
 

 
 

Direction Générale des Études 
Direction A: Études à moyen et long terme 

DIVISION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, MONETAIRES ET BUDGETAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 

BRIEFING 
 

ECON 536 FR 
 

Les aides d'Etat et l'Union européenne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement la position du Parlement européen 

 
 
 
 

Luxembourg, le 9 décembre 2002  PE 325.891 



PE 325.891 2 

 
 
 
Ce document est disponible en anglais (original), français et allemand. 
 
Vous trouverez la liste complète des briefings "Affaires économiques" à la fin de cette 
publication (à l'exception des trois premiers briefings). 

 

Manuscrit: 29 novembre 2002 

 

 
Résumé 

 
 
Ce briefing propose un aperçu de la politique de l'UE en matière d'aides d'État et expose les 
principes qui la sous-tendent. Les principales questions débattues et les liens qui existent avec la 
politique en matière de concurrence et de services d'intérêt général y sont expliqués, tout comme 
est examiné l'état d'avancement des négociations d'adhésion en la matière. 
 
 
 
 
 
 
 
Éditeur: Parlement européen 
 L-2929 Luxembourg 
 
Auteur: Anthony Comfort 
& rédacteur Division des Affaires économiques, monétaires et budgétaires 
 Tél.:  (352) 43 00-22167 
 Fax:  (352) 43 00-27721 
 E-Mail: acomfort@europarl.eu.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 
 
 



LES AIDES D'ÉTAT ET L'UNION EUROPEENNE 

PE 325.891 3 

 

 
 
 
 

Table des matières 
 
 
 

I.     INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 5 

   1. PRINCIPES............................................................................................................................................................... 5 
   2. LES EXCEPTIONS..................................................................................................................................................... 6 
   3. NIVEAUX D'AIDE .................................................................................................................................................... 6 
   4. CONSEQUENCES DE LA POLITIQUE DES AIDES D'ÉTAT ........................................................................................... 7 

 

II.    LE DROIT COMMUNAUTAIRE ....................................................................................................................... 7 

III.   QUESTIONS D'ACTUALITÉ ............................................................................................................................. 8 

IV.    LIGNES DIRECTRICES POUR LES AIDES D'ÉTAT.................................................................................. 9 

V.     AIDES SECTORIELLES..................................................................................................................................... 9 

VI.    AIDES HORIZONTALES................................................................................................................................. 10 

VII.   SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.............................................................................................................. 10 

VIII.  AIDES D'ÉTAT ET ÉLARGISSEMENT ...................................................................................................... 12 

IX.     LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LES AIDES D'ÉTAT ......................................................................... 13 

X.       CONCLUSIONS ................................................................................................................................................ 14 

 
 
 
 

 
ANNEXE ......................................................................................................................................................................... 15 

 
 
 

 



LES AIDES D'ÉTAT ET L'UNION EUROPEENNE 

PE 325.891 4 

 

 



LES AIDES D'ÉTAT ET L'UNION EUROPEENNE 

PE 325.891 5 

 

I. INTRODUCTION 
 
Le traité instituant la Communauté européenne interdit formellement toute aide d'État qui fausse 
la concurrence intracommunautaire. Les aides d'État aux entreprises, publiques ou privées, 
offrent des avantages à certaines entreprises mais pas à d'autres, qui sont – ou pourraient être – 
en concurrence avec les bénéficiaires de ces aides; ces aides peuvent dès lors constituer 
fréquemment un obstacle majeur à la concurrence équitable. Les règles arrêtées dans le Traité 
exigent de la Commission européenne qu'elle veille à ce que des aides d'État ne soient pas 
accordées à des entreprises dans de telles conditions. 
 
Le Traité prévoit toutefois des exceptions. Les aides d'État peuvent notamment être autorisées 
dès lors qu'un régime d'aide a un impact bénéfique du point de vue de l'Union européenne dans 
son ensemble ou qu'il est justifié par la nécessité de promouvoir des intérêts communs. De tels 
intérêts peuvent comprendre l'accélération du développement de régions en retard sur le plan 
économique ou la promotion de la protection de l'environnement et des investissements en 
matière de recherche. 
 
 
1. Principes 
 
Les aides d'État sont une forme d'intervention des pouvoirs publics dans l'économie en vue de 
promouvoir certains types d'activité économique. Les aides que les pouvoirs publics accordent 
aux entreprises visent en général à venir en aide à des entreprises ou des emplois existants, même 
si elles peuvent parfois être destinées à aplanir des problèmes économiques en attirant des 
investissements nouveaux. Si les bénéficiaires peuvent en retirer un avantage, les aides peuvent 
néanmoins avoir pour effet de retarder des actions de restructuration inévitables à long terme et 
d'empêcher des groupes de population et des régions de s'adapter à des situations nouvelles.  
 
