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La Commission européenne a publié le 17 janvier 2014 un projet de communication sur la notion 
d’aide d’Etat. Cette communication a vocation à constituer un guide pratique pour déterminer les 
mesures qui doivent être notifiées à la Commission, conformément à l’article 107, paragraphe 1, du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
 
Les autorités françaises saluent l’initiative de la Commission lancée avec ce projet de communication 
qui participe à l’objectif d’une meilleure compréhension de la notion d’aide d’Etat et de ses critères.  
 
Par la présente note, les autorités françaises souhaitent présenter leurs observations concernant ce 
projet de communication dans le cadre de la consultation publique ouverte.  
 
 

I. Observations liminaires 
 
La Commission précise dans son projet d’une part, que la communication abrogera un certain nombre 
de communications de la Commission (point 198 du projet de communication)1 et, d’autre part, que ce 
texte a vocation à remplacer toute affirmation contraire relative à la notion d’aide d’Etat figurant dans 
l’ensemble des communications ou encadrements existants de la Commission (point 199 du projet de 
communication). 
 
Les autorités françaises souhaiteraient que la Commission précise clairement l’objectif de cette 
communication :  
 
S’agit-il d’une « codification » du droit positif  à « droit constant »  ou s’agit-il d’une 
communication interprétative qui indique les règles que la Commission souhaite s’imposer à 
l’avenir (alors que nous sommes face à une notion objective, la notion d’aides d’Etat) ? Par 
ailleurs, comment cette communication s’articulera-t-elle avec la pratique décisionnelle 
antérieure de la Commission ? S’agissant du point 199, la Commission a-t-elle étudié l’impact de 
ce point du projet sur l’ensemble de ses communications ou encadrements ? En particulier, la 
Commission européenne pourrait-elle indiquer aux Etats membres de quels types d’affirmation 
il s’agit ? 
 
 
 
                                                 
1 Communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 92 et 93 du traité CEE et de 

l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (93/C 307/03); 
communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de 
bâtiments par les pouvoirs publics; communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État 
aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. 
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II. Notion d’entreprise et d’activité économique 
 
 

1. Activités non économiques fondées sur le principe de solidarité 
 
 
La Commission semble limiter, de par la présentation qui en est faite dans le projet de communication, 
le champ des activités qualifiées de non économiques, car fondées sur le principe de solidarité, aux 
régimes de sécurité sociale et aux systèmes de soins de santé (points 2.3 et 2.4 du projet).  
 
Le projet de communication pourrait prévoir un chapitre intitulé « Activités fondées sur le principe de 
solidarité » et inclure, de façon plus large, l’ensemble des activités répondant aux critères dégagés par 
le juge de l’Union européenne (notamment, indépendance des prestations versées par rapport au 
montant des cotisations et contrôle du dispositif par l’Etat). 
 
 

2. La spécificité des infrastructures de transport doit être prise en considération 
 
Comme les autorités françaises l’ont fait valoir lors du Conseil Transports du 5 décembre 2013, « une 
extension du champ de notification des aides d’Etat dans le domaine des infrastructures de transport 
constituerait une sérieuse entrave à la réalisation en temps et en heure de projets utiles au 
développement et au fonctionnement des systèmes de transport ». 
 
D’une manière générale, quelle que soit la modalité retenue par la commande publique (maîtrise 
d’ouvrage publique, délégation de service public, etc.), la réalisation d’infrastructures par les pouvoirs 
publics, ouvertes à l’ensemble des usagers, répond à des objectifs globaux notamment d’aménagement 
du territoire, d’amélioration des équipements nécessaires au développement et à la croissance 
économique et ne peuvent pas être considérées strictement comme des activités économiques, en 
fussent-elles le support indispensable. Par conséquent, la notion d’activité économique devrait être 
précisée par la Commission, afin de reconnaître la forte spécificité des infrastructures de transport à 
cet égard. 
 
A ce sujet, le point 37 du projet de communication précise : « Le financement public d’une 
infrastructure qui n'est pas destinée à une exploitation commerciale est en principe exclu de 
l'application des règles en matière d’aides d'État. Sont notamment concernées les infrastructures 
générales, telles que les voies publiques, les ponts ou les canaux, qui sont mises à la disposition du 
public sans aucune contrepartie. C’est également le cas des infrastructures destinées à des activités 
que l'État réalise normalement dans l'exercice de sa mission de puissance publique (par exemple des 
infrastructures de contrôle du trafic aérien dans les aéroports, des phares et autres équipements 
répondant à des besoins de navigation générale, des infrastructures policières et douanières). » 
 
La notion d’infrastructure « qui n’est pas destinée à une exploitation commerciale » est ici 
ambiguë. Sont citées comme telles les « voies publiques, les ponts et les canaux qui sont mises à 
disposition du public sans aucune contrepartie ». Faut-il comprendre que le financement des  
infrastructures ouvertes à tous sans discrimination ne relève pas de la notion d’aide d’Etat ? Auquel 
cas, pourquoi les infrastructures ferroviaires et portuaires ne sont-elles pas citées ? Qu’entend-on 
exactement par une infrastructure qui n’est pas exploitée commercialement au regard de la notion 
d’ « activité économique » ? 
 
