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II
(Actes non législatifs)

ACCORDS INTERNATIONAUX
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 juin 2012
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le
Royaume de Norvège sur l’application de certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000
relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et
du protocole de 2001 à celle-ci
(2012/305/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

(4)

Il convient d’approuver l’accord.

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 82, paragraphe 1, point d), en liaison
avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position
du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice joint au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, ces États membres ont notifié leur souhait
de participer à l’adoption et à l’application de la présente
décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark joint au traité sur l’Union euro
péenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption
de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni
soumis à son application,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Le 19 décembre 2002, le Conseil a autorisé la présidence,
assistée de la Commission, à engager des négociations
avec l’Islande et la Norvège en vue de l’application de
certaines dispositions de la convention du 29 mai
2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale
entre les États membres de l’Union européenne et du
protocole de 2001 à celle-ci (ci-après dénommés «la
convention»).

Conformément à la décision 2004/79/CE du Conseil (1),
l’accord entre l’Union européenne et la République d’Is
lande et le Royaume de Norvège sur l’application de
certaines dispositions de la convention (ci-après
dénommé «l’accord») a été signé le 19 décembre 2003,
sous réserve de sa conclusion.

L’accord n’a pas encore été conclu. Le traité de Lisbonne
étant entré en vigueur le 1er décembre 2009, les procé
dures à suivre par l’Union en vue de la conclusion de
l’accord sont régies par l’article 218 du traité sur le fonc
tionnement de l’Union européenne.

(1) JO L 26 du 29.1.2004, p. 1.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et
le Royaume de Norvège sur l’application de certaines disposi
tions de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale entre les États membres de
l’Union européenne et du protocole de 2001 à celle-ci (2) (ciaprès dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les
personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la noti
fication prévue à l’article 6, paragraphe 1, de l’accord, à l’effet de
lier l’Union (3).
(2) JO L 26 du 29.1.2004, p. 3.
(3) La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de
l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
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Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2012.
Par le Conseil
Le président
M. BØDSKOV
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DÉCISION DU CONSEIL
du 12 juin 2012
concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et
la République du Mozambique
(2012/306/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’ar
ticle 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le 22 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement
(CE) no 1446/2007 relatif à la conclusion de l’accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Commu
nauté européenne et la République du Mozambique (1)
(ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l’accord (2) y était joint. Ledit accord a
expiré le 31 décembre 2011.
L’Union a négocié avec le Mozambique un nouveau
protocole fixant les possibilités de pêche et la contre
partie financière prévues par l’accord de partenariat
dans le secteur de la pêche entre la Communauté euro
péenne et la République du Mozambique (ci-après
dénommé «protocole»), accordant aux navires de
l’Union européenne des possibilités de pêche dans les
eaux sur lesquelles le Mozambique exerce sa souveraineté
ou sa juridiction en matière de pêche.
À l’issue de ces négociations, le protocole a été paraphé
le 2 juin 2011.

(1) JO L 331 du 17.12.2007, p. 1.
(2) JO L 331 du 17.12.2007, p. 39.

(4)

Conformément à la décision 2012/91/UE du Conseil (3),
le protocole a été signé et est appliqué à titre provisoire.

(5)

Il convient de conclure le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre la Communauté européenne et la République du
Mozambique est approuvé (4) au nom de l’Union.

Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à
procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’ar
ticle 16 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de
l’Union à être liée par le protocole (5).

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2012.

Par le Conseil
La présidente
M. GJERSKOV

(3) JO L 46 du 17.2.2012, p. 3.
(4) Le protocole a été publié au JO L 46 du 17.2.2012, p. 4, avec la
décision relative à la signature.
(5) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel
de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 501/2012 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indica
» (Zhenjiang Xiang Cu) (IGP)]
tions géographiques protégées [«
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

(6)

En l’absence de législation spécifique de l’Union euro
péenne, un vinaigre avec une faible acidité peut être, en
toute légalité, fabriqué et commercialisé mais aussi
»
importé dans l’Union européenne. En outre, «
(Zhenjiang Xiang Cu) est un vinaigre de riz possédant des
caractéristiques particulières et des liens avec la cuisine
chinoise. Par conséquent, il n’existe pas de risque de
confusion pour les consommateurs, et la commercialisa
»
tion dans l’Union européenne du vinaigre «
(Zhenjiang Xiang Cu) avec une teneur en acidité mini
male de 4,5 grammes pour 100 ml ne saurait constituer
une atteinte aux usages loyalement et traditionnellement
pratiqués.

(7)

La Commission note que la Chine accepterait un taux
d’acidité minimal qui ne serait pas inférieur à
5,00 grammes pour 100 ml pour le vinaigre
» (Zhenjiang Xiang Cu), ce qui répondrait à
«
la demande des autorités allemandes et satisferait à la
norme européenne EN 13188. L’Allemagne a confirmé
que cette solution répondrait à ses préoccupations.

(8)

Afin d’obtenir le plus large consensus possible, il
convient par conséquent de fixer à 5,00 grammes par
100 ml la teneur en acidité minimale du vinaigre
» (Zhenjiang Xiang Cu).
«

(9)

À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu
» (Zhenjiang Xiang
d’inscrire la dénomination «
Cu) dans le registre des appellations d’origine protégées et
des indications géographiques protégées.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité permanent des indications
géographiques et des appellations d’origine protégées.

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006
relatif à la protection des indications géographiques et des
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées
alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troi
sième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 510/2006, une demande de la Chine pour l’en
» (Zhenjiang
registrement de la dénomination «
Xiang Cu) en tant qu’indication géographique protégée,
reçue le 16 juillet 2007, a fait l’objet d’une publication au
Journal officiel de l’Union européenne (2).
L’Allemagne s’est déclarée opposée à cet enregistrement
conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable
sur la base de l’article 7, paragraphe 3, point c), premier
alinéa, dudit règlement.
Par lettre du 2 août 2011, la Commission a demandé aux
parties concernées de trouver un accord entre elles.
Étant donné qu’aucun accord officiel n’est intervenu entre
l’Allemagne et la Chine dans le cadre des procédures et
dans les délais prévus, la Commission doit adopter une
décision conformément à la procédure visée à l’article 15,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.
Dans sa déclaration d’opposition, l’Allemagne affirmait
»
que l’enregistrement de la dénomination «
(Zhenjiang Xiang Cu) porterait préjudice à l’existence de
dénominations, de marques de fabrique ou de commerce
ou de produits, comme spécifié à l’article 7, paragraphe
3, point c), premier alinéa, du règlement (CE)
no 510/2006, en raison de la teneur en acidité minimale
du vinaigre (4,5 grammes), moins élevée que l’acidité
minimale (5,00 grammes) fixée par la législation alle
mande et par la norme européenne EN 13188. Considé
rant que la teneur en acide acétique est un critère de
qualité déterminant pour le vinaigre, l’opposant estime
que la commercialisation de ce vinaigre dans l’Union
européenne induirait le consommateur en erreur et, par
conséquent, fausserait la concurrence.

(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 254 du 22.9.2010, p. 10.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est
enregistrée.
Article 2
La version du document unique mise à jour figure à l’annexe II
du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

FR
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

ANNEXE I
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.8: autres produits de l’annexe I du traité (épices; etc.)
CHINE
«

» (Zhenjiang Xiang Cu) (IGP)
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ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«

» (ZHENJIANG XIANG CU)
o

N CE: CN-PGI-0005-0630-16.07.2007
IGP ( X ) AOP ( )
1.

Dénomination
«

2.

» (Zhenjiang Xiang Cu)

État membre ou pays tiers
République populaire de Chine

3.

Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1. Type de produit
Classe 1.8: autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le Zhenjiang Xiang Cu est un type de vinaigre de riz fermenté obtenu à partir de riz gluant, qui est la matière
première principale. Il a un parfum caractéristique et une saveur délicate. Sa couleur est d’un brun rougeâtre brillant
et intense tirant sur la terre d’ombre. Il a un parfum fort de riz frit et de produits fermentés. Son goût est intense et
doux, délicat et frais, aigre mais pas astringent, délicieux et légèrement sucré. En fonction des spécifications, la teneur
en acidité totale (sur la base de l’acide acétique) est comprise entre 5,00 g et 6,00 g pour 100 ml (pas plus de
15,50 g), la teneur en acide fixe (sur la base de l’acide lactique) entre 1,20 g et 1,60 g pour 100 ml, la teneur en
azote de l’acide aminé (sur la base de l’azote) entre 0,12 g et 0,18 g pour 100 ml et la teneur en sucres réducteurs
(sur la base du dextrose) est supérieure à 2,20 g pour 100 ml.
En fonction de la durée de stockage, le Zhenjiang Xiang Cu se divise en deux catégories: le «vinaigre parfumé», qui est
le vinaigre de type normal avec une période de stockage de plus de 180 jours, et le «vinaigre vieux», qui désigne un
«vinaigre parfumé de Zhenjiang» avec une période de stockage de plus de 365 jours.
3.3. Matières premières
1. Riz gluant: il provient de la région de Zhenjiang. Il présente une bonne qualité constante, une forte glutinosité et
un bon taux de protéines brutes. La teneur en amylopectine peut atteindre 100°.
2. Son de blé: il provient du blé local transformé de première qualité; il est riche en éléments nutritionnels requis
pour la fermentation des bactéries de l’acide acétique.
3. Balle de riz: elle provient de la transformation du riz local, a une fonction de transporteur et constitue l’en
vironnement gazeux spécial pour la croissance des bactéries de l’acide acétique lors de la fermentation.
4. Daqu: culture de souches saccharifiantes fermentées par des méthodes traditionnelles à partir de matières
premières locales telles que le blé, l’orge et les petits pois.
5. Riz à frire: riz congee gluant, mou et roussi, obtenu à partir du riz local de qualité supérieure; c’est le principal
ingrédient qui confère au «vinaigre parfumé de Zhenjiang» son parfum et sa couleur caractéristiques.
6. Eau: eau pure accumulée dans les structures géologiques particulières de la région de Zhenjiang, riche en subs
tances minérales. Elle a un goût légèrement sucré, une dureté et un pH adaptés à la fermentation du vinaigre.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de Zhenjiang Xiang Cu, y compris la préparation du daqu et du vin de riz, la fermentation du moût,
l’extraction du vinaigre, l’étuvage et le stockage/la maturation du vinaigre brut, doivent avoir lieu dans l’aire
géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.
Bouteilles en verre conformes aux exigences en matière d’hygiène alimentaire; les bouteilles peuvent être emballées
dans des boîtes en carton.
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3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
L’étiquette du Zhenjiang Xiang Cu est imprimée et apposée de manière permanente sur la bouteille. Les principales
informations figurant sur la bouteille incluent la dénomination du produit (Zhenjiang Xiang Cu), les techniques de
production (fermentation solide), la catégorie de vinaigre (vinaigre fermenté), les principaux ingrédients, le poids net,
le nom et l’adresse du fabricant, la date de production et le code normalisé du produit.
4.

Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La région de Zhenjiang est située dans le sud-est de la Chine, sur la rive sud du fleuve Yangtsé. Elle s’étend entre
31°37′-32°19′ de latitude nord et 118°58′-119°58′ de longitude est. La région comprend les villes de Jurong, de
Danyang, de Yangzhong, les districts de Dantu, de Jingkou, de Runzhou ainsi que la zone de développement de
Zhenjiang.

5.

Lien avec l’aire géographique

5.1. Spécificité de l’aire géographique
Zhenjiang est située dans le sud-est de la Chine, au confluent du fleuve Yangtsé et du Grand Canal. Cette région
bénéficie d’un climat de mousson humide typique qui s’étend d’une zone tempérée chaude à une zone subtropicale.
La durée annuelle moyenne d’ensoleillement s’élève à 2 050,7 heures, le taux d’ensoleillement à 46,8 %, la tempé
rature moyenne annuelle à 15,4 °C, l’humidité moyenne à 77 % et les précipitations moyennes annuelles sont
supérieures à 1 000 mm. La région de Zhenjiang est constituée de collines étendues et peu élevées, de terres fertiles,
d’un réseau fluvial complexe et d’une profusion de petites îles et de ports le long du fleuve; la zone est verte et
bénéficie d’un climat agréable, lumineux et humide.
5.2. Spécificité du produit
Le Zhenjiang Xiang Cu est d’un brun rougeâtre brillant et intense, avec une touche de terre d’ombre. Le vinaigre
dégage un fort parfum de riz frit et de produits fermentés. Son goût est intense et doux, bien que présentant une
touche d’acidité due à l’acide acétique, à l’acide lactique, à l’acide malique, à l’acide succinique, à l’acide citrique et à
l’acide gluconique, mais qui n’est pas particulièrement astringente. Il est délicat et frais, délicieux et légèrement sucré.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit
Zhenjiang est située dans le sud-est de la Chine et bénéficie d’un climat de mousson humide typique qui s’étend
d’une zone tempérée chaude à une zone subtropicale. Cette région se trouve au confluent du fleuve Yangtsé et du
Grand Canal, dans un paysage de collines vertes peu élevées et de terres fertiles, avec un réseau fluvial complexe et
une profusion de petites îles et de ports le long du fleuve. Elle regorge de cultures agricoles, telles que le riz, le blé,
l’orge et les petits pois, ainsi que de nombreux sous-produits, tels que le son de blé et les balles de riz. Le fait qu’il
s’agisse d’une région humide et verte peut être propice à l’apparition et à la reproduction des bactéries de l’acide
acétique. L’eau des collines et des sources s’écoule vers les fleuves, les lacs et les zones humides après avoir traversé
des pierres et des rochers, où elle s’enrichit en minéraux, acquérant ainsi une saveur intense et légèrement sucrée,
parfaitement adaptée à la fermentation du vinaigre.
La ville de Zhenjiang est connue depuis longtemps comme la «ville dans la forêt montagneuse et la terre du vinaigre».
Les habitants de Zhenjiang ont commencé à fabriquer du vinaigre il y a 1 400 ans. L’utilisation du Zhenjiang Xiang
Cu a été instituée sous la dynastie Liang; il était considéré dans les classiques de la médecine chinoise comme le
meilleur vinaigre de riz et a gagné une médaille d’or à l’occasion d’un concours international sous la dynastie Qing.
Le Zhenjiang Xiang Cu est devenu la carte de visite de la ville. Une centaine d’usines de production fabriquent du
vinaigre dans la ville, où l’odeur de ce produit flotte dans l’air et où les habitudes et la culture alimentaires liées au
vinaigre sont présentes partout.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
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RÈGLEMENT (UE) No 502/2012 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2012
portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping
instituées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil sur les importations de
certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République
populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de
leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés
originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement
B. MESURES EXISTANTES

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
(4)

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de la Commu
nauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notam
ment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, para
graphe 5,

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient
faire l’objet d’un contournement sont les mesures anti
dumping instituées par le règlement d'exécution (UE)
no 2/2012 du Conseil (2), à la suite d’un réexamen au
titre de l’expiration des mesures instituées par le règle
ment (CE) no 1890/2005 du Conseil (3).
C. MOTIFS

(5)

La Commission dispose de suffisamment d’éléments
montrant, à première vue, que les mesures antidumping
appliquées aux importations de certains éléments de fixa
tion en acier inoxydable et de leurs parties originaires de
la République populaire de Chine sont contournées par le
transbordement des produits en Malaisie, en Thaïlande et
aux Philippines.

(6)

Les éléments de preuve à première vue dont dispose la
Commission sont les suivants:

(7)

Il existe d’importants changements dans la configuration
des échanges (exportations de la République populaire de
Chine, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines
vers l’Union) qui ont été opérés après l’institution des
mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe
ni motivation ni justification suffisante autre que l’ins
titution du droit.

(8)

Ces changements dans la configuration des échanges
semblent résulter du transbordement, en Malaisie, en
Thaïlande et aux Philippines, de certains éléments de
fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires
de la République populaire de Chine.

(9)

En outre, les éléments de preuve montrent que les effets
correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le
produit concerné sont compromis tant en termes de
quantité que de prix. Des volumes considérables d’impor
tations du produit soumis à l’enquête semblent avoir
remplacé des importations du produit concerné. De
surcroît, il existe suffisamment d’éléments prouvant que
les importations du produit soumis à l’enquête sont effec
tuées à des prix nettement inférieurs au prix non préju
diciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux
mesures existantes, ajusté pour tenir compte de la hausse
des coûts des matières premières.

après consultation du comité consultatif conformément à l’ar
ticle 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règle
ment de base,
considérant ce qui suit:
(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a
décidé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à
l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’ouvrir
une enquête, de sa propre initiative, sur un éventuel
contournement des mesures antidumping instituées sur
les importations de certains éléments de fixation en acier
inoxydable et de leurs parties originaires de la République
populaire de Chine et de soumettre à enregistrement les
importations de certains éléments de fixation en acier
inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de
Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été
déclarés originaires de ces pays.
A. PRODUIT CONCERNÉ

(2)

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement est
constitué de certains éléments de fixation en acier inoxy
dable et de leurs parties originaires de la République
populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC
7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51,
7318 15 61 et 7318 15 70 (ci-après le «produit
concerné»).
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui
défini au considérant précédent, mais expédié de Malaisie,
de Thaïlande et des Philippines, qu’il soit ou non déclaré
originaire de ces pays, relevant actuellement du même
code NC que le produit concerné (ci-après le «produit
soumis à l’enquête»).