Or, une telle adaptation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'économie: faute de 
s'adapter à un contexte en évolution, des individus et des régions entières risquent de perdre la 
capacité de travailler efficacement et de préserver leur niveau de vie. 
 
Les entreprises, dont la survie sur le marché dépend de leur compétitivité, doivent faire face à la 
concurrence sans bénéficier d'avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics, à moins 
que ces avantages ne soient accordés à tous, sans la moindre discrimination. Les règles adoptées 
par l'Union européenne en matière de concurrence prévoient l'absence de toute discrimination de 
cet ordre, et ce parce que le système économique sur lequel reposent nos sociétés – système 
fondé sur la libre concurrence entre les entreprises – s'est révélé un outil efficace en vue d'offrir 
un niveau de vie élevé à la plupart des citoyens. 
 
Lorsque certaines entreprises bénéficient de subventions et que d'autres ne sont pas dans ce cas, 
ces dernières peuvent rencontrer des difficultés. Leur capacité à être concurrentielles sur le 
marché s'en trouve réduite et elles peuvent être amenées, au bout du compte, à cesser leurs 
activités. Lorsque toutes les entreprises bénéficient de subventions, l'imposition de l'activité 
économique, nécessaire pour financer ces subventions, peut diminuer la compétitivité d'une 
économie sur le plan international et avoir des résultats plus désastreux encore en matière 
d'emploi et de niveau de vie. 
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2. Les exceptions 
 
En cas de désavantages temporaires ou de calamités naturelles, des régions entières peuvent être 
confrontées à des conséquences économiques néfastes qui exigent une intervention de l'État. Les 
dispositions du Traité prévoient de telles situations et autorisent notamment, pour une durée 
limitée, des régimes d'aides régionales destinés à ce que l'activité économique et le niveau de vie 
d'une région donnée connaissent un taux de croissance plus élevé que l'économie dans son 
ensemble. Ces aides régionales doivent cependant prendre fin une fois que la région a résorbé ses 
handicaps et rattrapé son retard. De même, un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité 
économique d'une entreprise donnée par le biais de fonds publics doit être limité dans le temps. 
Faute de quoi, de telles mesures constituent une discrimination injuste et injustifiée à l'encontre 
des intérêts des autres régions et des autres entreprises.  
 
La cohésion économique et sociale entre les régions de l'UE et ses États membres exige de 
mettre un terme à la promotion du développement régional dès lors que l'objectif est atteint. En 
tout état de cause, aucune aide ne devrait être accordée à une entreprise en difficulté si celle-ci ne 
présente guère de perspectives de parvenir à la viabilité économique. 
 
Bien que les Traités n'y fassent pas référence, la plupart des économistes conviennent également 
qu'il existe des situations de "défaillance du marché", qui justifient une intervention de l'État afin 
d'optimaliser les avantages de la politique de concurrence pour l'ensemble de la société. Ces 
défaillances impliquent notamment que des aides régionales et publiques soient consacrées à la 
promotion de la recherche scientifique, domaine où interviennent des facteurs à long terme qui 
ne sont pas nécessairement sensibles aux solutions du marché. 
 
 
3. Niveaux d'aide 
 
En dépit de ces principes généraux, qui n'autorisent les aides en provenance des fonds publics 
qu'en des circonstances bien définies, le niveau global des aides d'État octroyées par les 
gouvernements nationaux et régionaux au sein de l'UE demeure relativement élevé. S'il est passé 
de 105 milliards d'euros en 1996 à 82 milliards d'euros en 2000, ce dernier chiffre représentait 
encore 0,99 % du produit intérieur brut de l'UE et dissimulait en outre d'importantes différences 
entre les États membres: les aides d'État représentaient 0,46 % du PIB au Royaume-Uni, pour 
1,44 % en Finlande. Néanmoins, ce pourcentage est en diminution dans la plupart des États 
membres1. 
 
Lors de ses réunions récentes, le Conseil européen a accepté les arguments de la Commission, 
qui n'a eu de cesse de demander la poursuite de la réduction du niveau de ces aides. Cette 
dernière estime – et, en la matière, elle a bénéficié d'appuis réguliers du Parlement européen –  

que limiter les régimes d'aide au strict minimum évite de gaspiller les fonds publics;  
que prévenir les distorsions de la concurrence intra-communautaire contribue à la 
croissance économique et à la promotion de l'emploi;  
et que n'autoriser les régimes d'aide que s'ils visent réellement à l'intérêt commun 
contribue à un meilleur niveau de vie pour tous.  