Enfin, quelle différence de nature fait la Commission, du point de vue du contrôle des aides d’Etat, 
entre une infrastructure financée intégralement pas les pouvoirs publics et une infrastructure financée 
partiellement par les pouvoirs publics et ses usagers ? 
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a) Le contrôle des aides d’Etat ne doit pas conduire à allonger et à complexifier les 
procédures de mise en concurrence pour l’attribution des contrats de concession des 
grandes infrastructures.  

 
De manière opérationnelle, si les contributions publiques accordées aux concessionnaires devaient 
faire l’objet d’une notification systématique au titre des aides d’Etat, cette notification devrait 
intervenir au moment où la personne publique connaît le montant de la contribution publique, soit 
entre la désignation d’un concessionnaire pressenti et la signature du contrat (4 mois environ).  
 
Au-delà de la charge administrative significative qu’emporterait le dossier de notification, la question 
se pose de savoir dans quels délais et selon quelles modalités, la Commission procéderait à l’examen 
de la compatibilité de l’éventuelle aide d’Etat. En tout état de cause, la personne publique ne pourrait 
signer le contrat sans connaître la position de la Commission, au risque, si l’aide d’Etat n’était pas 
déclarée compatible, de devoir résilier le contrat et indemniser le concessionnaire.  
 

b) Que ce soit avant ou après la signature du contrat, l’intégralité même du projet serait 
remise en cause si l’aide n’était pas déclarée compatible, considérant que ces grands 
équipements publics ne peuvent se réaliser sans financement public. 

 
Une telle situation porterait directement préjudice au pouvoir décisionnaire des pouvoirs publics en 
matière de programmation des investissements et des opérations dans le domaine des infrastructures 
de transport et donc aux équilibres politiques du Traité dans le champ politique des transports. 
 
 
III. Origine étatique (point 3 du projet) 
 

a) Imputabilité à l’Etat (point 3.1 du projet) 
 
Tout d’abord, au point 42 du projet de communication, la Commission considère que, « lorsqu'une 
autorité publique octroie une aide à un bénéficiaire ou désigne un organisme privé ou public pour 
l'administrer, ce transfert est imputable à l'État, même si l'autorité publique jouit d'une autonomie. 
L'imputabilité sera toutefois moins évidente si l'avantage est octroyé par un ou plusieurs organismes 
intermédiaires, publics ou privés, et plus particulièrement par des entreprises publiques ». 
 
La Commission semble vouloir résumer ainsi une jurisprudence constante de la Cour de justice 
concernant l’imputabilité d’une mesure à l’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Si tel est 
bien son intention, les autorités françaises considèrent que certains termes employés dans ce point 42 
devraient être clarifiés afin de mieux refléter la jurisprudence de la Cour. En effet, tel qu’elle est 
formulée, cette première phrase introduit un traitement particulier de la notion d’autorité publique qui 
n’est pas suffisamment précisé ou étayé au regard de la jurisprudence. En outre, l’objet du « transfert » 
mentionné au point 42 n’est également pas précisé même si l’on peut déduire de cette phrase que la 
Commission vise la notion de « transfert de ressources d’Etat » identifiée dans la jurisprudence de la 
Cour. Selon les autorités françaises, cette première phrase du point 42 du projet est donc source 
d’insécurité juridique et mérite d’être précisée.  
 
Par ailleurs, dans sa note de bas de page n°56, la Commission renvoie à l’arrêt du 12 décembre 1996, 
Air France/Commission (T-358/94) pour justifier son interprétation de la jurisprudence de la Cour 
selon laquelle les mesures d’aides octroyées par une autorité publique sont imputables à l’Etat 
indépendamment de l’ « autonomie » de cette autorité. Cependant, les autorités françaises soulignent 
que cette interprétation générale ne semble correspondre ni à la portée de l’arrêt Air 
France/Commission, ni à la jurisprudence ultérieure de la Cour relative à la notion d’imputabilité 
établie notamment dans l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, dit « Stardust », C-482/992. 
 
