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AIDES D’ÉTAT
Invitation à prØsenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, du traitØ CE,
concernant l’aide C 64/2000 (ex N 941/96)  ExonØration fiscale des biocarburants
(2001/C 60/03)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

Par la lettre du 27 dØcembre 2000 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le
prØsent rØsumØ, la Commission a notifiØ à la France sa dØcision d’ouvrir la procØdure prØvue à l’article 88,
paragraphe 2, du traitØ CE concernant l’aide susmentionnØe.
Les parties intØressØes peuvent prØsenter leurs observations sur l’aide à l’Øgard de laquelle la Commission
ouvre la procØdure dans un dØlai d’un mois à compter de la date de publication du prØsent rØsumØ et de la
lettre qui suit, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction H
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[TØlØcopieur (32-2) 296 98 16].
Ces observations seront communiquØes à la France. Le traitement confidentiel de l’identitØ de la partie
intØressØe qui prØsente les observations peut Œtre demandØ par Øcrit, en spØcifiant les motifs de la demande.

Suite à un recours introduit par la sociØtØ BP Chemicals Ltd
(ci-aprŁs dØnommØe «BP»), le Tribunal de premiŁre instance des
CommunautØs europØennes (ci-aprŁs dØnommØ «Tribunal de
premiŁre instance»), par son arrŒt du 27 septembre 2000, a
annulØ partiellement la dØcision de la Commission du 9 avril
1997 (ci-aprŁs dØnommØe «la dØcision») qui avait dØclarØ
compatible avec le marchØ commun un rØgime d’aides aux
biocarburants (esters d’huiles vØgØtales et Øthyl-tertio-butylØther ou ETBE) notifiØ par la France par lettre du 29 novembre
1996.

L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre que, en
adoptant la dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les
mesures du rØgime concernant la filiŁre ETBE, la Commission
a excØdØ les pouvoirs qui lui sont confØrØs par l’article 88,
paragraphe 3, du traitØ CE, car ce rØgime d’aides ne rØpond
pas aux exigences posØes par l’article 8, paragraphe 2, point d),
de la directive 92/81/CEE. En particulier, le Tribunal de
premiŁre instance estime que, en dØcidant que le rØgime
d’aides en question devait Œtre considØrØ comme un projet
pilote visant au dØveloppement technologique de produits
moins polluants, la Commission a violØ l’article 8, paragraphe
2, point d), de la directive 92/81/CEE.

L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance:

Dans son point 79, l’arrŒt indique:

RÉSUMÉ

 rejette comme irrecevable le recours dirigØ contre la partie
de la dØcision portant sur la filiŁre esters,
 annule la dØcision en ce qu’elle porte sur les mesures
concernant la filiŁre ETBE.
Dans la dØcision partiellement annulØe, la Commission avait:
 d’une part, examinØ et, ensuite, constatØ la compatibilitØ du
rØgime d’aides à la lumiŁre des rŁgles en matiŁre d’aides
d’État,
 d’autre part, dØclarØ que le rØgime notifiØ avait les caractØristiques d’un projet pilote au sens de l’article 8, paragraphe
2, point d), de la directive 92/81/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles
minØrales, ce qui a permis à la Commission d’autoriser la
France à mettre en uvre la dØtaxation proposØe,
 dØcidØ de ne pas soulever d’objections au rØgime notifiØ.

«mŒme si la Commission devait Œtre amenØe à estimer que
les mesures projetØes ne sont pas en tant que telles incompatibles avec le marchØ commun au sens de l’article 92 [87]
du traitØ, de telles constatations ne lui permettraient pas
pour autant de s’abstenir de soulever des objections contre
le rØgime notifiØ et de mØconnaître, de ce fait, l’article 8,
paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE».
En d’autres termes, avec son arrŒt, le Tribunal de premiŁre
instance indique qu’il n’est pas possible de ne pas soulever
d’objections à l’encontre d’un rØgime, tel le rØgime notifiØ par
les autoritØs françaises, qui ne remplit pas les conditions
d’application de l’article 8, paragraphe 2, point d) de la directive 92/81/CEE.
L’arrŒt a ØtØ notifiØ à la Commission le 2 octobre 2000.
ConformØment à l’article 233 du traitØ CE, la Commission est
tenue de prendre les mesures que comporte l’exØcution de
l’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance.
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Pour les mesures concernant la filiŁre ETBE, et compte tenu de
ce que l’annulation de la dØcision prØcitØe a supprimØ la
couverture de l’autorisation au titre de l’article 87, paragraphe
3, point c), du traitØ CE, la procØdure administrative se trouve
ramenØe à la phase d’examen prØliminaire que la Commission
doit conclure par une dØcision appropriØe.
En ce qui concerne les mesures concernant la filiŁre esters,
l’arrŒt laisse formellement intacte la partie de la dØcision s’y
rapportant. Par consØquent, l’annulation de la dØcision n’a pas
de consØquences directes sur le plan de la procØdure administrative.
De ce fait, la partie du rØgime se rapportant à la filiŁre esters
doit Œtre considØrØe comme une aide existante. DŁs lors, un
nouvel examen prØliminaire des mesures portant sur la filiŁre
esters n’est pas juridiquement envisageable sans porter atteinte
à la sØcuritØ juridique des tiers.
Or, la Commission considŁre qu’elle se doit d’assurer un traitement cohØrent des deux filiŁres du point de vue de la discipline des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la
directive 92/81/CEE.
Le rŁglement (CE) no 659/1999 seulement prØvoit un cas oø
une dØcision de ne pas soulever d’objections peut Œtre rØvoquØe. Dans le cas prØsent, les conditions d’application (1) de
l’article 9 de ce rŁglement ne sont pas rØunies.
La Commission note, Øgalement, qu’il n’y a pas d’application
abusive d’une aide dans le sens de l’article 16 du rŁglement (CE)
no 659/1999.
Dans ces circonstances, la Commission considŁre que la procØdure la plus appropriØe pour assurer la cohØrence dans le
traitement des deux filiŁres du point de vue de la discipline
des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la
directive 92/81/CEE est celle qui est prØvue aux articles 17 à
19 (procØdure relative aux rØgimes d’aides existants) du rŁglement (CE) no 659/1999. Pour la filiŁre esters, la Commission
envisage d’entamer cette procØdure simultanØment à l’ouverture
de la procØdure de l’article 88, paragraphe 2, du traitØ CE.
Sur la base du rØgime notifiØ en 1996, la France envisageait
d’accorder une rØduction de la taxe intØrieure sur les produits
pØtroliers (ci-aprŁs dØnommØe «TIPP») à certains produits
obtenus à partir de matiŁres premiŁres vØgØtales et destinØs à
Œtre incorporØs dans des carburants ou des combustibles. La
dØfiscalisation est accordØe à ces produits indØpendamment du
mode de culture ou du type de matiŁre premiŁre vØgØtale
servant à les produire. L’objectif de ce dispositif est l’introduction d’une quantitØ limitØe de biocarburants dans les carburants
pour vØhicules à moteur et dans le fioul domestique.
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production qu’ont ces produits par rapport à ceux d’origine
fossile. Ce surcoßt est ØvaluØ en fonction des prix de revient
moyens des biocarburants commercialisØs en France.
Il y a un taux d’exonØration pour l’ETBE (et pour les esters
d’huiles vØgØtales). L’application d’un taux spØcifique à chaque
filiŁre dØcoule du fait que ces filiŁres prØsentent des caractØristiques, des coßts de production et des utilisations diffØrents. Le
taux applicable à chaque filiŁre est fixØ par les lois de finances
annuelles adoptØes par le Parlement français. En fonction de
l’enveloppe budgØtaire allouØe à cette rØduction, le volume
maximal de biocarburants pouvant en bØnØficier pourra Œtre
dØterminØ.
Dans la loi de finances rectificative pour 1997 (2), la RØpublique
française a prØvu, à l’article 25, une exonØration partielle de la
TIPP fixØe, d’une part, à 230 francs français (FRF) par hectolitre
pour les esters d’huile vØgØtale incorporØs au fioul domestique
et au gazole et, d’autre part, à 329,50 FRF par hectolitre pour
le contenu en alcool des dØrivØs de l’alcool Øthylique (notamment l’ETBE) d’origine agricole incorporØs aux supercarburants
et aux essences. Cette exonØration fiscale bØnØficie aux unitØs
de production agrØØes par les autoritØs françaises sur procØdure
d’appel à candidatures publiØe au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Un avis d’appel à candidatures pour l’agrØment des unitØs de
production de biocarburants, ouvert pour des volumes maximaux de 350 000 tonnes d’esters et de 270 000 tonnes d’ETBE,
a ØtØ publiØ au Journal officiel du 19 novembre 1997 (3). Par
lettre du 18 fØvrier 1998, les autoritØs françaises ont communiquØ à la Commission la teneur et les rØsultats de l’appel à
candidature prØcitØ. Quatre demandes d’agrØment ont ØtØ dØposØes, pour un volume total de 227 600 tonnes par an dans le
cadre de la filiŁre ETBE.
L’exonØration fiscale des volumes agrØØs de biocarburants est
ouverte aux biocarburants rØpondant aux spØcifications techniques explicitØes dans les arrŒtØs et produits dans les unitØs
agrØØes par la France, dans la limite du volume agrØØ.
Le terme «biocarburant» est un terme gØnØrique englobant
stricto sensu les seuls combustibles d’origine biologique non
fossile. Il est Øgalement utilisØ, de façon gØnØrale, pour
dØcrire des carburants mØlangØs, contenant aussi bien des
composants d’origine fossile que du «biocarburant» au sens
strict.