                                                 
1 Tableau de bord des aides d'État: mise à jour du printemps 2002, COM (2002) 242, 22.5.2002. 
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À ce jour, la Commission a produit neuf rapports sur les aides d'État dans l'Union européenne. 
Pour le plus récent d'entre eux, prière de consulter la page  
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2001/com2001_0403fr01.pdf.  
La Commission publie également des rapports d'activité sur la réduction et la réorientation des 
aides d'État. Pour le plus récent d'entre eux, prière de consulter la page 
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2002/com2002_0555fr01.pdf. 
 
Les secteurs qui continuent de profiter d'aides d'État considérables sont les chemins de fer;  
l'agriculture et la pêche; et les charbonnages. L'aide au secteur de l'industrie manufacturière 
demeure elle aussi relativement élevée, mais diminue néanmoins.  
 
 
4. Conséquences de la politique des aides d'État 
 
La politique qui vise à contrôler les aides d'État et à les maintenir au niveau minimum n'est pas 
toujours facile à mener, même si elle a un impact positif majeur au quotidien. Lorsqu'une grande 
entreprise, source de nombreux emplois, rencontre des difficultés économiques et perd sa 
compétitivité, les parties directement touchées font fréquemment pression sur les mandataires 
politiques et les gouvernants en vue d'obtenir une aide de l'État. Dans certains cas, cette aide peut 
être justifiée mais, souvent, elle ne l'est pas, car les perspectives à long terme ne sont pas bonnes 
pour l'entreprise en question.  
 
Il est regrettable que l'évolution des conditions sur les marchés mondiaux impose régulièrement à 
des entreprises de faire des économies, voire même de mettre la clé sous la porte. Des individus 
en souffrent invariablement, notamment s'ils perdent leur emploi, mais le rôle de l'État devrait 
être, la plupart du temps, d'aider ces personnes à retrouver un emploi dans un autre secteur, 
plutôt que de chercher à préserver un emploi qui n'est plus viable.  
 
Dans certains cas, une politique de préservation de l'emploi peut s'appliquer à l'ensemble d'un 
secteur, celui de l'agriculture ou des charbonnages, par exemple. Les arguments en faveur du 
maintien des aides d'État peuvent comprendre la sécurité d'approvisionnement et d'autres 
considérations extérieures à l'emploi mais, au bout du compte, il s'agit de faire valoir les mêmes 
considérations d'intérêt public. Dans une économie ouverte aux échanges mondiaux et 
dépendante de sa compétitivité internationale, les ressources doivent aller des secteurs en déclin 
aux secteurs en croissance; les emplois perdus dans un domaine étant compensés par ceux 
gagnés dans d'autres domaines. Entraver ce processus en soutenant, à coup d'aides d'État, des 
industries sur le déclin engendre un ralentissement de la croissance économique pour la société 
dans son ensemble voire, dans certains cas, la stagnation ou le déclin.  
 

 
II. LE DROIT COMMUNAUTAIRE 

 
L'article 87 du traité CE interdit les aides accordées par les États ou au moyen de ressources 
d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ces aides peuvent revêtir la forme de 
dons, de réductions de taux d'intérêt et d'exonérations fiscales, mais aussi de garanties d'État, de 
détentions de titres ou de biens et services fournis par l'État à des conditions préférentielles. 
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Cet article autorise les aides qui: 
 - ont un caractère social et sont octroyées aux consommateurs individuels 
 - remédient aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres 

événements extraordinaires 
 - favorisent le développement économique de zones jugées en retard de 

développement aux termes des critères communautaires 
 - promeuvent la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun 
 - promeuvent la réalisation d'un projet visant à remédier à une perturbation grave de 

l'économie d'une État membre 
 - facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions 
 - promeuvent la culture ou la conservation du patrimoine. 

 
Dans les deux derniers cas, les aides accordées ne doivent pas altérer les conditions des échanges 
et de la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 
 
En tant qu'instance indépendante habilitée à évaluer toute atteinte au fonctionnement du marché 
commun, la Commission européenne est seule responsable de l'examen des régimes d'aides 
d'État existants et de l'approbation des nouveaux régimes, qui doivent faire l'objet d'une 
notification préalable à la Commission avant leur mise en œuvre par les États membres. 
Lorsqu'un État introduit un régime incompatible sans notification préalable à la Commission, 
cette dernière peut interdire le régime visé et exiger de l'État concerné qu'il demande le 
remboursement des sommes déjà versées.  
 