En effet, premièrement, dans l’arrêt Air France/Commission, précité, le Tribunal était notamment 
appelé à se prononcer sur la question de savoir si la Caisse des dépôts et consignations devait être 

                                                 
2 Cet arrêt est cité par la Commission, notamment dans les notes de bas de page n° 55, 58 à 63, 65 et 73 du projet de 
communication.  
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considérée comme un établissement relevant du secteur public dont le comportement était imputable à 
l’Etat malgré la circonstance que la Caisse soit placée uniquement « sous la surveillance et la garantie 
de l’autorité législative » et qu’elle bénéficie ainsi d’une autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif. 
Cependant, c’est uniquement afin de déterminer si la Caisse devait être considérée comme un 
établissement relevant du secteur public que le Tribunal a analysé, aux points 57 à 62 de son arrêt, 
l’argument du gouvernement français tiré notamment de l’autonomie de la Caisse vis-à-vis du pouvoir 
exécutif. 
 
Ainsi, au point 62 de l’arrêt Air France/Commission, le Tribunal a considéré que la conclusion de la 
Commission selon laquelle la Caisse des dépôts et consignations est un établissement appartenant au 
secteur public, dont le comportement est imputable à l'État français, n'était pas contredit[e] par les 
arguments tirés de l'autonomie juridique de la Caisse vis-à-vis des autorités politiques étatiques, de 
l'irrévocabilité de son directeur général placé sous le seul contrôle d'une commission de surveillance 
indépendante, du statut spécifique de la Caisse par rapport à la Cour des comptes ainsi que de son 
régime comptable et fiscal particulier. En effet, selon le Tribunal, il s'agi[ssait] là d'éléments qui 
relèvent de l'organisation interne du secteur public, et l'existence de règles assurant l'indépendance 
d'une instance publique par rapport à d'autres instances ne remet pas en cause le principe même du 
caractère public de cette instance (même arrêt, point 62). 
 
Par conséquent, contrairement à l’interprétation qui semble en avoir été faite par la Commission, dans 
l’arrêt Air France/Commission, précité, le Tribunal n’a pas considéré que, en toute hypothèse, les 
mesures d’aide octroyées par une autorité publique sont imputables à l’Etat quand bien même cette 
autorité publique jouirait d’une autonomie. D’ailleurs, les autorités françaises relèvent que la notion 
d’autonomie n’est pas définie dans le projet de communication : s’agit-il d’une autonomie juridique, 
financière ? vis-à-vis de qui ?  
 
Deuxièmement, les autorités françaises soulignent que cette interprétation de la jurisprudence par la 
Commission doit être nuancée au regard de l’arrêt Stardust, précité, pourtant rappelé aux points 44 à 
46 du projet de communication. En effet, dans cet arrêt, la Cour a considéré que, l’interprétation de la 
Commission selon laquelle, pour qu'une mesure puisse être qualifiée d' « aide d'État », au sens de 
l'article 87, paragraphe 1, CE, elle doit être imputable à l'État, et qui déduit cette imputabilité de la 
seule circonstance que ladite mesure a été prise par une entreprise publique, ne pouvait être accueillie 
(point 51 de l’arrêt). En effet, toujours selon la Cour, même si l'État est en mesure de contrôler une 
entreprise publique et d'exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l'exercice 
effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Ainsi, une 
entreprise publique peut agir avec plus ou moins d'indépendance, en fonction du degré d'autonomie 
qui lui est laissé par l'État (même arrêt, point 52). 
 
C’est la raison pour laquelle, dans cet arrêt, la Cour a identifié un faisceau d’indices permettant de 
vérifier si une décision prise par une entreprise publique est imputable à l’Etat. Ce faisceau d’indices 
est rappelé par la Commission au point 56 du projet de communication. 
 
Cependant, l’interprétation de la Commission exprimé au point 42 du projet de communication, 
semble remettre en cause cette approche par faisceau d’indices, l’autonomie juridique, financière, 
d’une entité par rapport aux autorités publiques étant l’un des indices identifiés par la Cour de justice 
pour déterminer l’imputabilité d’une mesure à l’Etat (voir le point 46 de la communication). 
 
Au vu de ce qui précède, les autorités françaises proposent de clarifier le point 42 du projet de 
communication de la Commission de la manière suivante :  
 
« 42. […] lorsqu'une autorité publique octroie une aide à un bénéficiaire au moyen de ressources 
d’Etat ou désigne un organisme privé ou public pour l'administrer, le transfert de ressources d’Etat 
associé à cette aide est imputable à l'État même si l'autorité publique ou l’organisme jouit d'une 
autonomie. L'imputabilité sera toutefois moins évidente si l'avantage est octroyé par un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, publics ou privés, et plus particulièrement par des entreprises publiques ». 
 
Les autorités françaises proposent également que la Commission introduise un point 42 bis dans 
le projet de communication afin de définir de manière plus précise la notion d’  « autorité 
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publique » (ou d’ « entité relevant du secteur public ») au sens de l’article 107, paragraphe 1, 
TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice. 
 
