

                                                 
22 Cette disposition montre également que la règle de l’État est la règle de référence. 
23 L’objet du recours en inconstitutionnalité était la huitième disposition additionnelle incluse dans la loi étatique 
n° 42/1994, du 30 décembre 1994, sur les mesures fiscales, administratives et sociales. Cette disposition étendait 
aux contribuables ne résidant pas en Espagne les avantages fiscaux de la législation des Territorios Históricos. 
C’est pourquoi le Tribunal Constitucional indique (point 2 des motifs) qu’«étant donné que le crédit d’impôt 
approuvé par la disposition attaquée équivaut aux avantages fiscaux prévus dans les Normas Forales pour les 
résidents des territoires foraux, il faudra recourir à ces dernières pour connaître leur portée […]». 
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concrète du territoire national sans qu’aucune justification suffisante ne la 
légitime, engendre la fragmentation du marché, assortie de la rupture de la 
nécessaire unité de l’ordre économique; par conséquent, comme nous l’avons 
vu, ses implications objectives créent, pour une série de contribuables, des 
obstacles qui ne sont pas proportionnels à l’objectif poursuivi, en les plaçant 
sur le marché dans une situation manifeste de désavantage en ce sens qu’ils 
doivent affronter la concurrence en offrant leurs produits ou leurs services à un 
coût supérieur à celui supporté par les contribuables qui bénéficient de l’aide 
d’État attaquée. Leur activité n’est donc pas soumise aux règles du marché, ce 
qui fausse la concurrence et entraîne une violation de la liberté d’entreprise 
prévue à l’article 38 [de la Constitution espagnole] et une atteinte tant à la 
liberté de circulation énoncée à l’article 139, paragraphe 2, [de la Constitution] 
(étant donné qu’il s’agit de mesures qui imposent des obstacles injustifiés au 
développement des entreprises dans des conditions de base égalitaires) qu’à la 
garantie constitutionnelle prévue à l’article 139, paragraphe 1, [de la 
Constitution], en tant que manifestation concrète du principe d’égalité énoncé à 
l’article 14 [de la Constitution], lequel, même s’il n’exige pas que les 
conséquences juridiques du choix de la résidence soient en tous les cas les 
mêmes sur l’ensemble du territoire national (les charges fiscales pouvant être 
différentes sur la base même de la différence territoriale), garantit le droit à 
l’égalité juridique, “c’est-à-dire à ne pas être victime d’un préjudice – ou de 
l’absence d’avantage – inégal et injustifié en raison des critères juridiques 
guidant l’action des pouvoirs publics” (arrêt n° 8/1986 du 21 janvier 1986, 
point 4 des motifs) […].» 

 
67 De la même façon, dans son arrêt n° 718/99 du 30 septembre 1999 [annexe 11], le 

Tribunal Superior de Justicia du Pays basque a prononcé la nullité de l’article 26 de 
chacune des Normas Forales régissant l’impôt sur les sociétés de chacun des 
Territorios Históricos, au motif qu’il violait plusieurs principes constitutionnels, 
notamment l’obligation fondamentale de contribution prescrite à l’article 31, 
paragraphe 1, de la Constitution espagnole. Ainsi, le point 7 des motifs fait remarquer: 

 
«[…] puisqu’une des mesures concrètes de réduction de la charge fiscale 
instaurées par la législation forale [relative à l’impôt sur les sociétés] consiste 
en une exonération d’impôt sensible affectant l’obligation fondamentale de 
contribution prescrite à l’article 31, paragraphe 1, [de la Constitution 
espagnole], en fonction de la capacité économique, et qu’on peut la qualifier de 
mesure disproportionnée et inappropriée pour parvenir à des fins légitimes de 
promotion économique, étant donné qu’elle risque d’affecter indirectement la 
libre circulation des personnes et des marchandises et de créer des inégalités 
impossibles à justifier». 
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68 Deuxièmement, bien que ce soit moins important, il existe également des limites 
matérielles à l’autonomie procédurale des organes foraux découlant des exigences 
d’harmonisation, de coordination et de collaboration fiscales imposées par le Pays 
basque. 

 
69 Il y a lieu de rappeler d’emblée que, selon l’article 41, paragraphe 2, point a), du statut 

d’autonomie, les institutions compétentes des Territorios Históricos «peuvent 
maintenir, établir et réglementer sur leur territoire le régime fiscal, en tenant compte 
de la structure générale d’imposition de l’État, des règles exposées dans le régime de 
concertation économique pour la coordination, l’harmonisation fiscale et la 
collaboration avec l’État et de celles que prend le Parlement basque à des fins 
identiques dans la communauté autonome». 

 
70 Ensuite, il importe de préciser que l’article 14, paragraphe 3, de la loi basque 

n° 27/198324 dispose que, sans préjudice de la modification ultérieure, par le 
Parlement basque, des règles d’harmonisation fiscale, de coordination et de 
collaboration entre les Territorios Históricos, «les dispositions prises par leurs organes 
foraux compétents, dans l’exercice du pouvoir normatif reconnu dans le régime de 
concertation économique, réglementent de façon uniforme les éléments de fond des 
différents impôts». 

 
71 L’article 225 de la loi basque n° 3/1989 prévoit quant à lui que les règles fiscales des 

Territorios Históricos doivent respecter les règles définies par les lois du Parlement 
basque en matière d’harmonisation fiscale. Le niveau d’harmonisation atteint pourra 
permettre l’instauration de dispositions réglementaires différentes dans les différents 
Territorios Históricos, pour autant qu’elles garantissent une pression fiscale globale 
équivalente dans toute la communauté autonome. 

 
72 Conformément à l’article 5 de la loi n° 3/1989, il faut harmoniser, le cas échéant, 

certains éléments de l’impôt sur les sociétés, notamment les aspects suivants: 
1.- le champ d’application; 
2.- le fait générateur; 
3.- l’assujetti; 
4.- la base imposable; 
5.- le revenu imposable; 
6.- le taux d’imposition; 
7.- les déductions fiscales; 
8.- l’exigibilité; 
9.- les retenues et les acomptes; 

                                                 
24 Loi n° 27/1983 du 25 novembre 1983, citée à la note 3 supra [annexe 3]. 
25 Rédigé conformément aux dispositions de la loi basque nº 4/1998, du 6 mars 1998 (BOPV nº 60 du 
30 mars 1998). 
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10.- les régimes spéciaux. 
 
73 Le mécanisme de contrôle de ces importantes limitations est l’obligation imposée par 

l’article 11 de la loi basque n° 3/1989 aux Diputaciones Forales de communiquer à 
l’organe de coordination fiscale du Pays basque l’avant-projet préalablement à sa 
transmission à l’organe chargé de l’approuver. Cet organe de coordination élabore des 
rapports sur les projets de dispositions forales à caractère général relatifs à des 
questions ayant fait l’objet d’une harmonisation en vertu d'une loi du Parlement 
basque ou de la loi basque précitée. 

 
74 Une fois encore, les affirmations formulées par la Diputación Foral de Guipúzcoa sur 

son site web sont éloquentes:26 
 

«Les impôts sont décidés en concertation avec les Diputaciones des Territorios 
Históricos. En principe, cela implique que chacune d’elles peut déterminer ses 
impôts comme bon lui semble et que les systèmes fiscaux peuvent différer 
considérablement d’un Territorio Histórico à l’autre. Or, la différenciation des 
impôts sur un territoire aussi petit que le Pays basque, où il existe en outre une 
forte intégration économique et une grande mobilité des facteurs de production 
et des personnes, risque de donner lieu à d’importantes inefficacités. Si les 
systèmes fiscaux sont très divergents, on risque d’assister à une délocalisation 
des facteurs de production, voire des personnes, vers des endroits à la fiscalité 
moins lourde. Cette situation pourrait déclencher une concurrence fiscale à la 
baisse entre les Territorios Históricos en vue d’attirer les facteurs de 
production des autres Territorios et d’éviter la migration de leurs propres 
facteurs. Cela engendrerait un niveau d’imposition tellement bas qu’il en serait 
inefficace. 