Les articles du traité CE relatifs aux aides d'État figurent en annexe à ce document (articles 34, 
36, 73 et 86 à 89). 
 
 
III. QUESTIONS D'ACTUALITÉ 

 
Pour obtenir des informations récentes sur les publications au Journal officiel, la législation et 
d'autres aspects de la politique menée par la Commission européenne en matière d'aides d'État, 
veuillez consulter le site web à l'adresse http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html. La 
Commission propose un registre en ligne de toutes les décisions prises en la matière et publie, 
deux fois par an, un "tableau de bord des aides d'État", qui décrit la situation en cours. 
 
Les Conseils européens de Stockholm et de Barcelone, qui se sont tenus en mars 2001 et mars 
2002, ont invité les États membres à poursuivre, d'ici à 2003, la réduction de la part des aides 
d'État, exprimée en pourcentage du PIB. Les ressources doivent être réorientées vers des 
objectifs horizontaux d'intérêt commun, et notamment vers la politique de cohésion et l'aide aux 
petites et moyennes entreprises. Une résolution du Conseil du 6 décembre 2001 mettait un accent 
important sur l'évaluation des régimes d'aides et sur l'amélioration de leur transparence. 
 
Dans son rapport du 16 octobre 2002 sur la réduction et la réorientation des aides d'État 
(COM(2002)555), la Commission européenne a fourni des détails quant aux travaux en cours en 
matière d'amélioration des statistiques relatives aux aides d'État et de mise en place d'indicateurs 
en vue d'évaluer leur efficacité. Comme dans d'autres domaines de la politique applicable à la 
concurrence, on aspire de plus en plus à exploiter l'évaluation des aspects économiques des aides 
d'État dans le cadre de la procédure d'approbation. Ce rapport a  également mis l'accent sur 
l'importance que revêt l'amélioration de l'évaluation par le biais de la procédure d'évaluation 
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mutuelle, lancée avec la publication régulière du "tableau de bord des aides d'État", et des 
échanges d'expériences entre les autorités concernées au sein des administrations des États 
membres. 
 
  
IV. LIGNES DIRECTRICES POUR LES AIDES D'ÉTAT 

 
Afin de clarifier la politique en matière d'aides d'État, la Commission européenne a adopté des 
"lignes directrices" pour les aides aux régions en retard de développement économique, à la 
recherche, à l'emploi et à la formation, aux petites et moyennes entreprises (PME), à la 
protection de l'environnement et au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. 
Les régimes d'aides mis en place dans ces domaines sont souvent approuvés, pour autant 
toutefois qu'ils soient compatibles avec l'intérêt commun et ne faussent pas la concurrence. 
 
La Commission a également entamé la simplification des procédures relatives aux aides d'État. Il 
existe dorénavant des "exemptions catégorielles" pour les aides aux PME et à la formation, ainsi 
qu'une réglementation codifiant la règle de minimis (qui supprime l'obligation de notifier une 
aide à une entreprise si cette aide est inférieure à 100 000 euros sur une période de 3 ans). La 
Commission a adopté, en novembre 2002, une exemption catégorielle supplémentaire en matière 
d'aides à l'emploi, qui fixe à 50 % maximum du coût total la part de financement public d'une 
mesure de retour à l'emploi.  
 
Un large éventail de régimes d'aides d'État n'est donc plus soumis par la Commission à 
l'obligation de notification préalable. Toutefois, les États membres sont tenus de fournir des 
fiches d'information succinctes et des rapports annuels. Les tribunaux nationaux sont compétents 
pour traiter toute plainte émise par les concurrents d'une entreprise bénéficiant d'une aide aux 
termes de ces régimes. 
 
 
V. AIDES SECTORIELLES 

 
Les codes relatifs aux aides aux secteurs des fibres synthétiques et de l'automobile, ainsi que 
l'encadrement des aides en faveur de grands projets d'investissement (plus de 50 millions 
d'euros), seront bientôt remplacés par un cadre multisectoriel pour les aides à finalité régionale, 
qui entrera en vigueur à la fin 2002. Ce cadre confirme l'interdiction des aides à l'investissement 
dans le secteur de l'acier. 
 