La mise sur le marchØ des produits visØs bØnØficie d’une exonØration totale ou partielle de la TIPP, dans la limite d’une enveloppe annuelle, afin de compenser pour partie le surcoßt de

Ainsi, les biocarburants au sens large, dont il est question dans
le cas prØsent, peuvent Œtre divisØs en deux grandes catØgories:
d’une part, l’Øthanol utilisØ en tant que tel comme carburant,
bien qu’il ne le soit à l’heure actuelle qu’au stade expØrimental,
et, d’autre part, les bioadditifs aux carburants visant à
augmenter le taux d’octane de ces derniers. Cette seconde catØgorie peut encore Œtre divisØe en deux sous-catØgories: d’une
part, les bioadditifs au gazole et, d’autre part, les bioadditifs à
l’essence.

(1) Il s’agit du cas oø la dØcision reposait sur des informations inexactes
transmises au cours de la procØdure et d’une importance dØterminante pour la dØcision.

(2) Loi 97-1239 du 29 dØcembre 1997 (Journal officiel de la RØpublique
française des 29 et 30 dØcembre 1997, p. 19101).
(3) JO C 350 du 19.11.1997, p. 26.

Ce dispositif est ouvert à l’ETBE (et aux esters d’huiles vØgØtales)
dont la composante «alcool» est d’origine vØgØtale.
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L’Øthanol synthØtique et le bioØthanol sont techniquement
interchangeables pour autant que le processus de production
du bioØthanol soit d’une qualitØ suffisante. Cependant, pour des
raisons essentiellement traditionnelles, les producteurs de boissons spiritueuses et de vinaigre (le segment «potable») utilisent
seulement le bioØthanol. Les secteurs dans lesquels les producteurs d’Øthanol synthØtique et de bioØthanol sont complŁtement
en concurrence sont les secteurs «non potables» tels que les
solvants ou les produits chimiques.
Les arguments qui plaident en faveur du dØveloppement des
biocarburants sont nombreux. Le premier d’entre eux est la
rØduction de la dØpendance ØnergØtique du pØtrole. Viennent
ensuite l’amØlioration des performances des carburants actuels,
la protection de l’environnement par la rØduction de certaines
pollutions ainsi que la valorisation de la production agricole,
conformØment aux orientations de la politique agricole
commune.
Deux filiŁres principales se sont dØgagØes, celle de l’Øthanol et
de son dØrivØ l’ETBE et celle des esters mØthyliques. Les
premiers sont incorporØs dans les essences. Les seconds se
mØlangent au gazole.
Pour les motifs susmentionnØs, diffØrents États membres se sont
lancØs dans l’expØrimentation et la production de biocarburants. Les principaux producteurs sont l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, la France, l’Italie et l’Espagne. La SuŁde a dØmarrØ
rØcemment un rØgime à une Øchelle plus limitØe que le rØgime
français.
Le secteur des biocarburants fait l’objet d’Øchanges et donc de
concurrence entre les États membres. Bien Øvidemment, les
biocarburants se trouvent en concurrence avec la plupart des
carburants et des combustibles d’origine fossile.
En particulier, l’ETBE se trouve en concurrence avec le mØthyltertio-butyl-Øther (MTBE) obtenu à partir du mØthanol qui est
normalement produit à partir du gaz naturel, ce qui lui permet
d’avoir des coßts de production infØrieurs d’environ la moitiØ à
ceux de l’ETBE. Ces deux produits sont parfaitement substituables et servent à augmenter la teneur en octane de l’essence
sans plomb.
Les Øchanges entre la France et les autres États membres
peuvent Œtre ventilØs comme suit (en euros):

Exportations 1995

Importations 1995

47 187 950

20 254 050
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En outre, puisque la dØtaxation est basØe sur le diffØrentiel
moyen entre les coßts de production des biocarburants et des
carburants fossiles, on ne peut exclure que, pour certains
producteurs de biocarburants particuliŁrement efficaces, il y
ait une surcompensation de ce diffØrentiel (4). Ces aides
tombent donc dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traitØ.
Les dØrogations prØvues par l’article 87, paragraphe 2, du traitØ
ne s’appliquent pas à cette exonØration fiscale Øtant donnØ
qu’elle ne constitue ni une aide à caractŁre social accordØe
aux consommateurs individuels ni une aide destinØe à remØdier
à des calamitØs naturelles ou à compenser des dØsavantages
Øconomiques causØs par la division de l’Allemagne.
Les dØrogations prØvues par l’article 87, paragraphe 3, points a),
b) et d), du traitØ ne s’appliquent pas non plus puisque les aides
ne sont pas destinØes à compenser les dØsavantages Øconomiques de certaines rØgions ni à promouvoir la rØalisation
d’importants projets d’intØrŒt europØen et enfin, qu’elles n’ont
pas pour effet de promouvoir la culture et la conservation du
patrimoine.
Il reste donc à examiner si les aides en question peuvent ou
non bØnØficier de la dØrogation prØvue par l’article 87, paragraphe 3, point c), du traitØ comme Øtant destinØes à faciliter le
dØveloppement de certaines activitØs quand elles n’altŁrent pas
les conditions des Øchanges dans une mesure contraire à
l’intØrŒt commun.
Puisque le projet de dispositif a pour effet le dØveloppement
d’un secteur d’activitØ que l’on veut promouvoir dans la
CommunautØ, il convient de s’assurer que ledit dispositif
n’altŁre pas les Øchanges dans une mesure contraire à l’intØrŒt
commun. À cet Øgard, la dØrogation prØvue par l’article 87,
paragraphe 3, point c), du traitØ peut s’appliquer seulement si
le dispositif en question prØvoit des critŁres objectifs dans les
conditions d’ØligibilitØ des entreprises intØressØes (c’est-à-dire la
possibilitØ de prØsenter une demande d’agrØment) ainsi que
l’absence de caractŁre discrØtionnaire dans le choix par les
pouvoirs publics des unitØs de production qui pourront bØnØficier de la dØtaxation. La Commission doit s’assurer Øgalement
que la croissance dans la production du bioØthanol favorisØe
par le rØgime d’aides ne provoque pas une distorsion de
concurrence vis-à-vis de l’Øthanol synthØtique.
Au vu de ce qui prØcŁde, la Commission considŁre au stade
actuel, sur la base des ØlØments disponibles, que le dispositif ne
comporte pas d’ØlØments discriminatoires dans les critŁres
d’ØligibilitØ des entreprises ni d’ØlØment discrØtionnaire dans
le choix des bØnØficiaires et l’attribution des agrØments.