 
La différenciation, outre son prix en termes d’efficacité, introduirait des 
inégalités, puisqu’elle impliquerait que des contribuables égaux vivant au Pays 
basque paient des impôts différents parce qu’ils résident dans des Territorios 
Históricos différents. 

 
L’organe de coordination fiscale du Pays basque (OCF) a été créé en 1989 afin 
d’éviter, ou du moins de limiter, ces distorsions. Il se compose de trois 
représentants du gouvernement basque et d’un représentant de chaque 
Diputación Foral. Il a pour mission de favoriser la coordination fiscale entre les 
Territorios Históricos. Les accords conclus au sein de l’OCF, bien qu’ils ne 
soient pas contraignants pour les Diputaciones, ont permis en pratique de faire 
en sorte que, du moins jusqu’à présent, les différences entre les systèmes 

                                                 
26 http://www.gipuzkoa net/estructura-economica/Cap25/5 cap25 html [annexe 12]. 

http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap25/5_cap25.html
http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap25/5_cap25.html
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fiscaux des Territorios Históricos soient très légères et, en tout cas, 
insuffisantes pour créer des distorsions ou des inégalités significatives.» 
 

75 Compte tenu de tout ce qui précède, il faut conclure que l’autonomie fiscale des 
Territorios Históricos est fortement restreinte par les limites fixées dans la 
Constitution, dans le statut d’autonomie et dans le régime de concertation économique. 

 
3.b.3. Conclusion relative à la deuxième condition 

 
76 Tant sur le plan procédural que sur le plan matériel, les organes foraux n’ont pas la 

possibilité de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés ni d’instaurer certaines 
déductions «indépendamment de toute considération liée au comportement de l’État». 
En conséquence, la deuxième condition du point 67 de l’arrêt Açores n’est pas 
remplie. 

 
3.c. Troisième condition: l’autonomie économique 

 
77 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction de renvoi affirme que le Pays basque 

opère en tant qu’entité fiscalement responsable de ses politiques en matière 
d’imposition et assumant les conséquences pouvant découler d’un moindre 
recouvrement en termes de limitation des dépenses publiques affectées aux services de 
la communauté autonome et aux infrastructures relevant de sa compétence, sans que le 
système en cause ne prévoie de dispositions normatives spécifiques en vertu 
desquelles l’éventuel déficit fiscal pouvant résulter d’un moindre recouvrement serait 
pris en charge ou subventionné par les pouvoirs publics centraux ou par d’autres 
régions. La seule incertitude de la juridiction de renvoi découle du fait que le niveau 
de compétence du Pays basque, tout en étant très élevé par rapport aux autres 
manifestations d’autonomie régionale dans le contexte européen, est toutefois limité 
par l’existence de compétences exclusives de l’État dans des domaines ayant une 
incidence économique sur le Pays basque, tels que le «système monétaire», les «bases 
et la coordination de la planification générale de l’activité économique», le «régime 
économique de la sécurité sociale» et les «travaux publics d’intérêt général», parmi 
d’autres domaines mentionnés à l’article 149 de la Constitution. Pour cette raison, la 
juridiction de renvoi estime que l’existence d’un cadre économique distinct à 
l’intérieur du Pays basque doit être relativisée et qu'elle est fonction de certaines 
exigences fondamentales d’unité du marché ou d’unité de l’ordre économique, 
lesquelles constituent des limites consubstantielles au système des communautés 
autonomes espagnoles, selon la jurisprudence du Tribunal Constitucional (voir entre 
autres les arrêts n°s 96/1984, du 19 octobre 1984, et 96/2002, du 25 avril 2002). 

 
3.c.1. Interprétation de la troisième condition 
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78 La troisième condition est énoncée aux points 67 et 68 de l’arrêt Açores: 
 

«67. […] Enfin, les conséquences financières d’une réduction du taux 
d’imposition national applicable aux entreprises présentes dans la région ne 
doivent pas être compensées par des concours ou subventions en provenance 
des autres régions ou du gouvernement central. 

 
68. Il résulte de ce qui précède qu’une autonomie politique et fiscale par 
rapport au gouvernement central qui soit suffisante en ce qui concerne 
l’application des règles communautaires relatives aux aides d’État suppose 
[…] que l’entité infraétatique dispose non seulement de la compétence pour 
adopter, sur le territoire qui relève de sa compétence, des mesures de réduction 
du taux d’imposition indépendamment de toute considération liée au 
comportement de l’État central, mais qu’elle assume, en outre, les 
conséquences politiques et financières d’une telle mesure.» 

 
79 Premièrement, la Commission observe que cette condition semble partir de la 

prémisse qu’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés entraîne une diminution 
des recettes fiscales. Cependant, même si c’est souvent le cas, il n’y a aucune raison 
qu’il en soit ainsi systématiquement, si on examine uniquement les recettes de 
l’autorité qui adopte la mesure. En effet, il est probable que tel ne soit pas le cas à 
terme, étant donné que la réduction des recettes par entreprise sera compensée par 
l’effet d’appel (création d’entreprises) dû à la réduction du taux d’imposition. 

 
80 À ce propos, dans les observations qu’elles ont formulées dans les affaires relatives 

aux exonérations fiscales, les autorités basques elles-mêmes ont déjà fait remarquer 
que ces exonérations n’entraîneraient pas, à terme, une réduction des recettes 
publiques, mais bien une augmentation.27 Il est également intéressant de signaler que 
le Tribunal de première instance a considéré dans deux arrêts que pareille 
augmentation, même si elle est attestée, n’entre pas en ligne de compte pour étudier si 
une mesure remplit la condition de sélectivité.28 De même, il y a lieu d’observer que 

                                                 
27 Dans leur requête dans l’affaire T-227/01, les requérantes (Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de 
Álava, Pays basque et gouvernement du Pays basque) soutiennent (point 52) qu’«à cet égard, la mesure en cause 
[crédit d’impôt] suit la logique du système, puisqu’un opérateur privé (dans le cas où un tel opérateur pourrait 
prélever des impôts) pourrait octroyer la déduction fiscale qui nous occupe. En effet, pour les gros 
investissements, qui permettront d’augmenter les recettes fiscales à l’avenir, il est logique d’accepter une 
réduction partielle et temporaire des impôts, sans laquelle ces investissements n’auraient peut-être pas lieu». Les 
requérantes sont peut-être plus claires encore dans leur mémoire en réplique, où elles observent (point 76): 
«Ainsi, un État membre peut légitimement baisser les taux d’imposition, dans l’optique d’augmenter les recettes 
fiscales en parvenant à stimuler l’activité économique. Il peut aussi accorder des déductions pour des 
investissements ou des réductions de la base imposable dans les premières années de vie de l’entreprise, dans le 
but de favoriser l’activité économique et d’accroître les recettes fiscales à long terme.» Voir également le 
point 54 de la requête dans l’affaire T-231/01. 
28 Arrêts du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a. contre Commission, T-92/00 et T-103/00, Recueil 
2000, p. I-1385, point 62, et du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e.a. contre Commission, T-
269/99, T-271/99 et T-272/99, point 64. 
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toutes les tentatives de contrôle fiscal multilatéral au niveau international (OCDE, 
«code de conduite», etc.) reposent précisément sur le fait que les États qui appliquent 
des taux d’imposition élevés perdent des recettes fiscales par rapport à ceux qui 
appliquent des taux inférieurs à certains types d’entreprises ou à certaines parties de 
leur territoire.29 

 
81 En tout état de cause, l’éventuel effet futur de diminution des recettes fiscales ne 

saurait être déterminant lorsqu’il s’agit d’examiner si la mesure fiscale constitue ou 
non une aide. En effet, il faudrait alors attendre l’effet de la mesure (voir si elle 
augmente ou réduit les recettes fiscales) pour déterminer si la règle aurait dû être 
notifiée avant son adoption. Non seulement ce serait irréalisable (une mesure peut 
occasionner une diminution des recettes fiscales à court terme, mais une augmentation 
par la suite, de sorte qu’elle constituerait une aide ou non en fonction du moment où 
on analyse l’effet qu’elle a eu sur les recettes), mais ce serait aussi contraire à l'un des 
principes fondamentaux de la réglementation sur le contrôle des aides d’État, celui de 
l’interdiction d’accorder une aide avant qu’elle n’ait été approuvée par la Commission 
à la suite de sa notification obligatoire. 