On trouve des directives de la Commission relatives à la concurrence dans des secteurs 
spécifiques – citons, à titre d'exemple, celle du 16 septembre 2002 relative aux réseaux et 
services de communications électroniques. Mais des règles sectorielles d'évaluation des aides 
d'État sont de mise dans certains domaines: agriculture, radiodiffusion, charbon, électricité, 
pêche, construction navale, acier, fibres synthétiques, transports aériens, transports maritimes, 
transports routiers, transports ferroviaires et navigation intérieure. Pour la législation relative à 
tous ces cas, le lecteur est renvoyé à l'adresse http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/ 
(G). 
 
La Commission publie également des rapports sur l'application des règles communautaires. Par 
exemple, un rapport du 15 juin 2001 porte sur l'application du régime communautaire des 
interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (COM(2001)327). Les 
chemins de fer, qui sont les principaux bénéficiaires des subventions gouvernementales (à 
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l'exception, peut-être, de l'agriculture), n'ont fait l'objet d'aucune décision commune importante. 
La dernière décision majeure du Conseil (relative au "développement de chemins de fer 
communautaires") remonte à juillet 1991; elle porte sur la gestion de l'infrastructure ferroviaire 
et sur les activités de transport ferroviaire de toutes les compagnies de chemins de fer. Les États 
membres y sont invités à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises 
ferroviaires d'ajuster leurs activités au marché, en vue de fournir des prestations efficaces et 
appropriées au moindre coût possible pour la qualité de service requise. Les compagnies 
ferroviaires doivent être gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales, y 
compris en ce qui concerne leurs obligations de service public. Cf. 
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/91l237_en.html. 
Toutefois, la Commission a adopté le 23 janvier 2002 une communication (connue sous le nom 
"deuxième paquet") sur le futur développement des chemins de fer en Europe: "Vers un espace 
ferroviaire européen intégré". Cf. http://www.europa.eu.int/comm/transport/rail/newpack/np_fr.htm 

 
 
VI. AIDES HORIZONTALES 
 
Des règles ont également été arrêtées pour un certain nombre de formes traditionnelles d'aides 
d'État à l'industrie. En dehors des domaines déjà évoqués, tels que les aides au développement 
régional et la promotion de la recherche (qui font l'objet d'un règlement du Conseil du 
7 mai  1998 relatif aux aides d'État horizontales), des lignes directrices existent également quant 
aux aspects relatifs aux aides d'État dans les domaines de l'assurance-crédit à l'exportation, de la 
fiscalité directe des entreprises, du capital-investissement et des aides aux entreprises situées 
dans des zones urbaines défavorisées, ainsi que pour les services d'intérêt général (abordés ci- 
dessous). 
Cf. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/  (D). 

 
Le principal domaine des aides d'État horizontales octroyées par les gouvernements nationaux 
est celui des aides à finalité régionale. La Commission européenne a publié des lignes directrices 
en la matière le 10 mars 19982. Celles-ci exposent l'approche de la Commission en matière 
d'aides à finalité régionale et, en particulier: leur définition; la délimitation des régions; l'objet, la 
forme et le niveau des aides, y compris les aides destinées à la création d'emplois, les aides au 
fonctionnement et les règles de cumul; et l'élaboration des cartes des régions éligibles. L'annexe 
de ces lignes directrices expose en outre un concept très important en matière d'évaluation de la 
valeur des aides: l'équivalent-subvention net d'une aide à l'investissement. 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/  (F). 
 
 
VII. SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 
Si le lien est fréquemment opéré entre services d'intérêt général et aides d'État, c'est un lien qui 
demeure controversé. Pour ce qui est du Traité, il ne se prononce pas quant à la nature, publique 
ou privée, de la propriété des entreprises et les entreprises publiques sont soumises aux mêmes 
règles que les autres. Les services d'intérêt général peuvent être rendus au nom de l'État par des 
entreprises publiques ou privées; par le passé, de telles entreprises se voyaient souvent conférer 
des droits particuliers ou exclusifs en rapport avec le service concerné.  
 

                                                 
2 JO C 74 du 10.3.98, pp. 9-31. 
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Les entreprises en charge de services d'intérêt général ont été exemptées des règles 
communautaires applicables à la concurrence, conformément à l'article 86, paragraphe 2, du 
traité CE; en matière de transports, l'article 73 prévoit en outre expressément que des aides d'État 
peuvent pourvoir "au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service 
public". 
 