En outre, dans la mesure où l’arrêt Stardust, précité, précise que l’imputabilité d’une mesure à l’Etat 
doit être déduite au cas par cas et selon les circonstances propres à chaque espèce, les autorités 
françaises regrettent que le projet de communication n’évoque aucun cas concret dans lequel la 
Cour de justice ou la Commission ont considéré que des mesures de soutien ne sont pas 
imputables à l’Etat. En effet, de telles indications permettraient aux Etat membres de mieux identifier 
les cas dans lesquels les mesures adoptées par une entité publique ou privée peuvent être imputables à 
l’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 
 
A titre d’exemple, s’agissant d’une mesure prise par la Caisse des dépôts et consignations mentionnée 
à plusieurs reprises dans son projet de communication, la Commission a considéré que « […] étant 
donné que l’investissement provient d’une société contrôlée à 87,5% par GDF Suez, il résulte que 
l’activité de la CDC dans le Projet SWAC n’est pas imputable à l’Etat. En l’absence de surcroit 
d’avantage pour Climabyss résultant de l’intervention de la CDC, et d’imputabilité à l’Etat, la 
Commission considère que les sommes injectées par la CDC ne constituent pas des aides d’Etat au 
sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. »3. Compte tenu de l’existence de structures similaires à la 
Caisse des dépôts et consignations dans les différents Etats membres, il pourrait être utile de fournir de 
tels exemples concrets dans une communication telle que celle proposée par la Commission. 
 
Enfin, à la note de bas de page n° 64, page 13 du projet de communication, la Commission évoque la 
notion de « banque de développement public ». A ce sujet, les autorités françaises s’étonnent de la 
qualification de la CDC en tant que banque de développement public qui semble lui être attribuée 
implicitement et a posteriori par la Commission à travers la référence à l’arrêt Air 
France/Commission, précité (points 57 à 62).  
 
En effet, les autorités françaises soulignent que ni la CDC, ni aucune de des filiales, n’ont été 
qualifiées de banque de développement public dans la jurisprudence de la Cour de Justice ou la 
pratique décisionnelle de la Commission.  
  
D’ailleurs, dans la mesure où le concept de banque de développement public n’est pas précisé 
aujourd’hui dans un texte de la Commission européenne (communication) et où la jurisprudence de la 
Cour de Justice est encore embryonnaire4, il semble inapproprié de maintenir cette mention dans la 
note de bas de page n°64.  
 
En tout état de cause, les autorités françaises souhaitent que la référence à l’arrêt Air 
France/Commission, précité, soit supprimée de cette note de bas de page.  
 

b) Ressources d’Etat (point 3.2 du projet) 
 
Premièrement, les autorités françaises souhaitent que la note de bas de page n°87, page 17, soit 
précisée en ce sens : « concernant une aide octroyée par [la Caisse des dépôts et consignations-
participations, filiale à 100% de] la Caisse des dépôts et consignations, laquelle était financée au 
moyen de dépôts (…) ». En effet, l’arrêt Air France/Commission, précité, cité une nouvelle fois dans 
cette note de bas de page, concernait une mesure prise par CDC-Participations.  
 
 
Deuxièmement, au paragraphe 55 de la communication, la Commission considère que l’octroi d’un 
droit exclusif sans rémunération peut constituer un renoncement à des recettes d’Etat. Ce qui 
reviendrait à penser que les droits exclusifs et spéciaux devraient faire l’objet d’une rémunération par 
les bénéficiaires.  
 

                                                 
3 Décision de la Commission européenne du 30 novembre 2013 concernant l’aide d’Etat n° SA.36624, Projet SWAC, 

paragraphe 74, non encore publiée au JOUE. 
4 Voir, notamment, arrêt du Tribunal du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission, T-387/11, points 58 à 66. 
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Les autorités françaises relèvent que cette affirmation n’est étayée par aucune référence précise à une 
jurisprudence de la Cour de justice ou une quelconque décision de la Commission. 
 
La Commission s’appuie sur la communication relative à l’application des règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services 
d’intérêt économique général, qui renvoie elle-même à son point 33 à deux arrêts (CJCE, 22 mai 2003, 
Connect Austria, aff. C-462/99 et TPI, 4 juillet 2007 dans l'affaire T-475/04, Bouygues et Bouygues 
Télécom SA/Commission). 
 