(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2) JO L 5 du 7.1.2012, p. 1.
(3) JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.
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Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffi
sants montrant à première vue que les prix du produit
soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport
à la valeur normale établie précédemment pour le produit
concerné, ajustée pour tenir compte de la hausse des
coûts des matières premières.

ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire
l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contour
nement.
(18)

Si des pratiques de contournement, via la Malaisie, la
Thaïlande et les Philippines, couvertes par l’article 13
du règlement de base et autres que le transbordement
venaient à être constatées au cours de la procédure,
elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.
D. PROCÉDURE

(12)

À la lumière des éléments précités, la Commission a
conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants
pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’ar
ticle 13 du règlement de base, et soumettre à enregis
trement les importations du produit soumis à l’enquête,
qu’il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie, de
Thaïlande et des Philippines, conformément à l’article 14,
paragraphe 5, dudit règlement.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à
son enquête, la Commission enverra des questionnaires
aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associa
tions connues en Malaisie, en Thaïlande et aux Philip
pines, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs
associations connues en République populaire de Chine,
aux importateurs connus et à leurs associations connues
dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République
populaire de Chine, de la Malaisie, de la Thaïlande et
des Philippines. Le cas échéant, des informations pour
ront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées
doivent prendre immédiatement contact avec la Commis
sion avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement
et, s’il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai
précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le
délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes
les parties intéressées.

(15)

Les autorités chinoises, malaisiennes, thaïlandaises et
philippines seront informées de l’ouverture de l’enquête.
b) Informations et auditions

(16)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire
connaître leur point de vue par écrit et à fournir des
éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission
pourra entendre les parties intéressées, pour autant
qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent
qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
c) Dispense d’enregistrement des importations ou de mesures

(17)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement
de base, les importations du produit soumis à l’enquête

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures
intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent
être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4,
du règlement de base, aux producteurs de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs
parties en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines à
même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (1) à des
producteurs soumis aux mesures (2) et dont il a été
constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contour
nement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du
règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier
d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet
effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le
délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règle
ment.
E. ENREGISTREMENT

(19)

a) Questionnaires
(13)
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En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, les importations du produit soumis à l’enquête
doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en
sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à
l’existence d’un contournement, des droits antidumping
d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet
rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur
lesdits produits importés, expédiés de Malaisie, de Thaï
lande et des Philippines.
F. DÉLAIS

(20)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de
fixer des délais dans la limite desquels:
— les parties intéressées peuvent se faire connaître de la
Commission, exposer leur point de vue par écrit,
transmettre leurs réponses au questionnaire ou
présenter toute autre information à prendre en consi
dération lors de l’enquête,

(1) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la
Commission concernant l’application du code des douanes commu
nautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait
partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise
de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité
d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne
quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirecte
ment 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de
l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles, directement ou indirectement,
contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont
contrôlés par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement
ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres
de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres
de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une
quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et
épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier
degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv)
ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v)
oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou
belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993,
p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique
ou morale.
(2) Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des
sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations origi
naires de la République populaire de Chine (les mesures antidumping
initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas
d’éléments de preuve indiquant qu’une relation avec les sociétés
soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour
contourner les mesures initiales.
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— les producteurs malaisiens, thaïlandais et philippins
peuvent demander une dispense d’enregistrement
des importations ou des mesures,
— les parties intéressées peuvent demander par écrit à
être entendues par la Commission.
(21)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart
des droits procéduraux énoncés dans le règlement de
base que si elles se sont fait connaître dans les délais
mentionnés à l’article 3 du présent règlement.
G. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informa
tions nécessaires, ne les fournit pas dans les délais
prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative,
des conclusions, positives ou négatives, peuvent être
établies sur la base des données disponibles, conformé
ment à l’article 18 du règlement de base.

(23)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des
renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements
ne sont pas pris en considération et il peut être fait
usage des données disponibles.

(24)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne
coopère que partiellement et que les conclusions sont
établies sur la base des données disponibles, conformé
ment à l’article 18 du règlement de base, il peut en
résulter pour ladite partie une situation moins favorable
que si elle avait coopéré.
H. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(25)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement
de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois
qui suivent la publication du présent règlement au Journal
officiel de l’Union européenne.
I. TRAITEMENT

(26)

DES DONNÉES
PERSONNEL

À

CARACTÈRE

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel
collectée dans le cadre de la présente enquête sera
traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions et organes communautaires et à la
libre circulation de ces données (1).
J. CONSEILLER-AUDITEUR

(27)

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéres
sées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de
leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’interven
tion du conseiller-auditeur de la direction générale du
commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre
les parties intéressées et les services de la Commission
et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions

(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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de procédure touchant à la protection des intérêts
desdites parties au cours de la présente procédure,
notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la
confidentialité, la prolongation des délais et le traitement
des points de vue présentés par écrit et/ou oralement.
Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les
coordonnées des personnes de contact, les parties inté
ressées sont invitées à consulter les pages web consacrées
au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction
générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tacklingunfair-trade/hearing-officer/index_en.htm),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, para
graphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, afin
de déterminer si les importations, dans l’Union, de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties
expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils
aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuel
lement des codes NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10,
ex 7318 15 30,
ex 7318 15 51,
ex 7318 15 61
et
ex 7318 15 70 (codes TARIC 7318 12 10 11, 7318 12 10 91,
7318 14 10 11,
7318 14 10 91,
7318 15 30 11,
7318 15 30 61,
7318 15 30 81,
7318 15 51 11,
7318 15 51 61,
7318 15 51 81,
7318 15 61 11,
7318 15 61 61,
7318 15 61 81,
7318 15 70 11,
7318 15 70 61 et 7318 15 70 81), contournent les mesures
instituées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14,
paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités
douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour
enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er
du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en
vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux
autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations
dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont
fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est
avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
1.
Les questionnaires doivent être demandés à la Commis
sion dans les quinze jours qui suivent la publication du présent
règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2.
Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent,
pour que leurs observations soient prises en compte au cours
de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la
Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre
leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans
les trente-sept jours à compter de la date de publication du
présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
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3.
Les producteurs malaisiens, thaïlandais et philippins solli
citant une dispense de l’enregistrement des importations ou des
mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des
éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4.
Les parties intéressées peuvent également demander à être
entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept
jours.
5.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs
observations et demandes sous format électronique (les obser
vations non confidentielles par courriel, celles qui sont confi
dentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer
leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés
accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éven
tuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par
courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous.
En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de
base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses obser
vations et ses demandes sous format électronique, elle doit en
informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples
renseignements concernant la correspondance avec la Commis
sion, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est
consacrée sur le site internet de la direction générale du
commerce: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/tradedefence). Tous les commentaires écrits, y compris les informa

L 153/11

tions demandées dans le présent règlement, les réponses aux
questionnaires et la correspondance des parties concernées,
fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (1)
et seront accompagnés, conformément à l’article 19, para
graphe 2, du règlement de base, d’une version non confiden
tielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les
parties concernées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Contact:
Adresse électronique pour ce dossier: TRADE-STEEL-FAST-13A@ec.europa.eu
Télécopieur: + 32 22984139.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les
États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

(1) Un document «restreint» est un document qui est considéré confiden
tiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de
l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article
VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un
document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE)
no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145
du 31.5.2001, p. 43).
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 503/2012 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2012
interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la
pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce ou de l’Italie
ou enregistrés dans ces États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent
que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan
Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la
mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à
senne coulissante battant pavillon de la Grèce ou de
l’Italie ou enregistrés dans ces États membres ont été
épuisées le 7 juin 2012.

(6)

Le 8 juin, la Grèce a informé la Commission du fait
qu’elle avait imposé un arrêt aux activités de pêche du
thon rouge pour 2012 de ses senneurs à senne coulis
sante à compter du 8 juin 2012 à 8h00.

(7)

Les 3, 5 et 8 juin 2012, l’Italie a informé la Commission
du fait qu’elle avait imposé un arrêt aux activités de
pêche du thon rouge pour 2012 de ses douze senneurs
à senne coulissante, avec effet à compter du 3 juin pour
quatre navires, du 5 juin pour quatre autres navires et du
8 juin pour les quatre navires restants, conduisant à l’in
terdiction de toutes les activités à compter du 8 juin
2012 à 11h30.

(8)

Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par la
Grèce et l’Italie, il est nécessaire que la Commission
confirme l’interdiction de la pêche du thon rouge dans
l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans
la mer Méditerranée, à compter du 8 juin 2012 par les
senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce
ou de l’Italie ou enregistrés dans ces États membres,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin
d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier
2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche
dans les eaux de l’Union européenne et, pour les
navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’ap
partenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne
certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant
l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2)
détermine la quantité de thon rouge pouvant être
pêchée en 2012 par les navires de l’Union européenne
dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et
dans la mer Méditerranée.
Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril
2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des
stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditer
ranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abro
geant le règlement (CE) no 1559/2007 (3) fait obligation
aux États membres d’informer la Commission des quotas
individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la
viabilité à long terme du secteur de la pêche par l’ex
ploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur
la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1224/2009 du Conseil, lorsque la Commission
constate, sur la base des informations fournies par les
États membres et d’autres informations en sa possession,
que les possibilités de pêche dont dispose l’Union euro
péenne, un État membre ou un groupe d’États membres
sont réputées avoir été épuisées, par un ou plusieurs
engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les
États membres concernés et interdit les activités de pêche
dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de
stocks ou par la flotte concernés par ces activités de
pêche spécifiques.

(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
(3) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la
longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs
à senne coulissante battant pavillon de la Grèce ou enregistrés
dans cet État membre est interdite à compter du 8 juin 2012 à
8h00.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage
à des fins d’engraissement ou d’élevage, de transborder, de trans
férer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces
navires à compter cette date.
Article 2
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la
longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les
senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Italie ou enre
gistrés dans cet État membre est interdite à compter du 8 juin à
11h30 au plus tard.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage
à des fins d’engraissement ou d’élevage, de transborder, de trans
férer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces
navires à compter cette date.
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Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2012.
Par la Commission,
au nom du président,
Maria DAMANAKI

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 504/2012 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
à l'importation des pays tiers, pour les produits et
les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit
règlement.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la
Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application
du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne
les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes
transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la
fixation par la Commission des valeurs forfaitaires

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque
jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe
1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant
compte des données journalières variables. Il importe, par
conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le
jour de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du
règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe
du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2012.
Par la Commission,
au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

0702 00 00

AL
MK
TR
ZZ

55,3
45,6
57,2
52,7

0707 00 05

MK
TR
ZZ

26,2
119,6
72,9

0709 93 10

TR
ZZ

97,9
97,9

0805 50 10

AR
BO
TR
ZA
ZZ

72,8
105,1
107,0
101,4
96,6

0808 10 80

AR
BR
CH
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

111,6
83,7
68,9
100,9
136,2
141,5
156,6
61,9
111,6
108,1

0809 10 00

TR
ZZ

186,0
186,0

0809 29 00

TR
ZZ

444,0
444,0

0809 40 05

ZA
ZZ

300,5
300,5

Valeur forfaitaire à l'importation

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»
représente «autres origines».
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DÉCISIONS
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2011
concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par la Grèce, sous forme de réaménagement
de dettes, dans les départements de Kastoria, d’Eubée, de Florina, de Kilkis, de Rhodope, d’Evros, de
Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que dans les îles de Lesbos, Samos et Chios
[nos C 23/04 (ex NN 153/03), C 20/05 (ex NN 70/04) et C 50/05 (ex NN 20/05)]
[notifiée sous le numéro C(2011) 7252]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/307/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

(3)

Par lettre datée du 4 août 2003, enregistrée le 6 août
2003, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a communiqué à la Commission
les informations demandées dans la lettre du 27 mai
2003.

(4)

Après examen de ces informations, il est apparu que des
aides avaient été accordées sans l’approbation de la
Commission. En conséquence, la Commission a décidé
d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée, enregistré sous
le numéro NN 153/03.

(5)

Par lettre du 21 juin 2004 (4), la Commission a informé
la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (C 23/04) (ciaprès, la «première ouverture de procédure»).

(6)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel de l’Union européenne (5). La
Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations sur les aides en cause.

(7)

La Commission n’a reçu aucune observation de parties
tierces intéressées.

(8)

Par lettre du 13 juillet 2004, enregistrée le 19 juillet
2004, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a demandé à la Commission une
prolongation d’un mois du délai accordé aux autorités
grecques pour communiquer leur réponse à la première
ouverture de procédure.

(9)

Par fax daté du 6 août 2004, la Commission a accordé la
prolongation de délai demandée.

(10)

Par lettre datée du 9 août 2004, enregistrée le 10 août
2004, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a communiqué à la Commission
la réponse des autorités grecques à la première ouverture
de procédure.

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment
son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations
conformément à l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa du
traité (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
Aides concernant les départements de Kastoria et
d’Eubée (2) – C 23/04
(1)

(2)

Après avoir reçu des informations selon lesquelles des
aides auraient été accordées en 1993 et au cours des
années suivantes à des entreprises des départements de
Kastoria et d’Eubée, dans le cadre d’une opération de
renégociation de dettes, la Commission a, par lettre
datée du 27 mai 2003, demandé aux autorités grecques
de lui communiquer dans un délai de quatre semaines le
texte de la base juridique de cette opération ainsi que
toute autre information nécessaire à un examen au titre
des articles 87 et 88 du traité CE (3).
Par lettre datée du 10 juillet 2003, enregistrée le 17 juillet
2003, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a communiqué à la Commission
une note des autorités grecques dans laquelle ces
dernières demandaient une prolongation d’un mois du
délai mentionné au considérant 1.

(1) JO C 52 du 2.3.2005, p. 9, pour le dossier C 23/04; JO C 176 du
16.7.2005, p. 13, pour le dossier C 20/05; JO C 63 du 16.3.2006,
p. 2, pour le dossier C 50/05.
(2) Arrêté ministériel no 69836/B1461, modifié par les arrêtés
no 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 et
72742/B1723.
(3) Depuis le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont
remplacés par les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et la référence à la communauté européenne
par une référence à l’Union européenne.

(4) Lettre SG-greffe (2004) D/202445.
(5) JO C 52 du 2.3.2005, p. 9.
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Aides concernant les départements de Rhodope, d’Evros,
de Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que les îles de
Lesbos, Samos et Chios (9) – C 50/05.

Aides concernant les départements de Florina et de
Kilkis (6) – C 20/05
(11)

(12)

Lors de l’examen des informations communiquées par les
autorités grecques dans leur lettre du 4 août 2003, il est
apparu que les aides en cause ne concernaient pas seule
ment les départements de Kastoria et d’Eubée, mais égale
ment ceux de Florina et de Kilkis. En conséquence, la
Commission a demandé des informations complémen
taires sur ces dernières aides aux autorités grecques, par
fax daté du 22 avril 2004.
Par lettre datée du 26 mai 2004, la représentation
permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne
a demandé à la Commission une prolongation d’un
mois du délai accordé aux autorités grecques pour
communiquer les informations complémentaires préci
tées.

(13)

Par fax daté du 7 juin 2004, la Commission a accordé la
prolongation de délai demandée.

(14)

Par lettre datée du 1er juillet 2004, enregistrée le même
jour, la représentation permanente de la Grèce auprès de
l’Union européenne a communiqué à la Commission les
informations demandées dans le fax du 22 avril 2004.

(15)

Après examen de ces informations, il est apparu que des
aides avaient été accordées sans l’approbation de la
Commission. En conséquence, les services de la Commis
sion ont décidé d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée,
enregistré sous le numéro NN 70/04.

(16)

Par lettre datée du 9 juin 2005 (7), la Commission a
informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure
prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE à l’en
contre des aides accordées dans les départements de
Florina et de Kilkis (C 20/05) (ci-après, la «deuxième
ouverture de procédure»).

(17)

La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal
officiel de l’Union européenne (8). La Commission a invité les
intéressés à présenter leurs observations sur les aides en
cause.

(18)

La Commission n’a reçu aucune observation de parties
tierces intéressées.

(19)

Par lettre datée du 24 juin 2005, enregistrée le 28 juin
2005, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a demandé à la Commission une
prolongation de deux mois du délai accordé aux autorités
grecques pour communiquer leur réponse à la deuxième
ouverture de procédure.

(20)

Par fax daté du 13 juillet 2005, la Commission a accordé
la prolongation de délai demandée.

(21)

Par lettre datée du 18 août 2005, enregistrée le 24 août
2005, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a communiqué à la Commission
la réponse des autorités grecques à la deuxième ouverture
de procédure.

(6) Arrêté ministériel no 66336/B1398 du 14 septembre 1993 et ses
modifications.
(7) Lettre SG-greffe (2005) D/202557.
(8) JO C 176 du 16.7.2005, p. 13.

L 153/17

(22)

Lors de l’examen des informations communiquées par les
autorités grecques dans leur lettre du 1er juillet 2004, il
est apparu que des aides avaient également été accordées
dans des départements autres que ceux concernés par les
deux premières ouvertures de procédure. En conséquence,
la Commission a demandé des informations complémen
taires sur ces aides aux autorités grecques, par fax daté du
12 novembre 2004.

