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Objet: Pétition 1574/2012, présentée par Marlies van Hoef, de nationalité 
néerlandaise, sur une inégalité dans l'octroi de subventions européennes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire possède une petite entreprise dans le secteur médical. Elle estime qu'il existe 
une discrimination dans l'octroi de subventions et d'allocations. Elle affirme que les membres 
du milieu universitaire peuvent facilement demander une allocation individuelle, alors que les 
personnes actives dans les PME n'en ont pas la possibilité. La pétitionnaire ne donne toutefois 
aucun exemple concret de discrimination. Elle a demandé des précisions aux autorités 
néerlandaises, qui lui ont répondu que la situation était due à des règles européennes en 
matière de concurrence. La pétitionnaire estime qu'une meilleure égalité dans les procédures 
de demande de subventions et d'allocations pourrait bénéficier à l'emploi. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Il convient de noter que la pétitionnaire n'a transmis aucune copie de la déclaration des 
autorités néerlandaises sur laquelle repose son allégation de discrimination à l'encontre des 
personnes privées ou des PME en ce qui concerne l'octroi d'allocations. Elle n'a pas fourni 
non plus d'exemplaire de ses propres sollicitations d'allocations. Cette communication repose 
par conséquent uniquement sur l'interprétation du texte de la pétition. 

La Commission croit comprendre que la discrimination alléguée se serait produite lors de 
l'octroi de subventions publiques susceptibles de constituer une aide d'État au sens de 
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l'article 107, paragraphe 1, du traité FUE. Pour constituer une aide d'État, une mesure doit 
remplir toutes les conditions suivantes: i) elle doit résulter d'une intervention de l'État ou avoir 
été mise en œuvre au moyen de ressources publiques sous des formes variées (par exemple, 
des subventions); ii) l'intervention procure au bénéficiaire un avantage économique sélectif, 
par exemple à des entreprises ou à des secteurs industriels spécifiques; iii) la concurrence est 
ou est susceptible d'être perturbée; iv) l'intervention est susceptible de toucher les échanges 
entre les États membres.

Les aides publiques sont uniquement soumises à la législation européenne en matière d'aides 
d'État lorsqu'elles sont susceptibles de fausser la concurrence entre "entreprises". 
Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité FUE et de la jurisprudence de la Cour de 
justice, le bénéficiaire d'une aide d'État peut être qualifié d'entreprise s'il exerce une activité 
économique, c'est-à-dire une activité consistant dans l'offre de biens et services sur un marché 
donné. La législation en matière d'aides d'États prévoit certaines restrictions à l'octroi d'aides 
d'États aux entreprises, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires éligibles, les 
activités, les coûts et le montant des aides.  L'objectif est de limiter les distorsions de 
concurrence tout en autorisant les aides d'État lorsqu'elles s'avèrent nécessaires dans l'intérêt 
de tous. 

En application de l'article 107, paragraphe 1, du traité FUE, les aides d'État sont, en principe, 
interdites. Le traité prévoit cependant certaines exemptions à cette interdiction pour atteindre 
certaines objectifs politiques (article 107, paragraphes 2 et 3). Le droit dérivé, qui fait partie 
de la législation européenne en matière d'aides d'État, énonce ces exemptions en détail. 

La pétitionnaire s'inquiète principalement que les demandeurs de subventions publiques issus 
du milieu universitaire soient favorisés par rapport à d'autres personnes ou à des PME.

Il s'avère que la pétitionnaire a sollicité des subventions pour son entreprise "Transplant 
Cretations [sic] & Van Hoof Consulting", qui semble être une PME. 

Il s'avère également que la pétitionnaire affiche un intérêt particulier pour les subventions 
accordées à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI), ainsi que pour les 
subventions accordées aux petites et moyennes entreprises (PME). 

L'article 107, paragraphe 3, du traité FUE jette les bases d'un large éventail de possibilités 
pour les États membres de soutenir la recherche, le développement et l'innovation, et en 
particulier les PME.

Plus particulièrement, le règlement général d'exemption par catégorie prévoit des dispositions 
selon lesquelles, dans certaines conditions, les États membres ne sont pas tenus de notifier 
certaines formes d'aide (y compris les aides concernant la RDI et l'apport de capital-
investissement) à la Commission en vue de son approbation avant l'octroi de l'aide1. 

En outre, l'encadrement RDI précise les conditions en vertu desquelles les mesures de soutien 

                                               
1 Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide 

compatibles avec le marché commun, JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
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RDI qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par 
catégorie peuvent être approuvées par la Commission après notification1. En outre, les lignes 
directrices sur le capital-investissement contiennent des précisions similaires en ce qui 
concerne les aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME2. 

Dans ce contexte juridique et au vu des éléments factuels portés à l'attention de la 
Commission, il semble que la pétitionnaire ait sollicité une aide publique pour son entreprise, 
et par conséquent dans le cadre d'une activité économique, de nature similaire au soutien 
accordé par le gouvernement néerlandais à des chercheurs individuels ou à des organismes de 
recherche. Les subventions publiques octroyées à des individus (par exemple, des chercheurs) 
ou à des entités (par exemple, dans certaines conditions, des universités publiques), ne doivent 
pas être considérées comme des aides accordées à des entreprises dans la mesure où ces 
entités ne poursuivent pas d'activités économiques et qu'elles ne sont dès lors pas soumises à 
la législation européenne en matière d'aides d'État.

La possibilité d'opérer à des choix sélectifs concernant les instruments politiques relève de la 
compétence exclusive des États membres, étant donné que la législation en matière d'aides 
d'État n'impose pas un mode d'intervention unique dans l'économie.
Par conséquent, plusieurs raisons peuvent expliquer le sentiment de discrimination ressenti 
par la pétitionnaire. Premièrement, il se peut que les autorités néerlandaises aient l'intention 
d'octroyer certaines subventions uniquement à des activités non économiques et pour 
lesquelles la pétitionnaire ne serait dès lors pas éligible. Deuxièmement, il n'est pas exclu que 
l'aide sollicitée par la pétitionnaire soit incompatible avec la législation européenne en matière 
d'aide d'État, ou qu'elle ne soit pas éligible en vertu du régime d'aide appliqué aux Pays-Bas. 

Conclusions 

La pétitionnaire propose de réexaminer les règles de concurrence ou de trouver une solution 
visant à instaurer l'égalité et, par conséquent, à éviter le sentiment de discrimination.

Cependant, avant toute chose, la législation européenne en matière d'aides d'État ne s'applique 
pas aux aides publiques qui ne sont pas considérées au préalable comme des aides d'État, par 
exemple en raison du fait qu'elles ne soient pas destinées à des activités économiques. 
Ensuite, la Commission n'est pas compétente pour intervenir dans les aides publiques 
accordées par les États membres en faveur d'activités non économiques. Enfin, la Commission 
n'est pas compétente pour charger les États membres d'inclure ou d'exclure certains 
bénéficiaires de leur cadre juridique en matière d'aides d'État. 

En conclusion, il n'y a pas de raisons de demander à la Commission de modifier la législation 
applicable aux aides d'État dans le sens de la pétition.

                                               
1 Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 323 du 

30.12.2006, p. 1).

2 Lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement 
dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).