Or, les arrêts cités concernent spécifiquement le secteur des télécommunications et l’attribution de 
licences à des opérateurs. Dans le premier arrêt la Cour avait analysé la situation sous l’angle combiné 
des articles 102 et 106 TFUE et non des aides d’Etat et dans le second, le Tribunal avait jugé que la 
circonstance que l’État ait pu renoncer à des ressources et qu’un avantage ait pu en résulter pour les 
bénéficiaires de la réduction de la redevance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une aide d’État 
incompatible avec le marché commun compte tenu des spécificités du droit communautaire des 
télécommunications au regard du droit commun des aides d’État. En effet, l’abandon de créance ici en 
cause était inévitable du fait de l’économie du système. 
 
Ces deux arrêts ne visaient donc pas l’octroi de droits exclusifs et spéciaux, ils concernaient un secteur 
particulier et en tout état de cause, la solution retenue ne va pas dans le sens énoncé à la fin du 
paragraphe 55 de la communication.  
 
La jurisprudence de la Cour n’impose ainsi pas que des droits exclusifs ou spéciaux octroyés 
conformément au droit de l’Union européenne doivent faire l’objet d’une « rémunération » de la 
part de leurs bénéficiaires au bénéfice des autorités publiques.  
 
Peut-être la Commission vise-t-elle les « droits d’exclusivité » tels que des licences qui pourraient être 
accordées par les autorités publiques. Par conséquent, les autorités françaises invitent la 
Commission à clarifier ce point.  
 
Le paragraphe 56 se réfère principalement à l’arrêt du Tribunal du 4 juillet 2007 dans l'affaire T-
475/04. En revanche, la conclusion tirée au point 57 de la communication doit être minimisée, au 
regard des remarques soulevées précédemment et compte tenu du fait que la Cour de justice et le 
Ttribunal n’ont jamais expressément jugé qu’il existait un transfert de ressources d'État si, dans un cas 
donné, les autorités publiques ne facturent pas le montant normal au titre de leur système général 
d'accès au domaine public ou aux ressources naturelles ou pour l'octroi de certains droits spéciaux ou 
exclusifs 
 
 
 
IV. La notion d’avantage : sur l’application du critère de l’opérateur en économie de 
marché (point 4.2 du projet) 
 
Les autorités françaises rappellent, comme cela a déjà été souligné à de multiples reprises, la 
nécessité d’introduire une analyse économique proportionnée au stade de la qualification de 
d’une mesure en tant qu’aide d’Etat.  
 
Cette position s’applique également au principe de l’investisseur privé en économie de marché. 
L’application de ce principe doit être le plus conforme possible à la pratique des opérateurs 
économiques. En effet, ce principe repose sur la comparaison du comportement des autorités 
publiques avec le comportement d’un opérateur économique rationnel placé dans des conditions 
comparables. Par conséquent, une bonne application de ce principe implique que l’analyse de la 
Commission européenne soit menée au plus près de la pratique du marché. 
 
Cependant, à la lumière notamment de la jurisprudence récente du Tribunal5, l’exigence pour la 
Commission européenne de disposer d’informations précises sur les pratiques des entreprises apparaît 

                                                 
5 Voir l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2012, Corsica Ferries Frances SAS/Commission, (T-565/08), points  96 et 97. 
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de plus en plus déterminante dans le cadre de l’application du principe de l’investisseur privé en 
économie de marché qui repose sur un standard de preuve de plus en plus élevé. Il conviendrait donc 
que la Commission puisse améliorer ses instruments de connaissance du marché et de ses pratiques. 
 
A cet égard, les autorités françaises invitent la Commission à étudier les moyens d’obtenir toutes 
informations pertinentes et actualisées relatives aux pratiques des opérateurs économiques en 
matière d’investissements (panels d’opérateurs, observatoire, demande d’informations auprès 
des entreprises). Une telle démarche permettrait de confirmer la pertinence du principe de 
l’investisseur privé de l’économie de marché, d’en assurer une application cohérente et de 
conforter les Etats membres dans leur pratique. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’application du principe de l’investisseur privé en économie de 
marché, les autorités françaises relèvent que certains éléments du projet de communication suscitent 
des interrogations. 
 
 

a) Vente et achats d’actifs, de biens et de services (ou autres opérations comparables) dans le 
cadre d’appel d’offres ouverts, transparents, non discriminatoires et inconditionnels (point 
4.2.3.1, ii)  

 
Aux points 87 à 99 de son projet, la Commission expose les conditions dans lesquelles la conformité 
avec les conditions du marché peut être établie de manière empirique. 
 
En particulier, au point 91 de son projet de communication, la Commission considère que :  
 
« Lorsque la vente et l'achat d'actifs, de biens et de services (ou d'autres opérations comparables) sont 
effectués à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte, ayant fait l'objet d'une publicité suffisante, 
non discriminatoire et inconditionnelle, conformément aux principes énoncés dans les directives sur 
les marchés publics (même lorsque ces directives ne sont pas applicables en tant que telles), il peut 
être présumé que ces opérations sont conformes aux conditions du marché. »  
 
En outre, au point 92 du projet de communication, la Commission considère qu’ « une procédure 
d'appel d'offres respectant ces principes doit remplir les critères précisés ci-après ». Elle énonce 
ensuite un certain nombre de critères qui sont directement issus de ces directives. 
 