 
82 Le fait que, pour constituer une aide d’État, l’avantage doive être financé par des 

ressources d’État, ce qui (on le suppose) ne se produirait pas si les recettes fiscales de 
la région qui adopte la mesure augmentaient du fait de celle-ci, ne s’oppose pas à cette 
interprétation. Le caractère d’aide d’une mesure doit être apprécié individuellement, 
au niveau de l’entreprise bénéficiaire à un moment donné, afin de déterminer si 
certaines entreprises recevront plus d’aides de l’État ou contribueront moins au 
financement des biens et services publics. S’il en était autrement, toute aide serait 
justifiée dès lors qu’elle attire une entreprise dans un État membre, lui permet 
d’augmenter ses revenus imposables futurs ou évite qu’elle quitte le pays.30 

 
83 Il faut également souligner que, même si la mesure peut impliquer une augmentation 

des recettes de l’entité infraétatique, cette augmentation se produirait probablement au 
détriment des recettes du reste du territoire de référence. C’est pourquoi le Tribunal de 
première instance estime qu’il est peu plausible qu’on assiste à une augmentation des 
recettes en cas d’avantages fiscaux, si le territoire de référence par rapport auquel il 
faut examiner le caractère sélectif de la mesure est déterminé convenablement.31 Ainsi, 

                                                 
29 Voir également les observations des Pays-Bas dans la procédure qui a conduit à la décision de la Commission 
du 17 décembre 2003 concernant le régime d’aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de 
financement internationales (JO L 180 du 18 juillet 2003, page 52, point 52): «[…] Ce régime a également 
permis d’arrêter le mouvement de délocalisation des activités de financement hors des Pays-Bas. En ce sens, on 
peut considérer qu’il a eu un effet positif sur les recettes fiscales des Pays-Bas» [annexe 13]. 
30 Voir la décision de la Commission du 17 décembre 2003 concernant le régime d’aide mis à exécution par les 
Pays-Bas pour les activités de financement internationales, précitée, point 84 [annexe 13]. Voir également les 
arrêts précités à la note 28. 
31 Arrêts du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a. contre Commission, point 62, et du 23 octobre 2002, 
Diputación Foral de Guipúzcoa e.a. contre Commission, point 64, cités supra, note 28. 
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lorsqu’un Territorio Histórico adopte une règle qui fixe un taux légèrement inférieur à 
celui applicable sur le reste du territoire national, c’est précisément en vue d’attirer des 
investissements qui, autrement, seraient effectués à d’autres endroits du territoire. 
C’est précisément pour cette raison que des communautés autonomes, comme celles 
de La Rioja ou de Castille-et-León, voisines des Territorios Históricos, voient ce type 
de mesures d’un œil méfiant. Dans ces affaires, la mesure fiscale tente précisément 
d’octroyer une série d’avantages supplémentaires en prenant comme point de 
référence, dans la détermination de leur portée et, partant, des paramètres de 
comparaison qui influencent la décision de l’entreprise, les taux et les avantages 
offerts par la loi applicable au reste de l’État. Dès lors, si la mesure fiscale parvient à 
attirer des investissements supplémentaires, il est à prévoir que les recettes du reste de 
l’État diminuent. De ce point de vue, les mesures fiscales entraînent un transfert de 
fonds du trésor public de l’État vers celui des Territorios Históricos. Qui plus est, il est 
probable que l’éventuelle augmentation des recettes du Territorio Histórico en 
question soit inférieure à la diminution des recettes de l’État, ce qui signifie une 
diminution des ressources publiques considérées dans leur ensemble. 

 
84 Deuxièmement, il n’existe aucun système où le gouvernement central opère des 

transferts earmarked vers l’entité infraétatique pour compenser les réductions de taux 
d’imposition. Quoi qu’il en soit, l’argent étant fongible, tout flux monétaire qui 
dispense l’entité infraétatique de certaines dépenses publiques (qu’il s’agisse d’une 
augmentation des transferts du gouvernement central ou d’une réduction des transferts 
de l’entité infraétatique au gouvernement central ou à d’autres régions) permet 
d’utiliser cet argent à d’autres fins ou de devoir prélever moins d’impôts. Par 
conséquent, pour déterminer si une entité infraétatique assume toutes les conséquences 
financières d’une réduction des taux d’imposition, il faut procéder à une analyse 
globale de tous les canaux de transfert possibles provenant du gouvernement central 
(et des autres régions), parce qu’ils peuvent libérer l’entité infraétatique des 
conséquences de ses décisions en matière fiscale, de la même manière qu’une 
subvention. 

 
85 Par ailleurs, il faut signaler qu’il ne suffit pas de réaliser une analyse statique, mais 

que l’examen doit être dynamique, étant donné que les flux monétaires territoriaux 
peuvent varier dans le temps en fonction, entre autres variables, des effets d’une 
réduction des taux, lesquels sont difficiles à prévoir au moment de l’adoption de la 
mesure en question. Il ne s’agit donc pas d’analyser uniquement les transferts réels, il 
faut examiner s’il existe des mécanismes susceptibles de générer des transferts dans un 
sens ou dans l’autre. 

 
86 Ainsi, dans l’affaire Açores, la Cour de justice a estimé que l’existence de mécanismes 

de transfert suffisait pour exclure la troisième condition, sans analyser les flux réels 
(points 72 à 75 de l’arrêt). Concrètement, il semble ressortir du point 75 que la simple 
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existence d’un mécanisme de solidarité implique que la troisième condition n’est pas 
remplie. En effet, l’existence de mécanismes de solidarité entre les territoires implique 
que les conséquences économiques des décisions fiscales des autorités s’étendent à 
tout le territoire de l’État, tant parce qu’elles augmentent les flux vers la région que 
parce qu’elles diminuent les flux venant de la région. 

 
87 À cet égard, il faut tenir compte du fait que les mécanismes de solidarité entre les 

territoires sont susceptibles de canaliser les flux dans les deux directions, en fonction 
des niveaux de revenu respectifs. Ainsi, un territoire peut être un bénéficiaire net à un 
moment donné (par exemple au moment de l’arrêt d’un taux d’imposition inférieur), 
mais, ensuite, grâce à la croissance économique produite par le dynamisme 
économique (création d’entreprises) provoqué par la réduction du taux, il pourrait 
devenir un territoire contributeur en termes de solidarité interrégionale.32 

 
88 Il faut en outre souligner que les mécanismes de solidarité ne sont pas seulement ceux 

qui portent ce nom, mais qu’il y en a d’autres, par exemple, le mécanisme de la caisse 
unique de la sécurité sociale, la garantie par l’État d’un service public minimal, etc. En 
effet, tous ces mécanismes sont susceptibles de canaliser les ressources entre les 
différents territoires et, partant, d’empêcher qu’une diminution des taux ait des 
conséquences sur le contexte dans lequel opèrent les entreprises. 

