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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1038 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2018
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée
dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
[«Lentille verte du Puy» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de
qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission
a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation
d'origine protégée «Lentille verte du Puy», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1065/97 de la
Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1509/2000 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE)
no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2,
point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été
notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination
«Lentille verte du Puy» (AOP) est approuvée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1065/97 de la Commission du 12 juin 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission
relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du
règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 5).
(3) Règlement (CE) no 1509/2000 de la Commission du 12 juillet 2000 modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénomi
nations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations
d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 174 du 13.7.2000, p. 7).
(4) JO C 41 du 3.2.2018, p. 13.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN

Membre de la Commission

24.7.2018
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1039 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2018
concernant l'autorisation du diacétate de cuivre(II) monohydraté, du dihydroxycarbonate
de cuivre(II) monohydraté, du chlorure de cuivre(II) dihydraté, de l'oxyde de cuivre(II), du sulfate
de cuivre(II) pentahydraté, du chélate de cuivre(II) et d'acides aminés hydraté, du chélate
de cuivre(II) et d'hydrolysats de protéines, du chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous
forme solide) et du chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide) en tant
qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et modifiant les règlements (CE)
no 1334/2003, (CE) no 479/2006 et (UE) no 349/2010 ainsi que les règlements d'exécution (UE)
no 269/2012, (UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs
destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à
autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la
réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les composés de cuivre «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure
cuivrique, dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «chélate cuivreux d'acides aminés,
hydraté» et «chélate cuivreux de glycine, hydraté» ont été autorisés sans limitation dans le temps en tant qu'additifs
pour l'alimentation de toutes les espèces animales par les règlements de la Commission (CE) no 1334/2003 (3) et
(CE) no 479/2006 (4) conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre
des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants conformément à l'article 10, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec son article 7, des
demandes ont été introduites en vue de la réévaluation de l'utilisation de l'acétate cuivrique, monohydraté, du
carbonate basique de cuivre, monohydraté, du chlorure cuivrique, dihydraté, de l'oxyde cuivrique, du sulfate
cuivrique, pentahydraté, du chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté et du chélate cuivreux de glycine, hydraté en
tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Les demandeurs souhaitaient que les additifs
susmentionnés soient classés dans la catégorie «additifs nutritionnels». Ces demandes étaient accompagnées des
informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 14 novembre 2012 (5), du 31 janvier 2013 (6) et du 11 mars 2015 (7), l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a recommandé que, pour des considérations d'ordre scientifique et afin
d'éviter tout malentendu, le terme «cuivre(II)» soit utilisé pour remplacer les termes «cuivrique» et «cuivreux». Elle
a aussi recommandé que, compte tenu de ses caractéristiques chimiques, le chélate de cuivre(II) et d'acides aminés
soit subdivisé en deux groupes distincts, à savoir: le chélate de cuivre(II) et d'acides aminés hydraté et le chélate de
cuivre(II) et d'hydrolysats de protéines.

(5)

L'Autorité a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les substances «diacétate de cuivre(II)
monohydraté», «dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté», «chlorure de cuivre(II) dihydraté», «oxyde de
cuivre(II)», «sulfate de cuivre(II) pentahydraté», «chélate de cuivre(II) et d'acides aminés hydraté», «chélate de
cuivre(II) et d'hydrolysats de protéines», «chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)» et «chélate
de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)» (ci-après les «substances concernées») n'ont pas d'effet
néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Dans la mesure où les

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du
14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs pour
aliments des animaux appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 187 du 26.7.2003, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 479/2006 de la Commission du 23 mars 2006 concernant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe
des composés d'oligoéléments (JO L 86 du 24.3.2006, p. 4).
(5) EFSA Journal, 2012; 10(12):2969.
(6) EFSA Journal, 2013; 11(2):3107.
(7) EFSA Journal, 2015; 13(4):4057.

L 186/4

FR

Journal officiel de l'Union européenne

24.7.2018

substances concernées sont susceptibles d'être des irritants respiratoires, oculaires et cutanés, il convient que des
mesures de protection appropriées soient prises lors de la manipulation des additifs susmentionnés et des
prémélanges contenant ces additifs afin de prévenir tout risque pour la sécurité des utilisateurs.
(6)

En ce qui concerne la teneur en nickel des additifs, en particulier le sulfate de cuivre(II) pentahydraté, certains lots
de l'additif pourraient devoir être soumis aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil (1). L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met ces additifs sur le marché
devrait se conformer aux exigences pertinentes. L'Autorité a également conclu que les «substances concernées»
sont efficaces pour couvrir les besoins en cuivre des animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences
spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la
méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale dans des aliments pour animaux soumis par le
laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des «substances concernées» qu'il est satisfait aux conditions d'autorisation énoncées à
l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. L'Autorité doute cependant du strict respect de la quantité maximale
de cuivre administrée à l'animal si du cuivre est ajouté à l'eau d'abreuvement. Il convient dès lors d'autoriser l'utili
sation des substances concernées selon les modalités prévues en annexe du présent règlement et d'interdire leur
utilisation dans l'eau d'abreuvement.

(8)

En ce qui concerne l'incidence éventuelle sur l'environnement, l'Autorité a été invitée à rendre un avis scientifique
sur l'opportunité d'une révision de la teneur maximale en cuivre actuellement autorisée dans les aliments
complets pour animaux. Dans son avis du 13 juillet 2016 (2), l'Autorité a recommandé que les teneurs maximales
en cuivre autorisées dans les aliments complets soient modifiées pour plusieurs espèces cibles. Il y a lieu
d'adopter ces nouvelles teneurs maximales. Toutefois, pour les porcelets, la diminution drastique recommandée, à
25 mg/kg directement après le sevrage, ne devrait pas être appliquée en une seule étape afin de ne pas mettre en
péril la satisfaction des besoins physiologiques des animaux, en particulier pendant cette période sensible, et afin
d'éviter toute autre répercussion négative sur la santé des porcelets. En vue d'une nouvelle réduction des teneurs
maximales lors d'une prochaine révision de celles-ci pour atteindre le maximum de 25 mg/kg pour les porcelets
directement après le sevrage, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et les établissements de
recherche devraient être encouragés à recueillir de nouvelles données scientifiques sur les effets des teneurs
recommandées par l'Autorité sur la santé et le bien-être des porcelets et à étudier, dans les plus brefs délais, la
possibilité et l'efficacité d'autres solutions que la supplémentation en cuivre comme indiqué par l'Autorité.

(9)

À la suite de l'octroi de nouvelles autorisations pour l'acétate cuivrique, monohydraté, le carbonate basique de
cuivre, monohydraté, le chlorure cuivrique, dihydraté, l'oxyde cuivrique, le sulfate cuivrique, pentahydraté, le
chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté et le chélate cuivreux de glycine, hydraté, il y a lieu de supprimer
entièrement les mentions relatives à ces substances dans les règlements (CE) no 1334/2003 et (CE) no 479/2006.
L'autorisation délivrée pour le sulfate de lysine de cuivre est venue à expiration le 31 mars 2004. Pour des raisons
de sécurité juridique, il y a lieu de supprimer les mentions relatives à cette substance dans le règlement (CE)
no 1334/2003.

(10)

L'utilisation de plusieurs composés du cuivre en tant qu'additifs nutritionnels pour l'alimentation animale a été
autorisée par le règlement (UE) no 349/2010 de la Commission (3) et les règlements d'exécution de la
Commission (UE) no 269/2012 (4), (UE) no 1230/2014 (5) et (UE) 2016/2261 (6). Il convient d'aligner les teneurs
maximales en cuivre fixées dans le règlement (UE) no 349/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 269/2012,
(UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261 et la teneur en cuivre des aliments composés pour animaux prévue par le
présent règlement pour tenir compte des conclusions de l'Autorité dans son avis du 13 juillet 2016, qui ont aussi
servi à fonder scientifiquement les dispositions sur la teneur totale en cuivre des aliments composés pour
animaux applicable aux additifs autorisés par le présent règlement et qui font essentiellement référence à
l'incidence sur l'environnement de la supplémentation en cuivre dans les aliments pour animaux. Il y a lieu de
modifier en conséquence le règlement (UE) no 349/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 269/2012, (UE)
no 1230/2014 et (UE) 2016/2261.

(11)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'auto
risation de l'acétate cuivrique, monohydraté, du carbonate basique de cuivre, monohydraté, du chlorure cuivrique,
dihydraté, de l'oxyde cuivrique, du sulfate cuivrique, pentahydraté, du chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté et
du chélate cuivreux de glycine, hydraté ainsi que des composés de cuivre autorisés par le règlement

(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne
des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE)
no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(2) EFSA Journal, 2016; 14(8):4563.
(3) Règlement (UE) no 349/2010 de la Commission du 23 avril 2010 concernant l'autorisation du chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de
méthionine en tant qu'additif alimentaire pour toutes les espèces animales (JO L 104 du 24.4.2010, p. 31).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 269/2012 de la Commission du 26 mars 2012 concernant l'autorisation du trihydroxychlorure de
dicuivre en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 89 du 27.3.2012, p. 3).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1230/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 concernant l'autorisation du bilysinate de cuivre en
tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 331 du 18.11.2014, p. 18).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2016/2261 de la Commission du 15 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'oxyde de cuivre(I) en tant
qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 342 du 16.12.2016, p. 18).
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(UE) no 349/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 269/2012, (UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261, il
convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles
exigences qui découleront de l'autorisation.
(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel
des «composés d'oligo-éléments», sont autorisées dans l'alimentation des animaux en tant qu'additifs pour l'alimentation
animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Conditions particulières d'emploi
Il est interdit d'utiliser dans l'eau d'abreuvement les substances autorisées spécifiées dans l'annexe en tant qu'additifs
relevant de la catégorie des «additifs nutritionnels» et du groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments».
Article 3
Modification du règlement (CE) no 1334/2003
À l'annexe du règlement (CE) no 1334/2003, les additifs suivants sont supprimés de l'entrée «E4» concernant l'élément
«Cuivre-Cu»: «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure cuivrique,
dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «sulfate de lysine de cuivre» et «chélate cuivreux d'acides
aminés, hydraté».
Article 4
Modification du règlement (CE) no 479/2006
À l'annexe du règlement (CE) no 479/2006, les mentions concernant l'entrée «E4» (additif «chélate cuivreux de glycine,
hydraté») sont supprimées.
Article 5
Modification du règlement (UE) no 349/2010
À l'annexe du règlement (UE) no 349/2010, à la ligne 3b4.10, le texte de la huitième colonne est remplacé par le texte
suivant:
«Bovins
— Bovins avant le début de la rumination: 15 (total)
— Autres bovins: 30 (total).
Ovins: 15 (total).
Caprins: 35 (total).
Porcelets
— Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total)
— De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total).
Crustacés: 50 (total).
Autres animaux: 25 (total).»
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Article 6
Modification du règlement d'exécution (UE) no 269/2012
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 269/2012, à la ligne 3b409, le texte de la huitième colonne est remplacé
par le texte suivant:
«Bovins
— Bovins avant le début de la rumination: 15 (total)
— Autres bovins: 30 (total).
Ovins: 15 (total).
Caprins: 35 (total).
Porcelets
— Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total)
— De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total).
Crustacés: 50 (total).
Autres animaux: 25 (total).»
Article 7
Modification du règlement d'exécution (UE) no 1230/2014
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1230/2014, à la ligne 3b411, le texte de la huitième colonne est remplacé
par le texte suivant:
«Bovins
— Bovins avant le début de la rumination: 15 (total)
— Autres bovins: 30 (total).
Ovins: 15 (total).
Caprins: 35 (total).
Porcelets
— Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total)
— De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total).
Crustacés: 50 (total).
Autres animaux: 25 (total).»
Article 8
Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/2261
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2261, à la ligne 3b412, le texte de la huitième colonne est remplacé par
le texte suivant:
«Bovins
— Bovins avant le début de la rumination: 15 (total)
— Autres bovins: 30 (total).
Ovins: 15 (total).
Caprins: 35 (total).
Porcelets
— Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total)
— De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total).
Crustacés: 50 (total).
Autres animaux: 25 (total).»
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Article 9
Mesures transitoires
1.
Les substances «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure cuivrique,
dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» et «chélate
cuivreux de glycine, hydraté» qui ont été autorisées par les règlements (CE) no 1334/2003 et (CE) no 479/2006 ainsi que
les composés de cuivre qui ont été autorisés par le règlement (UE) no 349/2010 et les règlements d'exécution (UE)
no 269/2012, (UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261 et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et
étiquetés avant le 13 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018, peuvent continuer à être
mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2.
Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les
substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2019 conformément aux règles
applicables avant le 13 août 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks
existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3.
Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les
substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2020 conformément aux règles
applicables avant le 13 août 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks
existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 23 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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ANNEXE

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

Numéro
Nom du
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d'oligo-éléments
3b401

—

Diacétate de
cuivre(II)
monohy
draté

Composition de l'additif
Diacétate de cuivre(II) monohy
draté, sous la forme d'une poudre
présentant une teneur minimale
en cuivre de 31 %
Formule chimique: Cu(CH3COO)2
· H2O
Numéro CAS: 6046-93-1
Méthodes d'analyse (1)
Pour l'identification du diacétate
de cuivre(II) monohydraté dans
l'additif pour l'alimentation ani
male:
— monographies 2146 et 20301
de la Pharmacopée euro
péenne.
Pour la caractérisation cristallogra
phique de l'additif pour l'alimenta
tion animale:
— diffraction des rayons X
Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

—

Bovins:

1. L'additif est incorporé dans
les aliments pour animaux
— bovins avant le début
sous
la forme d'un prémé
de la rumination: 15
lange.
(au total);
— autres bovins: 30 (au 2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
total).
adoptent des procédures
Ovins: 15 (au total).
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
Caprins: 35 (au total)
propriées pour parer aux
Porcelets
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
— non sevrés et sevrés
pour les utilisateurs de l'ad
jusqu'à 4 semaines
ditif et des prémélanges,
après le sevrage: 150
principalement dus aux mé
(au total).
taux
lourds qu'ils contien
e
— de la 5 semaine après
nent,
notamment le nickel.
le sevrage jusqu'à 8 se
L'utilisation
de l'additif et
maines après le se
des
prémélanges
requiert le
vrage: 100 (au total).
port d'un équipement de
Crustacés: 50 (au total).
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
Autres animaux: 25 (au
dures et mesures ne per
total).
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.

13 août
2028

24.7.2018

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

—

Journal officiel de l'Union européenne

Caractérisation de la substance active

Toutes les
espèces
animales

Additif

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Détermination de la teneur totale
en cuivre des matières premières
pour aliments des animaux et des
aliments composés pour animaux:

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

3. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:
— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:

— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009 de la
Commission (2), annexe IV-C]
ou

Journal officiel de l'Union européenne

«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:
«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»

3b402

—

Dihydroxy
carbonate de
cuivre(II)
monohy
draté

Composition de l'additif
Dihydroxycarbonate de cuivre(II)
monohydraté, sous la forme d'une
poudre présentant une teneur mi
nimale en cuivre de 52 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique:
Cu(OH)2 · H2O

CuCO3

·

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Toutes les
espèces
animales

—

—

1. L'additif est incorporé dans
les aliments pour animaux
— bovins avant le début
sous la forme d'un prémé
de la rumination: 15
lange.
(au total);
Bovins:

13 août
2028

— autres bovins: 30 (au
total).
Ovins: 15 (au total).
Caprins: 35 (au total)

Numéro CAS: 100742-53-8
L 186/9

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Porcelets

Pour l'identification du carbonate
dans l'additif pour l'alimentation
animale:

— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).

— monographie no 20301 de la
Pharmacopée européenne

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Crustacés: 50 (au total).
Autres animaux: 25 (au
total).

Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:

3. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»

Journal officiel de l'Union européenne

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).

2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.

Fin de la
période
d'autorisation

FR

Méthodes d'analyse (1)

Autres dispositions

L 186/10

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

24.7.2018

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

—

Chlorure de
cuivre(II) di
hydraté

Composition de l'additif
Chlorure de cuivre(II) dihydraté,
sous la forme d'une poudre pré
sentant une teneur minimale en
cuivre de 36 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique: CuCl2 · 2H2O
Numéro CAS: 10125-13-0
Méthodes d'analyse (1)
Pour l'identification du chlorure
dans l'additif pour l'alimentation
animale:
— monographie no 20301 de la
Pharmacopée européenne
Pour la caractérisation cristallogra
phique de l'additif pour l'alimenta
tion animale:
— diffraction des rayons X

Toutes les
espèces
animales

—

—

Bovins:

1. L'additif est incorporé dans
les aliments pour animaux
— bovins avant le début
sous
la forme d'un prémé
de la rumination: 15
lange.
(au total);
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— autres bovins: 30 (au 2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
total).
adoptent des procédures
Ovins: 15 (au total).
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
Caprins: 35 (au total)
propriées pour parer aux
Porcelets
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
— non sevrés et sevrés
pour les utilisateurs de l'ad
jusqu'à 4 semaines
ditif et des prémélanges,
après le sevrage: 150
principalement dus aux mé
(au total).
taux
lourds qu'ils contien
e
— de la 5 semaine après
nent,
notamment le nickel.
le sevrage jusqu'à 8 se
L'utilisation de l'additif et
maines après le se
des prémélanges requiert le
vrage: 100 (au total).
port d'un équipement de
Crustacés: 50 (au total).
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
Autres animaux: 25 (au
dures et mesures ne per
total).
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.

13 août
2028

Journal officiel de l'Union européenne

«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»
3b403

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Composition de l'additif
Oxyde de cuivre(II), sous la forme
d'une poudre présentant une te
neur minimale en cuivre de 77 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique: CuO
Numéro CAS: 1317-38-0

Journal officiel de l'Union européenne

«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»

— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou

Oxyde de
cuivre(II)

FR

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:

Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:

—

Fin de la
période
d'autorisation

3. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

3b404

Autres dispositions

L 186/12

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»

Toutes les
espèces
animales

—

—

Bovins:
— bovins avant le début
de la rumination: 15
(au total);

1. L'additif est incorporé dans
les aliments pour animaux
sous la forme d'un prémé
lange.

13 août
2028

— autres bovins: 30 (au
total).
Ovins: 15 (au total).
Caprins: 35 (au total)
24.7.2018

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Porcelets

Pour la caractérisation cristallogra
phique de l'additif pour l'alimenta
tion animale:

— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).

— diffraction des rayons X

Crustacés: 50 (au total).
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)
Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:
— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Autres animaux: 25 (au
total).

3. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

Journal officiel de l'Union européenne

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).

2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.

Fin de la
période
d'autorisation

FR

Méthodes d'analyse (1)

Autres dispositions

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:
«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»
L 186/13

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

—

Sulfate de
cuivre(II)
pentahy
draté

Composition de l'additif
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté,
sous la forme d'une poudre pré
sentant une teneur minimale en
cuivre de 24 %

Toutes les
espèces
animales

—

—

Bovins:
— bovins avant le début
de la rumination: 15
(au total);

1. Le sulfate de cuivre(II) pen
tahydraté peut être mis sur
le marché et utilisé en tant
qu'additif sous la forme
d'une préparation.

Numéro CAS: 7758-99-8

— autres bovins: 30 (au
2. L'additif est incorporé dans
total).
les aliments pour animaux
Ovins: 15 (au total).
sous la forme d'un prémé
lange.
Caprins: 35 (au total)

Méthodes d'analyse (1)

Porcelets

Pour l'identification du sulfate de
cuivre(II) pentahydraté dans l'addi
tif pour l'alimentation animale:

— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).

Caractérisation de la substance active
Formule chimique: CuSO4 · 5H2O

— monographies no 0894 et
no 20301 de la Pharmacopée
européenne.
Pour la caractérisation cristallogra
phique de l'additif pour l'alimenta
tion animale:

— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).
Crustacés: 50 (au total).
Autres animaux: 25 (au
total).

24.7.2018

— diffraction des rayons X

13 août
2028

Journal officiel de l'Union européenne

«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»

3b405

L 186/14

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) – EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

3. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.
4. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

Fin de la
période
d'autorisation

Journal officiel de l'Union européenne

Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:

Teneur
minimale

FR

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:
«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»
L 186/15

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

—

Chélate de
cuivre(II) et
d'acides ami
nés, hydraté

Composition de l'additif

Toutes les
espèces
animales

—

Bovins:

Caractérisation de la substance active

1. Le chélate de cuivre(II) et
d'acides aminés hydraté
— bovins avant le début
peut
être mis sur le marché
de la rumination: 15
et utilisé en tant qu'additif
(au total);
sous la forme d'une prépa
— autres bovins: 30 (au
ration.
total).
2. L'additif est incorporé dans
Ovins: 15 (au total).
les aliments pour animaux
sous la forme d'un prémé
Caprins: 35 (au total)
lange.
Porcelets

Formule chimique: Cu(x)1–3 ·
nH2O (x étant l'anion de tout
acide aminé issu d'un hydrolysat
de protéines de soja)

— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).

Au maximum 10 % des molécules
dépassent 1 500 Da.

— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).

Complexe de cuivre(II) et d'acides
aminés, dans lequel le cuivre est
chélaté par des liaisons covalentes
de coordination à des acides ami
nés issus de protéines de soja,
sous la forme d'une poudre pré
sentant une teneur minimale en
cuivre de 10 %

13 août
2028
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«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»

3b406

L 186/16

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Crustacés: 50 (au total).
24.7.2018

Autres animaux: 25 (au
total).

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Pour la quantification de la teneur
en acides aminés dans l'additif
pour l'alimentation animale:

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)
Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:
— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

3. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.
4. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

Fin de la
période
d'autorisation

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:
«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»
L 186/17

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Âge
maximal

Teneur maximale

Journal officiel de l'Union européenne

— méthode de la chromatogra
phie par échange d'ions
combinée à une dérivation
postcolonne par réaction à la
ninhydrine et détection photo
métrique [règlement (CE)
no 152/2009, annexe III F].

Teneur
minimale

FR

Méthodes d'analyse (1)

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

—

Chélate de
cuivre(II) et
d'hydroly
sats de pro
téine

Composition de l'additif
Chélate de cuivre(II) et d'hydroly
sats de protéine, sous la forme
d'une poudre présentant une te
neur minimale en cuivre de 10 %
et dans laquelle au moins 50 % du
cuivre est chélaté
Caractérisation de la substance active
Formule chimique: Cu(x)1–3 ·
nH2O (x étant l'anion de tout
acide aminé issu d'un hydrolysat
de protéines de soja)

Toutes les
espèces
animales

—

—

Bovins:
— bovins avant le début
de la rumination: 15
(au total);
— autres bovins: 30 (au
total).
Ovins: 15 (au total).
Caprins: 35 (au total)
Porcelets

Méthodes d'analyse (1)

— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).

Pour la quantification de la teneur
en hydrolysats de protéines dans
l'additif pour l'alimentation ani
male:

— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).

— méthode de la chromatogra
phie par échange d'ions
combinée à une dérivation
postcolonne par réaction à la
ninhydrine et détection photo
métrique [règlement (CE)
no 152/2009, annexe III F].

Crustacés: 50 (au total).

1. L'additif est incorporé dans
les aliments pour animaux
sous la forme d'un prémé
lange.

13 août
2028

Journal officiel de l'Union européenne

«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»
3b407

L 186/18

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Autres animaux: 25 (au
total).
24.7.2018

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

— spectroscopie infrarouge à
transformée de Fourier (SITF)
suivie de méthodes de régres
sion multiple.

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)
Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:
— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.
3. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

Fin de la
période
d'autorisation

Journal officiel de l'Union européenne

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

Teneur
minimale

FR

Pour la vérification qualitative de
la chélation du cuivre dans l'addi
tif pour l'alimentation animale:

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:
«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»
L 186/19

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

—

Chélate de
cuivre(II) et
de glycine
hydraté
(sous forme
solide)

Composition de l'additif
Chélate de cuivre(II) et de glycine,
hydraté, sous la forme d'une pou
dre présentant une teneur mini
male en cuivre de 15 % et une te
neur maximale en humidité de
13 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique: Cu(x)1–3 ·
nH2O (x étant l'anion de glycine)
Méthodes d'analyse (1)
Pour la quantification de la teneur
en glycine dans l'additif pour l'ali
mentation animale:

—

—

Bovins:
— bovins avant le début
de la rumination: 15
(au total);
— autres bovins: 30 (au
total).
Ovins: 15 (au total).
Caprins: 35 (au total)

1. L'additif est incorporé dans
les aliments pour animaux
sous la forme d'un prémé
lange.

13 août
2028

Porcelets
— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).
— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).
Crustacés: 50 (au total).
Autres animaux: 25 (au
total).

24.7.2018

— méthode de la chromatogra
phie par échange d'ions
combinée à une dérivation
postcolonne par réaction à la
ninhydrine et détection photo
métrique [règlement (CE)
no 152/2009, annexe III F].

Toutes les
espèces
animales
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«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»

3b413
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Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

2. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.
3. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

Fin de la
période
d'autorisation

Journal officiel de l'Union européenne

Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:

Teneur
minimale

FR

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:
«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»
L 186/21

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

FR

— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

—

Chélate de
cuivre(II) et
de glycine
hydraté
(sous forme
liquide)

Composition de l'additif

Bovins:

Chélate de fer (II) de glycine hy
draté, sous la forme d'un liquide
présentant une teneur minimale
en cuivre de 6 %

— bovins avant le début
de la rumination: 15
(au total);

1. Le chélate de cuivre(II) et de
glycine hydraté peut être
mis sur le marché et utilisé
en tant qu'additif sous la
forme d'une préparation.

Formule chimique: Cu(x)1–3 ·
nH2O (x étant l'anion de glycine)

— autres bovins: 30 (au
2. L'additif est incorporé dans
total).
les aliments pour animaux
Ovins: 15 (au total).
sous la forme d'un prémé
lange.
Caprins: 35 (au total)

Méthodes d'analyse (1)

Porcelets

Pour la quantification de la teneur
en glycine dans l'additif pour l'ali
mentation animale:

— non sevrés et sevrés
jusqu'à 4 semaines
après le sevrage: 150
(au total).

Caractérisation de la substance active

— méthode de la chromatogra
phie par échange d'ions
combinée à une dérivation
postcolonne par réaction à la
ninhydrine et détection photo
métrique [règlement (CE)
no 152/2009, annexe III F].

13 août
2028
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«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»

3b414

L 186/22

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

— de la 5e semaine après
le sevrage jusqu'à 8 se
maines après le se
vrage: 100 (au total).
Crustacés: 50 (au total).
24.7.2018

Autres animaux: 25 (au
total).

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

— spectrométrie
d'absorption
atomique (SAA) [règlement
(CE) no 152/2009, annexe
IV-C] ou
— spectrométrie d'émission ato
mique à plasma à couplage in
ductif (ICP-AES) — EN 15510
ou CEN/TS 15621)

Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

3. Les exploitants du secteur
de l'alimentation animale
adoptent des procédures
opérationnelles et des me
sures organisationnelles ap
propriées pour parer aux
risques d'inhalation et de
contact cutané ou oculaire
pour les utilisateurs de l'ad
ditif et des prémélanges,
principalement dus aux mé
taux lourds qu'ils contien
nent, notamment le nickel.
L'utilisation de l'additif et
des prémélanges requiert le
port d'un équipement de
protection individuelle ap
proprié lorsque ces procé
dures et mesures ne per
mettent pas de ramener les
risques à un niveau accep
table.
4. Les mentions suivantes fi
gurent sur l'étiquetage:

Fin de la
période
d'autorisation
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Pour la détermination du cuivre
total dans les matières premières
pour aliments des animaux et les
aliments composés pour animaux:

Teneur
minimale

FR

Pour la détermination de la teneur
totale en cuivre dans l'additif pour
l'alimentation animale et les pré
mélanges:

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

24.7.2018

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

— des aliments pour ovins
dont la teneur en
cuivre est supérieure à
10 mg/kg:
«La teneur en cuivre
de cet aliment peut cau
ser l'empoisonnement
de certaines espèces
d'ovins.»
L 186/23

Additif

Composition, formule chimique,
description, méthode d'analyse

Espèce
animale ou
catégorie
d'animaux

Teneur
minimale
Âge
maximal

Teneur maximale

Quantité de l'élément (Cu) en mg/kg
d'aliment complet ayant une teneur en
humidité de 12 %

Autres dispositions

Fin de la
période
d'autorisation

(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du
26.2.2009, p. 1).
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«La teneur en cuivre de
cet aliment peut causer
des carences en cuivre
chez les bovins pacagés
dans des prés dont la te
neur en molybdène ou
en soufre est élevée.»
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— des aliments pour bo
vins après le début de la
rumination dont la te
neur en cuivre est infé
rieure à 20 mg/kg:

L 186/24

Nom du
Numéro
d'identifica titulaire de
l'autorisa
tion de
l'additif
tion

24.7.2018

24.7.2018
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DÉCISIONS
DÉCISION (UE) 2018/1040 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2017
relative à l'aide d'État SA.32544 (2011/C) mise à exécution par la Grèce en faveur du groupe
ferroviaire grec Trainose S.A.
[notifiée sous le numéro C(2017) 4047]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

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 parties intéressées à présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE
(1)

Par lettre du 9 février 2011, la Grèce a informé la Commission de certaines mesures en faveur du groupe
ferroviaire grec Trainose S.A. (ci-après «Trainose»).

(2)

Par lettres du 23 mars 2011 et du 5 juillet 2011, la Commission a demandé un complément d'information sur
les mesures notifiées, que la Grèce a communiqué par lettres datées du 6 mai 2011 et du 5 octobre 2011.

(3)

Par lettre du 13 juillet 2011, la Commission a informé la Grèce de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à
l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») à l'égard de
ces mesures (ci-après la «décision d'ouverture») (1). Par lettre du 13 septembre 2011, la Grèce a présenté ses
observations sur cette décision. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la
décision d'ouverture.

(4)

Par lettres des 21 décembre 2011, 14 février 2012, 16 mars 2012, 23 mars 2012, 11 juin 2012, 25 octobre
2012, 7 février 2013, 12 mars 2013, 24 juillet 2015, 28 janvier 2016, 21 avril 2016, 10 octobre 2016 et
13 février 2017, la Commission a demandé un complément d'information à la Grèce.

(5)

La Grèce a fourni ce complément d'information à la Commission par lettres des 5 octobre 2011, 20 janvier
2012, 14 mai 2012, 4 juillet 2012, 26 mars 2013, 26 août 2015, 15 février 2016, 10 mars 2016, 23 mai
2016, 2 décembre 2016, 5 décembre 2016, 9 décembre 2016, 31 janvier 2017 et 27 mars 2017.

(6)

Par lettre du 1er juillet 2013, la Grèce a informé la Commission qu'elle avait décidé d'annuler la mesure relative
au transfert de la propriété de cinq terminaux de l'Organisme des chemins de fer de Grèce (Οργανισμός
Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Ο.Σ.Ε. ou «OSE») à Trainose (mesure 6, décrite à la section 3.6). Par lettre du 9 décembre
2016, la Grèce a informé la Commission qu'elle avait décidé d'annuler la mesure relative à la deuxième tranche
de l'augmentation de capital, d'une valeur de 65 millions d'EUR, en faveur de Trainose (mesure 2, décrite à la
section 3.2).

(7)

Par lettre du 2 décembre 2016, la Grèce a exceptionnellement accepté que la présente décision soit adoptée en
langue anglaise uniquement.

(1) JO C 272 du 15.9.2011, p. 7.
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2. CONTEXTE DES MESURES
(8)

Le bénéficiaire des mesures est Trainose, l'opérateur historique de transport ferroviaire de voyageurs et de fret
grec détenu à 100 % par l'État.

(9)

Trainose a été créé en 2005 en tant que filiale d'OSE. En décembre 2008, Trainose est devenue une entité
juridique distincte, entièrement indépendante d'OSE.

(10)

Trainose est l'unique fournisseur de services de transport ferroviaire en Grèce. Trainose fournit aussi des services
de transport international par autocar.

(11)

Depuis 2008, la situation financière de Trainose ne cesse de se dégrader. Trainose a été affecté par la situation
économique de la Grèce et a connu des perturbations considérables, telles qu'une diminution de la demande de
services de transport ferroviaire de voyageurs et de fret en raison de la cessation des activités de certaines
entreprises et de l'incapacité de certaines entreprises à payer leurs factures. Entre 2008 et 2012, le nombre de
voyageurs-kilomètre effectué a diminué de 49 % et le nombre de tonnes de fret-kilomètre a chuté de 64 %. Cette
situation a entraîné une réduction des recettes d'exploitation de Trainose.

(12)

Entre 2008 et 2012, le résultat avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissements (EBITDA) de Trainose était
négatif. De plus, Trainose a affiché des fonds propres négatifs et une dette croissante jusqu'à la fin de l'année
2013, tel que résumé dans le tableau 1 ci-après. Bien que l'entreprise remplisse les critères requis pour être
dissoute conformément à la législation grecque depuis 2008 au moins, l'État, en sa qualité de seul propriétaire,
a choisi de ne pas procéder à la dissolution de Trainose.
Tableau 1
Vue d'ensemble des indicateurs financiers clés de Trainose 2008-2015
(millions d'EUR)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

108,0

98,7

102,7

84,6

82,9

75,7

77,9

68,7

– 233,0

– 231,5

– 187,5

– 33,5

– 0,25

1,1

0,1

1,6

0,05

0,05

0,1

0,09

0,1

0,2

0,1

0,1

– 232,2

– 231,1

– 187,3

– 33,6

– 0,3

1,95

1,5

2,8

Pertes accumulées

424,5

655,6

842,9

876,5

876,2

874,2

873,1

870,6

Capital social

153,0

213,0

213,0

213,0

213,0

213,0

213,0

213,0

Fonds propres

– 271,5

– 442,6

– 629,9

– 663,4

– 663,2

– 661,2

– 660,0

– 657,6

Dette

375,6

566,6

779,9

828,7

861,4

882,6

792,0

789,5

Ratio dettes/fonds propres

– 1,38

– 1,28

– 1,23

– 1,25

– 1,29

– 1,33

– 1,2

– 1,2

Chiffre d'affaires
EBITDA (1)
Charges d'intérêts
EBT

(1) EBITDA = résultat avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissements; EBT = résultat avant impôts.

(13)

Le 3 mai 2010, afin de recevoir les prêts d'assistance financière de l'Union européenne et du FMI, la Grèce a signé
un protocole d'accord (ci-après «PdA») (1) avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le
Fonds monétaire international (ci-après la «troïka»). Le PdA demandait la privatisation de Trainose
depuis 2010 (2).

(1) Protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique, 3 mai 2010.
(2) Selon le calendrier initial, la procédure d'appel d'offres relative à Trainose devait être lancée au quatrième trimestre de 2012, et ses actifs
devaient être transférés au fonds de privatisation grec.
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(14)

Le programme de redressement macroéconomique pour la Grèce consiste en une série de mesures détaillées dans
le PdA dont l'assistance financière de l'Union et du FMI dépend, autrement dit, il s'agit des réformes que la Grèce
s'est engagée à entreprendre afin de résoudre ses difficultés économiques. Le programme de redressement
macroéconomique a déterminé qu'il était nécessaire de restructurer Trainose en raison de son importance
systémique pour l'économie grecque. Depuis 2010, Trainose fait aussi partie du programme de privatisation (1) de
la Grèce, dont la mise en œuvre a été entreprise par le Fonds de développement des actifs de la République
hellénique (Hellenic Republic Asset Development Fund S.A.) (2) (ci-après «Taiped»), qui est détenu à 100 % par
l'État grec.

(15)

Le 18 janvier 2013, la Grèce a décidé de procéder à la privatisation de Trainose en vendant des actions
représentant 100 % du capital social de la société (3). Le 5 avril 2013, la Grèce a transféré toutes les actions de
Trainose au Taiped. Le 28 juin 2013, le conseil de direction du Taiped a approuvé le processus, le calendrier et
les conditions de vente de 100 % du capital social de Trainose à un investisseur qui serait sélectionné dans le
cadre d'une procédure d'appel d'offres publique. Le Taiped a ensuite publié l'appel d'offres relatif à la privatisation
de Trainose (4). Bien que trois investisseurs aient manifesté leur intérêt, aucun d'eux n'a présenté d'offre ferme
pour Trainose.

(16)

Le processus de privatisation a été relancé en janvier 2016. Le 26 juillet 2016, Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.
(ci-après «Trenitalia»), un holding public qui gère l'infrastructure et les services de transport sur le réseau
ferroviaire italien, a présenté une offre ferme pour Trainose. Le prix convenu pour la privatisation de Trainose
s'élève à 45 millions d'EUR. Le contrat de vente et d'achat («CVA») a été signé par le Taiped et Trenitalia le
18 janvier 2017, et la transaction devrait se conclure après l'adoption de la présente décision.
3. DESCRIPTION DES MESURES ET MOTIFS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE

(17)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a désigné les mesures suivantes comme étant susceptibles de
constituer une aide d'État en faveur de Trainose:
a) mesure 1: l'annulation de dettes;
b) mesure 2: l'augmentation de capital;
c) mesure 3: les subventions annuelles en faveur de Trainose pour 2011-2013;
d) mesure 4: le transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur public;
e) mesure 5: les accords de niveau de service (SLA) entre Trainose et OSE;
f) mesure 6: le transfert de terminaux de fret d'OSE à Trainose.
3.1. Mesure 1: l'annulation de dettes

(18)

La Grèce envisage d'annuler une dette d'un montant maximal de 748,6 millions d'EUR envers OSE pour les
redevances d'infrastructure, la fourniture et l'entretien du matériel roulant et d'autres services, qui a été accumulée
par Trainose au cours de la période 2007-2010, tel que montré dans le tableau 2. L'annulation de dettes n'a pas
encore été mise à exécution et est subordonnée à l'approbation de la Commission.
Tableau 2
Évolution des dettes de Trainose envers OSE 2007-2010 (1)
(millions d'EUR)
Année

Dette contractée

Dette accumulée

2007

120,9

120,9

2008

212,6

333,5

(1) Le programme de privatisation est présenté dans le tableau II du chapitre B' de la loi 3985/2011 sur le cadre stratégique budgétaire à
moyen terme 2012-2015. Lettre d'intention, protocole relatif aux politiques économiques et financières et protocole d'accord technique
du 8 décembre 2010, voir: https://www.imf.org/external/np/loi/2010/grc/120810.pdf.
2
( ) Le Taiped a été établi conformément à la loi 3986/2011 sur les mesures d'urgence pour la mise en œuvre du cadre stratégique budgétaire
à moyen terme 2012-2015, Journal officiel du gouvernement grec A'152/1.7.2011.
(3) Décision no 226 du comité interministériel pour la restructuration des actifs et les privatisations («ICARP») du 18 janvier 2013.
(4) Décision no 232 de l'ICARP du 5 avril 2013 (Journal officiel du gouvernement grec B'803/5.4.2013).
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(millions d'EUR)

Année

Dette contractée

Dette accumulée

2009

206,0

539,5

2010

209,1

748,0

(1) Informations transmises par la Grèce le 27 mars 2017, p. 1.

(19)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a estimé que l'annulation de dettes constituerait une aide d'État au
sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a exprimé des doutes quant à la question de savoir si cette aide
serait compatible avec le marché intérieur. En particulier, la Commission a exprimé des doutes quant à la
question de savoir si l'annulation des dettes de Trainose envers OSE pouvait être considérée comme une
compensation en faveur de Trainose pour exécution d'une obligation de service public («OSP») en l'absence de
mandat et d'un montant de compensation établi ex ante.
3.2. Mesure 2: l'augmentation de capital

(20)

En 2009, la Grèce a augmenté le capital social de Trainose de 60 millions d'EUR.

(21)

La Grèce a informé la Commission qu'une deuxième tranche de l'augmentation de capital, d'une valeur de
65 millions d'EUR, initialement prévue n'avait pas été et ne serait pas versée, et devait être considérée comme
annulée.

(22)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si en 2009, un
opérateur en économie de marché (ci-après «OEM») aurait injecté des capitaux dans Trainose au vu de la situation
financière difficile de l'entreprise. La Commission a donc estimé que l'augmentation de capital constituerait une
aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a exprimé des doutes quant à la question de savoir
si cette aide serait compatible avec le marché intérieur.
3.3. Mesure 3: les subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013

(23)

En application des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et le Conseil (1), les
subventions annuelles en faveur de Trainose pour la fourniture de services de transport de voyageurs étaient
limitées à 50 millions d'EUR au cours de la période 2011-2013.

(24)

Dans la décision d'ouverture, en l'absence d'informations suffisantes, la Commission s'est demandé si la
compensation présumée de l'OSP sous la forme de subventions annuelles pouvait constituer un avantage
économique indu en faveur de Trainose. La Commission a donc estimé à titre provisoire que les subventions
annuelles en faveur de Trainose pour la période comprise entre 2011 et 2013 constituaient une aide d'État au
sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a exprimé des doutes quant à la question de savoir si cette aide
serait compatible avec le marché intérieur.
3.4. Mesure 4: le transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur
public

(25)

Au cours de la période comprise entre 2011 et 2013, 593 salariés de Trainose ont été transférés vers d'autres
employeurs du secteur public, tels que des hôpitaux publics, des ministères, des autorités régionales et des munici
palités, des universités, des caisses de sécurité sociale et de retraite et des musées. Pour les salariés qui restent au
sein de Trainose, les salaires et les privilèges ont été réduits.

(26)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a estimé que la Grèce n'avait pas démontré l'existence d'un
désavantage structurel en employant les salariés concernés. En conséquence, la Commission a estimé que le
transfert de ces salariés constituait une aide d'État et a exprimé des doutes quant à la question de savoir si cette
aide pourrait être considérée compatible avec le marché intérieur.
3.5. Mesure 5: les SLA entre Trainose et OSE

(27)

Suivant la recommandation de la troïka de formaliser les relations commerciales entre Trainose et OSE, Trainose
a conclu avec OSE plusieurs SLA concernant: a) la fourniture de services d'entretien du matériel roulant; b) la
location-bail de matériel roulant; c) la formation du personnel; d) la location de bureaux; et e) la location
d'autocars.

(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du
3.12.2007, p. 1).
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Dans la décision d'ouverture la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si les SLA entre
Trainose et OSE avaient été conclus aux conditions du marché et si l'aide serait compatible avec le marché
intérieur.
3.5.1. SLA concernant la fourniture de services d'entretien du matériel roulant

(29)

Conformément au SLA concernant la fourniture de services d'entretien du matériel roulant conclu entre OSE et
Trainose le […] (*), le prix indicatif des services d'entretien était fixé à [0-50] millions d'EUR par an. Le prix
facturé a été fixé en fonction du coût du matériel et des pièces détachées, du coût du personnel d'entretien et des
frais administratifs pertinents. La durée de ce SLA était de deux ans, avec possibilité de reconduction pour un an.
La facturation était mensuelle (si ce n'était pas possible, semestrielle). Une compensation était prévue à la fin de
chaque année. Le SLA prévoyait des clauses à l'encontre des deux parties pour retard de livraison du matériel
roulant, pour les services d'entretien ainsi qu'une clause à l'encontre de Trainose en cas de retard de paiement.

(30)

La Grèce a déclaré que le salaire annuel du personnel d'entretien d'OSE ([25 000-50 000] EUR) était analogue à
celui du personnel d'AMEL (la société d'exploitation du métro Attiko).

(31)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si la
comparaison du coût d'entretien d'OSE avec les coûts totaux d'AMEL, et pas seulement avec les coûts du
personnel d'entretien d'AMEL, était pertinente.
3.5.2. SLA concernant la location-bail de matériel roulant

(32)

En application du SLA concernant la location-bail du matériel roulant conclu entre OSE et Trainose le […], les
coûts indicatifs de Trainose étaient fixés à [0-50] millions d'EUR par an. Le SLA prenait en considération l'amor
tissement annuel du matériel roulant loué et les coûts de financement de ce matériel roulant (autrement dit,
l'intérêt du prêt pour l'obtention du matériel roulant). La facturation était mensuelle (si ce n'était pas possible,
semestrielle) et il y avait une compensation à la fin de chaque année. La durée du SLA conclu avec OSE était de
deux ans, avec possibilité de reconduction pour une année supplémentaire.

(33)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la conformité de la location-bail avec
le marché, parce que sa formule de calcul incluait un facteur d'amortissement inexpliqué de 2/3.
3.5.3. SLA concernant la formation du personnel

(34)

Conformément au SLA concernant la formation du personnel du […], OSE a fourni à Trainose des formations
techniques et professionnelles pour son personnel chargé de la circulation et de la sécurité (par exemple, une
formation et un agrément pour travailler sur les réseaux ferroviaires électrifiés). Les coûts indicatifs de Trainose
pour ces services étaient fixés à [0-5] millions d'EUR par an. Le prix demandé dépendait du nombre total
d'heures de formation dispensées et du nombre de participants, et s'élevait à [0-30] EUR/heure pour les groupes
de plus de 15 personnes, à [20-40] EUR/heure pour les groupes de 10 à 15 personnes et à [20-40] EUR/heure
pour les groupes de 5 à 9 personnes. La formation était dispensée dans les locaux d'OSE et sur le terrain sur le
réseau ferroviaire. Le prix de la formation incluait les salaires du personnel de formation, les coûts du matériel de
formation, de l'équipement, des locaux et l'ensemble des taxes et droits connexes. La durée du SLA était de
deux ans, avec possibilité de reconduction pour une année supplémentaire.

(35)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si le prix payé
pour la formation reflétait les prix du marché, parce que la Grèce n'avait pas fourni d'informations détaillées
concernant des formations analogues proposées par d'autres prestataires.
3.5.4. SLA concernant la location de bureaux

(36)

Conformément au SLA conclu entre Gaiaose (jusqu'à 2013, la filiale immobilière d'OSE) et Trainose de […],
Trainose louait des bureaux d'une superficie de [0-5 000] m2 pour [0-50 000] EUR par mois ([0-15] EUR/m2),
pour une période de [0-5] ans. Le loyer pouvait chaque année être adapté aux variations de l'indice des prix à la
consommation («IPC»). Trainose devait fournir une garantie équivalente à deux mois de loyer ([0-50] EUR pour la
première année, une somme qui devait être ajustée chaque année). L'ensemble des taxes, droits et dépenses liés à
la location (électricité, frais d'entretien, etc.) étaient payés par Trainose.

(37)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si le loyer
mensuel facturé à Trainose était conforme au marché, car il semblait avoir été calculé par Trainose lui-même et
non par un évaluateur indépendant.

(*) Informations confidentielles.
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3.5.5. SLA concernant la location d'autocars
(38)

Conformément au SLA concernant la location d'autocars conclu entre OSE et Trainose le […], Trainose louait
[20-50] autocars, [0-10] camions-citernes, [10-25] camions et [0-10] voitures particulières pour une période de
[0-5] ans, avec possibilité de reconduction pour une année supplémentaire. Les coûts de Trainose pour la location
d'autocars étaient fixés à [0-5] millions d'EUR par an. Le prix de la location dépendait de la valeur des véhicules
au […] […], actualisé de [5-10] % par an pour amortissement. Trainose payait la taxe de circulation ainsi que les
frais d'entretien et d'assurance.

(39)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si les coûts
annuels de la location étaient conformes au marché, puisqu'ils étaient basés sur la valeur courante des véhicules
alors qu'ils auraient dû dépendre de l'offre et de la demande de ces actifs.
3.6. Mesure 6: le transfert de terminaux de fret d'OSE à Trainose

(40)

La Grèce envisageait initialement de transférer cinq terminaux détenus par OSE à Trainose. Par lettre du 1er juillet
2013, la Grèce a informé la Commission qu'elle avait annulé cette mesure.
3.7. Compatibilité de l'aide

(41)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si, en l'absence
d'informations complètes sur les mandats et la méthode de compensation, les mesures 1 et 3 pouvaient être
considérées compatibles avec le marché intérieur au sens du règlement (CE) no 1370/2007.

(42)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a aussi évalué la compatibilité des mesures avec le marché intérieur
en vertu des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en
difficulté autres que les établissements financiers (1) (ci-après les «lignes directrices S&R»). En particulier, la
Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si le plan de restructuration proposé pour
Trainose reposait sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures et s'il
permettrait de rétablir la viabilité à long terme de Trainose dans un délai raisonnable. La Commission s'est aussi
demandé si les mesures de compensation proposées seraient suffisantes pour compenser la distorsion de
concurrence induite par l'aide à la restructuration. De plus, la Commission a exprimé des doutes quant à la
question de savoir si Trainose serait en mesure d'apporter une contribution propre significative à sa restructu
ration. Par ailleurs, en l'absence d'informations suffisantes, la Commission n'a pas pu évaluer si le critère de
«non-récurrence» avait été respecté.

(43)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle examinerait si les mesures notifiées pouvaient être
considérées comme une aide compatible au titre de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. La
Commission a fait observer que le transport ferroviaire pouvait constituer un service essentiel pour le fonction
nement de l'économie d'un État membre, et qu'une interruption du transport ferroviaire pouvait avoir des effets
d'entraînement systémiques sur toute l'économie, en particulier en raison des interruptions dans la chaîne
logistique. La Commission a souligné que ces effets pouvaient être particulièrement graves dans les pays en pleine
restructuration macroéconomique. Cependant, en l'absence d'informations suffisantes, la Commission n'était pas
en position d'établir si l'aide pouvait être jugée comme contribuant à remédier à une perturbation grave de
l'économie de la Grèce. Elle a donc invité la Grèce et les parties intéressées à présenter toute information utile à
cet égard.
4. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

(44)

À la suite de la publication de la décision d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne, aucune partie
intéressée n'a présenté d'observations.
5. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE

(45)

La Grèce a fait valoir que les mesures en faveur de Trainose avaient conduit à une réorganisation de l'entreprise
et, plus généralement, du secteur ferroviaire grec, deux engagements pris par la Grèce envers la troïka en vertu,
entre autres, du PdA du 3 mai 2010. Par ailleurs, le secteur ferroviaire est un secteur crucial dans l'économie
grecque, de par les emplois qu'il fournit et son rôle dans la chaîne logistique en Grèce.

(1) JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.
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(46)

La Grèce a affirmé que les mesures décrites dans la décision d'ouverture ne constituaient pas une aide d'État au
sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Si la Commission devait conclure que ces mesures constituent une
aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, que ce soit en partie ou en totalité, alors l'aide devrait
être jugée compatible avec le traité.

(47)

Dans sa réponse à la décision d'ouverture, la Grèce a fourni des éclaircissements supplémentaires sur les mesures
décrites à la section 3 et sur leur compatibilité.

5.1. Mesure 1: l'annulation de dettes
(48)

Par lettre du 23 mars 2017, la Grèce a précisé que les dettes impayées dont l'annulation était envisagée s'élevaient
à 748,6 millions d'EUR (voir le tableau 2).

(49)

L'annulation des dettes accumulées devait dédommager Trainose pour l'exploitation déficitaire de 26 lignes de
transport de voyageurs en vertu des obligations de service et de tarification («OST»), qui représentent les OST
imposées par la loi grecque (1). Selon la Grèce, l'État n'a jamais respecté ses engagements de dédommager
Trainose pour les pertes résultant de l'exécution de ces OST.

(50)

L'annulation de ces dettes ne conférerait aucun avantage économique indu à Trainose, car la société aurait le
droit, en vertu de la loi grecque (2), de prétendre à cette compensation à titre de dommages-intérêts compensa
toires. Une approche judiciaire n'a cependant pas été adoptée, car cela aurait retardé la restructuration de
Trainose. La Grèce estime par conséquent que, tel qu'établi par la Cour, entre autres dans l'arrêt Asteris (3), et tel
qu'estimé par la Commission dans une affaire liée à l'expropriation d'agriculteurs allemands (4), la compensation
pour des préjudices subis en raison d'un acte/d'une omission imputable à l'État ne constitue pas une aide d'État.

(51)

La Grèce a affirmé que, bien que la compensation ait été déterminée ex post, elle avait néanmoins été calculée de
manière à garantir qu'elle soit le plus proche possible du niveau qu'elle aurait atteint si elle avait été calculée
ex ante, et à produire un résultat proche de l'estimation figurant dans le plan d'entreprise de Trainose pour 2007
sur la base des données de 2005.

(52)

Le calcul était basé sur les pertes que Trainose aurait subies si la société avait exploité l'intégralité du réseau après
la mise en œuvre du plan de restructuration, autrement dit, à l'exclusion des éventuelles inefficiences passées. En
d'autres termes, la compensation OSP ex post n'a pas été calculée sur la base des pertes par ligne de Trainose en
2010, mais sur la base des pertes d'une société Trainose restructurée, autrement dit une société bien gérée et
dotée des moyens de transport adéquats, qui serait en mesure de répondre aux OSP nécessaires. La Grèce a par
conséquent affirmé qu'il n'y avait aucun risque d'internalisation des inefficiences passées et que la compensation
n'excédait pas la somme nécessaire pour couvrir tous les coûts encourus moins tous les revenus pertinents et
sans inclure un éventuel bénéfice raisonnable, auquel Trainose aurait droit.

5.2. Mesure 2: l'augmentation de capital
(53)

La Grèce a réitéré que l'augmentation de capital de 60 millions d'EUR exécutée en 2009 n'impliquait pas d'aide
d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, étant donné qu'elle était conforme au principe de
l'opérateur en économie de marché («OEM»). La deuxième tranche de l'augmentation de capital, d'une valeur de
65 millions d'EUR, n'a pas été mise à exécution et devrait être considérée comme annulée.

(54)

Sur la base des informations disponibles au moment de l'augmentation de capital, et compte tenu du fait qu'en
2009 déjà, une restructuration de la société avait été envisagée en vue d'une privatisation de Trainose, la Grèce
a souligné qu'elle espérait un retour acceptable sur les capitaux injectés dans un délai raisonnable.

(55)

La décision d'augmenter le capital a été motivée par les préoccupations suivantes:
a) le souci d'éviter la faillite du seul opérateur (détenu à 100 % par l'État) fournissant des services de transport
ferroviaire en Grèce et de garantir sa rentabilité à long terme;

(1) Loi grecque 674/1970, arrêté royal grec 404/1972, arrêté législatif grec 1300/1972 et loi grecque 2671/1998 (Journal officiel du
gouvernement grec A'289/28.12.1998).
(2) Informations transmises par la Grèce le 27 mars 2017, p. 1.
(3) Affaires jointes 106/87 à 120/87, Asteris et autres/Grèce et CEE, Rec. 1988, ECLI:EU:C:1988:457, points 24-25.
(4) Décision 1999/268/CE de la Commission du 20 janvier 1999 concernant l'acquisition de terres en vertu de la loi sur les compensations
(JO L 107 du 24.4.1999, p. 21).
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b) les perspectives de privatisation de la société et donc d'obtention du rendement le plus élevé possible de cette
opération;
c) le souci d'éviter la fermeture de différentes activités commerciales d'OSE, le gestionnaire de l'infrastructure,
également détenu à 100 % par l'État.
(56)

La Grèce a soutenu que ces facteurs étaient conformes à la jurisprudence des tribunaux européens, selon laquelle
il serait acceptable de tenir compte également d'un profit matériel indirect, tel que le souci de maintenir l'image
de marque du groupe ou de réorienter ses activités (1).

(57)

La seule autre option disponible était la liquidation de Trainose, ce qui aurait eu des conséquences désastreuses
tant pour l'État, seul actionnaire, que pour l'économie grecque. Étant donné que Trainose ne possédait aucun actif
significatif permettant à un investisseur de récupérer son capital investi, l'État grec aurait perdu son investissement
dans la société. De plus, la Grèce aurait perdu son seul opérateur ferroviaire et aurait aussi mis en danger son
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, OSE.

(58)

La Grèce a prétendu qu'en sa capacité d'actionnaire actuel, elle pouvait accepter des rendements temporairement
plus faibles lorsqu'elle augmentait son investissement existant. Un pouvoir public qui contrôle une entreprise ou
un groupe d'entreprises serait moins motivé par des préoccupations de rentabilité à court terme pure.

5.3. Mesure 3: les subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013
(59)

La Grèce a précisé que les subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013 avaient été
octroyées en accord avec la troïka afin de permettre à la société d'atteindre son seuil de rentabilité tout en
maintenant l'exploitation d'une série de lignes déficitaires. La compensation est octroyée sur la base d'un contrat
d'OSP, qui a été attribué directement sans appel d'offres. Le contrat d'OSP a été signé le 15 juin 2011. La Grèce
a déclaré que ce contrat était conforme au règlement (CE) no 1370/2007, sauf en ce qui concerne l'obligation de
publication préalable de certaines informations au Journal officiel.

(60)

La Grèce a soutenu que les paramètres de calcul du contrat d'OSP étaient conformes aux exigences du règlement
(CE) no 1370/2007. En l'absence de séparation des comptes de Trainose depuis sa constitution en société, le
calcul de la compensation était basé sur les estimations et les hypothèses les plus récentes de Trainose (comptes
de gestion). À compter d'octobre 2011, Trainose a tenu des comptes séparés pour les activités relevant de l'OSP et
les autres, et a ainsi évité toute subvention croisée entre les différentes activités. La séparation des comptes a aussi
été appliquée a posteriori pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011 sur la base
des comptes de gestion. La compensation OSP a été plafonnée à 50 millions d'EUR par an en accord avec
la troïka.

(61)

Le contrat d'OSP contenait des dispositions prévoyant la possibilité de modifier la compensation OSP (telle que la
réduction de l'ampleur des services) en cas d'augmentation des coûts ou de diminution des recettes, afin de
maintenir le plafond de 50 millions d'EUR par an.

(62)

La reconduction du contrat de service public actuel pour le transport ferroviaire de voyageurs devait être
effectuée par attribution directe à Trainose à la fin du mois d'avril 2014 pour une durée maximale de cinq ans.

5.4. Mesure 4: le transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur
public
(63)

La Grèce a fait valoir que, conformément à l'arrêt Combus (2), le transfert des salariés n'a pas conféré d'avantages
à Trainose parce qu'il n'a pas allégé les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise, mais bien des
charges qui étaient imposées par l'État en raison du statut de quasi-fonctionnaire des salariés de Trainose (reflété
dans les restrictions en matière de licenciement et dans les salaires supérieurs aux salaires du marché). La Grèce
estime que, sur le fond, la mesure concerne l'élimination d'un désavantage structurel issu de l'époque où la société
était un monopole d'État.

(64)

La Grèce a déclaré que le statut de quasi-fonctionnaire des salariés de Trainose et les charges correspondantes
supportées par Trainose étaient imposés par la loi et étaient donc imputables à l'État grec.

(1) Affaire C-303/88, Italie/Commission, Rec. 1991, ECLI:EU:C:1991:136.
(2) Affaire T-157/01, Danske Busvognmænd/Commission, Rec. 2004, ECLI:EU:T:2004:76.

24.7.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/33

(65)

Trainose a juridiquement été séparé d'OSE en 2008, et sa relation avec son personnel est soumise à la même
législation grecque sur le travail, aux mêmes conventions collectives de travail («CCT») et au même règlement
général du personnel («GEKAP») qu'OSE (collectivement, les «réglementations spécifiques applicables au travail»).
Trainose, en tant que successeur d'OSE en ce qui concerne les services de transport ferroviaire, a donc hérité de
tout le cadre législatif sur le travail applicable à OSE. De même, en 1970, OSE avait hérité de son cadre en
matière de droit du travail des Chemins de fer de l'État grec [Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους ou «SEK» (1)], une
société de droit public qui avait le monopole sur l'exploitation du réseau grec de chemins de fer et dont les
salariés avaient le statut de fonctionnaire et bénéficiaient donc de tous les avantages liés à ce statut.

(66)

En 2005, le droit au statut de quasi-fonctionnaire a été aboli pour les salariés nouvellement recrutés, mais les
salariés engagés sous le régime précédent ont conservé leur ancien statut. La Grèce est par conséquent d'avis que
l'État grec est responsable du niveau anormalement élevé des salaires perçus par les salariés de Trainose.

(67)

La Grèce a aussi expliqué que même après la signature de la nouvelle CCT le 24 mars 2011, qui a aboli de
nombreux avantages des salariés de Trainose, les salariés de Trainose restants bénéficiaient encore d'un salaire
gonflé, en moyenne [10-30] % supérieur aux salaires des salariés du secteur privé dotés d'une expérience profes
sionnelle analogue, tel que montré dans le tableau 3.

(68)

Depuis sa création en 2007, Trainose n'a pas engagé de nouveaux salariés, à l'exception d'une personne.

(69)

La Grèce a expliqué que conformément aux articles 15, 16 et 18, paragraphe 2, de la loi 3891/2010 (2), au total
593 salariés de Trainose (575 en 2011, 10 en 2012 et 8 en 2013) avaient été transférés vers d'autres employeurs
publics, soit 4 % de moins qu'initialement prévu (3).

(70)

Trainose ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour offrir à son personnel un régime de départ
volontaire à la retraite. La Grèce a souligné que tout avantage tiré par Trainose du transfert de salariés serait de
toute façon annulé par les pertes que la société continue de réaliser en raison du statut privilégié de ses salariés
imposé par l'État, parce que même après la convention collective de réduction des salaires proposée, les salariés
restants conserveraient des salaires supérieurs à la moyenne du marché.

Tableau 3
Comparaison entre le régime salarial normal de Trainose et le salaire mensuel normal moyen
dans le secteur privé
Salaire mensuel normal actuel
du personnel de Trainose
(en EUR)

Salaire mensuel normal
moyen du personnel du
secteur privé (en EUR)

Différence de salaire

Conducteurs de motrice

[2 000-3 000]

1 694

– [25-50] %

Personnel roulant

[2 000-3 000]

1 682

– [0-25] %

Chauffeurs d'autocar

[2 000-3 000]

1 587

– [0-25] %

Administration

[1 000-2 000]

1 566

– [0-25] %

Chargeurs

[1 000-2 000]

1 514

– [0-25] %

Total

[1 000-2 000]

1 641

– [0-25] %

Catégorie de personnel

(71)

Pour quantifier l'avantage issu du transfert de salariés, la Grèce a fourni une étude préparée par la société d'audit
PricewaterhouseCoopers. Les calculs sont basés sur le transfert initialement prévu de 620 salariés. Selon l'étude,

(1) SEK, une entité publique établie en 1920, a exploité la majeure partie des lignes de chemin de fer grecques jusqu'au 31 décembre 1970,
date à laquelle tous les chemins de fer grecs à l'exception des lignes industrielles privées et d'E.I.S. ont été transférés à la nouvelle société
publique, Hellenic Railways Organisation S.A., OSE.
(2) Journal officiel du gouvernement grec A'188/4.1.2010.
(3) Informations transmises par la Grèce le 27 mars 2017, p. 2.
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l'avantage s'élève à la différence entre les «coûts normaux» d'un régime de départ volontaire à la retraite supportés
par une entreprise privée et les coûts d'un hypothétique régime de départ volontaire à la retraite pour les salariés
de Trainose ([100-200] millions d'EUR). La différence entre les deux régimes de départ volontaire à la retraite
s'élève à [0-100] millions d'EUR. Selon la Grèce, cependant, les coûts du régime de départ volontaire à la retraite
de Trainose incluaient plus de [0-100] millions d'EUR de coûts anormaux supportés par Trainose en raison du
statut permanent et des salaires plus élevés de ses salariés, qui ne devraient pas être pris en considération.
Tableau 4
Quantification de l'avantage octroyé à Trainose par le transfert de 593 salariés (sur la base
de l'étude de PWC pour 620 salariés)
(millions d'EUR)
Catégorie

Estimation mise à jour

a) Valeur actualisée du régime de départ volontaire à la retraite pour 593 salariés de [100-200]
Trainose
b) Valeur économique du régime de départ volontaire à la retraite équivalent d'une [0-100]
entreprise privée
a)-b) «Coûts anormaux» pour le régime de départ volontaire à la retraite de [0-100]
Trainose
c) Valeur actualisée de la masse salariale du personnel restant (salaires de Trainose) [200-300]
d) Valeur actualisée de la masse salariale du personnel restant (salaires équivalents [100-200]
au secteur privé)
c)-d) «Coûts anormaux» du personnel de Trainose restant

[0-100]

5.5. Mesure 5: les SLA entre Trainose et OSE
(72)

En relation avec les SLA entre Trainose et OSE, la Grèce a affirmé que conformément aux recommandations de la
troïka, les SLA ont été conclus aux conditions du marché et ne constituaient donc pas une aide d'État au sens de
l'article 107, paragraphe 1, du traité.
5.5.1. SLA concernant la fourniture de services d'entretien du matériel roulant

(73)

La Grèce a expliqué que la comparaison des coûts d'entretien d'OSE présentée avait été réalisée sur la base du
personnel d'entretien d'AMEL et non sur la base de la totalité du personnel d'AMEL. En conséquence, le salaire
annuel des techniciens d'entretien d'AMEL au moment de la conclusion du SLA était compris entre
[25 000-50 000] EUR et [25 000-50 000] EUR selon l'expérience et l'ancienneté au sein de la société, soit un
salaire annuel moyen des techniciens d'entretien d'AMEL de [25 000-50 000] EUR.

(74)

Par ailleurs, la Grèce a expliqué que le salaire moyen annuel du personnel d'entretien du matériel roulant d'OSE
au moment de la conclusion du SLA était estimé à [25 000-50 000] EUR ou [20-40] EUR/heure. Cette
estimation était basée sur le salaire normal moyen en décembre 2010 et sur des indemnités composées de
paiements d'heures supplémentaires et de cotisations sociales. À la suite de la mise en œuvre de la
loi 3899/2010 (1), le salaire ajusté du personnel d'entretien du matériel roulant d'OSE s'élevait à [20-40] EUR en
raison des nouvelles réductions de salaire. En conséquence, le gain pour OSE s'élève à [0-5] EUR/heure
d'entretien, soit une marge de rentabilité de [0-10] %.
5.5.2. SLA concernant la location-bail de matériel roulant

(75)

La Grèce a expliqué le calcul des prix de la location du matériel roulant présentés dans le SLA en question. Les
prix étaient basés sur l'amortissement annuel du matériel roulant et sur les coûts de financement pour l'obtention
du matériel roulant en question, que la Grèce juge comparables aux taux du marché.

(76)

La Grèce a aussi expliqué la justification du facteur d'amortissement utilisé (2/3) et a affirmé qu'il était totalement
conforme à toutes les normes de comptabilité d'exercice des sociétés S.A. grecques. Le facteur d'amortissement

(1) Journal officiel du gouvernement grec A'212/17.12.2010.
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correspondait à […] de la valeur qui avait été financée par les ressources propres de la société et […] de la valeur
qui avait été financée par des prêts. Selon la Grèce, tous les états financiers d'OSE ont été vérifiés chaque année
par un auditeur externe certifié, et OSE a appliqué les normes IFRS (normes internationales d'information
financière) à ses états financiers. La valeur comptable et l'amortissement annuel du matériel roulant, tels
qu'inscrits dans le registre des actifs d'OSE, étaient donc totalement conformes aux normes IFRS en ce qui
concerne la valeur des actifs également.
(77)

La Grèce a ajouté qu'OSE appliquait une politique de non-discrimination et demandait le même prix pour les
mêmes services à n'importe quel opérateur de transport ferroviaire. Sur cette base, la Grèce a fourni un calcul mis
à jour de l'étude de PWC, tel que montré au tableau 4.
5.5.3. SLA concernant la formation du personnel

(78)

OSE a fourni à Trainose des services de formation technique et professionnelle obligatoire, y compris une
formation sur l'actuelle flotte de trains, une formation et un agrément afin de travailler sur les réseaux ferroviaires
électrifiés, une formation en conduite économe, etc. Le programme de formation était conforme au cadre sur les
spécifications techniques d'interopérabilité (STI) de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (1) et
aux avis de l'autorité nationale de sécurité pour le transport ferroviaire (2).

(79)

Afin de déterminer les tarifs horaires moyens typiques qu'OSE devrait appliquer à ses activités de formation, la
Grèce a réalisé une comparaison avec d'autres prestataires de services de formation en Grèce. Cette comparaison
des tarifs de formation du personnel avec les prix du marché n'était pas directe car OSE est la seule organisation
qui propose des séminaires techniques destinés aux conducteurs de train et sur d'autres sujets liés au chemin de
fer. Par conséquent, LAEK (le fonds pour l'emploi et la formation professionnelle) et IEKEM TEE (l'institut d'ensei
gnement et de formation pour les membres de la chambre technique de Grèce) ont été choisis pour la
comparaison en raison des services liés à la formation qu'ils fournissent.

(80)

Au moment de la conclusion du SLA, LAEK offrait aux bénéficiaires des subventions pouvant atteindre
[20-40] EUR/heure par personne pour la formation de leur personnel s'ils avaient recours à des instruc
teurs/services de formation externes. Pour les services de formation du personnel fournis par les entreprises en
interne (en recourant à leurs propres instructeurs ou infrastructures), la subvention offerte par LAEK, en fonction
du nombre de participants, était comprise entre 33 EUR et 14 EUR/heure par personne, tel que résumé dans le
tableau 5.
Tableau 5
Subvention moyenne de LAEK pour la formation interne par heure et par participant
(EUR)
Nombre de participants

(81)

Subvention moyenne par heure et par participant

Jusqu'à 3

33

Jusqu'à 6

25

Jusqu'à 15

16

Jusqu'à 35

14

Selon la Grèce, au moment de la conclusion du SLA, IEKEM TEE payait en moyenne 26 EUR/heure pour des
séminaires techniques équivalents, tel que montré dans le tableau 6 fourni par la Grèce.
Tableau 6
Prix par heure des formations proposées par IEKEM TEE
(EUR par heure)
Organisation dispensant la
formation

Formation

IEKEM TEE

Post-formation des techniciens de sécurité

IEKEM TEE

Audit et assurance des infrastructures industrielles et du matériel

Prix

9,90
13,39

(1) Directive 2014/106/UE de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 355 du 12.12.2014, p. 42).
(2) Autorité de réglementation des chemins de fer (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ou RAS).
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(EUR par heure)

Organisation dispensant la
formation

Formation

IEKEM TEE

Immobilier

13,41

IEKEM TEE

Diplôme en gestion et en encadrement

14,35

IEKEM TEE

Autocard 2009 — 3D

15,75

IEKEM TEE

Gestion de projet pour ingénieurs

15,75

Services de formation
PWC

Gestion — mini MBA

16,88

Hellenic Association of
management

Diplôme en gestion environnementale

17,31

Services de formation
PWC

TVA: Comptabilité et pratiques

18,00

Services de formation
PWC

Atelier de comptabilité et de fiscalité, utilisation finale

20,51

Services de formation
PWC

Analyse des états financiers

25,33

Economotechniki
Seminars S.A.

Pratiques de réduction des coûts dans l'industrie alimentaire

35,00

Economotechniki
Seminars S.A.

Structure opérationnelle des entrepôts et logistique commerciale

35,00

Advanced Business
Process Management S.A.

Tarification par ordinateur

57,40

Advanced Business
Process Management S.A.

Réforme des résultats financiers et différends comptables

57,40

Advanced Business
Process Management S.A.

Estimation des coûts industriels

60,68

Prix moyen par heure
(82)

Prix

26,63

La Grèce a affirmé que les prix horaires moyens par participant qui avaient été négociés entre Trainose et OSE
étaient de l'ordre de la comparaison du marché. Les coûts de la formation du personnel de Trainose par OSE
étaient équivalents aux coûts de la prestation de services analogues par une autre entreprise. De plus, la
négociation a pris en considération la pratique standard du marché qui consiste à offrir une remise sur les
programmes de formation aux entreprises qui ont un grand nombre de participants.
5.5.4. SLA concernant la location de bureaux

(83)

La Grèce a souligné que le loyer mensuel de [0-10] EUR par m2 pour des bureaux d'une superficie totale de
[0-5 000] m2, soit un total de [0-50 000] EUR par mois, avait été fixé au prix du marché sur la base d'une
évaluation des biens immobiliers d'OSE en 2005 (ajusté pour 2011) réalisée par Gaiaose, une société
complètement distincte et indépendante de Trainose. Comme base de l'évaluation, un rapport d'Eurobank
Properties Services concernant les immeubles situés à Athènes et possédant des caractéristiques similaires a été
utilisé.

(84)

La Grèce a expliqué que les ajustements du loyer avaient tenu compte de l'état de l'immeuble loué, de sa situation
et de la détérioration constante du voisinage, de la diminution de la demande sur le marché de l'immobilier et du
contexte économique incertain. La Grèce a fait valoir que lors de la conclusion du SLA, la plupart des contrats de
location avaient été renégociés, avec pour conséquence une réduction du loyer pouvant atteindre 30 %.
5.5.5. SLA concernant la location d'autocars

(85)

La Grèce a expliqué que les frais de location annuels de chaque véhicule loué par Trainose dépendaient de sa
valeur courante et de son coût d'amortissement pour l'année en question. Afin de garantir que les taux du marché
étaient appliqués, la valeur courante de chaque véhicule en circulation le 1er janvier 2011 et l'amortissement
correspondant ont été estimés par les fournisseurs de chaque type de véhicule.
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5.6. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur
(86)

La Grèce a soutenu que les mesures devaient être considérées comme une aide compatible au sens de
l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, selon lequel sont compatibles les aides destinées «à remédier à une
perturbation grave de l'économie d'un État membre».

(87)

La Grèce a déclaré qu'elle n'avait pas pu atteindre l'équilibre budgétaire depuis son premier programme de
stabilité en décembre 2010 en raison des objectifs budgétaires manqués pour cause de dépenses excessives,
d'évasion fiscale, de projections fiscales trop optimistes et d'échec de la réforme des systèmes de santé et de
retraite. En 2009, le secteur des administrations publiques représentait plus de 50 % du PIB, évinçant les investis
sements privés et affaiblissant les résultats économiques. En 2009, la dette publique brute représentait 115 % du
PIB, tandis que la dette extérieure nette représentait près de 100 % du PIB, et jusqu'à 75 % de la dette extérieure
nette concernaient le secteur public et possédaient des échéances relativement longues.

(88)

Selon la Grèce, la rigidité des marchés des produits et du travail et les mauvais résultats dans de nombreux
domaines des politiques structurelles ont eu une incidence négative sur ses résultats économiques, avec pour
conséquences des taux d'emploi et de productivité de la main-d'œuvre faibles. La Grèce était donc particuliè
rement vulnérable aux crises économiques et financières mondiales de 2008-2009. Le taux d'adéquation des
fonds propres moyen des banques grecques s'est amélioré pour atteindre 11,7 % à la fin de 2009, en partie grâce
aux injections de capitaux publics. Cependant, les prêts improductifs ont augmenté de 5 % en 2008 à 7,7 % en
décembre 2009, suscitant des inquiétudes quant à la solvabilité de la dette souveraine.

(89)

En avril 2010, la Grèce a demandé une assistance financière officielle, qui s'est soldée par la conclusion du PdA
de 2010. En raison de l'importance systémique du secteur ferroviaire grec et de sa dépendance directe au budget
de l'État grec, le PdA a imposé la restructuration de tout le secteur ferroviaire grec comme condition au paiement
de l'aide financière demandée par la Grèce.

(90)

La restructuration du secteur ferroviaire est de la plus haute importance pour la Grèce. Les chemins de fer jouent
un rôle crucial dans le développement régional de la Grèce, et leur disparition potentielle aurait des conséquences
catastrophiques sur l'ensemble de l'économie grecque.

(91)

Trainose est le seul opérateur de transport ferroviaire en Grèce. En tant que tel, il dessert une série de lignes de
transport de voyageurs et de fret à travers les 2 554 km du réseau ferroviaire urbain et suburbain qui traverse la
Grèce du nord au sud en traversant et desservant ses principaux ports et villes. Si Trainose devait cesser ses
activités ou si ses services devaient connaître des perturbations substantielles, cela aurait des effets négatifs graves
sur toute une série de parties intéressées. En particulier, cela affecterait les voyageurs, les clients/fournisseurs, les
salariés, d'autres entités commerciales publiques et privées liées aux chemins de fer et, en définitive, l'ensemble de
l'économie grecque, puisque beaucoup des possibilités commerciales actuelles et, plus important encore,
potentielles, en particulier dans le secteur du transport de fret, seraient perdues ou considérablement ralenties.

(92)

Tout arrêt/perturbation des activités de Trainose priverait les voyageurs de plusieurs lignes publiques urbaines et
suburbaines pour un certain temps. Trainose fournit environ 300 services de transport de voyageurs par jour, y
compris des services suburbains et interurbains de haute qualité, et environ 16 millions de voyageurs utilisent les
services de Trainose chaque année. Les lignes OSP exploitées par Trainose représentent plus de 98 % de
l'ensemble des lignes intérieures de transport ferroviaire de voyageurs en Grèce. Toute perturbation des services
de transport ferroviaire grèverait lourdement l'ensemble du réseau de transports publics, essentiellement les
réseaux urbains d'Athènes (utilisé par 8 millions de voyageurs par an), de Thessalonique et de Patras. Certaines
lignes urbaines très fréquentées sont exclusivement desservies par Trainose et une telle perturbation non
seulement détériorerait les conditions de circulation dans les zones urbaines mais forcerait aussi les voyageurs à
utiliser des moyens de transport plus coûteux, principalement sur les lignes suburbaines. Un exemple est la
perturbation du service de Trainose intervenue en 2011 sur la ligne Edessa-Florina dans le nord de la Grèce, lors
de laquelle les frais de déplacement des navetteurs ont augmenté de 50 %. En 2011, en accord avec la troïka, la
Grèce a décidé d'arrêter d'exploiter certaines lignes déficitaires et d'augmenter considérablement le prix des billets
de train sur les lignes encore exploitées. Dans le même temps, la Grèce a décidé de mettre un terme aux remises
qui étaient auparavant offertes aux étudiants, aux militaires, aux familles nombreuses, etc.

(93)

De plus, la Grèce a déclaré que Trainose offrait des services de niche spécialisés de nature touristique sur des
lignes provinciales qui sont des attractions en soi. Ces lignes stimulent l'activité économique locale qui est capitale
et élargissent et complètent l'offre cruciale de produits du secteur touristique grec.

(94)

Le tonnage de fret transporté par Trainose par an est estimé à plus de [0-500] millions de tonnes. Environ
[50-100] % de ce fret est destiné à l'exportation. En conséquence, Trainose contribue considérablement aux
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efforts d'exportation des entreprises manufacturières grecques. En raison de leur taille et de leur tonnage, certains
produits ne peuvent être transportés que par rail et l'interruption des services de transport ferroviaire aurait des
conséquences graves sur la chaîne logistique en Grèce et affecterait des entreprises telles qu'EBZ S.A. et
Viohalko S.A., et les ports du Pirée et de Thessalonique. Si la privatisation du Pirée a eu lieu en 2016, le port de
Thessalonique devait être privatisé en mars 2017.
(95)

Le chemin de fer est un moyen de transport essentiel pour les forces armées grecques. Ce transport comprend le
transport de fret régulier programmé (transport de carburant, équipement militaire lourd) et le transport du
personnel des forces armées grecques en temps de paix. Le chemin de fer et Trainose sont aussi des éléments
cruciaux dans les plans de transport et de mobilisation de masse des forces armées grecque en cas de crise. Des
exercices de mobilisation rapide afin, entre autres, de tester les temps de réponse, sont régulièrement menés, dans
lesquels Trainose joue un rôle crucial. Pour tous ces besoins, Trainose doit maintenir à disposition et prêts à
l'emploi à tout moment au moins […] wagons et […] camions-citernes.

(96)

Trainose est un employeur direct et indirect très important en Grèce, où plus de 99 % des entreprises sont des
PME. Trainose emploie 655 salariés à temps plein, qui ont accumulé une solide expérience du rail et une
expertise dans le secteur ferroviaire.. La Grèce affiche déjà l'un des taux de chômage les plus élevés de l'Union
(23 %), et si Trainose devait cesser ses activités, cette situation ne ferait évidemment que s'aggraver.

(97)

Selon la Grèce, une liquidation de Trainose aurait aussi des conséquences négatives pour ses fournisseurs. EESSTY,
le fournisseur de services d'entretien du matériel roulant, et OSE, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire,
feraient face à des difficultés extrêmes et devraient probablement cesser leurs activités. EESSTY emploie
actuellement 416 personnes, et environ 100 % de son chiffre d'affaires annuel sont générés par sa relation
commerciale avec Trainose. OSE emploie 1 595 personnes (1 396 au sein d'OSE et 199 autres au sein d'Ergose,
une filiale d'OSE chargée du développement et de la modernisation de l'infrastructure ferroviaire) et les
redevances d'accès aux voies perçues de Trainose en 2015 représentaient 86 % des recettes annuelles provenant
de l'accès aux voies d'OSE pour cette année-là. De plus, Gaiaose, le gestionnaire du matériel roulant et des biens
immobiliers, subirait aussi des conséquences négatives. Plusieurs entreprises privées, tels que les prestataires de
services et les contractants pour les services de nettoyage, de restauration et de billetterie, les transitaires, etc.
seraient aussi affectés.

(98)

De plus, la Grèce rappelle que la construction d'un réseau ferroviaire sûr, moderne et intégré est une des priorités
de l'Union. Selon la Grèce, le rail est le moyen de transport le plus écologique et le plus sûr. Par conséquent,
laisser la Grèce essentiellement sans chemins de fer serait contraire aux efforts accomplis par l'Union ces dernières
années en vue de réorienter le trafic vers le rail et d'améliorer le réseau ferroviaire de l'Union. L'achèvement des
travaux de modernisation de l'infrastructure ferroviaire au cours des deux à trois prochaines années, notamment
la construction et l'électrification d'une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse à doubles voies sur la
majeure partie du réseau ferroviaire, garantira que les conditions requises pour la fourniture de services de
transport ferroviaire plus efficients sont en place.

(99)

La Grèce a affirmé que l'approbation de l'aide au titre de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité serait aussi
cohérente avec la pratique décisionnelle passée de la Commission. En 1987, la Commission a approuvé une aide
sous la forme d'une réorganisation financière des entreprises du secteur public en Grèce notant que, «[s]i l'on
permettait à un pan aussi important de l'industrie grecque d'être mis en liquidation, les chances de réaliser avec
succès les objectifs du programme d'austérité s'en trouveraient gravement compromises» (1). En l'espèce,
permettre à Trainose d'entrer en liquidation aurait sans aucun doute des effets négatifs sur les chances de reprise
de la Grèce. De plus, en 1991, la Commission a approuvé une aide en faveur d'un programme de réforme en
Grèce (2), notant que le programme en question faisait partie intégrante de la décision 91/136/CEE du Conseil (3)
qui concernait la reprise de l'économie grecque. De même, en l'espèce, la restructuration du secteur ferroviaire
fait partie de la convention de financement entre la Grèce et la troïka pour la reprise de l'économie grecque.

(100) En outre, la Grèce s'est engagée à prendre les mesures suivantes afin de garantir une plus grande ouverture du
marché ferroviaire grec:
a) la mise en place d'un pouvoir adjudicateur indépendant pour les contrats de service public de transport
ferroviaire de voyageurs conformément au règlement (CE) no 1370/2007, non intégré au ministère des
transports, à l'autorité de sécurité ni à l'autorité de réglementation des chemins de fer, devait être totalement
achevée en décembre 2013;
(1) Décision 88/167/CEE de la Commission du 7 octobre 1987 concernant la loi 1386/1983 par laquelle le gouvernement grec accorde une
aide à l'industrie grecque (JO L 76 du 22.3.1988, p. 18).
(2) Décision de la Commission concernant l'aide d'État NN 11/91, non publiée.
(3) Décision 91/136/CEE du Conseil du 4 mars 1991 relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique (JO L 66
du 13.3.1991, p. 22).
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b) la durée du contrat de service public conclu avec Trainose pour le transport ferroviaire de voyageurs devait
être renouvelée à la fin du mois d'avril 2014 pour une durée maximale de cinq ans;
c) de plus, les futurs contrats d'OSP seront attribués par le pouvoir adjudicateur indépendant au moyen d'appels
d'offres publics relatifs à des services groupés. À cet effet, le contrat d'OSP sera divisé en groupes de services,
qui feront l'objet de différents contrats d'OSP d'une durée maximale de cinq ans chacun. La Grèce garantit que
chacun de ces contrats d'OSP, une fois arrivé à expiration, sera remis en adjudication par le pouvoir
adjudicateur indépendant. Le cadre juridique nécessaire pour les OSP devait être promulgué en 2013;
d) les participants à ces premiers appels d'offres pour les contrats d'OSP recevront les informations utiles qui
couvrent la période de l'attribution directe du prochain contrat d'OSP à Trainose et bénéficieront de
suffisamment de temps pour préparer leurs offres sur cette base;
e) les contrats de location concernant l'ensemble du matériel roulant, inclus dans chaque contrat de service
public, seront synchronisés au niveau de leur durée et afin de prévoir les éventuelles réaffectations du matériel
roulant qui pourraient s'avérer nécessaires lors de la modification de ces contrats de service public. Le contrat
de location entre Trainose et l'État devait initialement être synchronisé avec le contrat d'OSP d'une durée de
cinq ans qui comprend une option supplémentaire en vue d'être reconduit pour une durée maximale de
cinq ans. Les contrats devaient être attribués au prix du marché.
(101) La Grèce est donc d'avis que l'aide en faveur de Trainose constitue un élément important dans les efforts entrepris
par la Grèce pour surmonter l'une des pires crises économiques et financières de son histoire, et peut donc être
considérée comme étant destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.
6. RETRAIT DE LA NOTIFICATION
(102) Tel qu'indiqué à la section 3, la Grèce a retiré sa notification concernant l'augmentation de capital de 65 millions
d'EUR (partie de la mesure 2) et le transfert de cinq terminaux d'OSE à Trainose (mesure 6).
(103) Conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/1589 (1) du Conseil, l'État membre concerné peut retirer sa
notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision sur l'aide. Conformément à
l'article 10, paragraphe 2, du règlement précité, la Commission doit clore la procédure formelle d'examen dans le
cas où elle l'a déjà ouverte.
(104) Étant donné que la Grèce a retiré sa notification et ne procédera pas à l'augmentation de capital de 65 millions
d'EUR (partie de la mesure 2) ni au transfert des terminaux (mesure 6), il y a lieu de décider de clore la procédure
d'enquête formelle au titre de l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard de ces mesures notifiées.
7. APPRÉCIATION
7.1. Existence de l'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité
(105) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions».
(106) Les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatifs. Pour pouvoir qualifier la mesure en
question d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il est donc nécessaire qu'elle remplisse toutes les
conditions énumérées ci-après:
a) le bénéficiaire est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, ce qui implique qu'il exerce
une activité économique;
b) la mesure est financée au moyen de ressources d'État et est imputable à l'État;
c) la mesure confère un avantage économique;
d) cet avantage est sélectif;
e) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et peut affecter les échanges entre États membres.
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
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7.1.1. Activité économique et notion d'entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité
(107) Selon une jurisprudence constante, la Commission doit d'abord déterminer le bénéficiaire des mesures soumises à
examen. L'article 107, paragraphe 1, du traité fait référence à la notion d'entreprise dans la définition du
bénéficiaire de l'aide.
(108) La Commission estime qu'en fournissant des services de transport de voyageurs et de fret contre rémunération,
Trainose exerce une activité économique. Par conséquent, Trainose devrait être considérée comme une entreprise
au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité pour toute la période au cours de laquelle les mesures d'aide en
question ont été ou seront octroyées.
7.1.2. Mesure 1: l'annulation de dettes
7.1.2.1. Re s so ur c e s d ' Ét a t et impu t abi l ité à l'Éta t
(109) Pour constituer une aide d'État, la mesure en question doit être financée au moyen de ressources d'État et la
décision d'octroyer la mesure doit être imputable à l'État (1).
(110) L'annulation de dettes sera effectuée par OSE sur la base d'une décision ministérielle conjointe au titre de
l'article 13, paragraphe 1, de la loi grecque 3891/2010.
(111) Dans l'arrêt Stardust Marine (2), la Cour de justice a conclu que les ressources d'une entreprise de droit privé dont
les parts sont majoritairement détenues par l'État constituent des ressources d'État.
(112) OSE est détenue à 100 % par l'État grec. Il s'agit donc clairement d'une entreprise publique au sens de l'article 2,
point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission (3). Comme OSE est une entreprise publique, ses
ressources constituent des ressources d'État.
(113) En ce qui concerne l'imputabilité, la Cour de justice a également conclu dans l'arrêt Stardust Marine que le fait
que l'État ou une entité publique soit l'actionnaire unique ou majoritaire d'une entreprise ne saurait suffire à
établir qu'un transfert de ressources de la part de cette entreprise est imputable à ses actionnaires publics (4).
Selon la Cour de justice, même si l'État était en mesure de contrôler une entreprise publique et d'exercer une
influence dominante sur les opérations de celle-ci, l'exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait
être automatiquement présumé, étant donné qu'une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d'indé
pendance, en fonction du degré d'autonomie qui lui est laissé par l'État.
(114) La Commission constate que l'annulation de dettes sera effectuée par OSE sur la base d'une décision ministérielle
conjointe enjoignant la société d'annuler les dettes de Trainose.
(115) Par conséquent, la Commission estime que l'annulation de dettes implique l'utilisation de ressources d'État et est
par ailleurs décidée par l'État grec et imputable à celui-ci.
7.1.2.2. Av an tag e é c on om iq u e
(116) Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'avantage se définit comme un avantage économique qu'une
entreprise n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire en l'absence d'intervention de
l'État (5). Seul l'effet de la mesure sur l'entreprise est pertinent, et non la raison ni l'objectif de l'intervention de
l'État (6).
(117) En l'espèce, la Grèce annulera 748,6 millions d'EUR de dettes directement liées aux activités ferroviaires de
Trainose. Aucun opérateur rationnel en économie de marché n'annulerait des passifs d'une telle ampleur sans
(1) Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.
(2) Arrêt Stardust Marine, points 51 et suivants.
(3) Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États
membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).
(4) Arrêt Stardust Marine, points 51 et suivants.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., C-39/94,
ECLI:EU:C:1996:285, point 60; arrêt de la Cour de justice du 29 avril 1999, Royaume d'Espagne/Commission des Communautés
européennes, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41; arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust
Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 69.
(6) Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, République italienne/Commission des Communautés européennes, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71,
point 13.
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aucune rémunération. En libérant Trainose de l'obligation légale d'assurer le service de sa dette et, finalement, de
la rembourser, la mesure dotera effectivement Trainose de fonds supplémentaires que la société pourra utiliser
pour ses activités commerciales et/ou à des fins d'investissement et améliorer ses indicateurs financiers, ce qui
pourrait à son tour potentiellement réduire les futurs frais d'emprunt et/ou améliorer l'accès au financement du
marché. L'annulation de dettes est donc susceptible de conférer à Trainose un avantage économique qui ne serait
sinon pas disponible aux conditions du marché.
(118) La Grèce a affirmé que l'annulation de dettes de Trainose envers OSE impliquait une compensation pour
l'exécution d'une OSP.
(119) En ce qui concerne l'octroi d'un avantage économique par une compensation pour les coûts supportés afin
d'exécuter une OSP, la Cour a indiqué clairement dans l'arrêt Altmark que l'octroi d'un avantage peut être exclu si
les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies (1):
a) Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service
public et ces obligations doivent être clairement définies.
b) Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement
établis, de façon objective et transparente.
c) Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des
coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives
ainsi que d'un bénéfice raisonnable.
d) Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à laquelle incombera l'exécution d'obligations de service
public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le
candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation
nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et
adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour
exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour
l'exécution de ces obligations.
(120) La Commission relève d'abord que la Grèce ne lui a pas fourni de mandat concernant la période considérée (à
savoir 2007-2010). L'article 7 de la loi grecque 674/1970 fait simplement référence à la possibilité pour un
opérateur, lorsque l'exploitation de nouvelles lignes ou le maintien de l'exploitation des lignes existantes est
imposé de façon obligatoire et se traduit par une activité déficitaire ou prolonge cette activité déficitaire, de
demander une convention financière. De plus, conformément à l'article 20 de la loi grecque 674/1970, toutes
pertes découlant de l'obligation de fournir des services à un prix bien précis doivent être réglementées par une
convention financière. Selon l'article 18 de la loi grecque 674/1970, une telle convention financière doit aussi
réglementer les relations financières entre l'opérateur ferroviaire (à l'époque, OSE) et l'État grec, et préciser les
conditions de la compensation à verser pour couvrir les pertes éventuelles d'exploitation pendant une période
maximale de 13 ans à compter de la ratification de cette convention. Tel que confirmé par la Grèce, aucune
convention de la sorte n'a été conclue entre l'opérateur et l'État grec pour la période considérée. Il s'ensuit que
Trainose n'était soumise à aucune obligation de service public clairement définie susceptible d'être compensée au
cours de la période considérée entre 2007 et 2010. La mesure 1 ne remplit dès lors pas la première condition de
l'arrêt Altmark.
(121) Deuxièmement, même si selon la loi grecque 2671/1998 l'opérateur ferroviaire (à l'époque, OSE) avait été chargé
d'exécuter des OSP et d'exploiter certaines lignes à un certain prix, les obligations de l'État grec visant à
dédommager l'opérateur ferroviaire avaient été limitées au 31 décembre 2007, tel qu'expressément prévu à
l'article 9, paragraphe 5, de la loi.
(122) Troisièmement, la Commission constate que les paramètres de la compensation n'ont pas été établis au préalable.
La compensation prévue repose uniquement sur un calcul a posteriori basé sur les estimations financières finales
de Trainose après sa restructuration. La Commission conclut dès lors que les paramètres sur la base desquels la
Grèce a calculé la sous-compensation présumée n'ont pas été établis à l'avance et que la mesure 1 ne remplit
donc pas non plus la deuxième condition de l'arrêt Altmark.
(123) Étant donné que l'arrêt Altmark exige que les quatre critères soient cumulativement remplis, rien ne justifie que la
Commission doive apprécier si les deux autres critères ont été satisfaits dans le cas d'espèce.
(124) Par conséquent, il est conclu que la décision de la Grèce d'annuler les dettes de Trainose conférera à cette
entreprise un avantage économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, points 87 à 95.
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7.1.2.3. Sé l ec ti v i té
(125) Pour tomber sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une aide accordée par un État doit favoriser
«certaines entreprises ou certaines productions». Par conséquent, seules les mesures qui favorisent des entreprises
en leur procurant un avantage de manière sélective relèvent de la notion d'aide d'État. Comme l'annulation de
dettes profitera uniquement à Trainose et que d'autres entreprises grecques ne peuvent en bénéficier dans le cadre
d'une mesure générale de politique économique, elle est sélective au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.1.2.4. D is tor s io n d e co n c ur re nc e et ef fet su r l es é chan ges
(126) La Commission doit analyser si la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d'affecter
les échanges entre États membres. Une distorsion de la concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, du
traité est supposée exister dès que l'État accorde un avantage financier à une entreprise active au sein d'un secteur
libéralisé dans lequel une concurrence existe ou pourrait exister (1).
(127) Lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres
entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l'Union, ces derniers doivent être considérés comme
influencés par l'aide (2). Il suffit que le bénéficiaire de l'aide rivalise avec d'autres entreprises sur des marchés
ouverts à la concurrence (3).
(128) Le marché du transport ferroviaire de marchandises de l'Union a d'abord été ouvert à la concurrence sur le réseau
transeuropéen de fret ferroviaire le 15 mars 2003 par le premier paquet ferroviaire (4). Le deuxième paquet
ferroviaire a libéralisé tous les services de transport international de marchandises le 1er janvier 2006 et les
services de transport ferroviaire national de marchandises le 1er janvier 2007 (5). Cependant, plusieurs États
membres avaient libéralisé de manière unilatérale leurs marchés nationaux avant cette date.
(129) En ce qui concerne le transport de voyageurs, depuis le 1er janvier 2010 le troisième paquet ferroviaire a ouvert le
marché du transport international de voyageurs (6). Bien que cette libéralisation concerne uniquement les services
internationaux, elle inclut les activités des bénéficiaires sur ces lignes. En tout état de cause, ainsi que la Cour l'a
jugé dans l'arrêt Altmark, le fait qu'une compagnie de transport opère dans un seul État membre n'exclut pas la
possibilité que l'aide fausse les échanges au sein de l'Union (7). À cet égard, il convient de signaler que, depuis
1995, plusieurs États membres ont ouvert de manière unilatérale leurs marchés du transport ferroviaire de
voyageurs et que tout avantage accordé à une entreprise de transport ferroviaire dans un État membre peut
réduire la possibilité qu'un concurrent d'un autre État membre opère sur ce marché géographique.
(1) Arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, points 141 à 147.
(2) Voir, en particulier, l'arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; arrêt
de la Cour de justice du 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, point 21; arrêt de la Cour de justice du 29 avril
2004, Italie/Commission, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, point 44.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Het Vlaamse Gewest/Commission, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.
(4) Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1), directive 2001/13/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75 du
15.3.2001, p. 26) et directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du
15.3.2001, p. 29).
(5) Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne
(règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1), directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences
des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du
30.4.2004, p. 44), directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du
Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114)
et directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164).
(6) Ce troisième paquet, adopté en 2007, comprend: le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69
et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1), le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14), la directive 2007/58/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de
chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la
tarification de l'infrastructure ferroviaire (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44) et la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système
ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).
(7) Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, points 77 à 81.
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(130) En l'espèce, Trainose fournit des services en concurrence avec d'autres entreprises fournissant des services de
transport sur le marché intérieur et certains de ces services sont de nature transfrontière. Par conséquent,
l'avantage économique sélectif résultant de l'annulation envisagée de dettes en faveur de Trainose renforcera sa
position économique, car il éteindra pour l'opérateur ferroviaire les dettes contractées au cours de la période
2007-2010. Trainose fournira dès lors des services de transport ferroviaire sur le marché intérieur sans supporter
tous les coûts d'investissement et d'exploitation correspondants contractés par la société.
(131) La Commission conclut que la mesure faussera ou menacera de fausser la concurrence sur le marché intérieur et
est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
7.1.2.5. C on c l us i on
(132) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'annulation de dettes envisagée par la Grèce constitue
une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
7.1.3. Mesure 2: l'augmentation de capital
7.1.3.1. Re ss o ur ce s d ' É ta t et i mpu ta bi li té à l'Éta t
(133) Tel qu'indiqué au considérant 109, la mesure en question doit être financée au moyen de ressources d'État et la
décision d'octroyer la mesure doit être imputable à l'État.
(134) L'augmentation de capital a été financée directement à partir du budget de l'État grec et a été décidée par le
comité interministériel pour les entreprises et les organisations publiques, un comité qui représente les autorités
centrales grecques.
(135) Par conséquent, l'augmentation de capital implique l'utilisation de ressources d'État et est par ailleurs décidée par
l'État grec et imputable à celui-ci.
7.1.3.2. Av a nt ag e éc on om i q u e
(136) La Grèce a affirmé que l'augmentation de capital ne conférait aucun avantage économique indu à Trainose, parce
qu'un investisseur privé dans une situation semblable à celle de la Grèce aurait choisi de continuer à investir dans
la société afin de maintenir son investissement existant plutôt que de chercher à liquider l'entreprise. La Grèce
s'attendait à ce que l'augmentation de capital en vue de la restructuration de Trainose et suivie de sa privatisation
lui permette de récupérer une plus grande part de son investissement et d'éviter les effets négatifs sur OSE.
(137) Pour déterminer si l'investissement de la Grèce confère un avantage à Trainose, il y a lieu d'apprécier si, dans des
circonstances analogues, un investisseur privé d'une taille comparable opérant dans les conditions normales d'une
économie de marché (principe de l'opérateur en économie de marché, «OEM») aurait pu être amené à réaliser
l'investissement en cause (1).
(138) La Grèce a affirmé que sa décision d'injecter des capitaux dans Trainose avait pour but d'éviter la faillite du seul
opérateur ferroviaire de Grèce et les effets d'entraînement négatifs sur l'économie grecque.
(139) Cependant, le critère de l'opérateur en économie de marché devrait être appliqué en faisant abstraction de toute
considération liée exclusivement au rôle de l'État membre en tant que pouvoir public (par exemple, à caractère
social ou liées à la politique régionale ou sectorielle) (2). En d'autres termes, si une intervention de l'État est
(1) Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1990, Belgique/Commission («Tubemeuse»), C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125,
point 29; l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1991, Italie/Commission («Alfa Romeo»), C-305/89, ECLI:EU:C:1991:142, points 18
et 19; l'arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, point 51; l'arrêt du Tribunal du
21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96,
ECLI:EU:T:1999:7, point 104; l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfa
len/Commission, affaires jointes T-228/99 et T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, points 79, 80 et 81; arrêt de la Cour de
justice du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, ECLI:EU:C:1986:302, point 14; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986,
Belgique/Commission, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, point 13; arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 1994, Espagne/Commission,
affaires jointes C-278/92 à C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, point 22; arrêt de la Cour de justice du 28 janvier 2003, Allemagne/Com
mission, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, point 134; arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land
Nordrhein-Westfalen/Commission, affaires jointes T-228/99 et T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57; arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008,
Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commission, T-20/03, ECLI:EU:T:2008:395; arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002, Linde/Com
mission, T-98/00, ECLI:EU:T:2002:248.
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motivée par des considérations liées à la politique publique, par exemple des raisons telles que le développement
social ou régional, qui accroissent les pertes ou réduisent les profits du holding, le comportement de l'État, tout
en étant rationnel du point de vue de la politique publique, peut dans le même temps inclure des facteurs qu'un
OEM ne prendrait normalement pas en considération, voire rejetterait s'ils réduisent le retour escompté sur le
holding. La Commission estime donc qu'afin de déterminer si l'augmentation de capital respecte le principe de
l'OEM, il y a lieu de faire abstraction des effets d'entraînement négatifs sur l'économie grecque ou du fait que
Trainose est le seul opérateur ferroviaire en Grèce.
(140) La Grèce a ajouté qu'en 2009 déjà, il avait été envisagé de restructurer Trainose en vue de la privatiser et qu'elle
aurait donc pu s'attendre à un retour acceptable sur les capitaux injectés dans un délai raisonnable. La Grèce a en
outre souligné que des rendements inférieurs éphémères seraient acceptables pour un investisseur existant.
(141) L'appréciation de la conformité d'une intervention étatique avec les conditions du marché doit se faire ex ante, en
tenant compte des informations disponibles au moment où la décision d'intervenir a été prise (1). En effet, tout
opérateur en économie de marché avisé procéderait normalement à sa propre appréciation ex ante de la stratégie
et des perspectives financières d'un projet (2). Des évaluations économiques effectuées a posteriori et conduisant à
un constat rétrospectif de la rentabilité effective de l'investissement réalisé par l'État membre concerné ne
sauraient suffire (3).
(142) Une évaluation économique sur la base d'une méthode d'évaluation standard communément admise (4) doit être
fondée sur des données disponibles objectives, vérifiables et fiables (5), qui devraient être suffisamment détaillées
et devraient refléter la situation économique au moment où l'opération a été décidée, en tenant compte du niveau
de risque et des attentes pour l'avenir. Une méthode standard communément admise pour déterminer le
rendement (annuel) d'un investissement consiste à calculer le taux de rendement interne (6). Il est également
possible d'évaluer la décision d'investissement sous l'angle de sa valeur actuelle nette (VAN) (7), ce qui aboutit dans
la plupart des cas à un résultat équivalent à celui du taux de rendement interne.
(143) Avant que le comité interministériel pour les entreprises et les organisations publiques ne prenne la décision
d'injecter des fonds propres d'une valeur de 60 millions d'EUR en 2009, la Grèce n'a réalisé aucune évaluation du
rendement escompté, ni à l'aide des méthodes d'évaluation standard communément admises ni à l'aide d'une
autre méthode. La Grèce n'a fourni aucune donnée factuelle montrant une future rentabilité pour l'actionnaire
pour étayer la décision d'injecter des capitaux dans Trainose. Aucun document ne montre une illustration ou un
calcul de la rémunération du capital pour l'actionnaire de Trainose ou une augmentation de la valeur de la partici
pation de la Grèce après l'injection de capitaux. La Commission constate que les prévisions des profits et pertes
de Trainose montrent simplement que la société devait redevenir rentable à compter de 2011. Et même la
rentabilité escomptée cumulée jusqu'à 2013 (14 millions d'EUR) est insuffisante pour compenser les pertes
escomptées de Trainose en 2011 (– 165 millions d'EUR).
(144) De plus, la Grèce n'a ni évalué les perspectives de la privatisation de Trainose ni quantifié le produit escompté de
la privatisation. La Commission observe qu'au moment où l'augmentation de capital a été irrévocablement
décidée (c.-à-d. en 2009), il existait peut-être de vagues projets de privatisation de la société, mais aucun mandat
de privatisation n'avait encore été publié, aucune offre ferme n'avait été présentée et la réussite même de la
privatisation était encore incertaine. Trainose n'est entré dans le programme de privatisation de la Grèce qu'en
2010 (8), et ce n'est qu'en 2013 que la Grèce a effectivement décidé de procéder à la privatisation de la société (9).
Néanmoins, aucun investisseur n'a présenté d'offre ferme et la procédure de privatisation a dû être relancée en
2016, avec une privatisation prévue en 2017.
(145) L'exposition économique antérieure de l'organisme public concerné à une entreprise devrait être prise en considé
ration au moment d'examiner si une transaction est conforme aux conditions du marché (10). Aux fins de l'appli
cation du critère de l'opérateur en économie de marché, une exposition antérieure doit être examinée dans le
(1) Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, points 83 à 85 et 105; arrêt de la Cour
de justice du 16 mai 2002, France/Commission (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, points 71 et 72; arrêt du Tribunal du
30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, point 76.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, points 82 à 85 et 105.
(3) Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, point 85.
(4) Voir l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2007, Scott/Commission, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, point 134, et l'arrêt de la Cour de justice
du 16 décembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, point 39.
(5) Voir l'arrêt du Tribunal du 16 septembre 2004, Valmont Nederland BV/Commission, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, point 71.
(6) Le taux de rendement interne ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d'un exercice donné, mais tient compte des
flux de trésorerie futurs que l'investisseur s'attend à recevoir sur la durée de vie totale de l'investissement. Il se définit comme le taux
d'actualisation pour lequel la VAN d'un flux de trésorerie équivaut à zéro.
(7) La VAN est la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l'investissement, compta
bilisés avec le rendement approprié (le coût du capital).
(8) Voir le considérant 14.
(9) Voir le considérant 15.
(10) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 3 avril 2014, ING Groep NV, C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213, points 29 à 37.
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cadre de scénarios contrefactuels. À titre d'exemple, en cas d'intervention en faveur d'une entreprise publique en
difficulté sous la forme d'une prise de participation en fonds propres ou d'une opération de prêt, le rendement
attendu de l'investissement devrait être comparé au rendement attendu dans le scénario contrefactuel que
constitue la liquidation de l'entreprise. Si la liquidation génère des bénéfices supérieurs ou aboutit à des pertes
moindres, un opérateur en économie de marché avisé choisira cette option (1).
(146) Avant l'augmentation de capital, la Grèce n'avait pas apprécié les perspectives de produit d'une hypothétique
liquidation de Trainose. La Commission constate que le 31 décembre 2008, la valeur comptable des actifs de
Trainose s'élevait à 104 millions d'EUR tandis que la valeur de ses dettes s'élevait à 376 millions d'EUR. Par
conséquent, il est peu probable que la Grèce en tant qu'actionnaire de Trainose dans un hypothétique scénario de
liquidation en tirerait un quelconque bénéfice. Corollairement, la Grèce n'aurait légalement aucune dette autre que
la perte de sa participation, sans aucun autre investissement dans la société.
(147) En dépit de la pression sociale et politique qui résulterait d'une décision permettant à Trainose d'entrer en
liquidation, la Commission maintient que les coûts pour un OEM dans une situation analogue seraient nuls, car
l'État grec est le seul actionnaire de Trainose. Dans ces circonstances, l'augmentation de capital ne pourrait se
traduire que par une perte pour l'État grec, ce à quoi un OEM n'aurait pas consenti.
(148) La Commission estime donc que la décision d'augmenter le capital de Trainose de 60 millions d'EUR a conféré un
avantage économique à Trainose qu'il n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

7.1.3.3. Sél e c tiv ité
(149) L'augmentation de capital a uniquement profité à Trainose et ne s'inscrivait pas dans une mesure plus vaste
relative à la politique économique générale mise à la disposition des entreprises grecques. Elle est donc sélective
au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.1.3.4. Di stor si on d e c on c u r r e n c e e t e ffe t su r l es éc ha nge s
(150) Pour les raisons décrites à la section 7.1.2.4, l'augmentation de capital a faussé ou a menacé de fausser la
concurrence sur le marché intérieur et était aussi susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

7.1.3.5. C on c l u s ion
(151) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'augmentation de capital d'une valeur de 60 millions
d'EUR mise à exécution en 2009 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.1.4. Mesure 3: les subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013
7.1.4.1. Res s our c e s d ' É tat e t impu t ab il i té à l 'Éta t
(152) Les subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013 ont été octroyées directement à
partir du budget de l'État grec; la mesure implique donc l'utilisation de ressources d'État, a par ailleurs été décidée
par l'État et lui est donc imputable.

7.1.4.2. Avan tag e éc on om i qu e
(153) La Grèce a affirmé que les subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013 comportaient
une compensation pour l'exécution d'une OSP.
(154) Suivant les orientations fournies par la Cour de justice dans son arrêt Altmark (2), la Commission observe que le
contrat d'OSP pour la période 2011-2013 n'a pas été attribué à la suite d'un appel d'offres.
(1) Voir, à cet effet, l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, ou l'arrêt de la Cour de
justice du 24 janvier 2013, Frucona/Commission, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, points 79 et 80.
(2) Voir le considérant 119.
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(155) Lorsque l'OSP n'est pas établie sur la base d'une procédure d'appel d'offres, le niveau de compensation requis doit
être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et dotée des moyens
adéquats pour satisfaire aux exigences de service public, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant
compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
(156) La Commission observe que lorsque le contrat d'OSP a été conclu en 2011, Trainose était en proie à des
difficultés financières et ses coûts n'auraient pas pu être considérés comme les coûts d'une entreprise moyenne,
bien gérée et dotée des moyens adéquats afin de satisfaire aux exigences de service public. La compensation pour
OSP pour les années 2011 à 2013 était basée sur les estimations du plan de restructuration de Trainose sans
aucune évaluation contrefactuelle des coûts d'une entreprise moyenne, bien gérée et dotée des moyens adéquats
afin de satisfaire aux exigences de service public. La Commission considère, dès lors, que ce critère n'a pas été
respecté.
(157) Étant donné que l'arrêt Altmark exige que les quatre critères soient cumulativement remplis, rien ne justifie que la
Commission doive apprécier si les trois autres critères de l'arrêt Altmark ont été satisfaits dans le cas d'espèce.
(158) Il est dès lors conclu que les subventions en faveur de Trainose au cours de la période 2011-2013 confèrent un
avantage économique à Trainose au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
7.1.4.3. Sé le c t iv i t é
(159) Les subventions annuelles au cours de la période 2011-2013 ont uniquement été mises à la disposition de
Trainose, qui en a été l'unique bénéficiaire, et étaient donc sélectives au sens de l'article 107, paragraphe 1,
du traité.
7.1.4.4. D i s to rs i on d e c onc ur ren ce e t ef fe t su r l es é chan ges
(160) Pour les raisons décrites à la section 7.1.2.4, les subventions ont faussé ou ont menacé de fausser la concurrence
sur le marché intérieur et étaient aussi susceptibles d'affecter les échanges entre États membres.
7.1.4.5. C o n c l u s i on
(161) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les subventions annuelles mises à exécution par la
Grèce au cours de la période 2011-2013 constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1,
du traité.
7.1.5. Mesure 4: le transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur public
7.1.5.1. R es so u rc es d ' Ét a t et i mpu ta bi li té à l 'État
(162) Le programme de transfert de salariés de Trainose trouve son origine dans la loi grecque 3891/2010. Il prévoit le
transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur public tels que des ministères ou des munici
palités, qui les rémunèrent à l'aide de leurs ressources publiques.
(163) Par conséquent, la mesure implique l'utilisation de ressources d'État et est par ailleurs décidée par l'État grec et
imputable à celui-ci.
7.1.5.2. Av a nt ag e é co n om i q ue
(164) Selon la Grèce, la réduction de la main-d'œuvre par le transfert de salariés ne confère pas d'avantage à Trainose,
dans la mesure où cela doit être considéré comme une compensation exceptionnelle pour le désavantage
structurel que Trainose continue à subir en relation avec les salariés restants.
(165) Pour quantifier l'éventuel avantage issu du transfert de salariés, la Grèce a aussi fourni une étude préparée par un
consultant. Selon cette étude, l'avantage s'élève à la différence entre les «coûts normaux» d'un hypothétique régime
de départ volontaire à la retraite supportés par une société privée et les coûts d'un hypothétique régime de départ
volontaire à la retraite pour les salariés de Trainose. Ces derniers s'élèveraient à 120 millions d'EUR. La Grèce
affirme cependant qu'il y a lieu de déduire des coûts de l'hypothétique régime de départ volontaire à la retraite les
«coûts anormaux» supportés par l'entreprise en raison du statut de quasi-fonctionnaire des salariés de Trainose,
tant les salariés transférés que les 904 salariés restants. Selon la Grèce, le «véritable» avantage du transfert de
salariés s'élève à 37 millions d'EUR
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(166) La Commission observe qu'un avantage existe dès lors que la situation financière d'une entreprise est améliorée
du fait d'une intervention de l'État réalisée à des conditions autres que les conditions normales du marché (1). À
cet égard, non seulement l'octroi d'avantages économiques positifs est pertinent pour la notion d'aide d'État, mais
l'exonération de charges économiques peut également constituer un avantage. Cela inclut tout allégement des
charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise (2). Il y a lieu d'examiner si la situation financière de
l'entreprise s'est améliorée à la suite de la mesure d'État par rapport à la situation financière dans laquelle l'entité
se serait trouvée si la mesure n'avait pas été prise (3).
(167) Il y a donc lieu d'apprécier si le transfert de salariés de Trainose correspond à l'exonération d'un désavantage
structurel que Trainose continuerait de subir en l'absence de la mesure en question.
(168) La Commission constate que Trainose était en sureffectif. Dans des conditions normales de marché, une
entreprise devrait mettre en place un régime de départ volontaire à la retraite afin d'encourager son personnel à
prendre sa retraite. Tel qu'avancé par la Grèce, Trainose ne disposait cependant pas de fonds pour mettre en place
un tel régime, et l'État grec a donc établi le plan de transfert de salariés vers d'autres employeurs du secteur
public.
(169) De même, l'argument selon lequel la mesure ne confère pas d'avantages à Trainose parce qu'elle constitue une
compensation pour un certain désavantage dont cette entreprise a hérité dans le cadre des obligations prévues au
titre de conventions collectives de travail passées ne peut être accepté. Le transfert de salariés de Trainose a eu
pour effet de réduire les frais de personnel que Trainose aurait dû assumer et qui constituent des coûts normaux
pour une entreprise, même si ces coûts sont le résultat du statut particulier des salariés de Trainose et s'ils étaient
supérieurs à ceux des salariés qui ne bénéficiaient pas d'un statut analogue (4).
(170) De plus, les avantages financiers de Trainose résultant de la réduction des frais de personnel à la suite du transfert
de certains de ses salariés vers d'autres employeurs du secteur public ne peuvent être comparés aux désavantages
présumés découlant du statut de quasi-fonctionnaire des salariés de Trainose en vertu des conventions collectives
de travail.
(171) Pour répondre aux arguments invoqués par la Grèce concernant les désavantages présumés découlant du statut de
quasi-fonctionnaire des salariés de Trainose, trois considérations peuvent être faites. Premièrement, Trainose, à la
suite de l'ouverture totale du marché ferroviaire grec à la concurrence, avait et continue d'avoir du personnel
formé et compétent, sans lequel la société n'aurait pas pu maintenir sa position de marché. Deuxièmement, tel
qu'indiqué par la Grèce, en vertu de la nouvelle convention collective de travail, de nombreux avantages des
salariés de Trainose ont été abolis et des mesures ont été prises en vue de réduire les coûts du personnel existant
pour Trainose. Troisièmement, aucun autre opérateur ferroviaire n'est actuellement actif en Grèce et la
comparaison générale réalisée par la Grèce avec d'autres salariés du secteur privé possédant une expérience
professionnelle analogue ne peut être considérée comme une comparaison valable compte tenu de la particularité
du personnel de Trainose.
(172) Au vu de ces considérations, les coûts liés aux avantages issus de la loi antérieure semblent être des coûts
normaux devant être assumés par une entreprise. L'exonération de ces coûts par le transfert de salariés favorise
donc Trainose au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
7.1.5.3. S é l ec tiv ité
(173) Trainose a été le seul bénéficiaire du transfert de salariés et cette mesure est donc sélective au sens de
l'article 107, paragraphe 1, du traité.
7.1.5.4. D is tors i on d e c on c u r r e nc e e t e ffet sur l es éc ha n ges
(174) Pour les raisons décrites à la section 7.1.2.4, le transfert de salariés a faussé ou a menacé de fausser la
concurrence sur le marché intérieur et était aussi susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; arrêt de la Cour de justice du 29 avril
1999, Espagne/Commission, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, point 13; arrêt de la Cour de
justice du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, point 25; arrêt de la Cour de justice du 19 mai
1999, Italie/Commission, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, point 15; arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2005, Heiser, C-172/03,
ECLI:EU:C:2005:130, point 36.
(3) Arrêt de la Cour de justice du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.
(4) Décision 2012/540/UE de la Commission du 20 décembre 2011 concernant l'aide d'État C 25/08 (ex NN 23/08) — réforme du mode de
financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur
de France Télécom (JO L 279 du 12.10.2012, p. 1); confirmée par l'arrêt de la Cour du 26 octobre 2016 dans l'affaire C-211/15 P,
Orange (France Télécom)/Commission, ECLI:EU:C:2016:798, et l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2014 dans l'affaire C-620/13 P,
BT plc/Commission, ECLI:EU:C:2014:2309.
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7.1.5.5. C on c l us i on
(175) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que le transfert de salariés de Trainose vers d'autres
employeurs du secteur public entre 2011 et 2013 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1,
du traité.

7.1.6. Mesure 5: les SLA entre Trainose et OSE
7.1.6.1. Av an t ag e é co n om i que
(176) Tel qu'indiqué à la section 3.5.5 de la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la
question de savoir si les SLA entre Trainose et OSE avaient été conclus aux conditions du marché.
(177) En réponse à la décision d'ouverture, la Grèce a fourni plus de précisions sur la méthode d'établissement du prix
des services spécifiés dans les différents SLA conclus entre Trainose et OSE. Tel qu'indiqué au considérant 72, la
Grèce a affirmé que conformément aux recommandations de la troïka, les SLA avaient été conclus aux conditions
du marché et ne conféraient donc pas d'avantages économiques à Trainose.
(178) Il y a donc lieu d'examiner si les conditions générales des SLA conclus entre Trainose et OSE conféraient un
avantage économique à Trainose, qui n'aurait pas été mis à la disposition de Trainose dans des conditions
normales de marché (1). Pour ce faire, la Commission doit évaluer si un hypothétique opérateur en économie de
marché («OEM») dans une situation analogue à celle d'OSE, compte tenu des informations disponibles et des
conditions de marché en vigueur à cette époque et de l'évolution prévisible de la situation, aurait conclu le SLA
en question dans les mêmes conditions (2).
(179) Les SLA n'ont pas été conclus à la suite d'un appel d'offres compétitif, transparent, non discriminatoire et incondi
tionnel, ce qui aurait fourni une preuve directe et spécifique de la conformité avec les conditions du marché. La
troïka a recommandé que des SLA soient conclus afin de formaliser les relations commerciales déjà existantes
avec OSE, qui était, à l'époque, non seulement le gestionnaire de l'infrastructure, mais aussi le fournisseur de
matériel roulant et de services d'entretien, de services de formation du personnel, de bureaux et d'autocars de
Trainose. À l'époque à laquelle les SLA ont été conclus, Trainose était le seul opérateur ferroviaire en Grèce.
Trainose dépendait aussi d'un grand nombre des services fournis par OSE.
(180) Le fait que les SLA n'aient pas été conclus à la suite d'un appel d'offres ne signifie pas qu'ils ne sont pas
conformes aux conditions du marché (3). En l'absence d'appel d'offres, la conformité des SLA avec les conditions
du marché peut être appréciée à la lumière des conditions auxquelles des transactions comparables ont été
conclues par des opérateurs privés comparables dans des situations comparables (analyse comparative) ou à l'aide
d'autres méthodes d'évaluation (4).
(181) Afin de définir un critère de référence adéquat, il y a lieu d'être particulièrement attentif au type d'opérateur
concerné, au type de transaction en jeu et au(x) marché(s) concerné(s). Le moment où ces transactions se
produisent est aussi particulièrement pertinent en cas de changements importants sur le plan économique. Le cas
échéant, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster les critères de référence du marché disponibles en fonction des
caractéristiques particulières de l'opération de l'État (5). L'évaluation comparative ne permet généralement pas de
parvenir à une valeur de référence «précise», mais plutôt à une fourchette de valeurs possibles établie sur la base
d'un ensemble de transactions comparables.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; arrêt de la Cour de justice du 29 avril
1999, Espagne/Commission, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.
(2) Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (2016/C 262/01), point 74; arrêt du Tribunal du 28 février 2012, Land Burgenland et Autriche/Commission,
affaires jointes T-268/08 et T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90; affaire T-274/01, Valmont/Commission, ECLI:EU:T:2004:266, point 45;
affaire C-290/07 P, Commission/Scott, ECLI:EU:C:2010:480, point 68; affaires jointes T-228/99 et T-233/99, Westdeutsche Landesbank
Girozentrale/Commission, ECLI:EU:T:2003:57, point 246 et la jurisprudence citée. Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2012, Commis
sion/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, points 83 à 85 et 105; arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission
(Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, points 71 et 72; arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16/96,
ECLI:EU:T:1998:78, point 76.
(3) Voir l'arrêt du Tribunal du 12 juin 2014, Sarc/Commission, T-488/11, ECLI:EU:T:2014:497, point 98.
(4) Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (2016/C 262/01), point 97.
(5) Voir l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, affaires
jointes T-228/99 et T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, point 251.
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a) SLA concernant la fourniture de services d'entretien du matériel roulant
(182) La Commission constate que le prix de la fourniture de services d'entretien du matériel roulant avait été fixé en
fonction du coût du matériel et des pièces détachées, du coût du personnel d'entretien et des frais administratifs
pertinents. Le prix fixé dans le SLA couvrait donc tous les coûts relatifs à la fourniture des services d'entretien
fournis par OSE, y compris une contribution aux frais administratifs pertinents.
(183) Le principal facteur de coût de la fourniture de services d'entretien est le coût du personnel d'entretien. AMEL, la
société chargée de l'exploitation du métro d'Athènes jusqu'en 2010, était la seule entreprise de Grèce comparable
à OSE, compte tenu de la nature des services fournis et de la situation sur le marché. Avant la conclusion du SLA,
OSE versait à son personnel d'entretien un salaire moyen de [25 000-50 000] EUR par an ou [20-40] EUR par
heure. La Commission observe que le salaire annuel des techniciens d'entretien d'AMEL au moment de la
conclusion du SLA était compris entre [25 000-50 000] EUR et [25 000-50 000] EUR selon l'expérience et
l'ancienneté au sein de la société, soit un salaire annuel moyen pour les techniciens d'entretien d'AMEL de
[25 000-50 000] EUR. En conséquence, le salaire moyen du personnel d'entretien d'OSE était comparable au
salaire des techniciens d'entretien d'AMEL.
(184) La Commission note qu'après l'entrée en vigueur de la loi 3899/2010, les coûts du personnel d'entretien d'OSE
ont encore diminué de [0-5] EUR par heure, alors que le contrat avec Trainose n'a pas été ajusté. En conséquence,
le gain pour OSE a augmenté de [0-5] EUR par heure d'entretien, contribuant davantage encore au fait qu'OSE
réalise une marge de rentabilité suscitée par le marché de [0-10] %.
(185) La Commission constate en outre que le SLA a été conclu pour une durée de deux ans avec possibilité de
reconduction pour une année supplémentaire. Le SLA prévoyait aussi des sanctions pour retard de livraison du
matériel roulant et pour retard de paiements. Cela indique que le SLA a été convenu en tenant compte des
intérêts commerciaux des parties et ne semble pas constituer un moyen déguisé d'utiliser OSE comme moyen de
conférer à Trainose un avantage indu par rapport aux conditions du marché.
(186) Au vu de ce qui précède, il peut être considéré que le SLA concernant la fourniture de services d'entretien du
matériel roulant aurait été conclu par un hypothétique OEM et n'a donc conféré aucun avantage économique
indu à Trainose.