En ce qui concerne les ventes d’actifs, de biens ou de services, les autorités françaises 
s’interrogent sur cette prise de position de la Commission qui ne correspond ni à sa pratique 
décisionnelle, ni à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ou du Tribunal.  
 

- Premièrement, sauf erreur, ni la Commission6, ni la Cour de justice7 n’exigent que, afin de 
vérifier si le prix de vente d’un actif, d’un bien ou d’un service est un prix de marché, la 
procédure retenue par les autorités publiques se fonde sur les principes des directives 
relatives aux procédures de passation des marchés publics8.  

                                                 
6 Voir, notamment, décision de la Commission européenne n° 2000/68/CE, du 11 avril 2000, concernant les aides accordées 

par l’Italie à la Centrale del Latte di Roma, JOCE n° L 265, du 19 octobre 2000, p. 15, points 28 à 36 et 85 à 92  ; décision 
de la Commission européenne n° 2000/647/CE, du 3 mai 2000, concernant les mesures mises à exécution par la France en 
faveur de TASQ SA, JOCE n° L 272, du 25 octobre 2000, p. 29, points 43 à 46 ; décision de la Commission européenne 
n° 2001/120/CE, du 13 juin 2000, relative à la mesure d’aide accordée par l’Allemagne à Kali und Salz GmbH, JOCE 
n° L44, du 15 février 2001, p. 39, points 24 à 28 ; décision de la Commission européenne n° 2008/767/CE, du 2 avril 2008, 
concernant l’aide d’Etat n° C 41/07 (ex NN 49/07) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’entreprise Tractorul, 
JOUE n° L 263, du 2 octobre 2008, p. 5 ; points 42 à 56 ; décision de la Commission européenne n° 2008/719/CE, du  30 
avril 2008, sur l’aide d’Etat C56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank 
Burgenland, JOUE n° L 239, du 6 septembre 2008, p. 32, notamment point 108 ; décision de la Commission européenne 
n° C(2013) 3546 final, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’Etat SA.36197 (N/2013) relative à la privatisation d’ANA – 
Aeroportos de Portugal, JOUE n° C 256, du 5 septembre 2013, p. 2, points 50 à 73. 

7 Voir, notamment, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277/00, point 80 et arrêt du Tribunal du 28 
février 2012, Land Burgenland et Autriche/Commission, affaires jointes T-268/08 et T-281/08, point 70. 

8 Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO n° L 134 du 
30.4.2004, p. 1) et directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
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- Deuxièmement, la Commission ne se contente pas d’exposer les « principes énoncés dans les  

directives sur les marchés publics9 » mais fait explicitement10 ou implicitement11  référence à 
certaines dispositions de ces directives.  

 
- Troisièmement, même s’il ne s’agit que d’une présomption, la Commission semble 

considérer que seule une procédure de cession fondée sur « les principes » de ces directives, 
procédure qu’elle identifie en réalité de manière précise12,  permettrait de constater de 
manière empirique l’existence d’un prix de marché. Cependant, d’une part, les autorités 
françaises rappellent que la vente d’actifs n’entre pas dans le champ d’application de  ces 
directives. D’autre part, la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence 
relative à la vente d’actifs par les pouvoirs publics au regard du droit des aides d’Etat, qu’il 
s’agisse de ventes de terrains ou de cessions de participations publiques dans le cadre 
d’opérations de privatisation, n’excluent pas que des procédures ouvertes, transparentes et 
non discriminatoires autres que les procédures très strictes prévues par les directives 
marchés publics puissent permettre de vérifier que le prix de cession est exempt d’aides 
d’Etat. 

  
- Quatrièmement, la Commission ne semble pas avoir vérifié si de telles exigences sont bien 

conformes à la pratique des opérateurs économiques et compatibles avec la vie des affaires. 
 

A la lumière de ces observations, la Commission pourrait-elle exposer les justifications de cette 
prise de position de sa part ? La Commission compte–t-elle considérer à l’avenir que toute 
procédure de vente d’actifs qui ne serait pas conforme aux « principes énoncés dans les 
directives sur les marchés publics » tels qu’identifiés par la Commission dans son projet serait 
nécessairement présumée comporter une aide d’Etat ? 
 
A défaut de justification juridique valable de sa part, les autorités françaises souhaitent que la 
Commission européenne prévoie expressément dans sa communication finale que, au regard des 
règles relatives aux aides d’Etat, les « principes énoncés dans les directives sur les marchés 
publics » tels qu’identifiés dans le projet de communication, ne sont pas applicables aux ventes 
d’actifs par les autorités publiques et que, sur cette question, la Commission se borne à rappeler 
la jurisprudence constante de la Cour de justice ainsi que sa pratique décisionnelle. 
 
 

b) Analyse contradictoire en cas d’exposition économique antérieure à l’entreprise 
concernée (point 4.2.3.3) 

 
Au point 110 du projet de communication, la Commission reconnaît, à la suite notamment de l’arrêt 
Corsica Ferries France SAS/Commission, que dans le cadre de l’estimation des coûts de liquidation 
d’une entreprise en difficulté, il convient de prendre en compte « uniquement les coûts que 
supporterait un opérateur en économie de marché rationnel, en tenant compte également de 
l’évolution du contexte social, économique et environnemental dans lequel il opère.  » (point 4.2.3.3). 
 

                                                                                                                                                         
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO n° L 134 du 30.4.2004, 
p. 114). 

9 Les « principes des directives sur les marchés publics » sont, sauf autre précision de la Commission, ceux du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne : non-discrimination, égalité de traitement, transparence, proportionnalité et 
reconnaissance mutuelle.  

10 Voir, en particulier, le point 93 du projet de communication et les notes de bas de page 114 à 146. 
11 Au point 98, la Commission fait référence à la notion d’« offre économique la plus avantageuse » qui figure à l’article 53, 

paragraphe 1, sous a) de la directive 2004/18/CE. 
12 En effet, au point 93 et à la note de bas de page 146 du projet de communication, la Commission exclut de manière précise 

un certain nombre de procédures prévues par les directives sur les marchés publics en se fondant sur la communication 
relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d‘Etat aux compensations octroyées pour la 
prestation de services d’intérêt économique général, précitée. Cependant, d’une part, cette communication vise les 
compensations de service public qui font l’objet d’une jurisprudence particulière de la Cour de justice dont l’un des aspects 
fondamentaux est la conformité avec les règles sur les marchés publics.  
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Les autorités françaises saluent ce qui semble être une reconnaissance par la Commission du fait 
que les décisions d’investissements des opérateurs économiques ne sont pas toujours uniquement 
conditionnées par la rentabilité financière de leur investissement. La Commission pourrait-elle 
préciser de quelle manière elle souhaitera appliquer ce principe, en dehors du cas de l’examen 
des interventions en faveur des entreprises en difficulté à la suite de l’arrêt du Tribunal du 11 
septembre 2012, Corsica Ferries Frances SAS/Commission, (T-565/08) ? 
 
 
V. Affectation des échanges et de la concurrence (point 6) 
 
Le projet de communication confirme que les critères de l’affectation de la concurrence et des 
échanges intra-UE sont présumés par la Commission, celle-ci concentrant son examen sur les 
conditions de ressources d’Etat et d’avantage sélectif. Elément révélateur, la Commission ne consacre 
à ces deux critères que deux pages de son projet de communication qui en compte cinquante-cinq.   
 
En pratique, la Commission analyse les effets de l’aide sur la concurrence et les échanges entre Etats 
membres au stade de l’examen de sa compatibilité (existence d’une altération des échanges dans une 
mesure contraire à l’intérêt commun), en s’abstenant de conduire préalablement, au stade de la 
qualification d’aide d’Etat, l’analyse de l’existence de tels effets.  
 
Les autorités françaises plaident à cet égard pour que, dès le stade de la qualification d’une 
mesure en tant qu’aide d’Etat, l’examen des effets de l’aide sur la concurrence et les échanges 
intra-UE soit mené de manière systématique par la Commission, ainsi que le Traité le prévoit.  
 
Cela permettrait une véritable simplification des procédures et une réduction des délais d’examen des 
aides en excluant du champ des aides d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du Traité les 
mesures d’aide n’affectant ni la concurrence ni les échanges au sein du marché intérieur, remplissant 
ainsi l’objectif de simplification des règles et d’accélération des processus de décision affiché par la 
Commission dans sa réforme des règles applicables en matière d’aide d’Etat. 
 
 

1. Présomption de l’affectation de la concurrence et des échanges intra-UE contraire à 
l’obligation de motivation des décisions de la Commission  

 
Le projet de communication insiste à deux reprises sur le caractère présumé de l’affectation de la 
concurrence et des échanges intra-UE, en contradiction avec l’obligation, pour la Commission, de 
motiver ses décisions sur ce point (points 190 et 191 du projet). 
 
Point 191 : « Un avantage octroyé à une entreprise active sur un marché ouvert à la concurrence est 
généralement présumé fausser la concurrence et de nature à affecter les échanges entre États 
membres ».  
 