Il en dØcoule qu’une mesure par laquelle les autoritØs publiques
accordent à certaines entreprises une exonØration fiscale qui,
bien que ne comportant pas de transfert direct de ressources
d’État, place les bØnØficiaires dans une situation plus favorable
que les autres contribuables, constitue une aide d’État au sens
de l’article 87, paragraphe 1, du traitØ.

En ce qui concerne les effets de l’aide sur le marchØ de
l’Øthanol, la Commission est confrontØe à certaines allØgations
sur l’Øvolution de ce marchØ, alors que les ØlØments dont elle
dispose au stade actuel n’Øtablissent pas qu’une croissance
rapide et trŁs importante de la production de bioØthanol provoquerait une distorsion de concurrence vis-à-vis de l’Øthanol
synthØtique.

Puisque les biocarburants sont en concurrence avec les carburants et combustibles d’origine fossile à titre d’additifs ou de
substituts et qu’ils font l’objet d’Øchanges intracommunautaires,
les aides en question sont susceptibles d’affecter lesdits
Øchanges et de fausser la concurrence.

(4) L’utilisation d’un taux d’exonØration unique pour chaque filiŁre
avantage certainement les producteurs les plus efficaces. D’autre
part, le taux unique exerce un effet incitatif sur les autres producteurs puisque plus ils sont compØtitifs, plus la dØtaxation est susceptible de surcompenser le diffØrentiel de coßts avec les carburants
fossiles.
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En l’absence de donnØes plus prØcises sur cette Øvolution, la
Commission rØserve sa conclusion sur la question de savoir si
la mesure d’aide telle que notifiØe par les autoritØs françaises ne
fausse pas la concurrence ni n’affecte les Øchanges dans une
mesure contraire à l’intØrŒt commun.
L’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE
prØvoit que:
«Sans prØjudice d’autres dispositions communautaires, les
États membres peuvent appliquer des exonØrations ou
rØductions totales ou partielles du taux d’accises aux
huiles minØrales ou à d’autres produits destinØs aux
mŒmes usages utilisØs sous contrôle fiscal [. . .] dans le
cadre de projets pilotes visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui
concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables.»
L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre qu’en adoptant la dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les mesures du
rØgime concernant la filiŁre ETBE, la Commission a excØdØ les
pouvoirs qui lui sont confØrØs par l’article 88, paragraphe 3, du
traitØ CE, car ce rØgime d’aides ne rØpond pas aux exigences
posØes par l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE. En particulier, le Tribunal de premiŁre instance
estime que, en dØcidant que le rØgime d’aides en question
devait Œtre considØrØ comme un projet pilote visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, la
Commission a violØ l’article 8, paragraphe 2, point d), de la
directive 92/81/CEE.
Dans son point 79, l’arrŒt indique:
«mŒme si la Commission devait Œtre amenØe à estimer que
les mesures projetØes ne sont pas en tant que telles incompatibles avec le marchØ commun au sens de l’article 92 [87]
du traitØ, de telles constatations ne lui permettraient pas
pour autant de s’abstenir de soulever des objections contre
le rØgime notifiØ et de mØconnaître, de ce fait, l’article 8,
paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE».
Le dispositif proposØ par la France, dans sa rØdaction actuelle,
dØpasse le cadre de projet pilote tel qu’interprØtØ par le
Tribunal de premiŁre instance et, dŁs lors, il apparaît que le
dispositif notifiØ n’a pas les caractØristiques d’un projet pilote
au sens de l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.
Étant donnØ que l’on ne peut pas parler de projet pilote pour le
dispositif notifiØ, la mise en uvre de la dØtaxation proposØe
n’est pas conforme à cet article.
La Commission rappelle que l’article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE stipule que le Conseil, statuant à l’unanimitØ sur proposition de la Commission, peut autoriser un État
membre à introduire des exonØrations ou des rØductions
d’accises pour des raisons de politique spØcifique. Pour cela,
un État membre souhaitant introduire une telle mesure doit
notamment en informer la Commission. Par lettre du 17
novembre 2000, la France a demandØ à bØnØficier, conformØment à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE,
d’une dØrogation en faveur de biocarburants esters et ETBE.
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TEXTE DE LA LETTRE

«Par la prØsente, la Commission a l’honneur d’informer la
France que, suite à l’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance
des CommunautØs europØennes (ci-aprŁs dØnommØ «Tribunal
de premiŁre instance») du 27 septembre 2000 dans l’affaire
T-184/97, elle a dØcidØ d’ouvrir la procØdure prØvue à l’article
88, paragraphe 2, du traitØ CE à l’encontre de certaines
mesures notifiØes par les autoritØs françaises dans le cadre de
la procØdure citØe en objet.
I. INTRODUCTION

1. Suite à un recours introduit par la sociØtØ BP Chemicals Ltd
(ci-aprŁs dØnommØe «BP»), le Tribunal de premiŁre instance,
par son arrŒt du 27 septembre 2000, a annulØ partiellement la dØcision de la Commission du 9 avril 1997
(ci-aprŁs dØnommØe «la dØcision») qui avait dØclarØ compatible avec le marchØ commun un rØgime d’aides aux
biocarburants (esters d’huiles vØgØtales et Øthyl-tertio-butylØther ou ETBE) notifiØ par la France par lettre du 29
novembre 1996.
2. L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance:
 rejette comme irrecevable le recours dirigØ contre la
partie de la dØcision portant sur la filiŁre esters,
 annule la dØcision en ce qu’elle porte sur les mesures
concernant la filiŁre ETBE.
3. Dans la dØcision partiellement annulØe, la Commission
avait:
 d’une part, examinØ et, ensuite, constatØ la compatibilitØ du rØgime d’aides à la lumiŁre des rŁgles en matiŁre
d’aides d’État,
 d’autre part, dØclarØ que le rØgime notifiØ avait les
caractØristiques d’un projet pilote au sens de l’article
8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE
concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accises sur les huiles minØrales, ce qui a permis à la
Commission d’autoriser la France a mettre en uvre la
dØtaxation proposØe,
 dØcidØ de ne pas soulever d’objections au rØgime
notifiØ.
4. L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre que, en
adoptant la dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les
mesures du rØgime concernant la filiŁre ETBE, la Commission a excØdØ les pouvoirs qui lui sont confØrØs par l’article
88, paragraphe 3, du traitØ CE, car ce rØgime d’aides ne
rØpond pas aux exigences posØes par l’article 8, paragraphe
2, point d), de la directive 92/81/CEE. En particulier, le
Tribunal de premiŁre instance estime que, en dØcidant
que le rØgime d’aides en question devait Œtre considØrØ
comme un projet pilote visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, la Commission a violØ
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.
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5. Dans son point 79, l’arrŒt indique:
«mŒme si la Commission devait Œtre amenØe à estimer que
les mesures projetØes ne sont pas en tant que telles incompatibles avec le marchØ commun au sens de l’article 92
[87] du traitØ, de telles constatations ne lui permettraient
pas pour autant de s’abstenir de soulever des objections
contre le rØgime notifiØ et de mØconnaître, de ce fait,
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.»
6. En d’autres termes, avec son arrŒt, le Tribunal de premiŁre
instance indique qu’il n’est pas possible de ne pas soulever
d’objections à l’encontre d’un rØgime, tel le rØgime notifiØ
par les autoritØs françaises, qui ne remplit pas les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 2, point d), de
la directive 92/81/CEE.
II. ASPECTS PROCÉDURAUX