(23)

Par lettre datée du 13 décembre 2004, enregistrée le
15 décembre 2004, la représentation permanente de la
Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la
Commission une prolongation d’un mois du délai
accordé aux autorités grecques pour communiquer les
informations complémentaires précitées.

(24)

Par fax daté du 6 janvier 2005, la Commission a accordé
la prolongation de délai demandée.

(25)

Par lettre datée du 27 janvier 2005, enregistrée le
1er février 2005, la représentation permanente de la
Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à
la Commission les informations complémentaires deman
dées dans le fax du 12 novembre 2004.

(26)

Après examen de ces informations, il est apparu que des
aides avaient été accordées sans l’approbation de la
Commission. En conséquence, la Commission a décidé
d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée, enregistré sous
le numéro NN 20/05.

(27)

Par lettre datée du 22 décembre 2005 (10), la Commis
sion a informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procé
dure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE à
l’encontre des aides accordées dans les départements de
Rhodope, d’Evros, de Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que
dans les îles de Lesbos, Samos et Chios (C 50/05) (ciaprès, la «troisième ouverture de procédure»).

(9) Arrêté conjoint no 1648/B.22/13.1.94; arrêté no 2003341/683/0025/
17.2.94; arrêté conjoint no 14237/B.664/6.4.1994; arrêté conjoint no
2022973/3968/0025/18.5.1994; arrêté conjoint no 235/B.21/4.1.1995;
arrêté conjoint no 44678/B.1145/3.7.1995; arrêté no 2043231/6673/
0025/11.7.95; arrêté conjoint no 14946/B.566/30.4.1996; arrêté no
2030175/4446/0025/10.6.1996; arrêté conjoint no 44446/B.1613/
24.12.1996; arrêté no 2087184/49/0025/11.7.1997; arrêté no 11362/
B.472/7.4.1997; arrêté no 32576/B.1282/9.10.1997; arrêté no
2016123/2133/0025/6.3.1998; arrêté no 40412/B.1677/9.12.1997;
arrêté no 2090373/11216/0025/1.6.1998; arrêté no 42998/B.2026/
15.12.1998; arrêté no 44247/B.2108/23.12.1998; arrêté no 19954/
B.957/7.6.1999; arrêté no 2/42929/0025/7.10.1999; arrêté no 10123/
B.507/17.3.1999; arrêté no 2/21857/0025/7.10.1999; arrêté no 6244/
B.270/18.2.2000; arrêté no 2/14774/0025/31.5.2000; arrêté no 35913/
B.2043/24.10.2000; arrêté no 2/82257/0025/18.12.2000; arrêté no
43407/B.2428/19.12.2000; arrêté no 2/7555/0025/25.5.2001; arrêté
no 33951/B.1498/10.10.2001; arrêté no 2/61352/0025/2001/
31.1.2002; arrêté no 42567/B.1770/4.12.2001; arrêté no 75113/
B.2455/11.11.2003; arrêté no 2/64046/0025/2003/28.1.2004; arrêté
no 2041901/16.5.1989; arrêté no 2078809/10.10.1989; arrêté no
9034/B.289/10.2.2003; arrêté no 80295/B.2631/28.11.2003; arrêté
no 37497/B.1232/2.6.2003.
(10) Lettre SG-greffe (2005) D/207656.
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(28)

La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal
officiel de l’Union européenne (11). La Commission a invité
les intéressés à présenter leurs observations sur les aides
en cause.

(29)

La Commission n’a reçu aucune observation de parties
tierces intéressées.

(30)

Par lettre datée du 23 janvier 2006, enregistrée le
25 janvier 2006, la représentation permanente de la
Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la
Commission une prolongation de trois mois du délai
accordé aux autorités grecques pour communiquer leur
réponse à la troisième ouverture de procédure.

(31)

Par lettre datée du 10 mai 2006, enregistrée le 11 mai
2006, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a communiqué à la Commission
la réponse des autorités grecques à la troisième ouverture
de procédure.

(33)

Après réexamen de toutes les bases juridiques communi
quées, la Commission a, par fax daté du 12 janvier 2011,
demandé aux autorités grecques de leur fournir des préci
sions sur les aides en cause dans un délai d’un mois.

(34)

Par courriel daté du 7 février 2011, la représentation
permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne
a demandé à la Commission une prorogation de 40
jours ouvrables du délai précité.

(35)

Par fax daté du 17 février 2011, la Commission a
accordé une prolongation de délai de vingt jours ouvra
bles.

(36)

Par courriels datés du 15 mars 2011 et du 29 mars
2011, la représentation permanente de la Grèce auprès
de l’Union européenne a communiqué les précisions
précitées à la Commission.
II. DESCRIPTION
Aides concernant les départements de Kastoria et
d’Eubée

(37)

chaque semestre au taux pratiqué à ce moment pour le
réaménagement [le taux applicable au prêt est celui
pratiqué pour les bons du Trésor à douze mois lors de
l’émission précédant le début de chaque période de calcul
des intérêts du prêt, majoré de deux unités, avec une
bonification, de 10 points de pourcentage pendant les
cinq premières années à charge du compte de la loi
no 128/75 (12)].
(38)

A titre alternatif, les entreprises susmentionnées peuvent
bénéficier pendant cinq ans d’une bonification d’intérêts
de 10 points de pourcentage sur leurs dettes en drachmes
ou en devises en cours au 30 juin 1993 et liées à des
investissements en actifs ou en fonds de roulement.

(39)

Les entreprises doivent être viables après le réaménage
ment (ce qui implique un état de difficulté), ce critère
étant vérifié par les banques.

(40)

Les arrêtés no 2035824/5887 du 1er juin 1994,
2045909/7431/0025 du 26 août 1994, 2071670/
11297 du 9 novembre 1994 et 72742/B1723 du
8 décembre 1994 modulent les périodes de franchise et
les bonifications d’intérêt liées aux nouveaux prêts et
couvrent ces derniers par la garantie de l’État.

Par fax daté du 3 février 2006, la Commission a accordé
la prolongation de délai demandée.

(32)

L’arrêté no 69836/B1461 du 30 septembre 1993 prévoit
la conversion des dettes échues ou non au 30 juin 1993,
résultant de prêts de toute nature (fonds de roulement et
investissement) en drachmes ou en devises, consentis aux
entreprises industrielles et artisanales établies et opérant,
quel que soit leur siège, dans les départements de
Kastoria et d’Eubée, ainsi que de garanties bancaires en
drachmes ou en devises acquises au détriment desdites
entreprises, en un nouveau prêt remboursable en dix ans
par semestrialités constantes d’amortissement et intérêts
ou par semestrialités d’égal montant et calcul des intérêts

(11) JO C 63 du 16.3.2006, p. 2.
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Aides aux entreprises des départements de Florina et
Kilkis
(41)

L’arrêté ministériel no 66336/B1398 du 14 septembre
1993 prévoit les mêmes mesures et conditions d’aide
que celles décrites au considérant 37. Il prévoit également
l’octroi de la garantie de l’État sur le principal et les
intérêts des dettes réaménagées des entreprises indus
trielles et artisanales des départements de Florina et de
Kilkis, ainsi que la prise en charge par l’État des intérêts
de retard applicables au 31 décembre 1992 sur les prêts
consentis pour les fonds de roulement ou d’investisse
ment de ces mêmes entreprises, dans les limites du
budget de la loi no 128/75.

(42)

L’arrêté no 66336/B1398 du 14 septembre 1993 a été
modifié par l’arrêté no 30755/B1199 du 21 juillet 1994,
l’arrêté no 60029/B1541 du 23 septembre 1994, l’arrêté
no 72742/B1723 du 8 décembre 1994, l’arrêté
no 236/B22 du 4 janvier 1995, l’arrêté no 8014/B285
du 28 février 1995, l’arrêté no 44678/B1145 du 3 juillet
1995, l’arrêté no 44446/B1613 du 24 décembre 1996,
l’arrêté no 40410/B1678 du 9 décembre 1997, l’arrêté
no 10995/B546 du 24 mars 1999, l’arrêté no 12169/
B736 du 22 mars 2000 et l’arrêté no 35913/B2043 du
24 octobre 2000. Ces divers arrêtés modulent la durée
des prêts, les périodes de franchise et les bonifications
d’intérêt liées aux nouveaux prêts, et allongent également
la période après laquelle les traites non payées deviennent
exigibles.

(12) Ce compte, ouvert à la Banque de Grèce, est alimenté par des prélève
ments opérés auprès des banques commerciales en fonction des prêts
accordés. Tout découvert sur ce compte est à la charge de l’État (d’après
les informations dont dispose la Commission, le compte a longtemps été
à découvert et, partant, alimenté par l’État). Dans son arrêt du 7 juin
1988 dans l’affaire C 57/86 République hellénique contre Commission (Rec.
1988, p. 2855), la Cour de justice des Communautés européennes (à
présent, la Cour de justice de l’Union européenne) a constaté que l’acti
vité de la Banque de Grèce en matière de gestion et de versements était
soumise au contrôle direct de l’État.
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Les entreprises doivent être viables après le réaménage
ment (ce qui implique un état de difficulté), ce critère
étant vérifié par les banques.

(47)

L’arrêté ministériel no 2003341/683/0025/17.2.94
octroie la garantie de l’État pour les prêts de fonds de
roulements consentis à partir du 1er avril 1993 aux
entreprises industrielles, artisanales et minières, aux
exploitations d’élevage de type industriel, aux entreprises
hôtelières et aux entreprises navales établies, quel que soit
leur siège, dans les départements de Xanthi, Rhodope et
Evros, jusqu’à concurrence d’un montant total de
100 millions GRD (293 470 EUR) par entreprise, ainsi
que pour les dettes (en capital et intérêts) résultant du
réaménagement, au 31 décembre 1993, de dettes décou
lant d’anciens prêts octroyés conformément aux disposi
tions de l’arrêté conjoint no 1648/G.G.54/B.22/13.1.94.

(48)

L’arrêté no 2003341/683/0025/17.2.94 a subi une
série
de
modifications
introduites
par
les
arrêtés no 2022973/3968/0025/18.5.94, 2043231/
6673/0025/11.7.95, 2030175/4446/0025/10.6.1996,
2087184/49/0025/11.7.97,
2016123/2133/0025/
6.3.1998, 2090373/11216/0025/1.6.98 (16), 2/21857/
0025/7.10.1999, 2/14774/0025/31.5.2000, 2/82257/
0025/18.12.2000, 2/7555/0025/25.5.2001, 2/61352/
0025/31.1.2002 et 2/64046/0025/2003/28.1.2004.
Tous ces textes appliquent la garantie de l’État lors de
l’application des mesures prévues par les divers arrêtés
modifiant l’arrêté no 1648/B.22/13.1.1994 (voir considé
rant 46).

(49)

Sur la liste précitée, l’arrêté ministériel no
2/82257/0025/18.12.2000 précise que, pour pouvoir
bénéficier de ses dispositions, les entreprises doivent
être viables dans l’absolu (et non après le réaménage
ment, comme dans les autres arrêtés évoqués dans la
présente décision), ce qui implique l’absence d’un état
de difficulté.

(50)

L’arrêté ministériel no 2041901/16.5.1989 octroie une
bonification d’intérêts de trois points de pourcentage, à
charge du compte commun de la loi no 128/75, sur les
soldes restant dus des prêts de fonds de roulement
consentis, à partir du 1er avril 1989, aux entreprises
commerciales et artisanales ayant leur siège dans les
départements d’Evros, de Lesbos, de Samos, de Chios et
du Dodécanèse.

(51)

L’arrêté ministériel no 2078809/10.10.89 prévoit une
bonification d’intérêts de trois points de pourcentage
(3 %), à charge du compte commun de la loi no 128/75,
sur les soldes restant dus des prêts de fonds de roulement
consentis à partir du 1er avril 1989 aux entreprises
commerciales et artisanales ayant leur siège dans les
départements de Rhodope, de Xanthi et de Samos.

(52)

Les arrêtés ministériels no 9034/B.289/10.2.2003
et 37497/B.1232/2.6.2003 complètent les arrêtés
mentionnés aux considérants 50 et 51 en précisant la
portée et certains paramètres techniques des bonifications
d’intérêt prévues.

Aides concernant les départements de Rhodope, d’Evros,
de Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que les îles de
Lesbos, Samos et Chios
(44)

L’arrêté ministériel no 1648/B.22/13.1.1994 prévoit ce
qui suit:
a) pour les nouveaux prêts de fonds de roulement
consentis à partir du 1er avril 1993 aux entreprises
industrielles, artisanales et minières, aux exploitations
d’élevage de type industriel, aux entreprises hôtelières
et aux entreprises navales établies, quel que soit leur
siège, dans les départements de Xanthi, de Rhodope et
Evros, une bonification d’intérêts de 10 (dix) points de
pourcentage à charge du compte de la loi no 128/75,
jusqu’à concurrence de 20 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise au cours de l’année précédente ou de 50 %
des commandes de l’année en cours, pour les intérêts
comptabilisés du 1er avril 1993 au 31 mars 1996,
avec la garantie de l’État jusqu’à concurrence d’un
montant total de 100 millions GRD (293 470 EUR);
b) le regroupement dans un nouveau prêt remboursable
en dix ans par semestrialités constantes d’amortisse
ment et intérêts du montant total, au 31 décembre
1993, des dettes échues ou non résultant de prêts
d’investissement ou de fonds de roulement consentis
aux entreprises industrielles, artisanales et minières,
aux exploitations d’élevage de type industriel, aux
établissements hôteliers et aux entreprises de la
région de Thrace, avec une bonification d’intérêts de
10 (dix) points de pourcentage pendant les cinq
premières années, à charge du compte de la loi
no 128/75, avec la garantie de l’État;
c) l’inclusion, dans le réaménagement, des intérêts de
retard dus au 31 décembre 1992 sur les prêts d’in
vestissement ou de fonds de roulement.

(45)

Les entreprises doivent être viables après le réaménage
ment (ce qui implique un état de difficulté), ce critère
étant vérifié par les banques.

(46)

L’arrêté no 1648/B.22/13.1.1994 a subi une
série de modifications introduites par les arrêtés
ministériels no 14237/B.664/6.4.1994, 235/B.21/
4.1.1995,
44678/B.1145/3.7.1995,
14946/B.566/
30.4.1996, 44446/B.1613/24.12.1996, 32576/B.1282/
9.10.1997 (13), 11362/B.472/7.4.1997, 40412/B.1677/
19954/
9.12.1997 (14), 42998/B.2026/15.12.1998,
B.957/7.6.1999, 10123/B.507/17.3.1999, 6244/B.270/
18.2.2000 et 35913/B.2043/24.10.2000 (15). Tous ces
textes modulent des paramètres techniques tels que les
bonifications d’intérêt, les périodes de franchise, la durée
des prêts et celle des périodes à partir desquelles les
traites non payées deviennent exigibles.

(13) Modifié par l’arrêté no 43407/B.2428/19.12.2000, lui-même modifié par
l’arrêté no 33951/B.1498/10.10.2001, modifié à son tour par l’arrêté
no 75113/B.2455/11.11.2003.
(14) Modifié par l’arrêté no 44247/B.2108/23.12.1998,
(15) Modifié par l’arrêté no 42567/B.1770/4.12.2001.
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(16) Lui-même modifié par l’arrêté no 2/42929/0025/7.10.1999.
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b) Justification de la deuxième ouverture de procédure

III. RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE
FORMELLE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN
(53)

Dans les trois régimes en cause, la Commission nourris
sait des doutes non seulement sur l’absence d’aides d’État
mais aussi sur la compatibilité avec le marché intérieur
des aides qu’elle considérait présentes.
a) Justification de la première ouverture de procédure

(54)

La première procédure a été ouverte pour les raisons
cumulatives suivantes:
a) lorsqu’elles avaient été priées de s’expliquer sur les
aides en cause, les autorités grecques avaient indiqué
que les arrêtés ministériels servant de base juridique à
celles-ci n’avaient pas été notifiés parce qu’elles esti
maient que les aides qu’ils instituaient ne constituaient
pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe
1 du traité CE; en outre, elles avaient ajouté que, bien
que ne connaissant pas le nombre exact de bénéfi
ciaires, les montants des aides en cause devaient
probablement relever de la règle de minimis;
b) étant donné qu’à l’époque où les aides ont été accor
dées la règle de minimis n’était pas applicable dans le
secteur agricole et que les arrêtés constituant la base
juridique des aides en cause étaient adressés à des
entreprises connaissant des problèmes de liquidités,
la Commission avait considéré que les aides devaient
être analysées à la lumière des diverses règles applica
bles au sauvetage et à la restructuration d’entreprises
en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des
arrêtés précités; or, les informations disponibles ne
permettaient pas de déterminer si ces règles avaient
été respectées;
c) toujours dans le secteur agricole, les informations
disponibles ne permettaient pas de déterminer si la
garantie de l’État avait été accordée dans le respect
des diverses règles applicables aux aides d’État sous
forme de garanties depuis l’entrée en vigueur du
premier des arrêtés ministériels précités;
d) dans les secteurs industriel et artisanal, la règle de
minimis était certes applicable, mais comme les auto
rités grecques ne connaissaient pas le nombre de
bénéficiaires des mesures prévues par les arrêtés
ministériels précités et que les aides de minimis se
calculent sur une période de trois ans, et non pour
une opération ponctuelle, il était impossible de déter
miner si les aides prévues par les arrêtés précités
pouvaient effectivement relever de la règle de minimis;
dans un tel contexte, les aides devaient également être
analysées sur la base des diverses règles applicables au
sauvetage et à la restructuration d’entreprises en diffi
culté applicables depuis l’entrée en vigueur du premier
des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne
permettaient pas de déterminer si ces règles avaient
été respectées;
e) dans ces mêmes secteurs, les informations disponibles
ne permettaient pas de déterminer si la garantie de
l’État avait été accordée dans le respect des diverses
règles applicables aux aides d’État sous forme de
garanties applicables depuis l’entrée en vigueur du
premier des arrêtés précités.
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(55)

