Avant-propos
Le présent ouvrage est le deuxième volume à paraître dans le cadre de la troisième
édition du Commentaire fondé en 1968 par Jacques Mégret.
L’économie générale de cette célèbre collection a été sensiblement remaniée par
rapport aux éditions précédentes. En effet, le commentaire « article par article » des
traités a été abandonné et les différents thèmes et questions abordés sont dorénavant
regroupés par « grandes matières », coordonnées chacune par un spécialiste de
renom :
– Marché intérieur (Claude Blumann), où un premier volume intitulé Libre
circulation des personnes et des capitaux − Rapprochement des législations est
déjà paru en 2006 ;
– L’Europe et le citoyen (Henri Labayle) ;
– Politiques économiques et sociales (Marianne Dony), où un premier volume
intitulé Intégration des marchés financiers (sous la coordination de Dominique
Servais) est sous presse ;
– Concurrence (Laurence Idot), dont le présent ouvrage relève ;
– Ordre juridique communautaire et contentieux communautaire (Denys Simon) ;
– Institutions (Jean Paul Jacqué) ;
– Relations extérieures (Jacques Bourgeois).
Dans le cadre de la grande matière « Concurrence », deux autres ouvrages sont en
préparation :
– Principes de base du droit de la concurrence – Ententes et abus de position
dominante ;
– Contrôle des concentrations.
Sur le plan de la méthode et du fond, les grands traits caractéristiques du Commentaire
subsistent : tant le droit primaire et dérivé que la pratique (jurisprudence et autre) sont
traités de manière systématique. L’approche n’en est pas moins critique, sans verser
dans des développements trop strictement théoriques, déconnectés de la pratique. La
où cela se justifie, les controverses sont exposées et les propositions utiles de lege
ferenda émises.

Marianne DONY, directeur de la collection
Emmanuelle BRIBOSIA, secrétaire de rédaction

Introduction
1. Les dispositions du traité CE relatives aux aides d’Etat 1 font partie d’un ensemble
de mesures dont l’objectif est de permettre, pour reprendre les termes de l’article 3 g),
l’établissement d’« un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le
marché intérieur » 2. Le traité CE a en effet assigné un rôle de première importance
à la concurrence dans le fonctionnement de l’économie européenne et ce pour
deux raisons 3 : d’une part, la politique de concurrence est considérée comme le
complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur ; d’autre part, le traité se
réfère à la conception libérale de l’économie de marché pour assurer la réalisation des
objectifs de la Communauté européenne 4. Il a été écrit à cet égard que « le marché
unique est un terrain de sport arbitré par la politique commune de lutte contre les
pratiques néfastes à la concurrence » 5.
2. Dans ce contexte, la Commission européenne a été investie du contrôle des
comportements des entreprises mais aussi – ce qui était beaucoup plus ambitieux
– des Etats membres. Mais la finalité du contrôle diffère selon qu’il s’exerce sur le
comportement des entreprises ou sur les interventions étatiques.
Quand il s’agit des entreprises qui opèrent dans le cadre d’une économie de marché où
la concurrence est libre, le principe est la liberté d’action des entreprises qui peuvent
adopter les stratégies et comportements qui leur semblent les plus appropriés, sauf
lorsque certains comportements « abusifs » menacent la structure du marché 6.
La perspective change totalement lorsqu’il est question des interventions étatiques.
En effet, dans le cadre d’une économie de marché ouverte où la concurrence est
libre, les entreprises doivent aborder le marché sur la base de leurs forces propres
et la concurrence entre elles ne peut être faussée par l’octroi, par les Etats, d’aides à
certaines entreprises ou productions.
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Article 92 à 94 CEE devenus articles 87 à 89 CE.
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CJ, ordonnance du 20 septembre 1983, aff. 171/83 R, Rec., p. 2621, point 9.

