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Subventions étrangères génératrices de 
distorsions 

Le financement des entreprises par des États étrangers peut avoir des effets de distorsion sur le marché unique. 
Lors de la première session plénière de novembre, le Parlement votera sur l’accord provisoire obtenu à l’issue de 
négociations en trilogue, concernant une proposition de règlement pour s’attaquer à ce type de subventions. 
Ce règlement contraindrait les entreprises à déclarer les subventions accordées par des autorités publiques non 
européennes dans les domaines des fusions et acquisitions et des offres remises dans le cadre d'importants 
marchés publics. La Commission aurait le droit d’examiner d’autres situations de marché. Elle disposerait 
également de pouvoirs pour enquêter sur de telles subventions et pour appliquer des mesures compensatoires 
qui permettraient d’atténuer les distorsions. 

Contexte 
Il se peut que les entreprises subventionnées par des autorités étrangères acquièrent un avantage financier 
indu sur leurs concurrents européens qui leur permettrait de surenchérir lors de procédures de passation 
de marchés publics ou lors d’acquisitions d’entreprises attrayantes. Elles peuvent également bénéficier de 
financements soutenus par un État pour faire baisser les coûts et les prix, et pour supplanter des entreprises 
européennes sur le marché intérieur, puisque ces dernières n'ont pas accès à des subventions du même 
ordre, conformément aux règles de l’UE en matière d’aides d’État. 

Proposition de la Commission européenne 
En mai 2021, la Commission a publié une proposition de règlement pour faire face aux subventions 
étrangères génératrices de distorsions qui lui donnerait les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les 
contributions financières des autorités publiques d’un pays tiers dont profiteraient des entreprises opérant 
dans l’Union, et pour corriger leurs effets de distorsions. La proposition définit les seuils au-delà desquels 
les entreprises cherchant à acquérir une autre entreprise ou à répondre à des appels d’offres publics doivent 
informer la Commission des subventions qu’elles reçoivent de l’étranger. La Commission peut aussi ouvrir 
une enquête de sa propre initiative. Dans la «mise en balance», s’il s’avère que les subventions ont des effets 
de distorsions qui dépassent leurs effets positifs, la Commission peut imposer des mesures compensatoires 
telles que l’interdiction de la fusion ou de l’attribution d'un contrat de marché public, ou le remboursement 
de la subvention étrangère en question. 

Position du Parlement européen 
Le dossier a été confié à la commission du commerce international (INTA), avec pour rapporteur Christophe 
Hansen (PPE, Luxembourg). La commission INTA a amendé le projet de rapport et adopté sa version finale 
en avril 2022. Les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord en avril 2022. Les 
seuils de notification entreront en action quand une partie à la concentration réalise un chiffre d’affaires de 
minimum 500 millions d’euros dans l’Union et qu'il existe une contribution financière étrangère de 
minimum 50 millions d’euros. Pour les appels d’offres, la valeur du marché doit atteindre au moins 
250 millions d’euros, et la contribution financière étrangère doit être équivalente à un minimum de 
4 millions d’euros par pays tiers. Les mesures instaurées par les négociateurs du Parlement comprennent: i) 
La prise en compte de mesures de soutien (non monétaires), équivalentes à une contribution financière 
d'un point de vue économique, en tant que contribution financière, et l’inclusion des entreprises d’État dans 
le règlement; ii) l’utilisation de canaux spécifiques pour informer la Commission des éventuelles 
subventions; iii) la possibilité pour les entreprises de vérifier si elles doivent divulguer les subventions 
reçues; iv) la réduction des délais d’enquêtes sur les subventions dans le cadre des procédures de passation 
de marchés publics, et de la période sur laquelle peuvent porter les éventuelles enquêtes rétrospectives; v) 
(pour renforcer la sécurité juridique et la transparence) l’obligation pour la Commission de publier des 
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orientations sur sa manière d’apprécier la nature génératrice de distorsions des subventions étrangères, et 
de fournir plus d'informations sur la mise en balance; et vi) la Commission doit chercher une solution 
multilatérale pour ces types de subventions à l’OMC et, en cas d’accord sur des règles, le règlement de 
l’Union deviendrait superflu. 
 

Rapport en première lecture: 2021/0114(COD); commission 
compétente au fond: INTA; Rapporteur: Christophe Hansen 
(PPE, Luxembourg). Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter notre briefing «Législation européenne en marche» 
sur le sujet (en anglais). 
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