7. Par lettre du 29 novembre 1996, le gouvernement français
a notifiØ à la Commission, conformØment à l’article 93,
paragraphe 3, du traitØ CE, selon la numØrotation en
vigueur à l’Øpoque, un projet de dØfiscalisation limitØe
des biocarburants.
8. Par lettre du 28 avril 1997 [SG(97) D/3266], la Commission a notifiØ aux autoritØs françaises sa dØcision de ne pas
soulever d’objections au titre des dispositions relatives aux
aides d’État à l’Øgard de l’exonØration de la taxe intØrieure
sur les produits pØtroliers que la France entendait accorder
à certains volumes d’ETBE et d’esters mØthyliques.
9. Par requŒte dØposØe au greffe du Tribunal de premiŁre
instance le 20 juin 1997, BP Chemicals Ltd a introduit
un recours à l’encontre de la dØcision de la Commission.
10. Le Tribunal de premiŁre instance a, par son arrŒt du 27
septembre 2000, dØclarØ et arrŒtØ ce qui suit:
«1) Le recours, dirigØ contre la dØcision de la Commission
du 9 avril 1997 [SG(97) D/3266] relative à un rØgime
d’aides aux biocarburants français, en ce que cette dØcision porte sur les mesures applicables à la filiŁre esters,
est rejetØ comme irrecevable.
2) La dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les mesures
concernant la filiŁre ETBE, est annulØe.»
11. L’arrŒt a ØtØ notifiØ à la Commission le 2 octobre 2000.
12. ConformØment à l’article 233 du traitØ CE, la Commission
est tenue de prendre les mesures que comporte l’exØcution
de l’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance.
13. Pour les mesures concernant la filiŁre ETBE, et compte tenu
de ce que l’annulation de la dØcision prØcitØe a supprimØ la
couverture de l’autorisation au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traitØ CE, la procØdure administrative
se trouve ramenØe à la phase d’examen prØliminaire que la
Commission doit conclure par une dØcision appropriØe.
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14. En ce qui concerne les mesures concernant la filiŁre esters,
l’arrŒt laisse formellement intacte la partie de la dØcision s’y
rapportant. Par consØquent, l’annulation de la dØcision n’a
pas des consØquences directes sur le plan de la procØdure
administrative.
15. De ce fait, la partie du rØgime se rapportant à la filiŁre
esters doit Œtre considØrØe comme une aide existante. DŁs
lors, un nouvel examen prØliminaire des mesures portant
sur la filiŁre esters n’est pas juridiquement envisageable
sans porter atteinte à la sØcuritØ juridique des tiers.
16. Or, la Commission considŁre qu’elle se doit d’assurer un
traitement cohØrent des deux filiŁres du point de vue de la
discipline des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la directive 92/81/CEE.
17. Le rŁglement (CE) no 659/1999 seulement prØvoit un cas
oø une dØcision de ne pas soulever d’objections peut Œtre
rØvoquØe. Dans le cas prØsent, les conditions d’application (5) de l’article 9 du rŁglement (CE) no 659/1999 ne
sont pas rØunies.
18. La Commission note, Øgalement, qu’il n’y a pas d’application abusive d’une aide dans le sens de l’article 16 du
rŁglement (CE) no 659/1999.
19. Dans ces circonstances, la Commission considŁre que la
procØdure la plus appropriØe pour assurer la cohØrence
dans le traitement des deux filiŁres du point de vue de la
discipline des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la directive 92/81/CEE est celle qui est prØvue
aux articles 17 à 19 (procØdure relative aux rØgimes d’aides
existants) du rŁglement (CE) no 659/1999. Pour la filiŁre
esters, la Commission envisage d’entamer cette procØdure
simultanØment à l’ouverture de la procØdure de l’article 88,
paragraphe 2, du traitØ CE.
III. LA MESURE EN CAUSE: LA RÉDUCTION DE LA TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS (TIPP) EN
FAVEUR DE L’ETBE

20. Sur la base du rØgime notifiØ en 1996, la France envisageait
d’accorder une rØduction de la taxe intØrieure sur les
produits pØtroliers (ci-aprŁs dØnommØe TIPP) à certains
produits obtenus à partir de matiŁres premiŁres vØgØtales
et destinØs à Œtre incorporØs dans des carburants ou des
combustibles. La dØfiscalisation est accordØe à ces produits
indØpendamment du mode de culture ou du type de
matiŁre premiŁre vØgØtale servant à les produire. L’objectif
de ce dispositif est l’introduction d’une quantitØ limitØe de
biocarburants dans les carburants pour vØhicules à moteur
et dans le fioul domestique.
21. Ce dispositif est ouvert à l’ETBE (et aux esters d’huiles
vØgØtales) dont la composante «alcool» est d’origine vØgØtale.
(5) Il s’agit du cas oø la dØcision reposait sur des informations inexactes
transmises au cours de la procØdure et d’une importance dØterminante pour la dØcision.
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22. La mise sur le marchØ des produits visØs bØnØficie d’une
exonØration totale ou partielle de la TIPP, dans la limite
d’une enveloppe annuelle, afin de compenser pour partie le
surcoßt de production qu’ont ces produits par rapport à
ceux d’origine fossile. Ce surcoßt est ØvaluØ en fonction des
prix de revient moyens des biocarburants commercialisØs
en France.

23. Il y a un taux d’exonØration pour l’ETBE (et pour les esters
d’huiles vØgØtales). L’application d’un taux spØcifique à
chaque filiŁre dØcoule du fait que ces filiŁres prØsentent
des caractØristiques, des coßts de production et des utilisations diffØrents. Le taux applicable à chaque filiŁre est fixØ
par les lois de finances annuelles adoptØes par le Parlement
français. En fonction de l’enveloppe budgØtaire allouØe à
cette rØduction, le volume maximal de biocarburants
pouvant en bØnØficier pourra Œtre dØterminØ.
24. Dans la loi de finances rectificative pour 1997 (6), la RØpublique française a prØvu, à l’article 25, une exonØration
partielle de la TIPP fixØe, d’une part, à 230 francs français
(FRF) par hectolitre pour les esters d’huile vØgØtale incorporØs au fioul domestique et au gazole et, d’autre part, à
329,50 FRF par hectolitre pour le contenu en alcool des
dØrivØs de l’alcool Øthylique (notamment l’ETBE) d’origine
agricole incorporØs aux supercarburants et aux essences.
Cette exonØration fiscale bØnØficie aux unitØs de production
agrØØes par les autoritØs françaises sur procØdure d’appel à
candidatures publiØe au Journal officiel des CommunautØs
europØennes.

25. Par ailleurs, en fonction des gains de productivitØ qui
seront obtenus par ces filiŁres ainsi que de l’Øvolution de
la rØglementation en matiŁre d’incorporation de biocarburants dans les carburants et combustibles, les taux de
rØduction de la TIPP doivent Œtre adaptØs à la baisse.

26. Le bØnØfice de cette exonØration de la TIPP est accordØ aux
unitØs (sites) de production de biocarburants agrØØes par les
autoritØs françaises à la suite d’une procØdure d’appel à
candidatures publiØe au Journal officiel des CommunautØs
europØennes. Cet agrØment autorise les unitØs en question
à mettre sur le marchØ en France un volume dØfini de
biocarburants qui bØnØficiera de l’exonØration fiscale
prØvue par la loi de finances annuelle.