 
89 Enfin, il faut attirer l’attention sur les conséquences anormales qui se produiraient si 

l’on présumait uniquement l’existence d’une aide lorsque, si elle a pour effet une 
diminution des recettes de l’autorité qui adopte la mesure, il y a une preuve effective 
d’un transfert de fonds d’un montant comparable à celui des recettes non réalisées vers 
une entité infraétatique au moyen d’un mécanisme de solidarité dont l’objectif est 
précisément de compenser ces pertes. Si l'on accepte pareille interprétation de cette 
condition, le risque existe que les mesures fiscales d’une entité infraétatique jouissant 
des mêmes pouvoirs et limitations que les Territorios Históricos en matière fiscale, 
mais présentant un développement économique moindre, constituent des aides d’État, 
tandis que les mesures prises par une entité économiquement plus développée n’en 
seraient pas, puisqu’en raison de son meilleur développement économique, il ne serait 
pas nécessaire de transférer des fonds pour garantir le respect du principe de solidarité 
entre les régions. La sélectivité ne serait dès lors pas déterminée par les effets de la 
mesure sur les conditions de concurrence ni par l’existence d’une «situation factuelle 
et juridique comparable» (pour utiliser les termes du point 56 de l’arrêt Açores), mais 
bien par un élément tout à fait étranger à celle-ci, à savoir le développement 
économique de l’entité infraétatique. Le résultat serait d’autant plus paradoxal que, 
tandis que les aides au développement économique d’une région moins développée 

                                                 
32 En réalité, étant donné que les mécanismes de solidarité reposent sur les niveaux de revenu relatifs, il n’est 
même pas nécessaire que la baisse des taux évoquée dans cet exemple engendre un accroissement du dynamisme 
économique. Il suffirait en effet que le revenu des autres territoires diminue. 
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peuvent être jugées compatibles, les mesures adoptées par la région plus développée 
échapperaient complètement à tout contrôle et, partant, contribueraient 
(indépendamment des mécanismes de solidarité) à accroître les inégalités, que le 
contrôle exercé par la Commission sur les aides régionales ne pourrait pas limiter. 
Enfin, si, comme nous l’avons expliqué précédemment, la mesure régionale entraîne la 
réduction des recettes perçues par les autres parties du territoire de l’État, en raison de 
l’effet d’appel de la mesure régionale, il ne serait pas logique d’exiger, pour remplir 
cette condition, que le reste du territoire doive en outre transférer directement une 
somme d’argent à la région qui a attiré un investissement quelconque (au détriment 
précisément des recettes des autres parties du territoire de l’État). 

 
90 Troisièmement, il faut rappeler que, d’après la jurisprudence de la Cour, l’article 87 

CE, paragraphe 1, n’établit pas de distinction selon les causes ou les objectifs des 
interventions de l’État, mais les définit en fonction de leurs effets.33 Autrement dit, le 
caractère d’aide d’une mesure dépend du fait qu'elle produise ou non des avantages 
sélectifs pour les entreprises présentes sur le territoire en question. Cela dit, il n’y a 
aucune raison pour que le fait que la réduction du taux d’imposition engendre une 
réduction des recettes publiques implique nécessairement une dégradation de 
l'environnement économique dans lequel opèrent les entreprises. En effet, il se peut 
que celui-ci soit déterminé par l’État, de telle sorte qu’une éventuelle diminution des 
recettes publiques de l’entité infraétatique n’entraîne pas de conséquences pour les 
entreprises. À ce sujet, il faut rappeler que le fait qu’un territoire soit doté de vastes 
compétences en matière fiscale (recettes) n’implique pas qu'il joue un rôle 
fondamental dans la définition dudit environnement, puisqu’il peut ne pas avoir 
suffisamment de compétences normatives ou en matière de dépenses publiques. 
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, c’est précisément le cas des Territorios 
Históricos, qui disposent de vastes compétences en matière fiscale (bien que soumises 
à des exigences d’harmonisation), mais qui n’ont presque aucune compétence en 
matière normative ou de dépenses publiques.34 

 
91 Il ressort de toutes ces considérations que le fondement sur lequel semble reposer la 

troisième condition du point 67 de l’arrêt Açores (une réduction du taux d’imposition 
qui implique une réduction des recettes publiques, laquelle implique à son tour un 
désavantage pour les entreprises présentes sur le territoire) n’a aucune raison de se 
concrétiser, que ce soit pour sa première ou sa seconde étape. En réalité, pour qu’une 
mesure de réduction des taux d’imposition ne constitue pas une aide d’État, les 
entreprises présentes sur le territoire de l’entité autonome à l’origine de cette mesure 
doivent subir les conséquences de cette décision fiscale, c’est-à-dire que celle-ci doit 

                                                 
33 Arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Recueil 1993, p. I-723, point 79, du 
26 septembre 1996, France/Commission, C-241/94, Recueil 1994, p. I-4551, point 20, et du 17 juin 1999, 
Belgique/Commission, C-75/97, Recueil 1997, p. I-3671, point 25. 
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nécessairement avoir une conséquence sur l'environnement politique et économique 
dans lequel elles opèrent. 

 
92 Par conséquent, le véritable critère de mesure du respect de la troisième condition doit 

être l’effet de la réduction du taux d’imposition sur cet environnement, comme le note 
précisément l’avocat général Geelhoed au point 54 de ses conclusions, auquel le 
point 67 de l’arrêt fait référence: 

 
«- autonome du point de vue économique: le taux d’impôt inférieur applicable 
aux entreprises présentes dans la région ne doit pas répondre à une logique de 
subvention croisée ou être financé par le gouvernement central, de sorte que la 
région supporte elle-même les conséquences économiques de ces réductions. 
Dans ce cas, les décisions portant sur les modalités et le quantum de l’impôt 
sont au cœur des prérogatives politiques du gouvernement régional. Ces 
décisions auront un impact direct sur les dépenses du gouvernement en 
matière, par exemple, de services publics et d’infrastructures. […] Lorsque les 
réductions fiscales ne sont pas compensées par un financement du 
gouvernement central, cette décision politique affecte l’infrastructure et 
l’environnement commercial des entreprises présentes dans la région. Les 
entreprises établies dans et hors de la région opèrent donc dans des cadres 
économiques et juridiques différents qui ne peuvent être comparés.» 

 
93 D’autre part, pour déterminer si une entité infraétatique assume toutes les 

conséquences financières d’une réduction des taux d’imposition, il faut procéder à une 
analyse globale de tous les canaux de transfert possibles provenant du gouvernement 
central (et des autres régions), parce qu’ils peuvent libérer l’entité infraétatique des 
conséquences de ses décisions en matière fiscale de la même manière qu’une 
subvention. 

 
3.c.2. Application de la troisième condition aux Territorios Históricos 

 
94 Nous avons observé que, pour remplir la troisième condition, l’autorité infraétatique 

doit assumer toutes les conséquences financières de sa décision de réduire le taux 
d’imposition, de manière à ce que les entreprises présentes sur le territoire subissent 
les conséquences de la décision fiscale (sur les services publics, sur les infrastructures, 
etc.). Nous avons également indiqué que l’existence de mécanismes de solidarité entre 
les territoires implique que cette condition n’est pas remplie. En effet, l’argent étant 
fongible, l’existence de ces mécanismes suppose que l’autorité infraétatique n’assume 
pas toutes les conséquences financières de la mesure de réduction du taux 
d’imposition. En conséquence, il faut procéder à une analyse globale de tous les 

                                                                                                                                                         
34 Il a été indiqué que, par exemple, les dépenses de la Diputación Foral de Guipúzcoa ne se montent qu’à 
environ 9 % du total des dépenses publiques effectuées dans les Territorios Históricos. 
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canaux de transfert possibles provenant du gouvernement central (et des autres 
régions) parce qu’ils peuvent libérer l’entité infraétatique des conséquences de ses 
décisions en matière fiscale de la même manière qu’une subvention. 