La deuxième procédure a été ouverte pour les raisons
cumulatives suivantes:
a) lorsqu’elles avaient été priées de s’expliquer sur les
aides en cause, les autorités grecques avaient indiqué
que, bien que ne connaissant pas le nombre exact de
bénéficiaires, les montants des aides en cause devaient
probablement relever de la règle de minimis; outre le
fait que, jusqu’au 1er janvier 2005, la règle de minimis
ne s’appliquait pas au secteur agricole, la Commission
ne disposait d’aucune donnée qui aurait pu lui
permettre de déterminer dans quelle mesure les
montants reçus par des entreprises agricoles en appli
cation de l’arrêté ministériel no 66336/B.1398 et ses
modifications auraient pu entrer dans le champ d’ap
plication du règlement (CE) no 1860/2004 de la
Commission du 6 octobre 2004 concernant l’applica
tion des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis dans le secteur de l’agriculture (17), qui a
instauré une règle de minimis dans le secteur agricole;
b) étant donné que les arrêtés précités étaient adressés à
des entreprises en difficulté, les aides devaient être
analysées à la lumière des diverses règles applicables
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des
arrêtés en cause, autrement dit depuis le 21 septembre
1993; or, les informations disponibles ne permettaient
pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
c) toujours dans le secteur agricole, les informations
disponibles ne permettaient pas de déterminer si la
garantie de l’État avait été accordée dans le respect
des diverses règles applicables aux aides d’État sous
forme de garanties depuis le 21 septembre 1993;
d) dans les secteurs industriel et artisanal, la règle de
minimis était certes applicable, mais comme les auto
rités grecques ne connaissaient pas le nombre de
bénéficiaires des mesures prévues par les arrêtés
précités et que les plafonds des aides se calculent
sur une période de trois ans, et non pour une opéra
tion ponctuelle, il était impossible de déterminer si les
aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effec
tivement relever de la règle de minimis; dans un tel
contexte, les aides devaient également être analysées
sur la base des diverses règles applicables au sauvetage
et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis
le 21 septembre 1993; or, les informations disponi
bles ne permettaient pas de déterminer si ces règles
avaient été respectées;
e) dans ces mêmes secteurs, les informations disponibles
ne permettaient pas de déterminer si la garantie de
l’État avait été accordée dans le respect des diverses
règles applicables aux aides d’État sous forme de
garanties depuis le 21 septembre 1993.

(17) JO L 325 du 28.10.2004, p. 4. Le règlement (CE) no 1860/2004 a été
abrogé et remplacé le 1er janvier 2008 par le règlement (CE)
no 1535/2007 de la Commission.
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c) Justification de la troisième ouverture de procédure
(56)

La troisième procédure a été ouverte pour les raisons
cumulatives suivantes:

a) dans les informations qu’elles ont fournies, les auto
rités grecques ont, comme dans le cas des deux
premières ouvertures de procédure, indiqué que les
montants en cause devaient probablement relever de
la règle de minimis; outre le fait que jusqu’au 1er
janvier 2005 la règle de minimis ne s’appliquait pas
au secteur agricole, la Commission ne disposait d’au
cune donnée qui aurait pu lui permettre de déterminer
dans quelle mesure les montants reçus par des entre
prises agricoles au titre des arrêtés constituant la base
juridique du régime en cause auraient pu entrer dans
le champ d’application du règlement (CE)
no 1860/2004;

b) étant donné que les arrêtés en objet étaient adressés à
des entreprises en difficulté, les aides devaient être
analysées à la lumière des diverses règles applicables
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des
arrêtés précités; or, les informations disponibles ne
permettaient pas de déterminer si ces règles avaient
été respectées;

c) dans les secteurs industriel, hôtelier et artisanal, la
règle de minimis était certes applicable, mais comme
les autorités grecques n’avaient pas fourni d’informa
tions sur le nombre de bénéficiaires d’aides et que les
plafonds des aides de minimis se calculent sur une
période de trois ans, et non pour une opération ponc
tuelle, il n’était pas possible de déterminer si les aides
prévues par les arrêtés précités pouvaient effective
ment relever de la règle de minimis; dans un tel
contexte, les aides devaient également être analysées
sur la base des diverses règles applicables au sauvetage
et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis
l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or,
les informations disponibles ne permettaient pas de
déterminer si ces règles avaient été respectées;

d) dans les secteurs houiller et de la construction navale,
la règle de minimis n’était applicable que depuis l’en
trée en vigueur du règlement (CE) no 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001, concernant l’appli
cation des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis (18); toutefois, pour les raisons évoquées au
point c), les aides devaient également être analysées
sur la base des diverses règles applicables au sauvetage
et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis
l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or,
les informations disponibles ne permettaient pas de
déterminer si ces règles avaient été respectées;
(18) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
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e) dans le secteur du transport maritime, il n’y avait pas
de règle de minimis applicable; les aides devaient aussi
être analysées sur la base des règles régissant le sauve
tage et la restructuration d’entreprises en difficulté
depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés
précités; or, les informations disponibles ne permet
taient pas de déterminer si ces règles avaient été
respectées;
f) dans aucun des secteurs mentionnés les informations
disponibles ne permettaient de déterminer si la
garantie de l’État avait été accordée dans le respect
des diverses règles applicables aux aides d’État sous
forme de garanties depuis l’entrée en vigueur du
premier des arrêtés précités;
g) l’arrêté no 2041901/16.5.89 et ceux visés aux consi
dérants 51 et 52 ci-dessus prévoyaient des aides pour
des départements autres que Rhodope, Xanthi et Evros
et il n’était pas possible de déterminer si le système
d’intervention envisagé était une extension de celui
appliqué aux trois départements précités ou un
système indépendant; quel que soit le cas envisagé,
il n’était pas non plus possible de déterminer, sur la
base des informations disponibles, si les normes appli
cables en matière d’aides d’État (normes applicables en
matière d’aide à finalité régionale ou règle de minimis)
avaient été respectées;
h) dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels visés au
point g) auraient constitué une extension du
système d’intervention appliqué dans les départements
de Rhodope, Xanthi et Evros, il n’était pas possible de
déterminer si les aides envisagées pouvaient relever de
la règle de minimis ou être considérées comme
compatibles avec les dispositions régissant l’octroi
d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entre
prises en difficulté;
i) dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels visés au
point g) auraient constitué un système d’intervention
indépendant, il convenait, faute de précisions à ce
propos dans leurs dispositions, d’envisager la compa
tibilité de son application aux entreprises saines et aux
entreprises en difficulté, l’analyse aboutissant aux
conclusions suivantes:
i) pour les entreprises en difficulté, il n’était pas
possible de déterminer si les aides envisagées
pouvaient relever de la règle de minimis ou être
considérées comme compatibles avec les disposi
tions régissant l’octroi d’aides au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté;
ii) pour les entreprises saines, il était impossible de
déterminer si le fonds de roulement constitué grâce
à un prêt assorti de la bonification d’intérêts
accordée avait servi à financer des investissements
éligibles au sens de la réglementation de l’Union en
matière d’aides à finalité régionale.
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européen d’orientation et de garantie agricole
(FEOGA) (21); ces règlements ont été appliqués au
travers de la mise en œuvre des programmes opéra
tionnels des deuxième et troisième cadres commu
nautaires d’appui; les entreprises qui ont réalisé des
investissements et qui ont reçu à cet effet une aide du
ministère de l’agriculture, du développement et de
l’alimentation n’ont pas pu bénéficier du réaménage
ment de dettes, étant donné que cela n’était pas
prévu; la règle de minimis n’a pas non plus été appli
quée étant donné que pour obtenir une subvention
les opérateurs devaient avoir effectué des travaux et
en avoir supporté le coût;

IV. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS GRECQUES SUR
L’OUVERTURE FORMELLE DE LA PROCÉDURE

a) Observations des autorités grecques sur la première
ouverture de procédure
(57)

Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques
ont indiqué ce qui suit:
a) le regroupement des prêts est un instrument adminis
tratif n’entraînant pas de coût élevé pour les pouvoirs
publics;
b) le calcul des intérêts par période de six mois a déjà
été soutenu par la jurisprudence de la Cour suprême
nationale, qui a déclaré illégale et abusive la capitali
sation trimestrielle, responsable d’une aggravation de
l’endettement;
c) l’octroi de la garantie de l’État ne peut être considéré
comme une aide car son utilisation est assortie de
mesures particulièrement dures pour les débiteurs;
d) pendant la période de référence, les taux d’intérêt en
Grèce, qui étaient beaucoup plus élevés que dans le
reste de l’Union, le sont restés malgré les bonifica
tions; il n’y a donc pas eu de distorsion de concur
rence, d’autant plus que les entreprises bénéficiaires
devaient être viables; en outre, les bonifications ont
été financées par un compte spécial en dehors du
budget de l’État;

(19) JO L 91 du 6.4.1990, p. 1.
(20) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22.

j)

le critère de «viabilité après le réaménagement» n’in
fluence en rien l’évaluation globale de la viabilité de
l’entreprise effectuée par l’organisme de crédit, étant
donné que l’éligibilité au réaménagement est décidée
immédiatement après l’étude de viabilité;

en ce qui concerne l’équivalent-subvention global du
réaménagement, la grande majorité des aides étaient
d’un faible montant, les zones visées (Kastoria et
Eubée) étaient toutes des zones défavorisées au sens
de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril
1975 sur l’agriculture de montagne et de certaines
zones défavorisées (22) et l’ensemble du pays appar
tient à l’objectif no 1;

m) le taux d’intérêt pratiqué sur les nouveaux prêts est
celui de la dernière émission des bons du Trésor et la
bonification ne concerne pas toute la durée du prêt
réaménagé, mais seulement les premières années
critiques, et la différence de taux n’est pas très
élevée (1 à 2 points);

l’arrêté n 72742/B1723 (voir considérant 42) n’en
traîne aucun coût supplémentaire par rapport à ceux
induits par l’arrêté constituant la base du régime en
cause;

h) l’arrêté ministériel no 69836/B1451 et ses modifica
tions concernaient les entreprises de transformation
en général et ne mentionnaient pas spécifiquement
les entreprises de transformation du secteur agricole,
qui étaient couvertes par les règlements (CEE)
no 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant
l’amélioration des conditions de transformation et de
commercialisation des produits agricoles (19), (CE)
no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant
l’amélioration des conditions de transformation et de
commercialisation des produits agricoles (20) et (CE)
no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concer
nant le soutien au développement rural par le Fonds

la référence à la règle de minimis sert exclusivement à
illustrer le fait que la plupart des aides accordées
étaient inférieures au plafond de minimis, sans réfé
rence particulière au secteur agricole;

l)

o

g) le déblocage de sûretés en vertu de l’arrêté ministériel
no 2071670/11297 ne peut pas être considéré
comme une aide à l’entreprise car celles-ci sont adap
tées au montant des prêts réaménagés; en outre, la
garantie de l’État grec ne couvre pas les frais de tout
type imposés par les banques aux emprunteurs;

i)

k) le réaménagement concerne des prêts anciens et
aucun financement n’a été accordé pour de nouveaux
investissements;

e) l’octroi de périodes de franchise ne peut être consi
déré comme une aide, étant donné que la dette et les
intérêts subsistent: il ne s’agit que d’un décalage du
remboursement, justifié par la conjoncture écono
mique;
f)
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n) le régime a duré du 30 juin 1993 au 30 juin 2003.
b) Observations des autorités grecques sur la deuxième
ouverture de procédure
(58)

Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques
ont fourni les arguments suivants, déjà formulés pour la
plupart dans leur réponse à la première ouverture de
procédure (voir considérant précédent):
a) le regroupement des prêts est un instrument adminis
tratif qui n’entraîne pas de coût élevé pour les
pouvoirs publics (elles ajoutent à ce propos que cet
instrument n’a pas pour objectif l’octroi sélectif
d’aides);
b) le calcul des intérêts par période de six mois a déjà été
soutenu par la jurisprudence de la Cour suprême
nationale, qui a déclaré illégale et abusive la capitali
sation trimestrielle des intérêts, responsable d’une
aggravation de l’endettement;

(21) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(22) JO L 128 du 19.5.1975, p. 1.
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concerne les entreprises d’élevage de type industriel;
en outre, au cours de la période 1995-2004, la
production de viande dans les départements d’Evros,
de Rhodope et de Xanthi n’a représenté qu’une petite
partie de la production agricole des départements en
question, et, au cours de la période considérée, le
produit intérieur brut (PIB) (tant dans l’absolu que
par habitant), bien qu’ayant progressé dans ces dépar
tements, est resté largement inférieur à la moyenne
nationale;

c) pendant la période de référence, les taux d’intérêt en
Grèce, qui étaient beaucoup plus élevés que dans le
reste de la Communauté, le sont restés malgré les
bonifications;
d) l’octroi de la garantie de l’État ne peut être considéré
comme une aide car son utilisation est assortie de
conditions particulièrement dures pour les débiteurs;
e) les intérêts de retard et les bonifications ont été
financés par un compte spécial (compte de la loi
no 128/75), en dehors du budget de l’État;

d) les arrêtés no 2041901/16.5.1989 et 2078809/1989,
qui prévoient des bonifications d’intérêts sur des prêts
de fonds de roulement pour les entreprises de Lesbos,
Samos, Chios et du Dodécanèse, prévoient également
que ces entreprises doivent être viables avant et après
le réaménagement de leurs dettes;

f) l’octroi de périodes de franchise ne peut être considéré
comme une aide, étant donné que la dette et les
intérêts subsistent: il ne s’agit que d’un décalage du
remboursement, justifié par la conjoncture écono
mique;
g) les dispositions de l’arrêté ministériel 66336/
B.1398/1993 et ses modifications prévoyaient la
possibilité d’interventions en faveur d’entreprises
implantées dans les départements de Florina et Kilkis
sans coût élevé pour les pouvoirs publics et à la
condition que lesdites entreprises soient jugées viables;
elles ne faussaient donc pas la concurrence au sens de
l’article 87 du traité CE; en outre, il ne faut pas
oublier que les départements de Florina et Kilkis joux
tent l’ancienne république yougoslave de Macédoine et
que, pendant la période de référence (années quatrevingt-dix), ils ont beaucoup souffert de l’instabilité et
de l’état de guerre dans la région;

e) les services compétents en Grèce ont été priés de
recueillir des données sur les aides effectivement
accordées, mais n’ont pu en fournir;
f) les bonifications d’intérêt sont financées par un
compte de la loi no 128/75 qui ne contient pas de
ressources d’État, puisqu’il s’agit d’un compte destiné
essentiellement à la redistribution de fonds.
d) Lettre des autorités grecques des 15 et 29 mars
2011
(60)

h) enfin, l’arrêté précité fait référence à des entreprises
industrielles et artisanales; d’après les autorités
grecques, il n’y aurait pas d’entreprises agricoles
concernées par ses dispositions.

b) le 30 juin 2000, pour l’arrêté no 66336/B/398/
14-9-1993 (départements de Florina et Kilkis);
c) le 31 décembre 2005, pour l’arrêté no 1648/
B.22/13.1.94 (départements de Xanthi, Rhodope et
Evros);

Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques
ont fourni les arguments suivants:
a) les départements concernés par les arrêtés en cause
connaissaient une conjoncture économique difficile
marquée par un faible degré d’activité et un taux de
chômage plus élevé que dans le reste du pays; ce
contexte était aggravé par l’état de guerre de pays
voisins (par exemple, le Kosovo); la concurrence ne
pouvait donc être faussée et les aides accordées sous
forme de réaménagement de dettes et de bonifications
pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l’ar
ticle 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE;
b) les aides étaient axées sur la résolution de problèmes
tels que le manque de dynamisme des marchés locaux,
la contraction du marché de l’emploi et la diminution
de la demande, ainsi que sur le développement écono
mique à long terme;
c) en ce qui concerne l’argument de la Commission
selon lequel les conditions des échanges communau
taires pourraient être faussées compte tenu de la forte
concurrence existant dans le secteur agricole, seul l’ar
rêté 1648/B22/13.1.1994, parmi tous ceux examinés,

Dans leurs lettres des 15 et 29 mars 2011, les autorités
grecques ont tout d’abord précisé les dates d’expiration
des arrêtés initiaux régissant les régimes en cause. Ces
dates sont les suivantes:
a) le 30 juin 2003, pour l’arrêté no 69836/B1461
(départements de Kastoria et d’Eubée);

c) Observations des autorités grecques sur la troisième
ouverture de procédure
(59)
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d) le 31 décembre 2004, pour l’arrêté no 2041901/
16-5-1989 (départements de Rhodope, d’Evros, de
Xanthi et du Dodécanèse; îles de Lesbos, Samos et
Chios).
(61)

Les autorités grecques précisent ensuite que le critère de
la viabilité des entreprises après le réaménagement des
dettes ne signifiait pas la seule prise en compte de la
viabilité des entreprises après le réaménagement des
dettes, mais plutôt une évaluation globale de la viabilité
des entreprises avant et après le réaménagement.

