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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil relatif aux 
aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont 
pas compétitives (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Madame la Présidente,

Le 29 septembre 2010, la commission des affaires économiques et monétaires a demandé à la 
commission des affaires juridiques de lui donner son avis avant le 8 novembre 2010 sur la 
base juridique de la proposition de la Commission, conformément à l’article 37, paragraphe 2, 
du règlement du Parlement européen. Alors que la Commission a choisi l’article 107, 
paragraphe 3, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) comme 
unique base juridique de la proposition, le rapporteur, M. Bernhardt Rapkay, et la présidente 
de la commission des affaires économiques et monétaires émettent des doutes sur la justesse 
de ce choix et demandent si l’article 109 du TFUE ne devrait pas être ajouté comme seconde 
base juridique. 

I. Contexte

Lorsque le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier de 1951 a 
expiré, le 23 juillet 2002, le droit dérivé adopté en vertu du traité, notamment la décision 
n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire 
des interventions des États membres en faveur de l’industrie houillère1, est devenue caduque. 

1 JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
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Le règlement (CE) n° 1407/2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère1 a donc été 
adopté sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point e), et de l’article 89 du traité CE dans le 
but de maintenir ce secteur de l’industrie par l’octroi d’aides d’État visant à soutenir la 
restructuration de l’industrie houillère et à aider cette dernière à faire face aux importantes 
diminutions de leurs activités.

Étant donné que le règlement (CE) n° 1407/2002 expire le 31 décembre 2010, la proposition 
de la Commission a été présentée en vue d’adopter un règlement visant à réduire les aides 
d’État à l’industrie houillère, notamment en ce qui concerne l’aide à la production. La 
proposition de la Commission prévoit une aide d’État visant à faciliter la fermeture des mines 
de charbon qui ne sont pas compétitives, à savoir par l’allocation de subsides visant à faire 
face aux effets négatifs engendrés par la fermeture des mines et à tenir compte des aspects 
environnementaux. L’objectif de la proposition de règlement est donc de prévoir une 
exception à la règle générale selon laquelle une aide d’État est incompatible avec le marché 
intérieur.

II. Articles applicables du traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne 

Article 107 TFUE2

(ex-article 87 TCE)

1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, 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 intérieur:

...

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

...

e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la 
Commission.

...

Article 109 TFUE
(ex-article 89 TCE)

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, 
peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer 
notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories 

1 JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.
2 Soulignement ajouté.
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d’aides qui sont dispensées de cette procédure.

III. La base juridique proposée

L’article 107, paragraphe 1, TFUE énonce le principe général selon lequel les aides d’États 
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence sont incompatibles avec le marché 
intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. L’article 107, 
paragraphe 2 et paragraphe 3, points a), b) et c), définissent les catégories d’aides d’État qui 
sont ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. L’article 107, 
paragraphe 3, point e), permet au Conseil de décider, sur proposition de la Commission, de 
déterminer d’autres catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le 
marché intérieur. ...

L’article 109 TFUE concerne l’application des articles 107 et 108 TFUE et permet au Conseil, 
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter 
des règlements en vue de l’application de l’article 107.

Il est noté que l’article 107, paragraphe 3, point e), TFUE ne prévoit pas la consultation du 
Parlement européen par le Conseil, contrairement à l’article 109 TFUE. ...

IV. Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que «Le choix de la base 
juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de 
contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»1. Le 
choix d’une base juridique incorrecte pourrait donc justifier l’annulation de l’acte concerné. ...

V. Objectif et contenu de la proposition de règlement

Les considérants de la proposition de règlement établit l’objectif visé par les aides comme 
suit:...

a) la part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie 
plus le maintien de subventions destinées à protéger l’approvisionnement en énergie de 
l’Union; 
b) les mesures adoptées par l’Union pour encourager la production d’électricité à partir de 
combustibles fossiles à faible teneur en carbone et de combustibles renouvelables ne justifient 
pas que l’on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas 
compétitives;
c) désormais, ce seront les règles générales applicables aux aides d’État qui devront être 
appliquées au secteur de la houille. Par conséquent, les mines de charbon qui ne sont pas 
compétitives, mais qui bénéficient actuellement d’une aide en vertu du règlement (CE) 
n° 1407/2002, ne pourront plus être subventionnées et pourront être forcées de fermer. 
d) sans préjudice des règles générales en matière d’aides d’État, les États membres doivent 
pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la 