Quoi qu'il en soit, les droits spéciaux accordés aux entreprises dans ce domaine sont souvent 
jugés incompatibles avec le concept de marché intérieur et ont fait l'objet de remises en question 
régulières de la part de la Commission européenne, notamment en ce qui concerne les activités 
de réseau, telles que les télécommunications ou la fourniture d'électricité. De manière générale, 
les droits spéciaux peuvent être maintenus uniquement dans les cas où la pleine application des 
règles en matière de concurrence entraverait l'accomplissement des tâches spécifiques assignées 
à l'entreprise concernée et à la seule condition que les échanges ne soient pas affectés dans une 
mesure contraire aux intérêts de la Communauté. 
 
Au niveau communautaire, la question au centre des préoccupations ces dernières années a été de 
déterminer le niveau adéquat des compensations que les pouvoirs publics devaient octroyer aux 
entreprises fournissant des services d'intérêt général non rentables, c'est-à-dire des services qui 
ne peuvent être fournis par le marché en tant que tel. 
 
Lors du Conseil européen de Laeken, en décembre 2001, la Commission a déclaré qu'elle avait 
l'intention de mettre en place un cadre communautaire pour les aides d'État aux entreprises 
chargées de missions de services d'intérêt économique général, afin d'améliorer la sécurité 
juridique dans le domaine de la compensation des services rendus au public. 
 
L'arrêt Ferring de la Cour de justice européenne3 (CJCE) a confirmé qu'une exonération fiscale 
destinée à compenser les surcoûts liés à une mission de service public ne constituait pas une 
"aide d'État", pour autant toutefois que le montant de l'exonération n'excède pas ce qui est 
nécessaire à l'accomplissement des missions de service public. Tout montant supplémentaire 
devrait effectivement être considéré comme une "aide d'État". Toutefois, cet arrêt a lui aussi été 
remis en cause récemment et la Cour a été invitée à le modifier et à identifier les compensations 
offertes pour services rendus au public comme des aides d'État, par exemple en ce qui concerne 
les services de transports publics de passagers au niveau local. 
 
Le travail de la Commission dépend de la position définitive de la CJCE. Si l'arrêt Ferring est 
confirmé, les compensations octroyées pour les coûts supplémentaires résultant de la fourniture 
d'un service non rentable ne seront pas considérées comme des aides d'État; dans le cas contraire, 
elles constitueront des aides d'État mais seront jugées compatibles avec le Traité pour autant 
qu'elles n'affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de 
la Communauté. 
 
Dans le rapport qu'elle a rendu sur ce sujet au Conseil européen de Séville de juin 2002, la 
Commission espérait toujours adopter le projet de cadre pour les aides d'État dans le domaine 
des services d'intérêt économique général avant la fin 2002. 
 
 

                                                 
3 Affaire C-53/00. 
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VIII. AIDES D'ÉTAT ET ÉLARGISSEMENT 

 
Les aides d'État font partie du volet "concurrence" des négociations d'adhésion (chapitre 6). Le 
tableau de bord des aides d'État publié par la Commission à l'automne 2002 analyse la nature et 
le niveau des aides d'État actuellement en vigueur dans les pays candidats. Cf. 
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/scb_autumn_2002_fr.pdf 
Les négociations ont été entamées avec les pays concernés à différents moments entre 1999 et 
2001 et ont été provisoirement clôturées en octobre 2002 avec Chypre, la République tchèque, 
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Slovaquie et la Slovénie. 
 
Des régimes transitoires ont été mis en place pour Chypre (qui éliminera progressivement les 
aides fiscales incompatibles d'ici la fin 2005); la République tchèque (qui achèvera la 
restructuration de son secteur de l'acier d'ici la fin 2006); Malte (qui éliminera progressivement 
les aides fiscales aux PME jugées incompatibles d'ici la fin 2011 et convertira les aides similaires 
accordées aux grandes entreprises en aides régionales à l'investissement, tout en achevant la 
restructuration du secteur de la construction navale d'ici la fin 2008); et la Slovaquie (dont les 
aides fiscales accordées à une entreprise de construction automobile devront être converties en 
aides régionales à l'investissement, avec un plafond de 30 % des investissements éligibles, et les 
aides accordées à une entreprise sidérurgique devront être supprimées au plus tard à la fin 2009). 
 
Il est clair que, pour plusieurs pays candidats, les aides d'État se sont révélées la partie la plus 
délicate des négociations relatives à la politique de concurrence. À l'heure où nous écrivons, des 
problèmes demeurent en souffrance quant à la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. 
 