(62)

Les deux lettres contiennent également des tableaux indi
quant l’équivalent-subvention des aides en cause perçues
par chaque entreprise bénéficiaire, leur objectif étant de
mettre en lumière le pourcentage d’entreprises pour
lesquelles les aides pourraient rentrer dans un régime
de minimis. Les autorités grecques indiquent toutefois
que, pour les aides accordées au titre des arrêtés
no 2041901/16-5-1989 (départements de Xanthi,
Rhodope et Evros, Samos, Lesbos, Chios et Dodécanèse)
et 1648/B.22/13.1.94 (Xanthi, Rhodope et Evros), les
données disponibles ne couvrent que la période 20042007. Les données fournies pour les aides accordées au
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titre de l’arrêté no 69836/B1461 (départements de
Kastoria et d’Eubée) couvrent la période 1993-1998 et
celles accordées au titre de l’arêté no 66336/B/398/14-91993 (départements de Florina et Kilkis), la période
1993-2001. Ces données ont été recueillies auprès des
banques, mais toutes n’ont pas répondu. Les autorités
grecques considèrent cependant que les chiffres sont
proches du montant total des aides accordées étant
donné que les banques ayant répondu sont les principaux
fournisseurs de crédit des départements concernés. Selon
elles, l’analyse des données montre que les aides entrent
dans le cadre du plafond de minimis dans 73,55 % à
99,46 % des cas, selon la période et l’arrêté considérés.
(63)

concernés au cours de la période de validité des arrêtés
constituant la base juridique des régimes en cause (c’est
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les procédures
ont été ouvertes), ces données sont incomplètes, de l’aveu
même desdites autorités (voir considérant 62). En outre,
les montants des aides de minimis varient entre secteurs
(ils ne sont pas les mêmes dans les secteurs industriel et
agricole) et les tableaux fournis donnent à penser que les
autorités grecques n’ont pas bien perçu cette différence.
Enfin, la Commission note que, malgré les indications des
autorités grecques selon lesquelles les entreprises de
production, transformation et commercialisation de
produits agricoles n’étaient pas éligibles aux régimes
d’aides en cause, les tableaux précités montrent claire
ment que certaines entreprises appartenant à ces
branches d’activité ont bel et bien bénéficié d’aides et
que ces dernières sont considérées comme rentrant
dans le cadre d’un régime de minimis alors qu’elles en
dépassent manifestement le plafond admissible.

Les autorités grecques précisent enfin que les entreprises
de production, transformation et commercialisation de
produits agricoles n’étaient pas éligibles aux aides et
que l’expression «entreprises minières» désigne en fait
les entreprises d’extraction de marbre et de pierres.
V. ÉVALUATION

(66)

La Commission rappelle que toute aide individuelle
octroyée au titre d’un régime qui remplit, au moment
de l’octroi, les conditions énoncées par un règlement de
minimis applicable est considérée comme ne constituant
pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1
du traité.

(67)

Dans le secteur agricole, lorsque les autorités grecques
ont commencé à accorder les aides en cause, il n’existait
pas encore de dispositions de l’Union régissant les aides
de minimis.

(68)

Les premières dispositions adoptées en la matière ont été
celles du règlement (CE) no 1860/2004 (25).

(69)

Conformément au règlement (CE) no 1860/2004, qui
couvre à la fois la production agricole primaire ainsi
que la transformation et la commercialisation de produits
agricoles, les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéfi
ciaire sur une période de trois ans n’affectent pas les
échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne
menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent
pas, par conséquent, de l’article 107, paragraphe 1, du
traité.

(70)

En application de l’article 5 du règlement (CE)
no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées
avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci
remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er
et 3.

(71)

Le 1er janvier 2008, le règlement (CE) no 1860/2004 a
été remplacé par le règlement (CE) no 1535/2007 de la
Commission du 20 décembre 2007 concernant l’applica
tion des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis dans le secteur de la production de produits

V.I. EXISTENCE D’UNE AIDE
(64)

(65)

En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure
où elles affectent les échanges entre les États membres,
les aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui
faussent ou menacent de fausser la concurrence en favo
risant certaines entreprises ou certaines productions.
Dans l’absolu, les aides en cause correspondent à cette
définition en ce sens qu’elles sont financées par l’État ou
au moyen de ressources d’État, qu’elles visent certaines
entreprises (les entreprises des secteurs agricole, artisanal,
industriel, hôtelier, de l’extraction – voir considérant 63 –
et du secteur naval, dans les départements mentionnés)
en les favorisant par des mesures telles qu’un rééchelon
nement de leurs emprunts, un allègement des traites
engendré par leur étalement dans le temps, des bonifica
tions d’intérêts ou encore l’octroi de garanties, et qu’elles
peuvent affecter les échanges (23) et fausser la concur
rence (24).
Certes, les autorités grecques ont tenté de démontrer que
les aides en cause pouvaient entrer dans le cadre d’un
régime de minimis et ne constituaient dès lors pas des
aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du
traité. Toutefois, outre le fait que la règle de minimis
n’a pas toujours été applicable dans tous les secteurs

Toute mesure d’aide conférant un avantage à une entreprise dans un
secteur ouvert aux échanges (comme le secteur agricole ou industriel) ou
susceptible d’attirer les consommateurs d’autres États membres (comme
le secteur hôtelier) a un impact sur les flux commerciaux Dans le secteur
agricole la Grèce a participé aux échanges intracommunautaires à
hauteur de 13,684 milliards d’EUR en importations, et de 19,31 milliards
d’EUR en exportations.
(24) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le
seul fait que la situation concurrentielle de l’entreprise se voit améliorée
en lui conférant un avantage qu’elle n’aurait pas pu obtenir dans des
conditions normales de marché et dont ne bénéficient pas les autres
entreprises concurrentes suffit à démontrer une distorsion de concur
rence (arrêt du 17 septembre 1980 dans l’affaire 730/79, Philip Morris
contre Commission, Rec. 1980, p. 2671, édition spéciale grecque
1980/III, p. 13).
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(25) Voir note 17 de bas de page.
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agricoles (26), qui augmente le montant de l’aide de
minimis à 7 500 EUR par bénéficiaire sur une période
de trois exercices fiscaux, quels que soient la forme et
l’objectif des aides, dans les limites du montant maximal
par État membre correspondant à 0,75 % de la valeur de
la production annuelle.
(72)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 1535/2007 dispose que «le […] règlement s’applique
aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entre
prises du secteur de la production de produits agricoles, à
condition que lesdites aides remplissent toutes les condi
tions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence
de la référence explicite au présent règlement, visée à
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.». Le règlement
ne s’applique toutefois qu’à la production agricole
primaire.

(73)

Dans le domaine de la transformation et de la commer
cialisation de produits agricoles, la règle de minimis
applicable depuis le 1er janvier 2007 est énoncée dans
le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006, concernant l’application des arti
cles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (27).

(74)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 1998/2006 fixe à 200 000 EUR par bénéficiaire sur
une période de trois exercices fiscaux le montant
jusqu’auquel les aides n’affectent pas les échanges entre
États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de
fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent,
de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

(75)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 1998/2006 stipule que «le […] règlement s’applique
aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux
entreprises actives dans le secteur de la transformation
et de la commercialisation de produits agricoles si elles
remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et
2. …».

(76)

Dans ce contexte, la Commission ne considérera pas
comme aides d’État les aides accordées au titre des
arrêtés analysés qui ne dépassent pas, par bénéficiaire:
a) dans le cas de la production agricole primaire:
3 000 EUR par période de trois ans si, au moment
de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions
du règlement (CE) no 1860/2004, ou 7 500 EUR par
période de trois exercices fiscaux si, au moment de
leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions du
règlement (CE) no 1535/2007,
b) dans le cas de la transformation et de la commercia
lisation de produits agricoles: 3 000 EUR par période
de trois ans si, au moment de leur octroi, elles étaient
conformes aux dispositions du règlement (CE)
no 1860/2004, ou 200 000 EUR par période de

(26) JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.
(27) JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.
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trois exercices fiscaux si, au moment de leur octroi,
elles étaient conformes aux dispositions du règlement
(CE) no 1998/2006.
(77)

La Commission souligne toutefois que les entreprises en
difficulté ne peuvent bénéficier des dispositions des règle
ments (CE) no 1998/2006 et (CE) no 1535/2007.

(78)

Dans les secteurs autres que l’agriculture [autrement dit,
en l’espèce, les divers secteurs évoqués dans la présente
décision, à l’exception du secteur de la construction
navale, qui sera traité aux considérants 80 et 81 cidessous (28)], la règle de minimis énoncée dans la
communication de la Commission du 20 mai 1992 –
Encadrement communautaire des aides aux petites et
moyennes entreprises de 1992 (29) (ci-après, l’«encadre
ment de 1992») était applicable au moment où les
aides en cause ont été octroyées. Elle stipulait que «[…]
les versements d’aides ad hoc n’excédant pas 50 000 écus
pour un type donné de dépenses et les régimes en vertu
desquels le montant de l’aide qu’une entreprise donnée
peut recevoir pour un type donné de dépenses sur une
période de trois ans est limité à ce chiffre ne devront plus
être notifiés en vertu de l’article 93, paragraphe 3 [du
traité CE] (30), pourvu que l’octroi de l’aide ou les moda
lités du régime comportent une condition expresse
prévoyant qu’une aide supplémentaire accordée à la
même entreprise pour le même type de dépenses sur
d’autres sources de financement ou dans le cadre d’autres
régimes ne doit pas porter le montant total de l’aide dont
bénéficie l’entreprise à un niveau supérieur à la limite des
50 000 écus. …». Cette règle a été ensuite redéfinie dans
la communication de la Commission relative aux aides de
minimis de 1996 (31) (ci-après, l’ «Encadrement de
1996»), qui a fixé le montant de l’aide de minimis à
100 000 écus pour la même période, puis dans le règle
ment (CE) no 69/2001, qui a fixé ce même montant à
100 000 EUR pour la même période.

(79)

Compte tenu des dates d’expiration des régimes analysés
(la dernière étant le 31 décembre 2005) et de l’absence
de rétroactivité dans l’application des réglementations en
ce qui concerne les secteurs mentionnés au considérant
78, la Commission ne considérera pas comme aides
d’État les aides accordées au titre des arrêtés analysés
qui ne dépassent pas, par bénéficiaire:
a) 50 000 écus par période de trois ans au cours de la
période du 19 août 1992 au 5 mars 1996, si, au
moment de leur octroi, elles étaient conformes aux
dispositions de l’encadrement de 1992;
b) 100 000 écus/EUR par période de trois ans au cours
de la période du 6 mars 1996 au 1er février 2001, si,
au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux
dispositions de l’encadrement de 1996;

(28) Le secteur du transport par bateau ne peut être couvert par la règle de
minimis en l’espèce, car il est exclu du champ d’application de tous les
textes régissant les aides de minimis, à l’exception du règlement (CE)
no 1998/2006, mais celui-ci ne s’applique pas aux entreprises en diffi
culté.
(29) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.
(30) Devenu l’article 108, paragraphe 3, du traité.
(31) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
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c) 100 000 EUR par période de trois ans au cours de la
période du 2 février 2001 au 31 décembre 2005, si,
au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux
dispositions
pertinentes
du
règlement
(CE)
no 69/2001.
(80)

Enfin, dans le secteur de la construction navale, la règle
de minimis n’est applicable que depuis l’entrée en vigueur
du règlement (CE) no 69/2001.

(81)

En conséquence, la Commission ne considérera pas
comme aides d’État les aides accordées au titre des
arrêtés analysés qui ne dépassent pas 100 000 EUR par
bénéficiaire et par période de trois ans au cours de la
période du 2 février 2001 au 30 juin 2007, si, au
moment de leur octroi, elles étaient conformes aux
dispositions pertinentes du règlement (CE) no 69/2001.

(82)

Les autres arguments avancés par les autorités grecques
pour justifier l’absence d’aides d’État ne peuvent être
retenus par la Commission pour les raisons suivantes,
valables dans chaque cas où ils été invoqués:

par l’État pour le démarrage du régime; toutefois, les
autorités grecques n’ont fourni aucune information
attestant l’existence des conditions précitées;
c) en termes de concurrence, l’octroi de périodes de fran
chise [voir considérant 57, point e) et considérant 58,
point f)] n’est pas qu’un décalage du remboursement
dans le temps, car il allège la charge du rembourse
ment à un moment précis et soulage ainsi temporai
rement le bénéficiaire sur le plan financier;
d) le compte de la loi no 128/75 utilisé pour le finan
cement des bonifications d’intérêts [voir considérant
57, point d), considérant 58, point e) et considérant
59, point f)], même s’il n’a pas été introduit dans le
budget de l’État grec comme l’indiquent les autorités
grecques elles-mêmes, reste une ressource d’État (33);
e) l’octroi d’une bonification d’intérêts sur des prêts
procure un avantage aux entreprises qui en bénéfi
cient, même si les taux d’intérêt sont élevés dans le
pays;
f) le déblocage des sûretés fournies pour l’obtention de
la garantie [voir considérant 57, point g)], même s’il
n’implique aucune dépense directe pour l’État grec
d’après l’arrêté ministériel no 2071670/11297,
comporte un élément d’aide car, en prévoyant cette
possibilité, l’État non seulement offre aux entreprises
bénéficiaires la possibilité de bénéficier de capitaux,
mais aussi supprime une contrepartie exigée pour
l’obtention de sa garantie;

a) en faisant valoir que le regroupement de prêts n’en
traîne pas de coût élevé pour les pouvoirs publics
[voir notamment les considérants 57 a) et 58 a)],
les autorités grecques reconnaissent que l’opération
impose un coût à l’État, autrement dit utilise des
ressources d’État;
b) jusqu’à la mise en œuvre de la communication sur
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides
d’État sous forme de garanties (32) (ci-après la
«Communication de 2000»), toutes les garanties
étaient considérées comme comportant un élément
d’aide d’État [voir considérant 105, point a)]; la
Communication de 2000 prévoit qu’une garantie
peut être considérée comme ne comportant pas
d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1
du traité lorsque les bénéficiaires ne sont pas des
emprunteurs en difficulté financière et pourraient en
principe obtenir un prêt à des conditions de marché
sur les marchés financiers sans intervention de l’État,
lorsque les garanties sont attachées à une opération
financière précise, portent sur un montant maximal
déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde
restant dû du prêt ou autre obligation financière
(sauf s’il s’agit de titres obligataires et autres instru
ments similaires) et ne sont pas illimitées, lorsque les
modalités du régime sont établies sur la base d’une
évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon
toute probabilité, l’autofinancement grâce aux primes
versées per les entreprises bénéficiaires, lorsque le
régime prévoit les modalités selon lesquelles les garan
ties seront accordées et dispose que son financement
général fera l’objet d’un examen au moins une fois par
an, et lorsque les primes couvrent à la fois les risques
normaux associés à l’octroi de garanties et les coûts
administratifs du régime, et permettent une rémuné
ration normale du capital initial éventuellement fourni
(32) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.
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g) le fait que les taux d’intérêt aient été élevés en Grèce
[voir considérant 57, point d)] n’implique pas l’ab
sence d’aides, en ce sens que, quel qu’ait pu être le
contexte économique dans lequel les réaméganements
avec bonifications ont été effectués, le simple fait de
les accorder revient à soulager les bénéficiaires d’une
charge qu’ils auraient dû normalement supporter dans
l’exercice de leur activité.
(83)

Compte tenu de tous ces éléments, la Commission, ne
peut que conclure que les aides qui ne rentrent pas dans
les limites et conditions pour l’octroi d’aides de minimis
définies aux considérants 68 à 81 relèvent bien du
champ d’application de l’article 107, paragraphe 1 du
traité.
V.II. COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

(84)

Toutefois, dans les cas prévus à l’article 107, para
graphes 2 et 3 du traité, certaines aides peuvent, par
dérogation, être considérées comme compatibles avec le
marché intérieur.

(85)

En l’espèce, il convient d’étudier, dans le cadre de
chacune des procédures ouvertes, quelle dérogation pour
rait être applicable selon le secteur concerné (en effec
tuant une distinction entre le secteur agricole et les autres
secteurs).

(33) Voir note 12 de bas de page.

14.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

i) Réglementation applicable aux aides au sauvetage
et à la restructuration d’entreprises en difficulté au
cours de la période considérée

V.II.1. AIDES CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS DE
KASTORIA ET D’EUBÉE, VISÉES PAR LA PREMIÈRE
OUVERTURE DE PROCÉDURE

I. Entre le 1er octobre 1993 et le 31 décembre 1997

a) Secteur agricole
(86)

(87)

Compte tenu de la nature des aides accordées, la seule
dérogation qui puisse être invoquée pour justifier leur
compatibilité avec le marché intérieur est la dérogation
prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité,
selon laquelle peuvent être considérées comme compati
bles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter
le développement de certaines activités ou de certaines
régions économiques, quand elles n’altèrent pas les condi
tions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt
commun.