 
95 Or, selon l’article 138, paragraphe 1, de la Constitution espagnole, «l’État garantit la 

réalisation effective du principe de solidarité consacré à l’article 2 de la Constitution, 
en veillant à l’instauration d’un équilibre économique adéquat et juste entre les 
diverses parties du territoire espagnol […]». En vertu de l’article 156, paragraphe 1, 
«les communautés autonomes jouissent d’une autonomie financière pour le 
développement et l’exécution de leurs compétences dans le respect des principes de 
coordination avec le trésor public de l’État et de solidarité entre tous les citoyens 
espagnols».35 

 
96 De la même manière, l’article 41, paragraphe 2, point f), du statut d’autonomie dispose 

que «le régime de concertation économique doit être appliqué dans le respect du 
principe de solidarité visé aux articles 138 et 156 de la Constitution». L’article 2 de ce 
régime prévoit, quant à lui, que le système fiscal établi par les Territorios Históricos 
doit suivre le principe du «respect de la solidarité selon les termes prévus dans la 
Constitution et le statut d’autonomie». 

 
97 Les instruments prévus par la Constitution espagnole pour mettre le principe de 

solidarité en pratique sont les suivants: 
 

a) la planification économique, qui, d’après l’article 131, paragraphe 1, de la 
Constitution, doit répondre aux besoins collectifs, équilibrer et harmoniser le 
développement régional et sectoriel et stimuler la hausse et la distribution plus 
équitable des revenus et des richesses; 
 
b) le Fonds de compensation interterritorial, dont les moyens doivent être répartis, au 
titre de l’article 158, paragraphe 2, de la Constitution, par les Cortes Generales (le 
parlement) entre les communautés autonomes et les provinces, le cas échéant, en vue 
de corriger les déséquilibres territoriaux. Les transferts de ce Fonds de compensation 
constituent une ressource des communautés autonomes (article 157, paragraphe 1, 
point c), de la Constitution); 
 

                                                 
35 La jurisprudence du Tribunal Constitucional espagnol considère que la solidarité est un principe juridique 
contraignant pour tout l’ordre juridique ainsi qu’une exigence constitutionnelle à double sens pour les entités 
territoriales: dans un sens négatif, la solidarité constitue une limite de l’autonomie des communautés autonomes, 
puisque celles-ci doivent exercer leurs compétences de manière à ne pas porter atteinte aux obligations qui leur 
incombent en vertu de la solidarité entre les territoires; dans un sens positif, les entités territoriales doivent 
orienter l’exercice de leurs compétences vers l’obtention d’un plein équilibre territorial entre les différentes 
zones géographiques du territoire espagnol (voir M. Domínguez Zorrero et A. Sánchez Pino, «La solidaridad 
interterritorial y la financiación autonómica», Revista de estudios regionales nº 66, 2003, page 153) [annexe 14]. 
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c) la garantie d’un niveau minimal de prestation des services publics fondamentaux 
sur tout le territoire espagnol (article 158, paragraphe 1, de la Constitution), qui est un 
des objectifs primordiaux des dotations du budget général de l’État. 

 
98 Le système de financement des communautés autonomes prévu par la Constitution 

repose sur deux principes fondamentaux: 
 

a) le principe de coordination avec le trésor public de l’État (article 156 de la 
Constitution). À cet égard, le principe de solidarité constitue une limite de l’autonomie 
financière, étant donné que l’article 156, paragraphe 1, indique que le système de 
financement des communautés autonomes doit s’inspirer du principe de solidarité; 

 
b) le principe de solidarité entre les régions (article 158 de la Constitution), qui doit 
garantir des services d’un niveau minimal sur l’ensemble du territoire espagnol. 

 
99 En définitive, le principe de solidarité est un principe constitutionnel fondamental 

(article 2), comme en témoigne l’obligation de réalisation effective de ce principe, 
dont l’État est garant, imposée par l’article 138, paragraphe 1. De plus, l’État doit 
rechercher un équilibre économique juste et adéquat, au moyen de deux instruments: 
le système de financement des communautés autonomes (article 156, paragraphe 1, de 
la Constitution, qui fait de la solidarité entre tous les citoyens espagnols le principe 
directeur de l’autonomie financière des communautés autonomes) et le Fonds de 
compensation interterritorial (FCI).36 

 
3.c.2.1. Le Fonds de compensation interterritorial 

 
100 Ce Fonds est régi par l’article 158, paragraphe 2, de la Constitution. Il doit remplir 

deux objectifs: concrétiser le principe de solidarité et corriger les déséquilibres 
économiques territoriaux. Le Tribunal Constitucional établit un lien entre ce double 
objectif et l’équilibre à atteindre entre le principe de solidarité, d’une part, et ceux 
d’autonomie financière des communautés autonomes et de coordination avec le trésor 
public de l’État, d’autre part.37 

 
101 Il ressort de la Constitution (articles 157 et 158) que toutes les communautés 

autonomes et les provinces, le cas échéant, sont des bénéficiaires potentiels du Fonds. 
De même, l’article 42 du statut d’autonomie dispose que les recettes du trésor public 

                                                 
36 Voir «El fondo de compensación interterritorial», C. Vidal Prado, 2002 [annexe 15]. 
37 «La Constitution espagnole, lorsqu’elle exprime la finalité du FCI – et, en général, les objectifs de l’autonomie 
financière des communautés autonomes – fait spécialement référence, outre à la correction des déséquilibres 
territoriaux, au fait qu’il faut “concrétiser le principe de solidarité” (article 158, paragraphe 2), l’autonomie 
financière devant s’inspirer du “principe de solidarité entre tous les citoyens espagnols (article 156, 
paragraphe 1, de la Constitution)”» (arrêt du Tribunal Constitucional n° 183/88 du 13 octobre 1988, point 5 des 
motifs). 
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général du Pays basque se composent, entre autres, des transferts du Fonds de 
compensation interterritorial. 

 
102 Le modèle du Fonds a changé au fil du temps.38 Depuis 1990,39 le Fonds a cessé de 

couvrir toutes les communautés autonomes, pour se limiter uniquement aux plus 
défavorisées.40 Le critère utilisé pour déterminer celles qui peuvent en bénéficier 
correspond à celui de l’Union européenne, à savoir le revenu relatif des différents 
territoires.41 

 
103 En définitive, le Fonds de compensation interterritorial est un instrument de 

financement des communautés autonomes, doté de caractéristiques distributives qui 
s'ajoutent aux dotations budgétaires destinées à garantir le niveau minimal des services 
publics fournis par l’État. 

 
104 Pour la Commission, l’existence de ce Fonds sous-entend que les Territorios 

Históricos n’assument pas les conséquences financières de leur décision de réduire les 
taux d’imposition ou de procéder à des déductions qui ne sont pas prévues dans la 
législation fiscale de l’État. 

 
105 Cela dit, comme nous l’avons déjà annoncé, le Fonds de compensation interterritorial 

n’est pas le seul instrument de solidarité du modèle constitutionnel espagnol. En 
réalité, la Constitution exige que l’ensemble du système de financement des 
communautés autonomes s’inspire du principe de solidarité. Ainsi, le mécanisme de la 
quote-part constitue également un mécanisme de solidarité. 