J.L. CADIEUX, « Restructuration industrielle et politique communautaire vis-à-vis des aides nationales »,
in J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE et J. VAN DAMME (dir.), Interventions publiques et droit communautaire, Paris,
Pedone, 1988, p. 7.
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Qui sont, selon l’article 2 CE, « un développement harmonieux, équilibré et durable des activités
économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les
femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence
des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de
l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la
solidarité entre les Etats membres ».
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L. BRITTAN, cité par Th. KLEINER et A. ALEXIS, « Politique des aides d’Etat : une analyse économique plus
fine au service de l’intérêt commun », Concurrences, 2005/4, p. 45, n° 12.
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Selon l’expression de Th. KLEINER et A. ALEXIS, op. cit. Ainsi, la position dominante n’est pas un problème
en soi, seule l’est son utilisation abusive, qui doit être démontrée par l’autorité de concurrence. De même,
le comportement isolé d’une entreprise n’est soumis à aucun contrôle, à moins qu’il ne s’agisse d’une
entreprise en position dominante.
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L’interférence des pouvoirs publics dans le libre jeu de la concurrence est donc
a priori appréhendée négativement 7, ce qui explique que l’article 87, par. 1, CE
(anciennement article 92, par. 1, CEE) a posé comme principe de base l’incompatibilité
avec le marché commun des aides d’Etat. L’article 87 CE repose sur le présupposé que
les Etats n’ont en principe pas à intervenir sur un marché qui, autrement, ne serait pas
« libre et ouvert » et que ces interventions portent atteinte au principe d’équité entre
les participants au marché 8. Cela permet aussi de comprendre pourquoi, alors que les
articles 81 et 82 CE sont présentés comme visant surtout à « protéger la concurrence
dans l’intérêt du consommateur », l’article 87 est décrit quant à lui comme protégeant
« les concurrents des entreprises auxquelles des aides sont accordées plutôt que la
concurrence en tant que telle » 9. L’avantage sélectif et la distorsion de concurrence
ne seraient en quelque sorte que deux aspects indissociables d’un même critère 10.
3. Cependant, dans le système du traité CE, à la différence de ce qui était prévu par
le traité CECA 11, l’incompatibilité des aides n’est ni absolue, ni inconditionnelle 12,
La Cour de justice, dans le premier arrêt qu’elle a consacré à la matière des aides d’Etat, dans le contexte
du traité CECA, a eu des mots particulièrement durs : « une aide constituerait en elle-même un obstacle à
la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé dans la mesure où,
représentant une prestation supportée par une partie autre que l’acheteur ou l’utilisateur, elle permettrait de
fixer ou de maintenir des prix de vente qui ne seraient pas directement liés aux coûts de production et, par là,
d’établir ou de maintenir et de développer des activités économiques qui ne répondraient pas à la répartition
la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé », CJ, 23 février 1961, aff. 30/59,
De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg c. Haute Autorité, point 39.
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Th. KLEINER et A. ALEXIS, op. cit., n° 4.

J. F. BELLIS, « Les critères de la distorsion de concurrence et de l’effet sur le commerce interétatique », in
M. DONY et C. SMITS (éd.), Les aides d’Etat, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2005, p. 97
et s., n° 1 ; voy. aussi S. MARTIN et C. STRASSE, « La politique communautaire des aides d’Etat est-elle une
politique de concurrence ? », Concurrences, 2005/3, p. 52. Ces auteurs soutiennent que l’objectif d’une
politique de concurrence est essentiellement d’assurer le bien-être du consommateur et que cet aspect est
insuffisamment pris en considération dans l’examen des effets concurrentiels des aides d’Etat. Ce point de
vue a été critiqué par Th. KLEINER et A. ALEXIS, op. cit., n° 25. Ils soulignent qu’une aide, par définition,
permet à une entreprise de réduire ses coûts, et lui permet donc potentiellement de réduire ses prix, ce qui
produit un avantage immédiat pour le consommateur. Le critère de l’intérêt du consommateur conduirait
ainsi à valider pratiquement toute aide. Voy. aussi les hésitations de H. LEGAL, « Quelle place pour l’analyse
économique des aides d’Etat ? (2) », Concurrences, 2006/1, p. 69, n° 26.
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H. LEGAL, op. cit., n° 25.

Selon l’article 4 du traité CECA, qui n’est plus en vigueur aujourd’hui, « sont reconnus incompatibles
avec le marché commun du charbon et de l’acier et, en conséquence, sont abolis et interdits (…) c)
les subventions ou aides accordées par les Etats… ». Il s’agissait donc d’une interdiction claire et
inconditionnelle. Il est cependant vite apparu que des nécessités d’ordre économique et politique rendaient
indispensable l’octroi d’aides par les Etats membres à des entreprises relevant du champ d’application du
traité CECA. L’article 4 c) a donc été interprété comme ne visant pas à faire obstacle à l’octroi d’aides
d’Etat susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du traité et donc comme ne s’opposant pas à
ce que la Commission autorise à titre dérogatoire des aides envisagées par les Etats membres et compatibles
avec les objectifs du traité, en se fondant sur l’article 95 CECA, qui permettait de faire face à des situations
imprévues ; voy. TPI, 24 octobre 1997, aff. T-239/94, EISA c. Commission, points 61 à 63.
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CJ, 22 mars 1977, aff. 74/76, Ianelli, Rec., p. 557, point 11, repris ensuite par une jurisprudence
abondante.
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puisqu’elle s’applique « sauf dérogations prévues par le présent traité ». Le traité a
en effet reconnu que les aides d’Etat constituaient un des principaux instruments des
politiques économiques nationales, auxquelles les Etats n’étaient pas prêts à renoncer
et qu’elles pouvaient parfois constituer des outils efficaces pour réaliser des objectifs
d’intérêt général. Comme l’a indiqué la Commission elle-même,
« Elles peuvent corriger certaines défaillances du marché, ce qui permet d’en améliorer le fonctionnement
et de renforcer la compétitivité en Europe. Mais elles peuvent également favoriser la cohésion sociale
et régionale, le développement durable ainsi que la diversité culturelle, qu’il y ait ou non correction des
défaillances du marché » 13.