27. Les critŁres d’ØligibilitØ pour demander l’agrØment sont les
suivants: l’unitØ de production doit:

 Œtre à jour de ses obligations sociales et fiscales vis-à-vis
du pays sur le territoire duquel elle est installØe,

 Œtre en conformitØ avec la rØglementation en matiŁre
d’environnement du pays sur le territoire duquel elle est
installØe,
(6) Loi 97-1239, du 29 dØcembre 1997, Journal officiel de la RØpublique
française des 29 et 30 dØcembre 1997, p. 19101).
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 fournir un rapport technique descriptif de ses installations de biocarburants et dØmontrer sa capacitØ à
produire un carburant rØpondant aux spØcifications
techniques reprises dans l’avis. Pour preuve de cette
capacitØ, des Øchantillons seront prØlevØs,
 remettre un rapport dØtaillØ des activitØs de l’unitØ au
cours des trois derniers exercices, en spØcifiant la
production de biocarburants et les autres activitØs
chimiques de l’unitØ ainsi qu’en situant cette unitØ par
rapport à l’activitØ du site industriel auquel elle appartient Øventuellement,
 faire Øtat des investissements rØalisØs spØcifiquement en
vue de la production de biocarburants (caractØristiques
techniques et montants financiers),
 s’engager à assurer la mise sur le marchØ de ces biocarburants sur les territoires français conformØment aux
dispositions des arrŒtØs,
 s’engager à fournir tous les six mois un rapport sur les
conditions de production des biocarburants, les
contrôles de qualitØ effectuØs et leurs rØsultats ainsi
que mentionner dans les contrats de vente de biocarburants l’obligation faite aux acheteurs de rØaliser un
suivi technique de la mise sur le marchØ et de l’utilisation des biocarburants commercialisØs en France,
 indiquer le volume et le type (ETBE ou ester d’huile
vØgØtale) pour lequel l’agrØment est sollicitØ.
28. Les volumes pour lesquels une unitØ peut demander un
agrØment sont dØterminØs en fonction des critŁres suivants:
 pour les unitØs dØjà en activitØ et ayant rØguliŁrement
commercialisØ des biocarburants, seront retenues les
capacitØs de production de ces sites permettant une
production effective et rØguliŁre de biocarburants (7),
sauf si les unitØs sont dØjà en activitØ et ont obtenu
prØcØdemment un agrØment dans un État membre, sans
pour autant produire à hauteur de cet agrØment. Dans
ce cas, elles ne peuvent solliciter un agrØment pour un
volume supØrieur à leur production passØe effective,
sauf à pouvoir justifier d’une augmentation de capacitØ
de production du fait d’investissements nouveaux spØcifiques à la production de biocarburants. L’annØe de plus
forte production parmi les trois derniŁres annØes sera
prise en compte à cette fin,
 pour les unitØs rØcentes et spØcifiquement construites
dont la montØe en charge est en cours, la capacitØ
technique de production des sites sera prise en considØration. Sont visØs par ce critŁre les investissements
rØalisØs depuis moins de trois ans,
(7) Ce critŁre vise toutes les unitØs de production ayant une activitØ
rØguliŁre, qu’elles aient bØnØficiØ ou non d’agrØments d’un État
membre.
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 une unitØ amØnagØe pour produire des biocarburants
sans investissement nouveau, mais n’en ayant jamais
produit à ce jour, pourra bØnØficier, durant une
premiŁre pØriode «test», d’agrØment pour un volume
maximal de 5 000 tonnes par an. Ce volume sera
attribuØ pour le premier appel à candidatures (en cas
de demande recevable), dŁs qu’un second appel à candidatures sera lancØ, l’unitØ de production en question
pourra prØsenter des demandes pour des volumes
complØmentaires si, lors de l’exercice du ou des exercices prØcØdents elle a mis sur le marchØ en France les
quantitØs agrØØes,
 les opØrateurs qui vont rØaliser des investissements
nouveaux de production de biocarburants pourront
solliciter un agrØment pour la capacitØ technique envisagØe dŁs lors que ces projets auront ØtØ engagØs de
façon irrØvocable au jour de la demande d’agrØment.
Cet agrØment ne sera dØfinitivement acquis qu’aprŁs
construction et mise en activitØ de l’unitØ faisant
l’objet du projet. Selon les autoritØs françaises,
l’exigence et la gestion de ce caractŁre irrØvocable
sont analogues à celles retenues dans le rŁglement
(CE) no 1868/94 du Conseil du 27 avril 1994 instituant
un rØgime de contingentement pour la production de
fØcule de pomme de terre (8).
L’article 2 de ce rŁglement prØvoit «qu’une rØserve
maximale de 100 000 tonnes est crØØe afin de
couvrir la production rØalisØe en Allemagne au cours
de la campagne 1996/1997 à condition qu’une telle
production dØcoule d’investissements engagØs de façon
irrØversible avant le 31 dØcembre 1994». De mŒme, la
France Øtudiera, en adoptant une dØmarche analogue à
celle que la Commission a adoptØe dans le cadre de ce
rŁglement, le caractŁre irrØversible du projet d’unitØ
prØsentØ.
29. Les agrØments accordØs seront validØs chaque annØe, les
opØrateurs agrØØs devant apporter chaque annØe la preuve:
 qu’ils disposent d’un approvisionnement en matiŁre
vØgØtale en adØquation avec leur agrØment et que les
volumes produits l’annØe prØcØdente ont bien mis en
uvre exclusivement des matiŁres premiŁres vØgØtales,
 qu’ils ont mis sur le marchØ en France un volume de
biocarburants rØpondant aux spØcifications françaises
Øgal au volume mentionnØ dans leur agrØment.
30. Un avis d’appel à candidatures pour l’agrØment des unitØs
de production de biocarburants, ouvert pour des volumes
maximaux de 350 000 tonnes d’esters et de 270 000
tonnes d’ETBE, a ØtØ publiØ au Journal officiel du 19
novembre 1997 (9). Par lettre du 18 fØvrier 1998, les autoritØs françaises ont communiquØ à la Commission la teneur
et les rØsultats de l’appel à candidatures prØcitØ. Quatre
(8) JO L 197 du 30.7.1994.
(9) JO C 350 du 19.11.1997, p. 26.
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demandes d’agrØment ont ØtØ dØposØes, pour un volume
total de 227 600 tonnes par an dans le cadre de la filiŁre
ETBE.
31. L’exonØration fiscale des volumes agrØØs de biocarburants
est ouverte aux biocarburants rØpondant aux spØcifications
techniques explicitØes dans les arrŒtØs et produits dans les
unitØs agrØØes par la France, dans la limite du volume
agrØØ. Seul l’ETBE (et les esters d’huiles vØgØtales) peuvent
bØnØficier de l’exonØration fiscale et doivent Œtre mØlangØs
aux carburants et/ou aux combustibles dans des entrepôts
fiscaux de production ou de stockage situØs dans l’Union
europØenne.
32. Aucune production ne peut Œtre sous-traitØe. La production
d’une unitØ doit faire l’objet d’un contrôle par l’autoritØ
compØtente dØsignØe par l’État de production en accord
avec la France, et toute production destinØe au marchØ
français doit faire l’objet d’une dØlivrance par cette autoritØ
d’un certificat de production, qui doit obligatoirement
accompagner les biocarburants et Œtre prØsentØ au bureau
de douane auquel est rattachØ l’entrepôt fiscal dans lequel
sera effectuØ le mØlange.
33. Le taux d’exonØration figure sur le certificat d’exonØration.
Celui-ci permet de mettre à la consommation, à un taux
rØduit d’accises, le mŒme volume de carburant ou de
combustible que celui de biocarburant qui y est inscrit.
34. Les unitØs agrØØes ne doivent percevoir aucune aide, dont
des aides à la production, incompatibles au sens de l’article
87 du traitØ au titre de leur activitØ de production de
biocarburants.
35. Les agrØments dØlivrØs aux unitØs retenues auront une
durØe de validitØ de neuf ans ou de trois ans. Le type
d’agrØment octroyØ est fonction, d’une part, de l’importance des investissements matØriels rØalisØs en vue de la
production de biocarburants et de leur degrØ d’amortissement par rapport à la capacitØ de production de biocarburants du site considØrØ et, d’autre part, de l’importance
de l’activitØ de la production de biocarburant par rapport à
l’activitØ totale du site dans le secteur de la chimie.
36. Pour mesurer les investissements rØalisØs, le ratio «actifs
immobilisØs nets (10)/capacitØ de production» appliquØ à
l’atelier de production de biocarburants est utilisØ. En ce
qui concerne ce ratio, les autoritØs françaises distinguent
deux catØgories d’unitØs (11), celles avec des ratios supØrieurs à 2 000 FRF par tonne pour la filiŁre ETBE (et à
700 FRF par tonne pour la filiŁre ester) et celles avec des
ratios de l’ordre de 400 FRF par tonne. Des valeurs supØrieures au seuil de 2 000 FRF par tonne pour la filiŁre
ETBE (et de 700 FRF par tonne pour la filiŁre ester) sont
retenues pour l’octroi d’un agrØment de neuf ans. En
dessous de ce seuil, l’agrØment est de trois ans.
(10) Amortissement linØaire sur dix ans.
(11) Faute de pouvoir connaître les donnØes relatives à un nombre plus
grand d’unitØs de production, les autoritØs françaises ne peuvent
que faire Øtat des ratios que prØsentent les sociØtØs dØtenant un
agrØment en France.
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37. Pour mesurer l’importance de l’activitØ biocarburants, le
ratio «activitØ biocarburants/activitØ chimique du site
(biocarburants + chimie)» est pris en compte.