 
3.c.2.2. Le mécanisme de la quote-part 

 
106 Le statut d’autonomie (article 41) et le régime de concertation économique (article 49) 

disposent que l’apport du Pays basque à l’État consiste en une quote-part globale 
formée par celles qui incombent à chacun des Territorios Históricos comme 
contribution à toutes les charges de l’État que la communauté autonome n’assume pas. 

 
107 Pour déterminer le montant total des charges de l’État que le Pays basque n’assume 

pas, on déduit du total des dépenses du budget de l’État l’ensemble de la dotation 

                                                 
38 Il est intéressant de constater qu’en 1989, le Pays basque, qui affichait le troisième revenu par habitant le plus 
élevé de toute l’Espagne, a reçu une dotation par habitant au titre du Fonds de compensation interterritorial 
supérieure à celle de communautés autonomes dont le revenu par habitant lui était bien inférieur, comme 
l’Andalousie, la Castille-et-León, Murcie ou les Asturies (C. Vidal Prado, op. cit., page 171) [annexe 15]. 
39 Loi n° 29/1990 du 26 décembre 1990 (BOE 310 du 27 décembre 1990). 
40 Rapport sur les Fonds de compensation interterritoriaux du ministère des administrations publiques (2006): 
http://www map.es/documentacion/politica autonomica/info ecofin/fondos compensacion/informe fci 06/docu
ment es/FCI 2006 INFORME.pdf [annexe 16]. 
41 À l’heure actuelle, le FCI est régi par la loi n° 22/2001, du 27 décembre 2001, régissant les Fonds de 
compensation interterritoriaux (BOE 313 du 31 décembre 2001). 

http://www.map.es/documentacion/politica_autonomica/info_ecofin/fondos_compensacion/informe_fci_06/document_es/FCI_2006_INFORME.pdf
http://www.map.es/documentacion/politica_autonomica/info_ecofin/fondos_compensacion/informe_fci_06/document_es/FCI_2006_INFORME.pdf
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budgétaire qui, au niveau de l’État, correspond aux compétences exercées par la 
communauté autonome (article 52 du régime de concertation économique42). 

 
108 L’imputation aux Territorios Históricos de la part correspondant aux charges non 

assumées s’effectue grâce à l’application des indices d’imputation (article 57 du 
régime de concertation économique), qui sont essentiellement déterminés en fonction 
du revenu relatif des Territorios Históricos. Ces indices sont mentionnés dans la loi 
quinquennale sur la détermination de la quote-part43 et sont appliqués durant sa 
période de validité. 

 
109 Après avoir procédé à certains ajustements afin d’affiner les imputations des recettes 

issues des impôts directs et indirects (articles 53 à 55 du régime de concertation 
économique), on déduit par compensation les postes suivants de la quote-part 
correspondant à chaque Territorio Histórico (article 56 du régime de concertation 
économique): 

 
a) la part imputable des impôts non visés par ce régime; 
 
b) la part imputable des recettes budgétaires de nature non fiscale; 
 
c) la part imputable du déficit du budget général de l’État. En cas d’excédent, on 

procéderait en sens inverse.44 
 
110 En résumé, la quote-part est déterminée par l’application de l’indice d’imputation au 

montant total des charges non assumées par le Pays basque et par l’application des 
ajustements et compensations correspondants. Conformément à l’article 7 de la loi sur 
la détermination de la quote-part, l’indice d’imputation, déterminé essentiellement en 
fonction du revenu des Territorios Históricos rapporté à celui de l’État, s’élève à 6,24 
pour cent pour la période en cours.45 

 
111 En conclusion, étant donné qu’elle est calculée en fonction du revenu relatif des 

Territorios Históricos par rapport à celui de l’État, la quote-part constitue un 

                                                 
42 Il est intéressant d’observer, au sujet du point précédent, que cette disposition précise que les montants 
octroyés par le budget général de l’État au Fonds de compensation interterritorial constituent des charges non 
assumées. 
43 Loi n° 13/2002, du 23 mai 2002, portant approbation de la méthode de détermination de la quote-part du Pays 
basque pour la période quinquennale 2002-2006 (BOE 124 du 24 mai 2002) [annexe 17]. 
44 Il y a lieu de préciser qu’une commission mixte paritaire entre le ministère des finances et la Diputación Foral 
de Álava détermine la compensation en faveur de la Diputación Foral, tant que celle-ci continue à exercer des 
compétences et à fournir des services non assumés par le Pays basque et qui, dans les provinces du régime 
commun, incombent à l’État (quatrième disposition transitoire du régime de concertation économique) 
[annexe 2]. 
45 Il découle cependant de la liquidation annuelle de la quote-part que, bien qu’il s’agisse d’une compétence 
transférée, les dépenses relatives à la police de la communauté autonome sont payées en partie par l’État. 
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mécanisme de solidarité. En effet, les flux entre les Territorios Históricos et l’État 
varient en fonction de l’évolution du revenu relatif des territoires respectifs.46 

 
3.c.2.3. Autres transferts entre les Territorios Históricos et l’État 

 
112 Outre la quote-part, le système de concertation économique donne lieu à d’autres 

transferts de moindre importance entre le Pays basque et l’État, parmi lesquels il faut 
souligner les ajustements et compensations fiscaux. 

 
113 En raison de la structure des liens de rattachement,47 certains impôts indirects payés 

par des résidents des Territorios Históricos sont prélevés par l’État, ce qui donne lieu à 
des ajustements au titre des impôts indirects (TVA et impôts spéciaux). Concernant 
l’ajustement au titre de la TVA, la Diputación Foral de Guipúzcoa48 elle-même 
suggère qu’il a été conçu de façon à profiter aux Territorios Históricos.49 Par ailleurs, 
lors de la concertation sur les impôts spéciaux en 1997, une disposition50 selon 
laquelle cette concertation ne devait pas modifier les dotations que les Territorios 
Históricos recevaient via les impôts spéciaux a été introduite.51 Par conséquent, une 
compensation en faveur des Territorios Históricos (ou de l’État si elle est négative) a 
été instaurée pour la différence entre les 6,24 % des recettes prélevées dans l’ensemble 
de l’Espagne et celles prélevées au Pays basque. Comme elle est calculée en fonction 
du revenu relatif, cette compensation constitue également un mécanisme de solidarité. 

 
114 Outre les mécanismes de solidarité cités, il en existe d’autres qui canalisent des flux 

financiers entre les Territorios Históricos et le reste de l’État. Ils sont mentionnés ci-
après. 

 
3.c.2.4. La sécurité sociale 

 
115 D’après l’article 41 de la Constitution espagnole, les pouvoirs publics sont tenus 

d’instaurer un régime public de sécurité sociale pour tous les citoyens, qui garantisse 
une assistance et des prestations sociales suffisantes face aux situations de besoin, en 
particulier en cas de chômage. 