Il apparaît ainsi que les objectifs de la politique des aides d’Etat ne sont pas
uniquement économiques mais aussi largement politiques 14.
4. Enfin, le traité CE a entendu confier à la Commission européenne une compétence
exclusive pour l’appréciation de la compatibilité des aides. Cette exclusivité
s’explique par la nécessité d’assurer la cohérence de la politique suivie en matière
d’autorisation des aides 15 et de veiller à ce que les aides nationales ne portent pas
atteinte à l’intérêt général communautaire 16. Les aides d’Etat sont donc soumises à
une procédure spécifique de contrôle, à l’issue de laquelle la Commission peut soit
autoriser l’aide si elle peut bénéficier d’une dérogation, soit la déclarer incompatible
et le cas échéant en ordonner le remboursement 17.
5. La Commission, dans son plan d’action en matière d’aides d’Etat, a annoncé une
réforme exhaustive des règles et procédures relatives aux aides d’Etat qui doit conduire
à « des aides moins nombreuses et plus ciblées » Cette réforme vise notamment à
encourager les Etats membres à contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie
de Lisbonne 18. La nouvelle politique en matière d’aides d’Etat devra aider les
Etats membres à axer leurs aides publiques sur l’amélioration de la compétitivité de

Plan d’action en matière d’aides d’Etat, « Des aides d’Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une
feuille de route pour la réforme des aides d’Etat 2005-2009 », COM (2005) 107 final, n° 10.
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Th. KLEINER et A. ALEXIS, op. cit., n° 35.
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J. P. KEPPENNE, Guide des aides d’Etat en droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1999, n° 186.

Th. KLEINER et A. ALEXIS, op. cit., n° 16, qui soulignent que les aides d’Etat peuvent avoir des effets
néfastes non seulement au niveau des entreprises mais aussi au niveau des Etats : déplacement d’activités
économiques, transfert de chômage, hausses de prix…
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Les dérogations ont fait l’objet d’une mise en œuvre assez libérale, au point que, dans la pratique, la
règle d’incompatibilité apparaît davantage comme étant l’exception que la règle, compte tenu de ce que la
Commission déclare compatibles la très grande majorité des aides d’Etat qui lui sont soumises. Ainsi, selon
le tableau de bord des aides d’Etat – mise à jour du printemps 2006, COM (2006) 130 final, entre 2003 et
2005, la Commission a adopté 1 884 décisions relatives à des aides d’Etat, parmi lesquelles 94 décisions
négatives, soit moins de 5% du total. La restitution a été ordonnée dans 54 cas.
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Au Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, l’Union européenne a affirmé sa volonté de « devenir
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus
grande cohésion sociale ».
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l’industrie européenne, la création d’emplois durables, le renforcement de la cohésion
sociale et économique, et la promotion du développement durable et de la diversité
culturelle. La Commission a mis notamment l’accent à cet égard sur la nécessité de
développer une approche économique plus fine dans l’appréhension des aides d’Etat.
La réforme tend par ailleurs à rationaliser et simplifier les procédures, pour les rendre
plus efficaces et transparentes et garantir aux Etats membres un cadre clair et prévisible
en matière de contrôle des aides. Ce vaste chantier est actuellement pratiquement
achevé. Les principales réformes adoptées ont été prises en considération dans le
présent ouvrage 19.
6. La première partie s’attache aux règles de fond applicables aux aides d’Etat : le
chapitre I traite du champ d’application du principe d’incompatibilité des aides d’Etat,
avec une analyse de la notion d’aide d’Etat. Les dérogations font l’objet du chapitre II.
La deuxième partie aborde les règles de procédure : le chapitre I décrit la procédure de
contrôle des aides d’Etat, tandis que le chapitre II est consacré aux recours en matière
d’aides d’Etat.

Le site internet de la Direction générale Concurrence de la Commission européenne contient un volet
spécifiquement consacré au plan d’action dans le domaine des aides d’Etat : http://ec.europa.eu/comm/
competition/state_aid/reform/reform.html, où le lecteur trouvera l’ensemble des réformes en la matière.
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