Comme les aides en cause sont des aides non notifiées, il
faut, pour que cette dérogation soit applicable, qu’elles
soient conformes aux règles d’aides d’État en vigueur au
moment de leur octroi. D’après les indications fournies
par les autorités grecques, le régime en cause a duré du
30 juin 1993 au 30 juin 2003. C’est donc à la lumière
de la réglementation en matière d’aides d’État applicable
au cours de cette période que la compatibilité du régime
en cause avec le marché intérieur sera analysée.

(88)

L’une des raisons pour lesquelles la Commission a ouvert
la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité
est que les aides semblaient avoir été prévues pour des
entreprises en difficulté. À ce propos, les autorités
grecques ont indiqué, dans leur lettre du 9 août 2004,
que le critère de la «viabilité après le réaménagement»
n’influençait en rien l’évaluation globale de la viabilité
de l’entreprise effectuée par l’organisme de crédit, étant
donné que l’éligibilité au réaménagement était décidée
immédiatement après l’étude de viabilité. Cet argument
a été répété dans les lettres des 15 et 29 mars 2011 (voir
considérant 61).

(89)

La Commission estime que cette explication ne permet
pas de conclure à l’absence d’octroi d’aides à des entre
prises en difficulté, car même si, comme l’affirment les
autorités grecques, l’éligibilité au réaménagement a été
décidée juste après l’étude de viabilité, l’étude proprement
dite a été axée sur les perspectives de viabilité des bénéfi
ciaires une fois le réaménagement effectué, ce qui
implique que les candidats bénéficiaires pouvaient être
en difficulté au moment de l’étude mais être néanmoins
admis au bénéfice du régime parce que l’organisme effec
tuant l’étude entrevoyait des possibilités d’un retour à la
viabilité après le réaménagement des dettes (elle avait
d’ailleurs souligné cet élément au point 23 de la décision
d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, para
graphe 2 du traité, étant donné que le préambule de
l’arrêté no 2045909/7931/0025 mentionnait la nécessité
de soutenir les entreprises des départements de Kastoria
et d’Eubée confrontées à des problèmes de liquidités).
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(90)

Les aides aux entreprises en difficulté sont soumises à un
certain nombre de règles. Au moment de l’entrée en
vigueur de l’arrêté ministériel no 69836/B1461, la
Commission avait pour politique de considérer qu’en ce
qui concerne le secteur agricole ces aides constituaient
des aides au fonctionnement qui ne pouvaient être décla
rées compatibles avec le marché intérieur que si les trois
conditions suivantes étaient remplies:
a) les aides en cause devaient concerner les charges
financières de prêts contractés pour financer des
investissements déjà réalisés;
b) l’équivalent-subvention cumulé des aides éventuelle
ment octroyées lorsque les prêts avaient été contractés
et des aides en cause ne pouvait pas dépasser les taux
généralement admis, à savoir:
i) pour les investissements au niveau de la produc
tion agricole primaire: 35 % ou 75 % dans les
zones défavorisées au sens de la directive
75/268/CEE;
ii) pour les investissements au niveau de la transfor
mation et de la commercialisation de produits agri
coles: 55 % ou 75 % dans les zones de l’objectif 1,
pour les projets conformes aux programmes secto
riels ou à l’un des objectifs de l’article 1er du règle
ment (CEE) no 866/90 (34), et 35 % (ou 50 % dans
les zones de l’objectif 1) pour les autres projets,
pour autant qu’ils ne soient pas exclus des critères
de choix visés au point 2 de l’annexe de la décision
90/342/CEE de la Commission du 7 juin 1990
relative à l’établissement des critères de choix à
retenir pour les investissements concernant l’amé
lioration des conditions de transformation et de
commercialisation des produits agricoles et sylvi
coles (35) [ou de la décision 94/173/CEE, qui l’a
remplacée (36)];
c) les aides en cause devaient être consécutives à des
réajustements des taux des prêts nouveaux effectués
pour tenir compte de la variation du loyer de l’argent
(le montant des aides devant être inférieur ou égal à la
modification des taux des nouveaux prêts) ou devaient
concerner des exploitations agricoles présentant des
garanties de viabilité, notamment dans les cas où les
charges financières résultant des emprunts existants
seraient telles que les exploitations risqueraient d’être
mises en danger, voire en faillite.

(34) JO L 91 du 6.4.1990, p. 1. Le règlement (CEE) no 866/90 a été abrogé
et remplacé par le règlement (CE) no 951/97 du Conseil (JO L 142 du
2.6.1997, p. 22).
(35) JO L 163 du 29.6.1990, p. 71.
(36) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.

L 153/28

(91)

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques
ont indiqué que l’arrêté no 69836/B1451 et ses modifi
cations concernaient les entreprises de transformation en
général et ne mentionnaient pas spécifiquement les entre
prises de transformation du secteur agricole couvertes par
les règlements (CEE) no 866/90, (CE) no 951/97 et (CE)
no 1257/1999, que l’ensemble du pays appartenait à
l’objectif 1 et que les entreprises qui avaient réalisé des
investissements et qui avaient reçu à cet effet une aide du
ministère de l’agriculture, du développement et de l’ali
mentation n’ont pas pu bénéficier du réaménagement de
dettes étant donné que cela n’était pas prévu. Elles ajou
tent par ailleurs que, en ce qui concerne l’équivalentsubvention global du réaménagement, la grande majorité
des aides étaient d’un faible montant et que le réaména
gement concerne des prêts anciens et, partant, des inves
tissements déjà réalisés.

(92)

Avant toute chose, les précisions apportées par les auto
rités grecques ne permettent pas à la Commission d’ex
clure que des entreprises de transformation du secteur
agricole aient pu bénéficier d’aides au titre de l’arrêté
ministériel no 69836/B1451 et ses modifications, étant
donné que le fait que lesdites entreprises ne soient pas
mentionnées en particulier n’implique pas automatique
ment leur non-appartenance à la catégorie générique des
entreprises de transformation (entreprises industrielles),
qui entre dans le champ d’application de l’arrêté.

(93)

Sur le plan du respect des conditions évoquées au consi
dérant 90, la Commission constate que l’arrêté
no 69836/B1451 et ses modifications couvraient le
réaménagement de prêts pouvant concerner soit des
investissements soit des fonds de roulement.

(94)

En ce qui concerne le réaménagement des prêts liés à des
investissements, les précisions fournies par les autorités
grecques permettent à la Commission de constater que la
condition énoncée au considérant 90, point a), est
remplie, puisque ces prêts concernaient des investisse
ments déjà réalisés.

(95)

La Commission peut également considérer que la seconde
alternative de la condition évoquée au considérant 90,
point c), est remplie, puisque les entreprises bénéficiaires
doivent être viables après le réaménagement, sur la base
d’une évaluation faite par les établissements financiers.

(96)

En revanche, la Commission ne peut, sur la base des
informations dont elle dispose, conclure au respect indu
bitable de la condition énoncée au considérant 90,
point b), car les autorités grecques ont précisé dans
leur lettre du 9 août 2004 que les entreprises de trans
formation et de commercialisation de produits agricoles
étaient couvertes, entre autres, par les dispositions des
règlements (CEE) no 866/90 et (CE) no 951/97 et que
ces règlements ont été appliqués dans le respect de leurs
dispositions, ce qui implique que des aides ont déjà pu
être accordées à hauteur de l’intensité maximale prévue
par lesdits règlements (75 % pour les régions de l’objectif
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1, dont la Grèce faisait partie) et que l’application du
régime en cause en l’espèce a pu, à cause du cumul
d’aides, entraîner un dépassement de cette intensité.
(97)

En ce qui concerne le réaménagement des prêts liés à la
constitution de fonds de roulement, l’application du
régime en cause n’a pas pu, non plus, se faire dans le
respect de toutes les conditions énoncées au considérant
90, étant donné que la première des conditions énoncées
(point a) prévoit explicitement que les prêts doivent être
liés à des investissements.
II. Entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000

(98)

En 1997, les conditions énoncées au considérant 90 ont
été remplacées par les dispositions de la communication
de la Commission – lignes directrices communautaires
pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration
des entreprises en difficulté (ci-après, les «lignes direc
trices de 1997») (37). Il est stipulé au point 4.4 desdites
lignes directrices qu’«en ce qui concerne le secteur agri
cole, [elles sont] applicables le 1er janvier 1998 pour les
nouvelles aides d’État et, pour les aides existantes, à la
même date ou, dans le cas où la Commission a ouvert la
procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2 du traité
[CE] à l’égard d’un ou de plusieurs États membres dans ce
contexte, lorsque la Commission aura adopté une déci
sion finale vis-à-vis de l’État membre ou des États
membres concernés, sur la base de l’article 93, para
graphe 2, du traité [CE]».

(99)

Les lignes directrices de 1997, tout à fait nouvelles pour
le secteur agricole, prévoyaient entre autres:
a) pour les aides au sauvetage: l’octroi d’aides de tréso
rerie justifiées par des raisons sociales aiguës, prenant
la forme de garantie de crédits ou de crédits rembour
sables portant un taux équivalant à celui du marché,
d’un montant limité au strict nécessaire pour l’exploi
tation de l’entreprise (par exemple, couverture des
charges salariales et des approvisionnements courants)
et d’une durée également limitée au strict nécessaire à
la définition des mesures de redressement indispensa
bles et possibles, sans risque pour la situation indus
trielle ou agricole dans d’autres États membres;
b) pour les aides à la restructuration: l’octroi d’aides liées
à la réalisation d’un plan de restructuration envisa
geant une réduction ou la fermeture irréversible de
capacités de production en cas de surcapacité structu
relle dans le secteur (la réduction devant venir en
supplément de toute réduction applicable en l’absence
d’aide à la restructuration), avec, pour seule déroga
tion, les cas où les décisions prises en faveur de tous
les bénéficiaires pendant une période de douze mois
consécutifs ne porteraient pas, au total, sur une quan
tité de produit excédant un certain pourcentage de la
production annuelle totale de ce produit dans le pays
(3 % pour les mesures ciblées sur une catégorie parti
culière de produits ou d’opérateurs et 1,5 % pour les
mesures non ciblées).

(37) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
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(100) Les États membres pouvaient choisir d’appliquer les

dispositions du secteur agricole précitées en remplace
ment de celles prévues par les lignes directrices de
1997 pour les secteurs autres que l’agriculture entrant
dans leur champ d’application [dans ces autres secteurs,
des critères très stricts, notamment en matière de plan de
restructuration et de contribution du bénéficiaire à la
restructuration, étaient applicables – voir infra sous le
point b) «secteur non agricole», considérants 109 à 121].

(101) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques

n’ont fourni aucune information qui permette à la
Commission de constater que l’adaptation du régime
d’aides à cette réglementation ait été effectuée et que,
par voie de conséquence, les aides accordées au cours
de la période considérée l’aient été dans le respect des
conditions pertinentes des lignes directrices de 1997,
autrement dit soit des conditions décrites au considérant
99, point b), soit des conditions prévues pour les secteurs
autres que l’agriculture (présentation d’un plan de restruc
turation avec perspectives d’un retour à la viabilité sur la
base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable,
avec atténuation des effets des aides sur les concurrents,
dans le respect du principe de l’aide unique, avec réduc
tion de capacité en cas de surcapacité structurelle du
secteur, en assurant la proportionnalité entre l’aide et
les coûts et avantages de la restructuration, et avec
couverture des coûts sociaux de la restructuration).
III. Entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003

(102) Les lignes directrices de 1997 ont été remplacées, le

9 octobre 1999, par les lignes directrices communau
taires pour les aides d’État au sauvetage et à la restruc
turation des entreprises en difficulté (ci-après, les «lignes
directrices de 1999») (38). Au point 6.3 des lignes direc
trices de 1999, il est indiqué que «les États membres
doivent adapter leurs régimes existants d’aide au sauve
tage et à la restructuration qui seront en vigueur après le
30 juin 2000 pour les rendre conformes aux … lignes
directrices … après cette date». En outre, «pour permettre
à la Commission de contrôler cette adaptation, les États
membres [doivent lui transmettre], avant le 31 décembre
1999, une liste de tous ces régimes. Ils doivent ensuite, et
en tout cas avant le 30 juin 2000, lui transmettre les
informations suffisantes pour lui permettre de vérifier
que les régimes ont été modifiés selon les lignes direc
trices».

(103) Les lignes directrices de 1999 comportaient également un

chapitre spécifique pour la restructuration d’entreprises
en difficulté dans le secteur agricole. Par rapport à celui
des lignes directrices de 1997, ce chapitre définissait la
surcapacité structurelle du secteur, limitait la dérogation
mentionnée au considérant 99, point b), aux entreprises
du secteur primaire (ce qui implique que le sous-secteur
de la transformation et de la commercialisation de
produits agricoles était soumis automatiquement à l’exi
gence d’une réduction de capacité) et rendait applicable le
principe de l’aide unique selon lequel les aides à la
restructuration ne peuvent être accordées qu’une seule
fois.

(38) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
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(104) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques

n’ont fourni aucune information qui permette à la
Commission de constater que l’adaptation du régime
d’aides à cette réglementation ait été effectuée et que,
par voie de conséquence, les aides accordées au cours
de la période considérée l’aient été dans le respect des
conditions pertinentes des lignes directrices de 1999,
autrement dit après présentation d’un plan de restructura
tion prévoyant notamment une suppression de capacité
en cas de surcapacité structurelle avec, éventuellement, la
dérogation limitée visée au considérant 103, ainsi que sur
la base du principe de l’aide octroyée.

ii) Question des garanties
(105) Un autre point sur lequel la Commission a ouvert la

procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité
est la question de la compatibilité des aides accordées
sous forme de garanties. Les autorités grecques ont
formulé quelques observations dans leur lettre du
9 août 2004 [voir considérant 57, points c) et g)]. La
Commission estime toutefois que ces observations appel
lent les commentaires suivants:

a) en ce qui concerne le point c), le fait que l’octroi
d’une garantie soit assortie de conditions dures n’im
plique en soi pas l’absence d’aide d’État: au contraire,
les règles applicables pendant la durée du régime en
cause, énoncées dans les lettres aux États membres
SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 et SG(89) D/12772
du 12 octobre 1989 ainsi qu’au point 38 de la
communication de la Commission aux États
membres sur l’application des articles 92 et 93 du
traité et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de
la Commission aux entreprises publiques du secteur
manufacturier (39), indiquent de manière claire que
«[…] toutes les garanties accordées par l’État, directe
ment ou par l’intermédiaire d’établissements financiers
délégués par l’État relèvent de l’article 92, para
graphe 1, du traité CE», et imposent l’application de
conditions pouvant aller jusqu’à la mise en liquidation
de l’entreprise. Certes, les lettres précitées ont été
remplacées en 2000 par la communication sur l’ap
plication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d’État sous forme de garanties, qui prévoyait une série
de conditions garantissant l’absence d’aide de l’État,
mais les autorités grecques n’ont fourni, dans leur
lettre du 9 août 2004, aucune information permettant
que les garanties octroyées entraient dans un tel
scénario;

b) même si les autorités grecques avaient fourni des
informations destinées à démontrer que les garanties
étaient accordées dans l’hypothèse d’une absence
d’aide, la Commission n’aurait pu valider celle-ci car,
pour ne citer qu’un exemple, elle n’est applicable que
si les entreprises bénéficiaires ne sont pas en difficulté
financière;
(39) JO C 307 du 13.11.1993, p. 3.
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c) en ce qui concerne le point g), le fait que la garantie
ne couvre pas certains frais ne constitue nullement
une démonstration du respect de l’ensemble des
conditions permettant de conclure à la compatibilité
avec le marché intérieur de l’aide inhérente à l’octroi
d’une garantie; de plus, force est de constater qu’au
cune des autres informations fournies par les autorités
grecques dans leur lettre du 9 août 2004 n’atteste le
respect de celles-ci.
(106) Cela étant précisé, la Commission considère plutôt que

les garanties constituaient, au cours de la durée du régime
en cause, un élément d’un ensemble d’instruments d’oc
troi d’aides à des entreprises en difficulté et que, par
conséquent, leur compatibilité est liée à celle de l’en
semble du processus de restructuration, pour lequel,
comme l’indique à suffisance l’analyse des considérants
94 à 104, les autorités grecques n’ont guère fourni d’in
formations permettant à la Commission de lever les
doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procé
dure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité (ces
considérations sur les garanties valent pour les trois
procédures évoquées dans la présente décision et pour
tous les secteurs mentionnés, sauf dans le cas des garan
ties prévues par l’arrêté ministériel 2/82257/
0025/18.12.2000, qui, compte tenu du critère de viabi
lité utilisé - viabilité avant le réaménagement - feront
l’objet d’un examen séparé).

(107) Les autres arguments développés par les autorités

grecques dans leur lettre du 9 août 2004 (taux d’intérêt
appliqué, question de l’existence ou non de dépenses
supplémentaires induites par des arrêtés faisant partie
intégrante de la base juridique du régime, périodicité
des intérêts) n’apportent aucun élément susceptible de
modifier la position de la Commission développée
ci-dessus.

(108) Comme les informations fournies par les autorités

grecques ne permettent pas de lever les doutes exprimés
lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108,
paragraphe 2, du traité, la Commission ne peut que
conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le
marché commun.
b) Secteur non agricole

(109) Comme elle l’a fait pour le secteur agricole, la Commis

sion doit analyser les aides en cause à la lumière des
règles applicables aux aides d’État au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté.
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doivent pas être utilisées pour empêcher les réductions de
capacité indispensables et n’être utilisées, par conséquent,
que dans les cas où elles s’imposent pour résoudre des
problèmes sociaux aigus.
(112) Le point 227 du rapport précise que les aides au sauve

tage peuvent se justifier au regard du traité lorsqu’elles
sont liées à une restructuration visant à assainir durable
ment la situation des entreprises en difficulté et/ou des
régions concernées et lorsqu’elles possèdent une spécifi
cité régionale ou sectorielle suffisante pour permettre
l’appréciation de leurs effets.