En ce qui concerne la Hongrie, une loi sur les finances publiques prévoit désormais l'interdiction 
générale des aides d'État. Cependant, d'importants régimes d'aides fiscales en demeurent exclus 
et les plafonds restent trop élevés en matière d'aides régionales. En ce qui concerne la lutte contre 
les ententes, l'évaluation générale est positive mais ce n'est pas encore vrai des aides d'État, en 
raison de la politique menée par la Hongrie en matière d'aides fiscales, laquelle demeure 
incompatible et n'a pas encore été alignée sur l'acquis. Il conviendrait également de mettre en 
place une carte des aides régionales qui prévoie l'intensité maximale acceptable en matière 
d'aides. 
 
Pour ce qui est de la Pologne, si les principes fondamentaux de l'acquis ont été intégrés dans la 
législation polonaise applicable au contrôle des aides d'État, la Commission juge encore 
nécessaire que la Pologne procède à une transposition plus précise des lignes directrices 
communautaires en matière d'aides à la restructuration et d'aides environnementales. Il s'agit 
notamment d'aligner les aides fiscales accordées aux investisseurs dans les zones économiques 
spéciales. Dans le même temps, il faut noter que la mise en œuvre effective n'a pas évolué de 
manière adéquate en ce qui concerne les aides à la restructuration résultant de l'annulation ou du 
rééchelonnement des dettes publiques et les aides environnementales. 
 
Dans le secteur de l'acier, les aides à la restructuration ne peuvent être octroyées que si les 
programmes nationaux et individuels de restructuration des entreprises concernées prévoient des 
mesures visant à garantir leur viabilité par le biais de réductions de la capacité de production 
(conformément aux exigences d'ores et déjà arrêtées dans le protocole 2 de l'Accord européen). 
Dans le secteur de la construction navale, les mesures récentes prises et envisagées par le 
gouvernement polonais devront respecter les règles relatives aux aides d'État.  
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En outre, il est essentiel qu'il soit pleinement tenu compte des règles communautaires relatives 
aux aides d'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la crise de juillet 
2002, destiné à lutter contre le chômage et à relancer la croissance économique. Plus 
particulièrement, les mesures visant à annuler ou à réduire les dettes des entreprises et les 
allègements fiscaux octroyés aux banques qui apportent leur aide à la restructuration ne peuvent 
être autorisés que s'ils sont liés à des programmes de restructuration garants de la viabilité des 
entreprises visées. Concernant le secteur bancaire, il convient de réexaminer la compatibilité des 
mesures en vigueur avec les règles relatives aux aides d'État.  
 
Les problèmes qui se posent quant à la Bulgarie et la Roumanie sont moins urgents, puisque 
l'adhésion de ces pays n'est prévue que pour 2007. La Bulgarie devrait faire état d'une mise en 
œuvre effective de sa nouvelle législation sur les aides d'État et supprimer progressivement les 
aides au secteur de l'acier. Quant à la Roumanie, elle a adopté des lois d'application concernant 
les aides régionales, les PME, les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en 
difficulté, la recherche, la formation et la protection de l'environnement, lois qui entreront en 
vigueur en 2003. Elle a également proposé une carte des aides régionales et procédé à une étude 
des aides d'État. Un plan de restructuration du secteur de l'acier est en cours d'examen. 
 
Toutefois, la Commission européenne juge qu'il est nécessaire que la Roumanie poursuive plus 
avant la transposition des règles relatives aux aides d'État. De même, l'application de ces règles 
est loin d'être complète et nombre de mesures prises en la matière ne font l'objet d'aucune 
notification aux autorités en charge de la concurrence. Le traitement réservé à l'annulation des 
dettes, une forme d'aide d'État à laquelle recourent largement les organismes publics, pose des 
problèmes particuliers. L'application des règles aux secteurs sensibles engendrera également des 
problèmes. 
 
La question des aides d'État est également inscrite dans les chapitres de négociation relatifs à 
l'agriculture, à la pêche et aux transports. Cet aspect ne semble pas poser de problème majeur 
dans les négociations sur ces chapitres. 
 
 
IX.    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LES AIDES D'ÉTAT 
 
Le PE a adopté de nombreux rapports dans le domaine des aides d'État. La publication 
semestrielle de tableaux de bord des aides d'État entreprise récemment par la Commission a 
permis au Parlement de recentrer ses travaux en la matière – travaux qui relèvent de la 
compétence de la commission économique et monétaire.  
 