 
                                                 
46 Il faut signaler que, de toute façon, la quote-part est un indicateur très partiel des relations financières entre les 
Territorios Históricos et l’État. Ainsi, depuis 1988, le solde financier des transferts est favorable aux Territorios 
Históricos, qui ont reçu ces dernières années des transferts nets équivalant à 0,6 % de leur PIB (voir, à cet égard, 
Zubiri, op. cit., pages 88 à 90) [annexe 6]. 
47 Ce sont les critères servant à déterminer qui paie combien à chaque administration. 
48 http://www.gipuzkoa net/estructura-economica/Cap26/2 cap26 html [annexe 18]. 
49 Zubiri, op. cit., pages 95 à 96 [annexe 6] affirme la même chose. 
50 Première disposition additionnelle de la loi n° 37/1997 du 4 août 1997, maintenue en vigueur pour la période 
2002-2006 par la première disposition additionnelle de la loi n° 13/2002 du 23 mai 2002 [annexe 17]. 
51 6,24 % des recettes prélevées dans l’ensemble de l’Espagne au moyen des impôts spéciaux, car c’est de ce 
pourcentage que la quote-part a été réduite dans le cadre des impôts spéciaux non visés par le régime de 
concertation économique. 

http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap26/2_cap26.html
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116 En vertu de l’article 149, paragraphe 1, point 17, de la Constitution, l’État détient la 
compétence exclusive concernant la législation de base et le régime économique de la 
sécurité sociale, sans préjudice de l’exécution de leurs services par les communautés 
autonomes. Selon l’article 2, paragraphe 1, de la loi générale sur la sécurité sociale,52 
le système de sécurité sociale repose sur les principes de l’universalité, de l’unité, de 
la solidarité et de l’égalité. 

 
117 En application des principes de la caisse unique et de la solidarité financière, la gestion 

des moyens économiques et l’administration financière du système sont centralisées 
au niveau de la trésorerie générale de la sécurité sociale.53 Il s’ensuit que la sécurité 
sociale constitue un important mécanisme de solidarité entre les territoires. 

 
118 Ainsi, dans son rapport intitulé «Distribución geográfica de la ejecución del 

presupuesto de ingresos y gastos» (répartition géographique de l’exécution du budget 
des recettes et des dépenses) pour la période 1999-2005, le ministère de l’emploi et 
des affaires sociales conclut que l’unité de la caisse de la sécurité sociale est le 
meilleur garant de la solidarité entre les communautés autonomes.54 

 
119 À titre d’illustration,55 il ressort de ce rapport qu’en 2005, le système espagnol des 

retraites a accumulé au Pays basque un déficit de 311 millions d’euros.56 Plus 
précisément, les recettes de la sécurité sociale y ont atteint un montant de 
4 963 millions d’euros, tandis que les prestations couvertes ont représenté une dépense 
de 5 274 millions d’euros. Cette situation contraste avec celle de l’ensemble de 
l’Espagne, où l’année 2005 a donné lieu à un excédent de 4 592 millions d’euros (soit 
un taux de couverture – le rapport entre les cotisations et les dépenses – de 106,16 %, 
par rapport à 97,10 % au Pays basque). En définitive, les prestations de la sécurité 
sociale au Pays basque sont financées par les autres communautés autonomes. 

 
120 Il faut aussi signaler qu’il existe des différences importantes entre les Territorios 

Históricos. Álava présentait un excédent considérable (175,3 millions d’euros), avec 
un taux de couverture de 127,16 %. En revanche, Vizcaya et Guipúzcoa affichaient 
respectivement un taux de couverture de 86,79 % et de 93,91 % et un déficit de 380,2 
et de 106,6 millions d’euros.57 

                                                 
52 Selon le libellé de la loi n° 52/2003, du 10 décembre 2003, relative aux dispositions spécifiques en matière de 
sécurité sociale. 
53 Décrets royaux n° 2318/1978 du 15 septembre 1978 et n° 1314/1984 du 20 juin 1984. 
54 http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia y politica/es/desarrollo/697617 html [annexe 19]. 
55 http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/portada viz/deficit-sistema-pensiones-
dispara 20061024 html [annexe 20]. 
56 D’après le gouvernement basque, le déséquilibre se limite à 50 millions d’euros, parce que les données 
relatives à la sécurité sociale ne tiennent pas compte des recettes et des dépenses non territorialisées. Cf.: 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061026/economia viz/gobierno-vasco-admite-
euskadi 20061026.html [annexe 21]. 
57 Une étude de 2002 avait déjà prévu qu’un système de retraites propre ne serait pas viable au Pays basque, car 
ses recettes – les cotisations versées par les travailleurs et les employeurs – ne suffiraient pas pour couvrir les 

http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/es/desarrollo/697617.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/portada_viz/deficit-sistema-pensiones-dispara_20061024.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/portada_viz/deficit-sistema-pensiones-dispara_20061024.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061026/economia_viz/gobierno-vasco-admite-euskadi_20061026.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061026/economia_viz/gobierno-vasco-admite-euskadi_20061026.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/economia_viz/inviabilidad-sistema-propio_20061024.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/economia_viz/inviabilidad-sistema-propio_20061024.html
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121 Par ailleurs, les déficits sont financés par des transferts en provenance du budget de 

l’État. Comme ces transferts font partie des compétences non assumées, le Pays 
basque doit contribuer à leur financement à hauteur de 6,24 %, sur la base du revenu 
relatif des Territorios Históricos. Par conséquent, étant donné que la contribution 
repose sur ce revenu relatif, le système établi pour pallier le déficit de la sécurité 
sociale constitue également un mécanisme de solidarité. 

 
122 Il ressort de ce qui précède qu’il existe plusieurs flux financiers entre les Territorios 

Históricos et le reste du territoire espagnol, de sorte que ceux-ci n’assument pas toutes 
les conséquences financières de leurs décisions en matière fiscale. À cet égard, et pour 
conclure, il convient de signaler que les ressources par habitant des Territorios 
Históricos sont supérieures de 55 à 75 % à celles des communautés autonomes du 
régime commun.58 Autrement dit, pour payer les mêmes compétences, ils disposent de 
55 à 75 % de fonds par habitant en plus.59 Cette situation est due à la méthode de 
calcul de la quote-part et, concrètement, au coût des compétences non assumées, qui 
n’inclut pas un ensemble de dépenses significatives de l’État.60 Les communautés 
autonomes du régime commun, quant à elles, disposent toutes de ressources par 
habitant relativement similaires. Cela laisse à penser que si les Territorios Históricos 
peuvent conférer des avantages fiscaux (réduction de taux, déductions), c’est 
précisément parce que, par rapport au régime commun, le régime foral est très 
avantageux.61 

 
3.c.2.5. Les relations financières au sein du Pays basque 

 

                                                                                                                                                         
dépenses en prestations. Cf.: 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/economia viz/inviabilidad-sistema-
propio 20061024 html [annexe 22]. 
58 Voir Zubiri, op. cit., page 97 [annexe 6]. 
59 Voir également Zubiri, I. «La equidad en el sistema actual de financiación de las comunidades autónomas. 
Sistema común versus sistema foral», Papeles de Economía Española, 2004, nº 99, pages 129 à 207, cité par 
J. Barea Tejeiro «Balanzas fiscales y financiación autonómica», Real Academia de Ciencias Morales y políticas, 
2006, page 102 [annexe 23]. 
60 Voir A. de la Fuente «Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuesta», 
Laboratorio de Alternativas, document de travail n° 63/2005 [annexe 24]; «La problemática del vigente sistema 
de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen común», Grupo de Trabajo del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, décembre 2006, pages 20 et 21, 
http://www.elconfidencial.com/fotos/DocumentsencerCPFF.pdf [annexe 25]; C. Monasterio Escudero, 
«Interpretación y sentido de las balanzas fiscales», Papeles de economía española, nº 99, 2004, page 11 
[annexe 26]; R. Barberán Ortí, «Las balanzas fiscales regionales», décembre 2005. 
http://www.ief.es/Investigacion/Recursos/Seminarios/EconomiaPublica/2006 26Enero 2.pdf [annexe 27]. 
61 Voir A. Utrilla de la Hoz, «Los resultados de las balanzas fiscales y su interpretación en términos de 
financiación autonómica», Papeles de economía española, nº 99, 2004, page 154 [annexe 28]; et I. Zubiri «La 
equidad en el sistema actual de financiación de las Comunidades Autónomas: sistema común versus sistema 
foral», Papeles de economía española, nº 99, 2004, page 204 [annexe 29]. 

http://www.elconfidencial.com/fotos/DocumentsencerCPFF.pdf
http://www.ief.es/Investigacion/Recursos/Seminarios/EconomiaPublica/2006_26Enero_2.pdf


 38

123 Le secteur public basque se compose du gouvernement basque, des Diputaciones 
Forales et des mairies62, qui disposent tous d’une série de compétences en matière de 
dépenses. Néanmoins, comme nous l’avons signalé, ce sont les Diputaciones Forales 
qui encaissent la majeure partie des recettes. Elles doivent donc transférer une grande 
partie de ce qu’elles perçoivent63 pour, d’une part, financer le paiement de la quote-
part à l’État et, d’autre part, fournir des moyens au gouvernement basque et aux 
mairies.64 Ces mécanismes ont débouché sur un modèle complexe de relations internes 
au sein du Pays basque. 