38. Un seul type d’agrØment est accordØ par unitØ de production. Il n’est donc pas possible qu’une unitØ ayant fait des
investissements spØcifiques rØcents reçoive un agrØment de
trois ans pour sa production passØe et un agrØment de neuf
ans pour le volume issu desdits investissements. C’est
l’ensemble des caractØristiques techniques (actifs immobilisØs nets, capacitØ de production et importance de l’activitØ
biocarburants par rapport à l’activitØ totale du site) à la
date de la demande d’agrØment qui permet de dØterminer
le type d’agrØment.

39. À la fin de la pØriode de validitØ de l’agrØment, la France
pourra soit rØduire d’autant le volume de biocarburants
bØnØficiant du dispositif, soit ouvrir une nouvelle procØdure d’avis, pour le volume libØrØ. Si un producteur n’est
pas en mesure de fournir les volumes pour lesquels il a
reçu l’agrØment, celui-ci lui sera retirØ.

40. Quant à la sØlection des projets, elle est effectuØe par les
ministŁres de l’agriculture, de la pŒche et de l’alimentation,
de l’Øconomie et des finances, aprŁs avis d’une commission
dØsignØe par le Premier ministre à cet effet. Le nombre
d’entreprises sØlectionnØes et les volumes d’agrØment qui
leur seront attribuØs sont dØcidØs par ces ministŁres, qui
tiennent compte, à cet effet, des critŁres ØnoncØs et des
enveloppes d’exonØration fiscale disponibles.

41. Au cas oø les enveloppes d’exonØration fiscale ne seraient
pas suffisantes pour couvrir l’ensemble des quantitØs relatives aux projets sØlectionnØs, les agrØments sont accordØs
au prorata (volume) des demandes jugØes recevables.

42. Dans le cas oø une entreprise s’estimerait lØsØe, un recours
gracieux peut Œtre dØposØ auprŁs des ministŁres concernØs.

43. Les demandes d’agrØment doivent Œtre dØposØes au plus
tard avant une date à dØterminer, la France se rØservant
le droit de ne pas examiner les demandes qui lui parviendraient aprŁs la date en question ou qui seraient incomplŁtes à cette date. Ces demandes doivent Œtre Øtablies en
langue française et les documents officiels dans une autre
langue doivent Œtre munis d’une traduction en français.

44. Tous les candidats doivent Œtre informØs des rØsultats de
l’examen de leur demande dans un dØlai à dØterminer
suivant la date de dØpôt.

IV. LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES BIOCARBURANTS

45. Le terme «biocarburant» est un terme gØnØrique englobant
stricto sensu les seuls combustibles d’origine biologique non
fossile. Il est Øgalement utilisØ, de façon gØnØrale, pour
dØcrire des carburants mØlangØs, contenant aussi bien des
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composants d’origine fossile que du «biocarburant» au sens
strict.

46. Ainsi, les biocarburants au sens large, dont il est question
dans le cas prØsent, peuvent Œtre divisØs en deux grandes
catØgories: d’une part, l’Øthanol utilisØ en tant que tel
comme carburant, bien qu’il ne le soit à l’heure actuelle
qu’au stade expØrimental, et, d’autre part, les bioadditifs
aux carburants visant à augmenter le taux d’octane de
ces derniers. Cette seconde catØgorie peut encore Œtre
divisØe en deux sous-catØgories: d’une part, les bioadditifs
au gazole et, d’autre part, les bioadditifs à l’essence.

47. L’Øthanol synthØtique et le bioØthanol sont techniquement
interchangeables pour autant que le processus de production du bioØthanol soit d’une qualitØ suffisante. Cependant,
pour des raisons essentiellement traditionnelles, les producteurs de boissons spiritueuses et de vinaigre (le segment
«potable») utilisent seulement le bioØthanol. Les secteurs
dans lesquels les producteurs d’Øthanol synthØtique et de
bioØthanol sont complŁtement en concurrence sont les
secteurs «non potables» tels que les solvants ou les produits
chimiques.

48. Les arguments qui plaident en faveur du dØveloppement
des biocarburants sont nombreux. Le premier d’entre eux
est la rØduction de la dØpendance ØnergØtique du pØtrole.
Viennent ensuite l’amØlioration des performances des
carburants actuels, la protection de l’environnement par
la rØduction de certaines pollutions ainsi que la valorisation
de la production agricole, conformØment aux orientations
de la politique agricole commune.

49. Deux filiŁres principales se sont dØgagØes, celle de l’Øthanol
et de son dØrivØ l’ETBE et celle des esters mØthyliques. Les
premiers sont incorporØs dans les essences. Les seconds se
mØlangent au gazole.

50. Pour les motifs susmentionnØs, diffØrents États membres se
sont lancØs dans l’expØrimentation et la production de
biocarburants. Les principaux producteurs sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie et
l’Espagne. La SuŁde a dØmarrØ rØcemment un rØgime à
une Øchelle plus limitØe que le rØgime français.

51. Le secteur des biocarburants fait l’objet d’Øchanges et donc
de concurrence entre les États membres. Bien Øvidemment,
les biocarburants se trouvent en concurrence avec la
plupart des carburants et des combustibles d’origine fossile.

52. En particulier, l’ETBE se trouve en concurrence avec le
mØthyl-tertio-butyl-Øther (MTBE) obtenu à partir du
mØthanol qui est normalement produit à partir du gaz
naturel, ce qui lui permet d’avoir des coßts de production
infØrieurs d’environ la moitiØ à ceux de l’ETBE. Ces deux
produits sont parfaitement substituables et servent à
augmenter la teneur en octane de l’essence sans plomb.
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53. Les Øchanges entre la France et les autres États membres
peuvent Œtre ventilØs comme suit (en euros):
À destinations des autres États
membres 1995

En provenance des autres États
membres 1995

47 187 950

20 254 050

V. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE À LA
LUMI¨RE DES R¨GLES RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT

54. L’article 87, paragraphe 1, du traitØ dØclare incompatibles
avec le marchØ commun, dans la mesure oø elles affectent
les Øchanges entre les États membres, les aides accordØes
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.
55. La notion d’aide est plus large que celle de subvention et
comprend Øgalement les interventions qui, sous des formes
diverses, allŁgent les charges qui normalement grŁvent le
budget d’une entreprise et qui ont des effets identiques à
ceux des subventions. Il en dØcoule qu’une mesure par
laquelle les autoritØs publiques accordent à certaines entreprises une exonØration fiscale qui, bien que ne comportant
pas de transfert direct de ressources d’État, place les bØnØficiaires dans une situation plus favorable que les autres
contribuables, constitue une aide d’État au sens de l’article
87, paragraphe 1, du traitØ (12).
56. Puisque les biocarburants sont en concurrence avec les
carburants et combustibles d’origine fossile à titre d’additifs
ou de substituts et qu’ils font l’objet d’Øchanges intracommunautaires, les aides en question sont susceptibles
d’affecter lesdits Øchanges et de fausser la concurrence.
57. En outre, puisque la dØtaxation est basØe sur le diffØrentiel
moyen entre les coßts de production des biocarburants et
des carburants fossiles, on ne peut exclure que pour
certains producteurs de biocarburants particuliŁrement efficaces, il y ait une surcompensation de ce diffØrentiel (13).
Ces aides tombent donc dans le champ d’application de
l’article 87, paragraphe 1, du traitØ.
58. Les dØrogations prØvues par l’article 87, paragraphe 2, du
traitØ ne s’appliquent pas à cette exonØration fiscale Øtant
donnØ qu’elle ne constitue ni une aide à caractŁre social
accordØe aux consommateurs individuels ni une aide
destinØe à remØdier à des calamitØs naturelles ou à
compenser des dØsavantages Øconomiques causØs par la
division de l’Allemagne.
59. Les dØrogations prØvues par l’article 87, paragraphe 3,
points a), b) et d) du traitØ, ne s’appliquent pas non plus
puisque les aides ne sont pas destinØes à compenser les
(12) ArrŒt de la Cour du 15 mars 1994 dans l’affaire C-387/92, Banco
Exterior de Espaæa, Recueil 1994, p. I-877.
(13) L’utilisation d’un taux d’exonØration unique pour chaque filiŁre
avantage certainement les producteurs plus efficaces. D’autre part,
le taux unique exerce un effet incitatif sur les autres producteurs
puisque plus ils sont compØtitifs, plus la dØtaxation est susceptible
de surcompenser le diffØrentiel de coßts avec les carburants fossiles.
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dØsavantages Øconomiques de certaines rØgions ni à
promouvoir la rØalisation d’importants projets d’intØrŒt
europØen et, enfin qu’elles n’ont pas pour effet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

60. Il reste donc à examiner si les aides en question peuvent ou
non bØnØficier de la dØrogation prØvue par l’article 87,
paragraphe 3, point c), du traitØ comme Øtant destinØes à
faciliter le dØveloppement de certaines activitØs quand elles
n’altŁrent pas les conditions des Øchanges dans une
mesures contraire à l’intØrŒt commun.

61. Le dØveloppement des Ønergies renouvelables et, en particulier des biocarburants, a ØtØ encouragØ par la Commission dŁs 1985 quand celle-ci a proposØ au Conseil
d’adopter une directive concernant les Øconomies de
pØtrole rØalisables par l’utilisation des composants de substitution (14). Cette directive souligne l’intØrŒt des biocarburants pour rØduire la dØpendance des États membres
vis-à-vis des importations de pØtrole et autorise l’incorporation de l’Øthanol aux essences jusqu’à 5 % en volume et
celle de l’ETBE jusqu’à 15 %.

62. En outre, la dØcision du Conseil du 13 septembre 1993
relative à la promotion des Ønergies renouvelables dans la
CommunautØ (programme Altener) affiche l’objectif
d’obtenir pour les biocarburants une part de marchØ de
5 % de la consommation totale des vØhicules à moteur
en 2005. En ce qui concerne la promotion des Ønergies
renouvelables, la Commission a adoptØ, le 10 mai 2000,
une proposition de directive du Parlement europØen et du
Conseil relative à la promotion de l’ØlectricitØ produite à
partir de sources d’Ønergie renouvelables sur le marchØ
intØrieur de l’ØlectricitØ [COM(2000) 279 final].

63. La dØmarche française de dØtaxation des biocarburants
s’inscrit donc dans cette ligne.

64. Puisque le projet de dispositif a pour effet le dØveloppement d’un secteur d’activitØ que l’on veut promouvoir dans
la CommunautØ, il convient de s’assurer que ledit dispositif
n’altŁre pas les Øchanges dans une mesure contraire à
l’intØrŒt commun. À cet Øgard, la dØrogation prØvue par
l’article 87, paragraphe 3, point c), du traitØ peut s’appliquer seulement si le dispositif en question prØvoit des
critŁres objectifs dans les conditions d’ØligibilitØ des entreprises intØressØes (c’est-à-dire la possibilitØ de prØsenter une
demande d’agrØment) ainsi que l’absence de caractŁre
discrØtionnaire dans le choix par les pouvoirs publics des
unitØs de production qui pourront bØnØficier de la dØtaxation. La Commission doit s’assurer Øgalement que la croissance dans la production du bioØthanol favorisØe par le
rØgime d’aides ne provoque pas une distorsion de concurrence vis-à-vis de l’Øthanol synthØtique.
(14) Directive 85/536/CEE du 8 dØcembre 1985 du Conseil.
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65. Les points du dispositif en question que la Commission
doit examiner avec attention pour pouvoir exclure la
prØsence d’ØlØments discriminatoires sont: l’obligation
pour les unitØs de production candidates à un agrØment
de respecter certaines normes fiscales ou sociales, l’obligation pour ces mŒmes unitØs de fournir aux autoritØs françaises un descriptif trŁs prØcis de leurs activitØs ainsi que
les critŁres d’attribution d’agrØments de durØes diffØrentes.
66. Par ailleurs, la prise en compte dans le nouveau systŁme,
aux fins de la sØlection des entreprises bØnØficiaires, de
capacitØs de production d’entreprises françaises qui sont
apparues ou se sont dØveloppØes grâce au rØgime d’aides
prØcØdent que la Commission a dØclarØ incompatible avec
le traitØ (15), constitue un autre ØlØment dont il convient de
tenir compte.
67. À cet Øgard, la Commission observe que le rØgime prØvoit
que les unitØs de production candidates à l’agrØment
doivent Œtre en rŁgle avec leurs obligations sociales et
fiscales et en conformitØ avec la rØglementation en
matiŁre environnementale du pays sur le territoire duquel
elles sont situØes. Cette disposition ne semble pas critiquable. En effet, le non respect de ces rŁgles entraîne gØnØralement pour les entreprises des Øconomies dont ne bØnØficient pas les entreprises qui les respectent.
68. Quant à l’interdiction pour une unitØ de sous-traiter tout
ou partie de la production pour laquelle elle a reçu un
agrØment, cette exigence rØpond Øgalement à la nØcessitØ
d’assurer un contrôle effectif du respect des obligations
susmentionnØes. Ce contrôle serait difficile, voire impossible, si les quantitØs agrØØes Øtaient sous-traitØes à des
unitØs de production n’ayant pas participØ à la procØdure
d’avis.
69. Dans les deux cas, la France accepte les certifications nationales constatant le respect de ces critŁres.
70. Pour ce qui est des critŁres d’octroi d’un agrØment d’une
durØe de trois ou de neuf ans, les autoritØs françaises ont
communiquØ à la Commission les ratios qu’elles prendront
en considØration à cet effet ainsi que les seuils au-delà
desquels l’agrØment le plus long sera accordØ. L’attribution
des diffØrentes durØes se fait donc de façon mØcanique.
71. Pour ce qui est de la description des volumes pour lesquels
les unitØs de production peuvent demander un agrØment
(5 000 tonnes par an, pour une usine amØnagØe pour la
production de biocarburants sans investissements spØcifiques, soit 1,25 % des volumes dØtaxables), ces dispositions
s’appliquent à toutes les unitØs de production, y compris
françaises, se trouvant dans les situations dØcrites, sans
discrimination.
72. Quant au choix des entreprises bØnØficiaires de la dØtaxation, la sØlection des projets par les autoritØs françaises se
fait sur la base des critŁres ØnoncØs ci-dessus et dØtermine
le nombre d’entreprises et les volumes concernØs. Une
clause prØvoit expressØment que, dans le cas oø l’enveloppe
budgØtaire ne serait pas suffisante pour couvrir l’ensemble
des quantitØs relatives aux projets sØlectionnØs, les agrØments seront accordØs au prorata des demandes jugØes
recevables.
(15) Voir dØcision du 18 dØcembre 1996.
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73. Au vu de ce qui prØcŁde, la Commission considŁre au stade
actuel, sur la base des ØlØments disponibles, que le dispositif ne comporte pas d’ØlØments discriminatoires dans les
critŁres d’ØligibilitØ des entreprises ni d’ØlØment discrØtionnaire dans le choix des bØnØficiaires et l’attribution des
agrØments.
74. En ce qui concerne les effets de l’aide sur le marchØ de
l’Øthanol, la Commission est confrontØe à certaines allØgations sur l’Øvolution de ce marchØ, alors que les ØlØments
dont elle dispose au stade actuel n’Øtablissent pas qu’une
croissance rapide et trŁs importante de la production de
bioØthanol provoquerait une distorsion de concurrence
vis-à-vis de l’Øthanol synthØtique.
75. En l’absence de donnØes plus prØcises sur cette Øvolution, la
Commission rØserve sa conclusion sur la question de savoir
si la mesure d’aide telle que notifiØe par les autoritØs françaises ne fausse pas la concurrence ni n’affecte les Øchanges
dans une mesure contraire à l’intØrŒt commun.
VI. LA RÉDUCTION DU DROIT D’ACCISES À LA LUMI¨RE DE
LA DIRECTIVE 92/81/CEE