1 Affaire C-45/86, Commission contre Conseil (préférences tarifaires généralisées) [1987], Recueil p. 1439, 
point 5; Affaire C-440/05, Commission contre Conseil [2007], Recueil I-9097; Affaire c-411/06, Commission 
contre Parlement et Conseil (8 septembre 2009) (JO C 267 du 7.11.2006, p. 8).
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fermeture de ces mines; 
e) afin de limiter au minimum les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur 
résultant des aides accordées, ce type d’aide doit être dégressif et strictement limité aux unités 
de production qui sont irrévocablement appelées à fermer; 
f) afin d’atténuer les effets négatifs sur l’environnement des aides à la production de charbon, 
l’État membre doit présenter un plan de mesures pertinentes, dans des domaines tels que, par 
exemple, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du 
carbone.  Les entreprises doivent aussi pouvoir bénéficier d’aides destinées à la couverture de 
frais exceptionnels que représente la fermeture de leurs unités de production; 
g) la Commission doit assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions 
normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l’électricité, les 
aides à l’industrie houillère ne peuvent pas être de nature à affecter le choix, par les 
producteurs d’électricité, de leurs sources d’approvisionnement en énergie primaire. Par 
conséquent, les prix et les quantités de charbon doivent être librement consentis par les parties 
contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

Le dispositif s’articule comme suit:

L’article 1er énonce une série de définitions. ...

L’article 2 («principes») prévoit que, dans le contexte de la fermeture certaine des mines non 
compétitives, les aides à l’industrie houillère peuvent être considérées comme compatibles 
avec le bon fonctionnement du marché intérieur si elles satisfont aux dispositions du 
règlement. Il prévoit en outre que ces aides couvrent exclusivement les coûts liés au charbon 
destiné à la production d’électricité, à la production combinée de chaleur et d’électricité, à la 
production de coke ainsi qu’à l’alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, 
lorsque l’utilisation a lieu dans l’Union.

Les articles 3 et 4 définissent très précisément les aides qui peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur (aide à la fermeture et aides pour la couverture de 
charges exceptionnelles).

Les autres articles concernent l’application de ces dispositions (cumul des montants des aides, 
séparation des comptes, informations à fournir par les États membres). Ces articles vont plus 
loin que le simple fait de spécifier les aides considérées comme compatibles avec le marché 
intérieur.

VI. Détermination de la base juridique appropriée

Le premier point qu’il convient de souligner est que l’article 107, paragraphe 3, point e), 
autorise le Conseil à adopter une décision et non un règlement. Il apparaît donc clairement 
que cet article ne peut constituer la base juridique adéquate.

Il semblerait que le Conseil prétende assembler deux démarches: 

1. Spécification, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point e), d’une nouvelle 
catégorie d’aides qui peut être considérée comme compatibles avec le marché 
intérieur; celle-ci devrait normalement se faire par décision.
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2. Détermination des conditions d’application de l’article 107, paragraphe 3, point e), et 
des catégories d’aides exemptées de cette procédure.   Cette détermination doit être 
effectuée par voie réglementaire. En fait, comme il ressort clairement de l’analyse du 
contenu de la proposition de règlement, cette démarche va considérablement plus loin 
que la spécification d’une nouvelle catégorie d’aides au sens de l’article 107, 
paragraphe 3, point e).  

Il conviendra donc que la base juridique de la proposition de règlement se compose de 
l’article 107, paragraphe 3, point e), et de l’article 109 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Il est souligné que cette modification de la base juridique ne devrait pas 
engendrer de retard dans l’adoption de la proposition de règlement puisqu’elle n’aura aucun 
effet sur la procédure, le Parlement ayant déjà été consulté, mais sur une base optionnelle.

VII. Conclusion et recommandation

À la lumière de ce qui précède, il conviendra d’associer l’article 109 TFUE à l’article 107, 
paragraphe 3, point e), TFUE afin de constituer la base juridique de la proposition de 
règlement.

Au cours de sa réunion du 18 octobre 2010, la commission des affaires juridiques a, par 
conséquent, décidé à l’unanimité1 de vous faire la recommandation suivante: la base juridique 
de la proposition de règlement du Conseil relatif aux aides d’État destinées à faciliter la 
fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (COM(2010)0372) devrait se 
composer de l’article 109 et de l’article 107, paragraphe 3, point e), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

1 Membres présents lors du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Raffaele Baldassarre (vice-président), 
Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Emil 
Stoyanov, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka


