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L’importance du contrôle des aides d’Etat dans la politique de concurrence
n’est plus à redire. Les aides d’Etat n’occupent cependant pas − ou pas encore −,
dans la littérature et en particulier dans l’étude du droit de la concurrence, une place
correspondante. Parmi les raisons de ce retard, il y a sans doute l’absence de règles
similaires dans le droit des Etats membres, l’adoption tardive d’une codification claire
des règles de procédure et l’intérêt limité des économistes pour un sujet perçu comme
politisé. J’ai cherché en vain, dans la littérature de langues française et anglaise, un
ouvrage entièrement consacré aux aides d’Etat antérieur à celui de Despina Schina en
1987 2, avec lequel j’ai fait mes premiers pas.
L’initiative de Mesdames Marianne Dony et Catherine Smits est donc à saluer
particulièrement. Une telle publication vient utilement compléter une littérature qui,
relativement à l’importance du sujet, reste limitée même si elle s’est considérablement
étoffée au cours des quinze dernières années. Il faut remercier aussi les auteurs des
contributions, issues de leurs communications au colloque du 13 octobre 2004, qui
nous permettent de progresser dans cette matière passionnante mais difficile. Après
plus de quarante ans d’application des règles en matière d’aides d’Etat, on est en effet
frappé par la grande incertitude juridique qui règne encore aujourd’hui tant sur la
notion d’aide que sur la question de la compatibilité de celle-ci.
L’incertitude juridique autour de la notion d’aide est aussi étonnante que
préoccupante. En effet, d’une part, la Commission ne dispose pas d’un pouvoir
discrétionnaire pour interpréter l’article 87, par. 1, du traité et les critères de
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définition qu’il fixe. On ne devrait donc normalement pas s’attendre à des évolutions
importantes de la notion d’aide. Et de fait, la jurisprudence semble ces derniers temps,
certes avec quelques hésitations, vouloir délimiter la notion d’aide d’Etat. Mais face à
l’imagination illimitée des Etats membres pour aider leurs entreprises et aux pressions
de plaignants de plus en plus nombreux, la tentation est forte pour la Commission,
dans ses décisions sur des cas individuels, d’élargir le champ de l’article 87, par. 1. Le
résultat est sans doute une approche qui relève plus de la casuistique que d’un effort
coordonné pour établir un cadre d’analyse stable des différents éléments constitutifs
de la notion d’aide. D’autre part, l’appréciation des critères qui définissent la notion
d’aide a des conséquences importantes pour toutes les parties, à commencer par l’Etat
membre pour qui cette appréciation détermine, sauf indication contraire, l’obligation
de notification à la Commission et l’interdiction de mise à exécution de la mesure.
Une erreur d’appréciation peut entraîner l’illégalité de l’aide. Enfin, contrairement aux
dispositions du traité relatives à la compatibilité, il existe en matière de définition, une
compétence des juges nationaux, parallèle à celle de la Commission, pour interpréter
l’article 88, par. 3, et la notion d’aide visée. Et ces juges ont l’obligation de tirer toutes
les conséquences de l’illégalité qui résulte du non-respect de cette disposition. Il est
donc essentiel que la définition soit la plus claire possible.
En matière de compatibilité des aides avec le marché commun, on serait tenté
d’expliquer la situation de relative incertitude actuelle par le pouvoir discrétionnaire
dont dispose la Commission et qui doit logiquement lui permettre d’adapter son
approche à l’évolution du contexte, en particulier l’intégration croissante des marchés
européens, et par la politique de la Commission, telle qu’elle s’est développée
notamment suite aux objectifs fixés au Conseil européen de Lisbonne. En réalité,
l’incertitude résulte ici au contraire − et paradoxalement − d’un effort entamé dès
le début des années 1970 pour améliorer la transparence et la sécurité juridique et
qui, au cours des années, a donné lieu à une multiplication de règles, pas toujours
cohérentes entre elles, souvent de nature sectorielle, et en majorité de « soft law ». Ces
communications, encadrements et lignes directrices sont progressivement devenus
quasi réglementaires, à la fois dans leur formulation de plus en plus précise et dans
leur caractère contraignant pour la Commission.
L’aboutissement logique d’une telle tendance est l’adoption de règlements
d’exemptions par catégories. Et, de fait, le règlement d’habilitation de 1998 et les
règlements de minimis et d’exemptions par catégories qui l’ont suivi constituent,
avec le règlement de procédure adopté en 1999, les principaux piliers de l’effort de
modernisation entamé par la Commission à la fin des années 1990.
Cette modernisation se poursuit actuellement, avec notamment le règlement
d’application du règlement de procédure paru en avril dernier et le projet de décision
visant à exempter certaines compensations de service public de l’obligation de
notification, adopté en février. L’objectif de la modernisation est de permettre à la
Commission de se concentrer sur l’essentiel, plutôt sur le contrôle ex post que sur
l’examen ex ante, d’améliorer l’efficacité des procédures de contrôle et d’augmenter
la transparence et la sécurité juridique.
La modernisation s’entend aussi, en matière antitrust, comme un effort de
décentralisation du pouvoir vers des autorités nationales et de mise en réseau
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de ces autorités pour assurer la cohérence des approches. On voit évidemment
immédiatement les limites de la décentralisation dans le domaine des aides où ce
sont les comportements des Etats eux-mêmes qu’il s’agit de contrôler. De ce point
de vue, la situation est comparable à celle qui existe en matière d’infraction au
droit communautaire, où il devient de plus en plus clair, surtout après le dernier
élargissement, que la Commission ne peut pas résoudre elle-même tous les cas qui
lui sont soumis et souhaite encourager la mise en place de structures nationales qui
peuvent dans certains cas faciliter l’accomplissement de sa tâche de gardienne des
traités.
Dans le domaine des aides, ce souci s’était exprimé dans la proposition de
règlement de procédure que la Commission avait soumise en 1998, qui contenait une
disposition, non reprise dans le règlement finalement adopté par le Conseil, prévoyant
la création d’autorités indépendantes dans les Etats membres sur lesquelles la
Commission aurait pu s’appuyer pour obtenir certaines informations. On pensait alors,
par exemple, aux autorités nationales de la concurrence ou aux Cours des comptes.
Cette idée ne devrait pas être abandonnée. Entre-temps, on aura pu bénéficier pour
la développer, d’une part, de l’expérience des autorités compétentes des nouveaux
Etats membres durant la période de « pré-adhésion » et, d’autre part, de la bonne
pratique d’un pays comme le Danemark qui a investi son autorité de la concurrence
de pouvoirs de contrôle et de surveillance en matière d’aides d’Etat.
Le potentiel d’évolution de la matière des aides d’Etat est donc loin d’être
épuisé. Les règles de compatibilité ne sont pas encore complètement alignées sur les
priorités de la stratégie de Lisbonne. La politique d’amélioration de l’environnement
réglementaire mise en œuvre par la Commission dans la foulée du livre blanc sur la
gouvernance encourage la réduction du nombre de textes et leur simplification en
faveur de textes centrés sur des principes clairs et donc plus adaptés pour faire face
à des situations inédites. L’objectif de réduction de la charge administrative plaide
en faveur d’un recours plus large aux règlements d’exemption. Enfin la politique des
aides semble mûre pour une implication accrue de relais nationaux.