Point 190 : « (…) pour que l’aide soit présumée fausser la concurrence, il est généralement considéré 
comme suffisant qu’elle procure un avantage au bénéficiaire en libérant ce dernier des coûts qu’il 
aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ».  
 
A cet égard, les autorités françaises relèvent que la Commission cite le point 55 de l’arrêt Heiser13, 
dont la formulation diffère toutefois :  
 
« (…) il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait 
normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, faussent 
en principe les conditions de concurrence ».  
 
Cette formule suggère que la Cour constate des faits mais ne saurait être interprétée comme 
établissant une présomption d’affectation, qui exonèrerait la Commission de son obligation de 
motiver ses décisions. 

                                                 
13 CJCE, 3 mars 2005, Heiser, aff. C-172/03, pt 55. 
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A cet égard, même si la marge de manœuvre laissée par le juge de l’Union européenne à la 
Commission est importante (son contrôle est limité à l’erreur manifeste d’appréciation), il sanctionne 
la violation de l’obligation de motivation sur les critères de l’affectation des échanges et de la 
concurrence14. 
 

2. Analyse de marché 
 
Les autorités françaises considèrent que le projet de communication devrait évoquer l’analyse 
de marché que doit conduire la Commission, conformément à la jurisprudence de la Cour de 
justice.  
 
En dehors du critère de l’impact purement local lui permettant, dans certains cas, de conclure à 
l’absence d’affectation des échanges, la Commission ne fournit pas de grille d’analyse. 
Paradoxalement, elle évoque la difficulté, pour les concurrents du bénéficiaire de la mesure, à « entrer 
sur le marché », tout en indiquant que ce marché n’a pas à être défini : 
 
« Pour établir qu’il y a distorsion de la concurrence ou affectation des échanges, il n’est pas 
nécessaire de définir le marché ni d’analyser en détail l’effet de la mesure sur la position 
concurrentielle du bénéficiaire et de ses concurrents » (point 195 du projet). 
 
La Commission cite, notamment, le point 160 de l’arrêt Italie/Commission du 4 septembre 200915 :  
« (…) la Commission n’était pas tenue de démontrer une atteinte « permanente » à la concurrence, ni 
d’effectuer une enquête plus détaillée sur l’incidence substantielle des mesures en cause sur la 
position concurrentielle des bénéficiaires, et encore moins par rapport au chiffre d’affaires de ceux-ci. 
La jurisprudence n’exige pas, en effet, que la distorsion de concurrence, ou la menace d’une telle 
distorsion, et l’affectation des échanges intracommunautaires soient sensibles ou substantielles ». 
 
Dans cet arrêt, la Cour juge en effet que la Commission n’a pas à procéder à une analyse 
approfondie ni à démontrer l’effet réel d’une mesure sur la concurrence. En revanche, elle ne 
l’exonère pas de son obligation de motiver sa décision quant au marché sur lequel la 
concurrence serait affectée. 
 
Au contraire, cette définition du marché pertinent est essentielle pour le juge de l’Union 
européenne. Dans son arrêt Le Levant précité, que la Commission ne cite d’ailleurs pas, le 
Tribunal a ainsi jugé que l’appréciation de l’effet de l’aide sur un marché préalablement défini, 
était nécessaire au stade de la qualification :  
 
« (…) s'agissant de la condition liée au fait de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, force 
est de constater (…) que la décision attaquée ne comporte pas d'indications permettant de déterminer 
en quoi et sur quel marché la concurrence est affectée ou susceptible d'être affectée par l'aide. Ce 
faisant, la Commission a refusé d'examiner les données relatives à un éventuel marché des croisières 
dans l'archipel, ou ailleurs, sur lequel pourrait intervenir la distorsion de concurrence. En 
conséquence, la décision attaquée ne permet pas de comprendre en quoi l’aide ici en cause répond à 
trois des quatre conditions définies à l'article 87, paragraphe 1, CE pour établir l'incompatibilité de 
ladite aide au regard du marché commun. »16. 
 
Enfin, les autorités françaises souhaitent que des précisions soient apportées sur le paragraphe 
189 concernant l’affectation des échanges par un prestataire interne. Les critères mentionnés 
sont-ils ou non cumulatifs ? 
 

                                                 
14 Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2006, Italie et Wam spa/ Commission ; TPICE, 22 février 2006, EURL Le Levant 001, 
aff. T-34/02, pts 113 à 125 ; CJCE, 30 avril 2009, Commission/Italie, aff. C494/06/P. 
15 Voir notamment, arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Italie/Commission, aff. T-211/05, pts 157 à 160. 
16 Aff. T-34/02 précitée, pts 123 à 125. 