 
124 Traditionnellement, ce modèle se compose de trois phases. Premièrement, la 

détermination de la part des ressources attribuée au gouvernement basque (modèle de 
distribution verticale des ressources). Deuxièmement, la détermination de la part des 
ressources que chaque Diputación doit verser au gouvernement basque (modèle de 
distribution horizontale des ressources). Troisièmement, la détermination de la 
participation des municipalités aux ressources de chaque Territorio Histórico. 

 
125 En 1997, ces trois phases ont été complétées par la création d’un fonds de 

redistribution entre les Diputaciones Forales. Ce fonds, appelé Fonds de solidarité, est 
financé par les Diputaciones Forales et par le gouvernement basque. La quatrième 
phase consiste donc en la détermination de la dotation que chaque institution 
(gouvernement basque et Diputaciones Forales) doit transférer à ce Fonds et du 
montant que chaque Diputación Foral reçoit au titre de ce dernier. 

 
126 En ce qui concerne la deuxième phase (le modèle de distribution horizontale des 

ressources), l’article 22, paragraphe 5, de la loi basque n° 27/1983 dispose que 
l’apport de chaque Diputación Foral est déterminé en proportion directe avec le revenu 
de chaque Territorio Histórico. De même, il est pondéré de façon inversement 
proportionnelle au rapport entre l’effort fiscal de chaque Territorio Histórico et l’effort 
fiscal moyen de l’ensemble du Pays basque. En vertu de l’article 13 de la loi basque 
n° 6/2002, le montant de la dotation que chaque Territorio Histórico doit verser est 
calculé sur la base de coefficients («coefficients horizontaux») obtenus d’après les 
critères suivants: 

 
a) 70 % du coefficient de contribution sont calculés directement en fonction du revenu 
relatif de chaque Territorio Histórico; 
 

                                                 
62 Voir I. Zubiri, «El sector público del País Vasco en la actualidad», pages 99 et suiv. [annexe 6]. 
63 Comme nous l’avons indiqué, la Diputación Foral de Guipúzcoa mentionne sur son site web que près de 80 % 
de ses dépenses consistent en transferts vers d’autres administrations. 
64 Le statut d’autonomie dispose que les recettes du trésor public général du Pays basque se composent, entre 
autres, des apports effectués par les Diputaciones Forales, en tant qu’expression de la contribution des Territorios 
Históricos aux dépenses budgétaires du Pays basque (article 42). 
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b) les 30 % restants sont calculés directement en fonction de l’effort fiscal relatif 
inverse65 de chaque Territorio Histórico, pondéré par leur capacité de perception 
fiscale.66 

 
127 Pour ce qui nous intéresse ici, il faut souligner que l’apport de chaque Territorio 

Histórico dépend essentiellement de son revenu relatif. C’est pourquoi le modèle de 
distribution horizontale des ressources au sein du Pays basque constitue également un 
mécanisme de solidarité. Par conséquent, dans le cadre des relations au sein du Pays 
basque, les Territorios Históricos n’assument pas non plus toutes les conséquences 
financières de leurs décisions fiscales. 

 
3.c.3. Conclusion relative à la troisième condition 

 
128 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les nombreux et divers 

mécanismes susceptibles de créer des flux financiers entre, d’une part, les Territorios 
Históricos et, d’autre part, le gouvernement central et les institutions communes du 
Pays basque, impliquent que les Territorios Históricos n’assument pas toutes les 
conséquences financières des mesures de réduction du taux d’imposition ou 
d’instauration de certaines déductions. Par conséquent, la troisième condition n’est pas 
remplie. 

 
4. Conclusion sur l’application de l’arrêt Açores aux Territorios Históricos 
 
129 Il ressort de ce qui précède que la fixation par les Territorios Históricos d’un taux 

d’impôt sur les sociétés inférieur à celui du reste du territoire espagnol, ainsi que 
l’établissement de déductions fiscales qui n’existent pas dans la législation fiscale 
applicable au territoire espagnol, ne remplissent ni la deuxième ni la troisième des 
conditions mentionnées au point 67 de l’arrêt Açores. En effet, d’une part, tant sur le 
plan procédural que sur le plan matériel, les organes foraux n’ont pas la possibilité de 
réduire le taux d’imposition ni d’instaurer certaines déductions «indépendamment de 
toute considération liée au comportement de l’État», étant donné que leur autonomie 
est considérablement limitée par les besoins d’harmonisation tant au niveau de l’État 
qu’au niveau du Pays basque. D’autre part, les Territorios Históricos n’assument pas 
toutes les conséquences de ces décisions, compte tenu de l’existence de nombreux 
mécanismes de solidarité. 

                                                 
65 D’après la loi n° 27/1983, l’effort fiscal est le rapport qui existe entre le montant généré par l’ensemble des 
recettes fiscales annuelles, y compris les taxes municipales directes, et le revenu (article 14 de la loi n° 6/2002). 
66 Selon l’article 14 de la loi n° 6/2002, le calcul de la capacité de perception repose sur la structure de 
perception du Pays basque dans son ensemble, en attribuant à chaque poste fiscal sa part (en pourcentage) dans 
cette perception. À chaque poste fiscal est associé, pour chaque Territorio Histórico et en pourcentage par 
rapport au total du Pays basque, l’indicateur économique adéquat qui donne lieu à l’impôt. À partir de ces deux 
éléments, et moyennant la pondération du deuxième par le premier, on calcule, également en pourcentage par 
rapport au total, la perception théorique ou la capacité moyenne de perception de chaque indicateur pour chaque 
Territorio Histórico. 
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130 En outre, et en tout état de cause, les organes foraux, du fait qu’ils n’ont que très peu 

de compétences, ne jouent pas un rôle fondamental dans la définition de 
l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les entreprises présentes 
dans les Territorios Históricos. 

 
 
V. CONCLUSION 
 
131 Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission demande à ce qu’il plaise à la 

Cour de justice répondre comme suit aux questions posées: 
 

«L’article 87, paragraphe 1, du traité CE doit être interprété en ce sens que les 
mesures fiscales adoptées par les institutions compétentes des Territorios Históricos, 
modifiant les articles 29, 37 et 39 de la réglementation relative à l’impôt sur les 
sociétés, doivent être considérées comme sélectives et, partant, constituent, au sens 
de la disposition susmentionnée, des aides d’État devant être notifiées à la 
Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, au motif qu’elles fixent un 
taux d’imposition inférieur au taux général défini par la législation de l’État 
espagnol et instaurent des déductions fiscales qui n’existent pas dans l’ordre 
juridique fiscal étatique et qui sont applicables sur le territoire de chacune de ces 
collectivités infraétatiques autonomes.» 
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