76. L’article 8, paragraphe 2, point d), de cette directive (tel
que modifiØ par la directive 94/74/CE) prØvoit que:
«Sans prØjudice d’autres dispositions communautaires, les
États membres peuvent appliquer des exonØrations ou
rØductions totales ou partielles du taux d’accises aux
huiles minØrales ou à d’autres produits destinØs aux
mŒmes usages utilisØs sous contrôle fiscal [. . .] dans le
cadre de projets pilotes visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui
concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables.»
77. L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre que, en
adoptant la dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les
mesures du rØgime concernant la filiŁre ETBE, la Commission a excØdØ les pouvoirs qui lui sont confØrØs par l’article
88, paragraphe 3, du traitØ CE, car ce rØgime d’aides ne
rØpond pas aux exigences posØes par l’article 8, paragraphe
2, point d), de la directive 92/81/CEE. En particulier, le
Tribunal de premiŁre instance estime que, en dØcidant
que le rØgime d’aides en question devait Œtre considØrØ
comme un projet pilote visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, la Commission a violØ
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.
78. Dans son point 79, l’arrŒt indique:
«mŒme si la Commission devait Œtre amenØe à estimer que
les mesures projetØes ne sont pas en tant que telles incompatibles avec le marchØ commun au sens de l’article 92
[87] du traitØ, de telles constatations ne lui permettraient
pas pour autant de s’abstenir de soulever des objections
contre le rØgime notifiØ et de mØconnaître, de ce fait,
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.»
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79. Les arguments avancØs par les autoritØs françaises pour
justifier le caractŁre pilote du dispositif en question
peuvent Œtre rØsumØs de la façon suivante:
 l’incorporation des esters et de l’ETBE dans les carburants fossiles, respectivement à 5 et 15 %, se fait dans le
cadre d’un suivi scientifique particuliŁrement attentif
demandØ par les industriels motoristes et pØtroliers. Il
s’agit de pouvoir dØterminer si des anomalies apparaissent à la suite de la mise en marchØ de tels mØlanges.
En effet, il faut que la production de biocarburants
rØponde à des critŁres de puretØ, de stabilitØ et d’utilisation sans modification des vØhicules et des chaudiŁres. MalgrØ toutes les expØrimentations rØalisØes, les
motoristes et les pØtroliers ont souhaitØ que les Øtudes
se poursuivent afin de prØciser certains points techniques,
 les procØdØs de fabrication des biocarburants sont diffØrents d’une usine à l’autre. La connaissance technique
actuelle ne permet pas encore d’assurer une mise en
activitØ d’unitØs de production sans difficultØ dŁs lors
que certains paramŁtres changent,
 la faible taille des unitØs de production europØennes
(par rapport aux États-Unis d’AmØrique) ainsi que les
conditions de production et de commercialisation de
biocarburants confŁrent à cette activitØ un caractŁre
expØrimental et une assise encore instable nØcessitant
une politique volontariste (c’est-à-dire d’incitation),
 la rØduction de la TIPP ne pourra excØder certains
plafonds: 230 FRF par hectolitre pour les esters et
329,5 FRF par hectrolitre pour l’ETBE. Les Øventuelles
augmentations de productivitØ permettront de rØduire
progressivement la dØtaxation,
 sur la base de l’enveloppe budgØtaire retenue par le
Parlement français, les quantitØs de biocarburants
pouvant faire l’objet de la dØtaxation sont minimes
par rapport à la consommation française de carburants
fossiles. En outre, la taille des usines de biocarburants
demeure marginale par rapport à celle des unitØs de
production de carburants fossiles.
80. Le dispositif proposØ par la France, dans sa rØdaction
actuelle, dØpasse le cadre de projet pilote tel qu’interprØtØ
par le Tribunal de premiŁre instance et, dŁs lors, il apparaît
que le dispositif notifiØ n’a pas les caractØristiques d’un
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projet pilote au sens de l’article 8, paragraphe 2, point
d), de la directive 92/81/CEE.
81. Étant donnØ que l’on ne peut pas parler de projet pilote
pour le dispositif notifiØ, la mise en uvre de la dØtaxation
proposØe n’est pas conforme à cet article. Ainsi que le
Tribunal de premiŁre instance l’a rappelØ dans le point
78 de son arrŒt:
«rien ne s’opposerait à ce que des rØgimes de dØfiscalisation
en faveur d’une meilleure pØnØtration des biocarburants sur
le marchØ, tel celui qui fait l’objet de la prØsente affaire,
soient mis en place conformØment au programme Altener,
tout en rØpondant aux exigences posØes par la directive
92/81/CEE, puisque de tels rØgimes peuvent faire l’objet
d’une dØcision du Conseil prise en application de l’article
8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE»
82. La Commission rappelle que l’article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE stipule que le Conseil, statuant à
l’unanimitØ sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonØrations ou des
rØductions d’accises pour des raisons de politique spØcifique. Pour cela, un État membre souhaitant introduire
une telle mesure doit notamment en informer la Commission. Par lettre du 17 novembre 2000, la France a demandØ
à bØnØficier, conformØment à l’article 8, paragraphe 4, de
la directive 92/81/CEE, d’une dØrogation en faveur de
biocarburants esters et ETBE.
83. En outre, la Commission rappelle la nØcessitØ de respecter
les taux minimaux communautaires mentionnØs dans la
directive 92/82/CEE (287 euros pour 1 000 litres pour
l’essence sans plomb et 245 euros pour 1 000 litres pour
le gazole). Les autoritØs françaises sont dŁs lors invitØes à
transmettre les niveaux rØels d’accises qui frapperont les
carburants concernØs.
VII. CONCLUSION

84. Compte tenu des considØrations qui prØcØdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procØdure de
l’article 88, paragraphe 2, du traitØ CE concernant l’exonØration en faveur de la filiŁre ETBE, à prØsenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’Øvaluation de l’aide dans un dØlai d’un mois à compter de la date
de rØception de la prØsente. Elle invite les autoritØs françaises transmettre immØdiatement une copie de cette lettre
au bØnØficiaire potentiel de l’aide.»