La résolution la plus récente a été adoptée le 21 novembre 2002. (Pour obtenir le texte de cette 
résolution, consultez la section d'Europarl consacrée à cette séance plénière. Le préambule de 
cette résolution renvoie aux résolutions adoptées à ce sujet ces dernières années). De nombreuses 
sections du rapport originellement adopté par la commission ont été supprimées lors du vote en 
séance plénière. Il ressort de ce vote que les principales sources de désaccord politique au sein du 
PE concernent les points suivants: la nature des "objectifs horizontaux d'intérêt commun"; le 
caractère adéquat des aides d'État destinées à la recherche et au capital-investissement en faveur 
des PME; le niveau d'application de la règle "de minimis"; la question des aides aux secteurs 
industriels "stratégiques"; la question des aides aux secteurs sensibles, et notamment le secteur 
de l'acier, dans les pays candidats à l'adhésion; la question de l'application éventuelle des règles 
relatives aux aides d'État aux aides octroyées par les pouvoirs publics aux services d'intérêt 
général; et la question de l'autorisation automatique des aides régionales.  
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X. CONCLUSIONS 

 
Ce document vise à proposer aux membres du PE et à leurs collaborateurs un bref aperçu des 
principales règles et arguments en matière de contrôle des aides d'État, et non une description 
détaillée de ces règles. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter le site web 
"concurrence" de la Commission européenne (http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html), 
qui propose une importante section consacrée aux aides d'État et, plus particulièrement, le vade-
mecum (uniquement disponible en anglais à l'adresse  
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/vademecum/vademecum_en.pdf). 
 
La question du contrôle des aides d'État devrait demeurer politiquement sensible en raison des 
pressions que subissent les gouvernements nationaux, notamment au cours des périodes de 
tension économique et de hausse du chômage. Pourtant, le respect des règles communautaires en 
la matière est essentiel si l'on entend protéger le marché intérieur et les échanges entre les États 
membres. Dès lors, le rôle d'arbitre et de gardienne des Traités dévolu à la Commission 
demeurera crucial. 
 
Au niveau communautaire, l'attention se tourne vers la concurrence dans le domaine des 
services. Au-delà des transports, nombre de secteurs des services ont connu une croissance 
rapide au cours des dernières années mais peu bénéficient d'aides d'État. Il est dès lors probable 
que des secteurs traditionnels – tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture, la pêche, les 
chemins de fer et, sans doute, les transports aériens – demeureront au centre des attentions dans 
les années à venir. Néanmoins, toutes les formes de subvention et de protection vis-à-vis de la 
concurrence seront examinées dans le cadre des prochaines tentatives visant à accroître la 
concurrence dans ces professions et parmi d'autres fournisseurs de services. Il est dès lors 
possible que l'UE doive étendre la législation relative aux aides d'État à ces nouveaux domaines. 
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Annexe 

Articles du traité CE relatifs aux aides d'État 
 
Article 34 (ex-article 40) 

 
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation 
commune des marchés agricoles. 
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après: 
a) des règles communes en matière de concurrence, 
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché, 
c) une organisation européenne du marché. 
 

 
Article 36 (ex-article 42) 
 

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la 
production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le 
Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 
37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33. 
 
Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides: 
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou 
naturelles, 
b) dans le cadre de programmes de développement économique. 
 

Article 73 (ex-article 77) 
 
Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la 
coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines 
servitudes inhérentes à la notion de service public. 
 

Article 86 (ex-article 90) 
 
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises 
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent 
aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux 
articles 12 et 81 à 89 inclus. 
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou 
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, 
notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne 
fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a 
été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure 
contraire à l'intérêt de la Communauté. 
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en 
tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. 



LES AIDES D'ÉTAT ET L'UNION EUROPEENNE 

PE 325.891 16 

Aides accordées par les États 
 
Article 87 (ex-article 92) 
 

1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché 
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit 
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises 
ou certaines productions. 
2. Sont compatibles avec le marché commun: 
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition 
qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, 
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par 
d'autres événements extraordinaires, 
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale 
d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont 
nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: 
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans 
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-
emploi, 
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen 
commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, 
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l'intérêt commun, 
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand 
elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté 
dans une mesure contraire à l'intérêt commun, 
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité 
qualifiée et sur proposition de la Commission. 
 

Article 88 (ex-article 93) 
 
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes 
d'aides existants dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le 
développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la 
Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État 
n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide 
est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la 
modifier dans le délai qu'elle détermine. 
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la 
Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par 
dérogation aux articles 226 et 227. 
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Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une 
aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le 
marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus 
à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à 
l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, 
premier alinéa, la demande de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de 
suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. 
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la 
demande, la Commission statue. 
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des 
projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas 
compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la 
procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à 
exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision 
finale. 
 

Article 89 (ex-article 94) 
 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de 
l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d'application de 
l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. 
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