(113) Le point 228 du rapport précise davantage la position de

la Commission à l’égard des aides au sauvetage et définit
ce que doivent être les «aides d’accompagnement».

(114) Les aides au sauvetage doivent:

a) consister en des aides de trésorerie prenant la forme
de garantie de crédits ou de crédits remboursables
portant un taux équivalant à celui du marché;
b) se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire
pour continuer l’exploitation des charges salariales et
des approvisionnements courants;
c) n’être versées que pour la période nécessaire (en règle
générale six mois) à la définition des mesures de
redressement nécessaires et possibles;
d) être justifiées par des raisons sociales aiguës et que le
maintien de l’entreprise qu’elles permettent n’ait pas
pour effet de déséquilibrer la situation industrielle
dans d’autres États membres.
(115) Les aides d’accompagnement doivent être étroitement

subordonnées à la réalisation d’un programme de restruc
turation/reconversion bien articulé, apte à rétablir réel
lement à terme la compétitivité de la production en
cause, être d’une intensité et d’un montant limités au
strict nécessaire pour assurer l’équilibre de l’entreprise
pendant la période transitoire inévitable avant qu’un tel
programme ne porte ses fruits, ce qui implique une durée
bien limitée et une dégressivité suffisante.

(116) Ces conditions ont été remplacées par les lignes direc
(110) Au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel

no 69836/B1461, autrement dit le 1er octobre 1993, les
règles en question étaient énoncées dans le huitième
rapport sur la politique de concurrence, et en particulier
aux points 177, 227 et 228 de celui-ci.

(111) Le point 177 du rapport indique que, si des mesures de

sauvetage peuvent s’avérer nécessaires afin de ménager le
répit pendant lequel les solutions à long terme des diffi
cultés d’une entreprise seront mises en œuvre, elles ne

trices communautaires pour les aides d’État au sauvetage
et à la restructuration des entreprises en difficulté de
1994 (40), entrées en vigueur le 23 décembre 1994 (ciaprès, les «lignes directrices de 1994»), puis par les lignes
directrices de 1997, entrées en vigueur le 1er janvier
1998, et par les lignes directrices de 1999, applicables
à partir du 1er juillet 2000, compte tenu de la période
d’adaptation des régimes d’aide accordée aux États
membres (voir considérants 98 et 102).

(40) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
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(117) Les lignes directrices de 1994 confirment la politique de

la Commission en matière d’aides au sauvetage (voir
considérant 114) et définissent de manière plus précise
le contenu et les implications des plans de restructuration
à soumettre (perspectives d’un retour à la viabilité sur la
base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable,
atténuation des effets des aides sur les concurrents, prin
cipe de l’aide unique, réduction de capacité en cas de
surcapacité structurelle du secteur en cause, proportion
nalité entre l’aide et les coûts et avantages de la restruc
turation, couverture des coûts sociaux de la restructura
tion).

L 153/31

V.II.2. AIDES AUX ENTREPRISES DES DÉPARTEMENTS DE
FLORINA ET KILKIS, VISÉES PAR LA DEUXIÈME
OUVERTURE DE PROCÉDURE

a) Secteur agricole
(122) Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques

ont indiqué que l’arrêté de base régissant l’octroi des
aides (arrêté ministériel no 66336/B.1398/1993) faisait
référence aux entreprises industrielles et artisanales et
qu’aucune entreprise agricole n’aurait été concernée par
ses dispositions.

(123) La Commission prend note de ces précisions et considère
(118) Dans le secteur non agricole, les lignes directrices de

1997, qui sont le fruit d’un réexamen régulier de la
politique de la Commission en matière de sauvetage et
de restructuration d’entreprises en difficulté, confirment
le contenu des lignes directrices de 1994.

par conséquent qu’elle n’a pas à analyser le régime en
cause à la lumière des règles d’aides d’État applicables au
secteur agricole au moment où les aides ont été
octroyées.
b) Secteur non agricole

(119) Les lignes directrices de 1999 durcissent les conditions

d’octroi d’aides au sauvetage en introduisant un délai
précis pour la présentation du plan de restructuration.
En matière de restructuration, elles se montrent notam
ment plus restrictives à l’égard des PME et prévoient la
possibilité d’exiger une réduction de capacité même s’il
n’y a pas de surcapacité structurelle dans le secteur.

(124) La Commission, qui avait estimé lors de l’ouverture de la

procédure que le régime était prévu pour des entreprises
en difficulté parce que l’arrêté ministériel no 66336/
B.1398/1993 stipulait que les entreprises devaient être
viables après la restructuration (ce qui n’exclut pas un
état de difficulté au moment de l’admission au bénéfices
des aides), se doit d’examiner la compatibilité des aides en
cause à la lumière des règles qui étaient applicables aux
aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté à la date de l’octroi.

(120) Étant donné que les explications fournies par les autorités

grecques dans leur lettre du 9 août 2004 valent à la fois
pour le secteur agricole et pour le secteur non agricole, la
Commission ne peut que constater, comme elle l’a déjà
fait pour le secteur agricole, qu’aucune des informations
fournies par les autorités grecques ne permet de constater
que les diverses conditions fixées dans les lignes direc
trices de 1994, 1997 et 1999 ont été respectées (pour ne
citer qu’un exemple, rien n’indique qu’un plan de restruc
turation comportant les contreparties nécessaires ait été
soumis par les entreprises bénéficiaires). Cette constata
tion vaut également pour le respect des dispositions
décrites dans le huitième rapport sur la politique de
concurrence.

(121) À défaut d’éléments attestant le respect des dispositions

précitées, la Commission n’est pas en mesure de
constater que les aides accordées ont été consécutives à
la présentation d’un plan de restructuration présentant
toutes les caractéristiques définies dans les diverses régle
mentations évoquées ci-dessus (notamment, perspectives
d’un retour à la viabilité sur la base d’hypothèses réalistes
dans un délai raisonnable, atténuation des effets des aides
sur les concurrents, respect du principe de l’aide unique,
réduction de capacité, proportionnalité entre l’aide et les
coûts et avantages de la restructuration, et couverture des
coûts sociaux de la restructuration). Elle ne peut dès lors
pas lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture
de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du
traité, et ne peut donc que conclure à l’incompatibilité du
régime en cause avec le marché commun.

(125) Les règles applicables au sauvetage et à la restructuration

d’entreprises en difficulté au moment de l’octroi des aides
en cause ont tout débord été, dans l’ordre, celles des
points 177, 227 et 228 du huitième rapport sur la poli
tique de concurrence, les lignes directrices de 1994 et des
lignes directrices de 1997.

(126) En ce qui concerne le respect des points 177, 227 et 228

du huitième rapport sur la politique de concurrence, des
lignes directrices de 1994 et des lignes directrices de
1997, les autorités grecques ont fourni, dans leur lettre
du 18 août 2005, des explications identiques à celles
fournies pour justifier l’octroi d’aides dans les départe
ments de Kastoria et d’Eubée [les arguments des autorités
grecques exposés au considérant 57, points a) à f), figu
rent déjà au considérant 56, points a) à e)]. L’analyse
effectuée par la Commission aux considérants 110 à
121 reste donc valable en l’espèce, ce qui implique que
la Commission n’est pas en mesure de lever les doutes
qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure
prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité et qu’elle
ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en
cause avec le marché commun.

(127) Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques

ont également tenté de justifier les aides en cause par le
fait que les départements de Florina et de Kilkis jouxtent
l’ancienne République yougoslave de Macédoine et que
les entreprises locales ont beaucoup souffert de l’instabi
lité et de l’état de guerre de la région.

L 153/32

FR

Journal officiel de l’Union européenne

(128) Cette référence à des événements extraordinaires aurait

pu rendre applicable l’article 107, paragraphe 2, point b),
du traité, en vertu duquel les aides destinées à remédier
aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires sont compatibles
avec le marché intérieur. Toutefois, les autorités grecques
n’ont fourni aucun élément d’analyse démontrant les
difficultés évoquées pour les entreprises des deux dépar
tements et le lien de cause à effet avec l’instabilité dans la
région, due aux événements en Yougoslavie. En outre, la
Commission ne dispose pas non plus d’informations
susceptibles d’attester que les événements invoqués par
les autorités grecques aient pu produire des effets
pendant toute la durée du régime. Enfin, la Commission
se demande pourquoi le régime ne concernait que
certains secteurs de l’économie des deux départements
alors que les événements invoqués auraient dû, en
toute logique, affecter l’ensemble des entreprises locales,
tous secteurs d’activités confondus.

(129) Compte tenu de ces éléments, la Commission ne voit pas

comment le régime d’aides en cause pourrait être prévu
par l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Elle ne
peut donc que conclure de nouveau à l’incompatibilité du
régime en cause avec le marché commun.

V.II.3. AIDES CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS DE
RHODOPE, D’EVROS, DE XANTHI, DE LESBOS, DE
SAMOS, DE CHIOS ET DU DODÉCANÈSE, VISÉES
PAR LA TROISIÈME OUVERTURE DE PROCÉDURE
(130) Étant donné que, dans sa décision d’ouverture de procé

dure, la Commission avait signalé que, sur la base des
informations dont elle disposait, elle ne pouvait pas
déterminer si les deux arrêtés ministériels de 1989 et
ceux qui leur avaient fait suite, visés aux considérants
50 à 52 ci-dessus, constituaient un régime d’aides indé
pendant ou une partie intégrante de l’ensemble du
système analysé dans les différentes procédures ouvertes,
et que, dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités
grecques n’ont apporté aucune explication à cet égard, la
compatibilité avec le marché intérieur des aides prévues
par les arrêtés ministériels en question sera examinée
séparément. Les garanties prévues par l’arrêté ministériel
no 2/82257/0025/18.12.2000 (voir considérant 49)
feront, elles aussi, l’objet d’un examen séparé, car ce
dernier prévoit que les entreprises bénéficiaires doivent
obligatoirement être viables, et non viables après le
réaménagement comme dans les autres cas évoqués en
l’espèce.

(131) En ce qui concerne les arrêtés ministériels évoqués aux

considérants 44 à 52, l’analyse comportera deux grands
volets, à savoir un volet agricole et un volet non agricole,
comme dans le cas des régimes visés par les deux
premières ouvertures de procédure, mais le volet non
agricole sera scindé en plusieurs parties: secteur indus
triel, hôtelier et artisanal, d’une part, et secteur naval,
d’autre part. Le secteur houiller, qui avait également été
couvert par l’ouverture de la procédure prévue à l’ar
ticle 108, paragraphe 2, du traité, ne sera plus traité
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ici, puisque, dans leurs lettres des 15 et 29 mars 2011,
les autorités grecques ont indiqué que les activités d’ex
traction visées était celles du marbre et de la pierre, ce
qui fait entrer les entreprises concernées dans l’analyse
concernant les aides au secteur industriel.
a) Secteur agricole
(132) La Commission se doit d’analyser le régime en cause à la

lumière des règles applicables aux aides d’État au sauve
tage et à la restructuration d’entreprises en difficulté au
moment de l’octroi des aides.

(133) Dans le secteur agricole, les règles en question ont déjà

été décrites aux considérants 90 et 98 à 103. Étant
donné qu’en l’espèce le régime a expiré le 31 décembre
2005, il convient d’ajouter à la liste des réglementations
applicables les lignes directrices communautaires concer
nant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté de 2004 (41) (ci-après, les «lignes
directrices de 2004»), qui ont commencé à être mises en
œuvre le 10 octobre 2004 et durcissant les conditions
des lignes directrices de 1999 (notamment en réaffirmant
que la contrepartie du bénéficiaire à la restructuration
doit être réelle et exempte d’aide). En outre, compte
tenu de la nature des bénéficiaires (élevages industriels
et exploitations laitières), il y a lieu de considérer que
le régime pouvait couvrir à la fois des entreprises de
production primaire (activité d’élevage pure) et de trans
formation/commercialisation (par exemple, des élevages
comportant une chaîne de transformation sur place).

(134) En ce qui concerne le respect des règles proprement dit,

la Commission constate que l’arrêté ministériel
no 1648/B22/13.1.1994 et ses modifications couvraient
le réaménagement de prêts pouvant concerner soit des
investissements soit des fonds de roulement.

(135) En ce qui concerne le réaménagement des prêts liés à des

investissements, les autorités grecques n’ont fourni, dans
leur lettre du 10 mai 2006, aucune information permet
tant à la Commission de constater que les prêts ayant fait
l’objet du réaménagement étaient effectivement liés à des
investissements déjà réalisés. La Commission ne peut
donc pas conclure que la condition énoncée au considé
rant 90, point a), est remplie.

(136) La Commission ne peut pas non plus, sur la base des

informations dont elle dispose, conclure au respect indu
bitable de la condition énoncée au considérant 90,
point b), car les autorités grecques n’ont fourni aucune
précision à ce propos dans leur lettre du 10 mai 2006.

(137) En ce qui concerne la condition évoquée au considérant

90, point c), la Commission peut considérer que la
seconde alternative est remplie, puisque les entreprises
bénéficiaires doivent être viables après le réaménagement,
sur la base d’une évaluation faite par les banques.

(41) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
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(138) Pour ce qui est du réaménagement des prêts liés à la

constitution de fonds de roulement, l’application du
régime en cause n’a pas pu, non plus, se faire dans le
respect de toutes les conditions énoncées au considérant
90, étant donné que la première des conditions énoncées
au point a) prévoit explicitement que les prêts doivent
être liés à des investissements.

(139) Pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1998 et

jusqu’à la date d’applicabilité des lignes directrices de
2004, l’analyse effectuée aux considérants 98 à 104 est
également valable quant au fond en l’espèce, puisque,
dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques
n’ont fourni aucune information permettant à la
Commission de constater qu’un plan de restructuration
assorti des contreparties requises a été présenté en vue de
l’obtention des aides en cause.

(140) Enfin, en ce qui concerne les aides accordées à partir de

la date d’applicabilité des lignes directrices de 2004, la
Commission ne peut que constater que, dans leur lettre
du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont fourni
aucune information permettant à la Commission de
constater qu’un plan de restructuration assorti des contre
parties requises a été présenté en vue de l’obtention des
aides en cause. Elle n’est donc pas en mesure n’est pas en
mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de
l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, para
graphe 2, du traité et ne peut que conclure à l’incompa
tibilité du régime en cause avec le marché intérieur.

(141) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques

ont tenté de justifier les aides en cause par la guerre dans
des régions voisines. Selon elles, le contexte rendrait les
aides éligibles à la dérogation prévue par l’article 107,
paragraphes 3 a) et c), du traité [voir considérant 59,
point a)].

(142) La Commission ne peut accepter cet argument pour

plusieurs raisons:

a) sur le plan réglementaire, l’existence d’un conflit est
un événement extraordinaire qui ne peut être couvert
que par l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité,
en vertu duquel les aides destinées à remédier aux
dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires sont compatibles
avec le marché intérieur;
b) dans le secteur agricole, la compatibilité des aides
s’apprécie à la lumière de la dérogation prévue à l’ar
ticle 107, paragraphe 3, point c), du traité, qui prévoit
que sont compatibles avec le marché intérieur les
aides destinées à faciliter le développement de
certaines activités ou de certaines régions écono
miques, quand elles n’altèrent pas les conditions des
échanges dans une mesure contraire à l’intérêt
commun, et non à la lumière de la dérogation
prévue au point a) du même paragraphe 3, qui
prévoit que sont compatibles avec le marché intérieur
les aides destinées à favoriser le développement
économique de régions dans lesquelles le niveau de
vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un
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grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à
l’article 349 (42), compte tenu de leur situation struc
turelle, économique et sociale;
c) pour que cette dérogation, soit applicable, il aurait
fallu que les aides aient été accordées dans le
respect des règles régissant les aides au sauvetage et
à la restructuration d’entreprises en difficulté; or il a
été démontré ci-dessus que tel n’a pas été le cas.
(143) La Commission ne peut pas non plus conclure à l’appli

cabilité de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité
dans le cas d’espèce pour les raisons suivantes:

a) dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités
grecques ont certes souligné que le PIB global et par
habitant des départements visés a été peu élevé par
rapport à celui des autres régions du pays pendant la
période couverte par le régime, mais elles ont égale
ment précisé qu’il avait connu une certaine progres
sion pendant cette même période, ce qui montre que
la guerre dans les régions voisines n’a pas eu un
impact catastrophique sur l’économie des zones consi
dérées;
b) comme le montre la description de la base juridique
du régime en cause, certaines modifications ont
encore été apportées au régime presque dix ans
après la fin des hostilités dans les régions voisines;
on ne peut donc pas considérer que les autorités
grecques aient été obligées d’intervenir à cause d’un
état de guerre dans des régions limitrophes et qu’il
existe par conséquent un lien de cause en effet entre
celui-ci et les difficultés des entreprises (un seul
exemple suffit à illustrer ce propos: l’arrêté
no 2/64046/0025/2003/28.1.2004 mentionné au
considérant 48 couvre des emprunts qui pourraient
être contractés par des entreprises industrielles –
autrement dit potentiellement par des élevages indus
triels – jusqu’au 31 décembre 2004).
(144) En ce qui concerne les autres observations formulées par

les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006, la
Commission souligne ce qui suit [ces observations, à
l’exception de celles du point b), valent également pour
tous les autres secteurs couverts par l’ouverture de procé
dure]:
a) des problèmes tels que le manque de dynamisme des
marchés locaux ou la diminution de la demande ne
peuvent guère être résolus par l’octroi d’aides à des
entreprises en difficulté sans restructuration; des
mesures structurelles constituent un instrument d’in
tervention plus adéquat;
b) la part de la production de viande des départements
visés dans la production globale de la Grèce ne
change en rien le risque de distorsion de concurrence
qu’entraîne l’octroi d’aides sortant du cadre réglemen
taire établi (dans le cas d’espèce, l’octroi d’aides à des
entreprises en difficulté sans plan de restructuration);

(42) Régions insulaires.
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selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu’une
aide financière accordée par l’État renforce la position
d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises
concurrentes (ce qui est le cas en l’espèce), cette aide
peut engendrer une distorsion de la concurrence eu
égard à d’autres entreprises concurrentes ne bénéfi
ciant pas de cette intervention (43);
c) la question de la viabilité des entreprises telle que
définie dans les deux arrêtés ministériels de 1989
sera traitée plus loin dans la décision;
o

d) l’argument selon lequel le compte de la loi n 128/75
ne contiendrait pas de ressources d’État a déjà été
traité au considérant 82, point d).
(145) Compte tenu de toutes ces considérations, la Commis

sion ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime
en cause avec le marché intérieur.
b) Secteur industriel, hôtelier et artisanal
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(151) La Commission se doit d’examiner le régime en cause à la

lumière des règles régissant les aides au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté.

(152) En matière de construction navale, les normes applicables

sur le plan du sauvetage et de la restructuration d’entre
prises en difficulté depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté
ministériel no 1648/B.22/13.1.94 ont été et sont les
suivantes:
a) jusqu’au 31 décembre 1998: la directive 90/684/CEE
du Conseil du 21 décembre 1990, concernant les
aides à la construction navale (44);

b) du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003: le règle
ment (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998,
concernant les aides à la construction navale (45);
c) depuis le 1er janvier 2004: l’encadrement des aides
d’État à la construction navale (46).

(146) La Commission se doit d’examiner le régime en cause à la

lumière des règles régissant les aides au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté.

(147) Comme dans le cas des aides visées par les deux

premières ouvertures de procédure, les règles applicables
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en diffi
culté au moment de l’octroi des aides en cause ont tout
débord été, dans l’ordre, les points 177, 227 et 228 du
huitième rapport sur la politique de concurrence, les
lignes directrices de 1994, les lignes directrices de
1997 et les lignes directrices de 1999. En l’espèce,
comme le régime a expiré le 31 décembre 2005 dans
certains départements, il convient de rajouter lignes direc
trices de 2004 à cette liste.

(148) Les informations fournies par les autorités grecques dans

leur lettre du 10 mai 2006 et reproduites au considérant
59 ci-dessus ne comportent aucun élément relatif au
respect des règles régissant le sauvetage et la restructura
tion d’entreprises en difficulté. La Commission n’est donc
pas en mesure de vérifier si les points 177, 227 et 228
du huitième rapport sur la politique de concurrence, ainsi
que des lignes directrices de 1994, 1997, 1999 et 2004
ont été respectés.

(153) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques

n’ont fourni aucune information susceptible de permettre
à la Commission de conclure que le régime d’aides en
cause a été appliqué dans le respect des règles applicables
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en diffi
culté dans le secteur. La Commission n’est donc pas en
mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de
l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, para
graphe 2, du traité, et ne peut que conclure à l’incom
patibilité du régime en cause avec le marché intérieur.

(154) Dans le secteur du transport maritime également, la

Commission se doit d’examiner le régime d’aides en
cause à la lumière des règles régissant les aides au sauve
tage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(155) Depuis

l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel
no 1648/B.22/13.1.94, les règles applicables au sauvetage
et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le
secteur maritime sont énoncées dans les textes suivants:
a) «Mesures financières et fiscales relatives à l’exploitation
des navires immatriculés dans la Communauté» (47);

(149) La Commission n’est pas en mesure de lever les doutes

qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure
prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne
peut que conclure à l’incompatibilité du régime en
cause avec le marché intérieur
c) Secteur naval

(150) La compatibilité du régime en cause avec le marché inté

rieur doit être analysée sous deux angles selon que l’ex
pression «secteur naval» désigne la construction navale ou
le transport par bateau.

(43) Voir note 24 de bas de page, affaire C-730/79, Rec. 1980, p. 2671,
points 11 et 12 de l’exposé des motifs.

b) Orientations communautaires sur les aides d’État au
transport maritime (48) de 1997;
c) Orientations communautaires sur les aides d’État au
transport maritime de 2004 (49).
(44) JO L 380 du 31.12.1990, p. 27.
(45) JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.
(46) JO C 317 du 30.12.2003, p. 11. Cet encadrement a été prolongé une
première fois en 2006 (JO C 260 du 28.10.2006, p. 7) et une seconde
fois en 2008 (JO C 173 du 8.7.2008, p. 3).
(47) Document SEC(1989) 921 final du 3 août 1989.
(48) JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
(49) JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.
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(156) De nouveau, dans leur lettre du 10 mai 2006, les auto
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(160) En ce qui concerne la seconde hypothèse, deux cas

rités grecques n’ont fourni aucune information suscep
tible de permettre à la Commission de conclure que le
régime d’aides en cause a été appliqué dans le respect des
règles applicables au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté dans le secteur. La Commission
n’est donc pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait
émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’ar
ticle 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut que
conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le
marché intérieur.

(161) Dans la première hypothèse, l’analyse effectuée aux consi

d) Cas des aides accordées dans les départements de
Lesbos, de Samos, de Chios et du Dodécanèse, égale
ment visées par la troisième ouverture de procédure

(162) Dans la seconde hypothèse, la Commission constate

(157) Dans le cadre de l’ouverture de la procédure prévue à

l’article 108, paragraphe 2, du traité, la Commission,
parce qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes,
avait envisagé deux hypothèses:

a) celle selon laquelle les aides prévues par les arrêtés
2041901/16.5.1989
et
ministériels
no
no 2078809/10.10.89, ainsi que leurs modifications
s’inscrivaient dans le même cadre que celui établi par
les arrêtés décrits aux considérants 44 à 48;

b) celle selon laquelle ces mêmes aides faisaient partie
d’un système de financement ne reposant pas sur les
mêmes bases.

(158) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques

ont indiqué que les deux arrêtés de 1989 prévoyaient que
les entreprises devaient être viables avant et après le
réaménagement de leurs dettes. La Commission ne peut
se satisfaire de cette précision car, après réexamen, il
apparaît qu’aucun des deux arrêtés en question n’indique
que les entreprises devaient être viables avant et après le
réaménagement des dettes. En conséquence, elle se doit
d’analyser la compatibilité des aides envisagées par les
deux arrêtés et leurs modifications, non seulement en
se fondant sur les deux hypothèses du considérant 157,
mais aussi sans exclure, dans la deuxième hypothèse, que
des aides aient pu être accordées à des entreprises en
difficulté.

(159) En ce qui concerne la première hypothèse évoquée au

considérant 157, la Commission ne peut que constater
que, si les deux arrêtés ministériels de 1989 et leurs
modifications s’inscrivent dans le même cadre que celui
établi par les arrêtés ministériels décrits aux considérants
44 à 48, l’analyse effectuée aux considérants 146 à 149
reste valable, que les explications fournies par les auto
rités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006 ne
permettent pas de lever les doutes exprimés lors de l’ou
verture de la procédure prévue à l’article 108, para
graphe 2, du traité, et qu’elle ne peut que conclure à
l’incompatibilité du régime en cause avec le marché inté
rieur.

doivent être envisagés: celui de l’octroi d’aides à des
entreprises en difficulté et celui de l’octroi d’aides à des
entreprises viables.

dérants 146 à 149 reste valable et les explications four
nies par les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai
2006 ne permettent pas de lever les doutes exprimés lors
de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108,
paragraphe 2, du traité, si bien que la Commission ne
peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause
avec le marché intérieur.

également que les explications fournies par les autorités
grecques dans leurs lettres du 10 mai 2006, du 15 mars
2011 et du 29 mars 2011 ne permettent pas de déter
miner si les fonds de roulement constitués au moyen des
prêts bonifiés ont servi à financer des investissements
éligibles au sens de la réglementation de l’Union en
matière d’aides à finalité régionale (depuis l’entrée en
vigueur de l’arrêté ministériel no 2041901/16.5.1989,
les règles applicables ont été respectivement la commu
nication de la Commission sur la méthode de l’applica
tion de l’article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux
aides régionales (50), puis les lignes directrices concernant
les aides d’État à finalité régionale de 1998 (51). La
Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité
du régime en cause avec le marché intérieur

(163) Au cas où ces fonds de roulement n’auraient pas servi à

financer des investissements éligibles au sens de la régle
mentation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité
régionale, la Commission se doit enfin de vérifier si les
aides accordées pour leur constitution, qui acquièrent
alors le statut d’aides au fonctionnement, peuvent être
déclarées compatibles à la lumière des dispositions qui
les régissent dans la réglementation de l’Union en matière
d’aides d’État à finalité régionale. Dans ce contexte, la
Commission tient à souligner qu’il incombe à l’État
membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de
coopération envers la Commission, de fournir tous les
éléments de nature à lui permettre de vérifier la compa
tibilité des aides en cause (52). Comme les informations
fournies par les autorités grecques dans leurs diverses
lettres ne permettent pas de vérifier le respect des dispo
sitions de la réglementation communautaire en matière
d’aides d’État à finalité régionale, la Commission ne peut
que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec
le marché intérieur.
Cas des aides sous forme de garanties accordées au titre
de l’arrêté no 2/82257/0025/18.12.2000 (voir considé
rant 49)

garantie accordée en vertu de l’arrêté no
2/82257/0025/18.12.2000 ne doit pas être considérée
comme un instrument intervenant dans le cadre d’un
processus de restructuration d’entreprise en difficulté

(164) La

(50) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.
(51) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(52) Arrêt du Tribunal de première instance (maintenant, le Tribunal) du
15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna contre Commission,
affaire T-171/02, Rec. P. II-2123, point 129.
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modalités d’application de l’article 93 du traité CE (53),
lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide
illégale, la Commission décide que l’État membre
concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour
récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (dans le cas
d’espèce, tous ceux qui ont bénéficié des dispositions
des arrêtés analysés). La Grèce doit donc prendre toutes
les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses
bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. Conformément
aux dispositions du point 42 de la communication de la
Commission «Vers une mise en œuvre effective des déci
sions de la Commission enjoignant aux États membres de
récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le
marché commun» (54), la Grèce dispose d’un délai de
quatre mois à compter de la notification de la présente
décision pour exécuter cette dernière. Le montant à récu
pérer est majoré des intérêts courus conformément au
règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du
21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement
(CE) no 659/1999 du Conseil, portant modalités d’appli
cation de l’article 93 du traité CE (55).

comme celle prévue par les autres arrêtés mentionnés
dans la présente décision, car l’arrêté prévoit qu’elle ne
peut être accordée qu’à des entreprises viables dans l’ab
solu et non à des entreprises viables après le réaménage
ment de dettes. Il convient donc de l’analyser à la lumière
des règles d’aide d’État qui lui sont applicables.
l’entrée
en
vigueur de
l’arrêté
no
2/82257/0025/18.12.2000 et jusqu’au 31 décembre
2005 (date ultime d’expiration du régime), les garanties
ont été régies par la communication de 2000.

(165) Depuis

(166) Cette communication de 2000 précise que la Commis

sion doit apprécier la compatibilité de l’aide liée à l’octroi
d’une garantie selon les règles appliquées à d’autres
formes d’aide et précisées dans les divers encadrements
et lignes directrices applicables dans les secteurs d’activité
concernés. En outre, la garantie ne peut être acceptée que
si sa mobilisation est liée à des conditions spécifiques
pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de la fail
lite de l’entreprise bénéficiaire ou une procédure
analogue.

(171) La présente décision doit être mise en œuvre immédia

tement, notamment en ce qui concerne la récupération
de toutes les aides individuelles octroyées au titre du
régime d’aide, à l’exception de celles accordées à des
projets spécifiques qui, au moment de l’octroi des aides,
remplissaient toutes les conditions fixées dans le règle
ment de minimis ou d’exemption applicable en vertu des
articles 1er et 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil
du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du
traité instituant la Communauté européenne à certaines
catégories d’aides d’État horizontales (56), ou dans un
régime d’aides approuvé par la Commission.

(167) En l’espèce, les autorités grecques n’ont fourni aucune

information sur l’élément d’aide des garanties accordées.
La Commission n’est donc pas en mesure de l’évaluer en
liaison avec les diverses réglementations applicables selon
les secteurs et de déterminer si cet élément d’aide pouvait
entraîner un dépassement des intensités d’aide maximales
applicables selon les cas aux entreprises qui ne sont pas
en difficulté (les autorités grecques n’ont d’ailleurs pas
fourni d’indications quant au respect de ces diverses
réglementations dans leur réponse à la troisième ouver
ture de procédure).

(172) L’article 15 du règlement (CE) no 659/1999 prévoit

toutefois que les pouvoirs de la Commission en matière
de récupération de l’aide sont soumis à un délai de pres
cription de dix ans. Le délai de prescription commence le
jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre
d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide.
Or, toute mesure prise par la Commission ou un État
membre, agissant à la demande de la Commission, à
l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescrip
tion, chaque interruption faisant courir de nouveau le
délai.

(168) Dans un tel contexte, la Commission n’est pas en mesure

de conclure à la compatibilité avec le marché intérieur
des aides accordées sous forme de garanties par l’arrêté
ministériel no 2/82257/0025/18.12.2000.
VI. CONCLUSION

(169) La Commission constate que la Grèce a illégalement mis

à exécution les aides en question en violation de l’ar
ticle 108, paragraphe 3, du traité. L’analyse effectuée cidessus montre que les aides en cause ne peuvent être
déclarées compatibles avec le marché intérieur, puisque
les autorités grecques n’ont pas fourni d’informations
démontrant le respect des diverses réglementations
évoquées et que la Commission n’est donc pas en
mesure de lever les doutes qu’elle avait exprimés dans
les différentes ouvertures de procédure. À ce propos, la
Commission rappelle qu’il incombe à l’État membre
concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération
envers la Commission, de fournir tous les éléments de
nature à lui permettre de vérifier la compatibilité des
aides en cause.

(170) Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement

(CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant

14.6.2012

(173) En l’espèce, les dates limites auxquelles la Commission

peut remonter aux fins de la récupération sont les
suivantes:
a) pour les aides visées par la première ouverture de
procédure: le 1er octobre 1993, étant donné que la
première action de la Commission date du 27 mai
2003 mais que l’arrêté no 69836/B1461, adopté le
14 septembre 1993, a été publié au Journal officiel
grec le 1er octobre 1993 et est entré en vigueur à
cette date;

(53)
(54)
(55)
(56)
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b) pour les aides visées par la deuxième ouverture de
procédure: le 22 avril 1994, étant donné que la
première action de la Commission date du 22 avril
2004;
c) pour les aides visées par la troisième ouverture de
procédure: le 12 novembre 1994, étant donné que
la première action de la Commission date du
12 novembre 2004.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les régimes d’aide sous forme de réaménagement de prêts mis à
exécution illégalement par la Grèce en violation de l’article 108,
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union euro
péenne dans les départements de Kastoria, d’Eubée, de Florina,
de Kilkis, de Rhodope, d’Evros, de Xanthi et du Dodécanèse,
ainsi que dans les îles de Lesbos, Samos et Chios, sont incom
patibles avec le marché intérieur.
Article 2
Une aide individuelle octroyée au titre d’un des régimes visés à
l’article 1er ne constitue pas une aide si, au moment de son
octroi, elle remplit les conditions fixées par un des règlements
adoptés en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98
applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Article 3
1.
La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéfi
ciaires l’aide incompatible octroyée au titre des régimes visés à
l’article 1er.
2.
Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de
la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéfi
ciaires, jusqu’à leur récupération effective.
3.
Les intérêts sont calculés sur une base composée confor
mément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4.
La Grèce annule tous les paiements en suspens de l’aide
octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er à compter de la
date de notification de la présente décision.
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Article 4
La récupération de l’aide octroyée au titre des régimes visés à
l’article 1er est immédiate et effective.
La Grèce veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre
dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1.
Dans les deux mois suivant la notification de la présente
décision, la Grèce communique les informations suivantes:
a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre des
régime visés à l’article 1er et le montant total reçu par
chacun d’eux dans le cadre du régime le concernant;
b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de
chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes
par la règle;
c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues
pour se conformer à la présente décision;
d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis
en demeure de rembourser l’aide.
2.
La Grèce tient la Commission informée de l’avancement
des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente
décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée au
titre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement,
sur simple demande de la Commission, toute information sur
les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la
présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées
concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés
auprès des bénéficiaires.
Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission
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