b) SLA concernant la location-bail du matériel roulant
(187) La Commission constate que le prix de la location du matériel roulant fixé dans le SLA est basé sur l'amortis
sement annuel et sur les coûts de financement de ce matériel roulant. En conséquence, le facteur d'amortissement
reflète le financement combiné et correspondait à […] de la valeur qui a été financée par les ressources propres
de la société et à […] de la valeur qui a été financée par des prêts.
(188) La Commission note que le facteur d'amortissement est totalement conforme aux normes de comptabilité
d'exercice des sociétés S.A. grecques et que les états financiers d'OSE ont été vérifiés chaque année par un
auditeur externe certifié. De plus, comme les états financiers d'OSE étaient basés sur les IFRS, la valeur du
matériel roulant consignée dans le registre des actifs d'OSE correspond à sa valeur de marché.
(189) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que le SLA concernant la location-bail du matériel roulant
a été conclu aux conditions du marché et qu'il ne confère donc pas d'avantages économiques indus à Trainose.

c) SLA concernant la formation du personnel
(190) La Commission note qu'avant de conclure le SLA concernant la formation du personnel, Trainose a tenté de
comparer les prix par heure de formation facturés par d'autres prestataires de services de formation en Grèce.
Comme OSE est le seul fournisseur de services de formation technique destinée aux conducteurs de train et dans
d'autres domaines liés aux chemins de fer, cette comparaison des prix de la formation du personnel n'était pas
directe.
(191) Tel qu'indiqué au considérant 79, LAEK et IEKEM TEE ont été choisis pour la comparaison en raison des services
liés à la formation qu'ils fournissent. Les tarifs horaires de la formation sont compris entre [0-20] EUR et
[20-40] EUR pour les services de formation fournis par LAEK, et entre [0-15] EUR et [50-70] EUR pour ceux
fournis par IEKEM TEE.
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(192) La Commission estime que les tarifs de formation négociés entre OSE et Trainose ont été fixés conformément aux
prix du marché et que le SLA concernant la formation du personnel a donc été conclu aux conditions du marché
et ne confère pas d'avantages indus à Trainose. Le prix de la formation dépend du nombre total d'heures de
formation dispensées pendant le programme de formation, du nombre de participants au programme de
formation (au minimum cinq personnes), et du prix horaire moyen du programme de formation qui est fixé par
participant, en fonction du nombre de participants par programme de formation, comme suit:
Nombre de participants

Prix moyen par heure en EUR

5 ≤ X ≤ 10

[20-40]

10 ≤ X ≤ 15

[20-40]

15 < X

[0-20]

d) SLA concernant la location de bureaux
(193) Le loyer mensuel fixé dans le SLA conclu en 2011 concernant la location de bureaux a été établi sur la base du
rapport d'un évaluateur immobilier indépendant à la fin de 2005 et ajusté par Gaiaose pour tenir compte de l'état
actuel des immeubles et du voisinage et des conditions en vigueur sur le marché.
(194) À la fin de 2005, la valeur estimée du loyer des bureaux s'élevait à [10-20] EUR par m2. L'immeuble dans lequel
se situent les bureaux loués a été construit en 1972 et ne répond pas aux normes des infrastructures de bureau
modernes car il manque de plateaux ouverts et possède un pourcentage très élevé (30 %) d'espaces
communs. L'immeuble en lui-même est en piètre état tandis que ces dernières années, son voisinage s'est
détérioré, notamment en raison de l'augmentation de la criminalité.
(195) La Commission note que lorsque le SLA concernant la location de bureaux a été conclu, la demande de location
d'espaces de bureaux a connu une chute allant jusqu'à 30 % entre la fin de 2005 et février 2011 en raison de la
crise économique émergente, ce qui a entraîné une baisse des loyers. Cette baisse a été confirmée par le rapport
de conjoncture d'un évaluateur privé indépendant, Eurobank Properties Services, qui a établi que la valeur des
loyers du marché pour les immeubles possédant des caractéristiques analogues dans le quartier où se trouvaient
les bureaux se situait entre 11 et 14 EUR par m2 en juillet 2010, soit une diminution de 20 % par rapport
à 2009.
(196) Compte tenu des facteurs mentionnés aux considérants 193 et 194, le loyer mensuel a été ajusté de [10-20] EUR
par m2 en 2005 à [0-10] EUR par m2 en 2011. Cet ajustement a entraîné une réduction de [20-40] %, ce qui
correspond approximativement à la diminution des prix dans ce quartier et à l'état de l'immeuble loué (1). En plus
de payer le loyer de base, Trainose était tenue de couvrir tous les coûts liés aux bureaux, tels que l'entretien,
l'énergie, les taxes et les droits, etc.
(197) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que le SLA concernant la location de bureaux a été conclu
aux conditions du marché et qu'il ne confère pas d'avantages indus à Trainose.
e) SLA concernant la location d'autocars
(198) La Commission constate que le prix de la location des autocars et autres véhicules fixé dans le SLA était basé sur
la valeur du marché de chacun des véhicules au 1er janvier 2001, corrigée de l'amortissement annuel. La valeur
du marché des véhicules ainsi que l'amortissement annuel ont été estimés par les fournisseurs de ces véhicules.
(199) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que le SLA concernant la location d'autocars a été conclu
aux conditions du marché et qu'il ne confère donc pas d'avantages économiques indus à Trainose.
f) Conclusion
(200) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les SLA n'ont pas conféré d'avantages économiques indus à
Trainose.
(1) Voir Banque de Grèce, The real estate market: developments and prospect, Annual Report 2010 (avril 2011) https://www.bankofgreece.
gr/BogDocumentEn/Governor's_AnnualReport2010,April2011ChapterV,S,ection2.pdf
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(201) Étant donné que les conditions nécessaires pour déterminer l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107,
paragraphe 1, du traité sont cumulatives, l'absence de l'une de ces conditions est déterminante. Il n'y a donc pas
lieu d'apprécier si la mesure 5 satisfait aux autres conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité.
(202) La Commission conclut par conséquent que la mesure 5 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107,
paragraphe 1, du traité.
7.2. Légalité de l'aide
(203) En application de l'article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres sont tenus d'informer la Commission
de tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides et ne peuvent mettre à exécution les mesures projetées
avant que la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité n'ait abouti à une décision finale.
(204) La Commission constate que la mesure 1 n'a pas encore été mise à exécution et que sa mise à exécution est
subordonnée à la présente décision. Étant donné que la mesure 1 n'a pas encore été mise à exécution, la
Commission estime que la Grèce a respecté l'obligation de notification de l'article 108, paragraphe 3, du traité (1).
(205) La Commission constate que les mesures 2, 3 et 4 ont été mises à exécution au cours de la période 2011-2013.
L'aide octroyée au titre de ces mesures n'avait pas reçu l'approbation préalable de la Commission. La Grèce n'a
donc pas respecté l'obligation de non-exécution prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures 2, 3
et 4 constituent donc une aide d'État illégale.
7.3. Compatibilité de l'aide
(206) Étant donné que les mesures 1, 2, 3 et 4 constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du
traité, la Commission doit évaluer si cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.
(207) À la lumière des circonstances très particulières du cas d'espèce et de l'économie grecque, la Grèce a affirmé que
l'aide en question pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107,
paragraphe 3, point b), du traité aux motifs qu'elle était destinée à remédier à une perturbation grave de
l'économie d'un État membre.
(208) Aux termes de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, «[p]euvent être considérées comme compatibles
avec le marché intérieure: […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un
État membre; […]».
(209) Quant à une éventuelle dérogation à l'interdiction des aides d'État inscrite à l'article 107, paragraphe 1, du traité,
cette disposition doit être interprétée et appliquée de façon restrictive. Une application aussi stricte nécessite de
tenir compte, notamment, de la nature et de la gravité objective de la perturbation de l'économie de l'État
membre concerné, d'une part, et du caractère approprié, de la nécessité et de la proportionnalité de l'aide afin d'y
remédier, d'autre part, tout en tenant compte de l'importance potentiellement systémique et de la position du
bénéficiaire et du secteur concernés, et de la prévention des effets négatifs indus sur la concurrence et les
échanges entre États membres.
7.3.1. Situation économique de la Grèce
(210) La situation économique de la Grèce est objectivement caractérisée par une longue et profonde crise sans
précédent. La Grèce a vécu en 2016 sa neuvième année consécutive de récession. La récession a été particuliè
rement profonde en 2009, 2010, 2011 et 2012 (réduction du PIB réel de 3,1 %, 4,9 %, 7,1 % et 6 %, respecti
vement). Au cours de la période 2008-2016, le PIB a chuté de plus de 25 %. La dette publique brute grecque
devait culminer en 2016 à 179,7 % de son PIB. Le taux de chômage en Grèce s'élevait à 24,9 % en moyenne,
atteignant 30,7 % dans certaines régions, contre une moyenne de 9,4 % dans l'EU-28. L'État grec n'a
pratiquement pas accès aux marchés des capitaux et ses finances publiques dépendent encore du déblocage par
l'Eurogroupe et d'autres créanciers internationaux de nouvelles tranches des prêts prévus, qui sont encore en
cours de discussion. Dès lors, en juin 2017, l'économie de la Grèce reste donc extrêmement vulnérable aux
incertitudes et aux chocs.
(211) Comme la Commission l'a fait observer dans sa décision du 20 décembre 2011 appliquant l'article 107,
paragraphe 3, point b), du traité aux mesures destinées à remédier à la situation en Grèce (2), l'ampleur et la durée
de la contraction économique que connaît actuellement la Grèce vont bien au-delà des difficultés subies par les
économies des États membres dans le contexte du cycle économique type, dans lequel les ralentissements
économiques doivent être acceptés comme faisant partie de la logique normale de la croissance et du dévelop
pement.
(1) Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.
(2) SA.34044 (2011/N)*EL*Prolongation of the Greek temporary Scheme for loan guarantees (JO C 29 du 2.2.2012, p. 4).
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(212) Les effets exceptionnels de la crise et la capacité de l'aide d'État octroyée aux fournisseurs de services énergétiques
occupant des positions importantes sur le marché grec de remédier ou de tenter de remédier à ses effets ont aussi
été reconnus par la Commission en 2013 et 2014 (1). De plus, la Commission considère que la prolongation de
l'aide d'État apportée au secteur financier grec jusqu'au 30 juin 2017 est nécessaire pour remédier à une
perturbation grave de l'économie grecque, en application de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité (2). Ces
conclusions concernant la situation de l'économie grecque depuis décembre 2011 restent valables dans le cadre
de l'application des règles en matière d'aide d'État.
(213) La Commission partage l'avis de la Grèce selon lequel cette situation a eu une incidence sur le secteur ferroviaire
grec, ce qui a causé plusieurs perturbations, telles que la diminution de la demande de services de transport
ferroviaire tant de voyageurs que de fret en raison de la fermeture de certaines entreprises, l'incapacité de
certaines entreprises à payer leurs factures (par exemple, Hellenic Sugar Industry ou «HSI») et les ralentissements
de l'activité économique dans certains domaines ainsi que la possible liquidation de Trainose. La Commission
constate qu'entre 2008 et 2012, le nombre de voyageurs-kilomètre effectué a diminué de 49 % et le nombre de
tonnes de fret-kilomètre a chuté de 64 %.
(214) Une perturbation des activités de Trainose grèverait lourdement le réseau de transports publics en général et les
réseaux urbains d'Athènes (utilisé par 8 millions de voyageurs par an), de Thessalonique et de Patras, en
particulier. L'importance de Trainose en tant qu'unique fournisseur de services de transport ferroviaire de
voyageurs et de fret en Grèce a été illustrée au plus fort de la crise des réfugiés lorsque certaines lignes
ferroviaires ont été partiellement fermées ou ont vu leur trafic réduit. Lorsque la frontière était ouverte à Idomeni,
environ huit trains de marchandises faisaient quotidiennement l'aller-retour entre la Grèce et l'Europe centrale.
Après la fermeture de la frontière, ce nombre a été réduit à quatre trains à peine qui empruntaient un itinéraire
plus long à travers la Bulgarie voisine, avec pour conséquence des coûts de transport plus élevés pour les
importateurs et les exportateurs grecs. Le coût du transport d'une cargaison vers l'Europe centrale par un train de
34 wagons dans un délai de deux à trois jours est normalement de 50 000 EUR au maximum. Mais l'itinéraire
plus long a causé des retards allant jusqu'à 12 jours, ce qui a entraîné une augmentation du coût de près de 20 %.
Les coûts supplémentaires directs pour une association d'exportateurs dans le nord de la Grèce, qui représente
quelque 500 petites entreprises, se sont élevés à 5 millions d'EUR environ et ont retardé les efforts de relance de
l'économie après six années de récession. Il est essentiel à cet effet de garantir une transition en douceur afin
d'atteindre l'objectif stratégique de la vente prochaine de 100 % du capital social de Trainose à l'investisseur, qui
doit être vue comme un jalon dans la mise en œuvre du programme convenu avec l'Eurogroupe (3).
7.3.2. La position de Trainose dans l'économie grecque
(215) En conséquence de la longue et profonde crise économique, Trainose a subi une diminution sans précédent de ses
recettes d'exploitation et une augmentation de sa dette, comme le montre le tableau 1. Par ailleurs, une
combinaison de conditions extraordinaires et sans précédent a entraîné des retards de paiement dans le système
de transport ferroviaire grec, un sureffectif et un retard dans les investissements dans l'infrastructure, ce qui
a aussi eu des effets négatifs sur OSE (4) et a mis en danger la connectivité du réseau de transport ferroviaire
en Grèce.
(216) L'aide apportée par les mesures faisant l'objet de la présente décision qui ont été octroyées ou qu'il était prévu
d'octroyer à Trainose ainsi qu'à OSE leur ont permis de maintenir le réseau d'infrastructures ferroviaires grec et
d'améliorer les infrastructures sous-développées (par exemple en électrifiant la ligne Athènes-Tithorea) ainsi que
de continuer à fournir des services de transport de voyageurs et de fret à travers les 2 554 km du réseau
ferroviaire urbain et suburbain qui s'étend du nord au sud de la Grèce en traversant et desservant ses principaux
ports et villes.
(217) La Commission constate que Trainose propose environ 300 services de transport de voyageurs par jour et
qu'environ 16 millions de voyageurs ont recours aux services de Trainose chaque année. Les lignes OSP exploitées
par Trainose représentent plus de 98 % de l'ensemble des lignes intérieures de transport ferroviaire de voyageurs
en Grèce. Tout arrêt/toute perturbation des activités de Trainose priverait forcément les voyageurs de lignes
publiques essentielles, tant urbaines que suburbaines. Dans ce cas, une éventuelle continuité d'urgence de l'OSP
serait la seule option.
(218) De plus, toute perturbation des services de transport ferroviaire grèverait lourdement l'ensemble du réseau de
transports publics, essentiellement les réseaux urbains d'Athènes (utilisé par 8 millions de voyageurs par an), de
(1) Décision de la Commission du 5 février 2013 dans SA.34986 (2012/NN) — Grèce — Aide de trésorerie dans le secteur énergétique —
DEPA, non encore publiée au JO, prolongée dans SA.36871 (2013/NN), DEPA, prolongation de l'aide de trésorerie (JO C 348 du
3.10.2014, p. 1), et décision de la Commission du 31 juillet 2014 dans SA.36323 — Grèce — Aide de trésorerie à l'entreprise grecque
PPC (2013/NN) (JO C 348 du 3.10.2014, p. 7).
(2) Décision de la Commission du 19 décembre 2016 concernant l'aide d'État SA.46955 (2016/N) — Grèce — Prolongation du régime de
garantie d'État (article 2 de la loi 3723/2008), non encore publiée au JO.
(3) http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/05/25-eurogroup-statement-greece/
(4) Décision de la Commission dans l'affaire d'aide d'État SA.32543 (2011/N) — Mesures en faveur du groupe OSE (non encore publiée
au JO).
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Thessalonique et de Patras. Certaines lignes urbaines très fréquentées sont exclusivement desservies par Trainose
et une telle perturbation non seulement détériorerait les conditions de circulation dans les zones urbaines mais
forcerait aussi les voyageurs à utiliser des moyens de transport plus coûteux, principalement sur les lignes
suburbaines, ce qui entraînerait une augmentation des frais de déplacement des navetteurs. De plus, les activités
de Trainose sont aussi cruciales pour le tourisme, qui joue un rôle important dans l'économie grecque (~ 8 % de
contribution directe au PIB).
(219) Par ailleurs, plus de 300 millions de tonnes de fret sont transportés chaque année par Trainose, dont 83 %
environ sont destinés à l'exportation, ce qui contribue aux exportations des entreprises grecques. Trainose relie les
ports du Pirée et de Thessalonique. De plus, en raison de leur taille et de leur tonnage, certains produits ne
peuvent être transportés que par rail et l'interruption des services de transport ferroviaire aurait des conséquences
graves sur la chaîne logistique en Grèce et affecterait des entreprises telles que HSI S.A. et Viohalko S.A., et les
ports du Pirée et de Thessalonique.
(220) Par ailleurs, Trainose fournit des services de transport aux forces armées grecques et joue un rôle important dans
la mobilisation de masse des forces armées grecques en cas de crise.
(221) Trainose emploie 655 salariés à temps plein, qui ont accumulé une solide expérience du rail et une expertise dans
le secteur ferroviaire. C'est un employeur direct et indirect très important en Grèce, où plus de 99 % des
entreprises sont des PME. Les taux de chômage atteignent des niveaux historiquement hauts et représentent la
variable la plus difficile à résoudre. En Grèce, les PME font face à des risques anormaux de volatilité économique
en conséquence de l'instabilité économique du pays et en particulier de son effet sur l'accès au financement, qui
est crucial pour les PME.
(222) Il n'existait aucune probabilité réelle que Trainose parvienne à sortir du marasme financier dans lequel il se
trouvait et qui ne faisait que s'aggraver depuis 2008. La liquidation de Trainose serait une conséquence inévitable
de la non-approbation de l'aide faisant l'objet de la présente décision. Sa liquidation non seulement affecterait
Trainose mais aurait des effets négatifs sur ses fournisseurs. EESSTY, le fournisseur de services d'entretien du
matériel roulant, devrait faire face à d'importantes difficultés et devrait plus que probablement mettre un terme à
ses activités. EESSTY emploie actuellement 416 personnes, et environ 100 % de son chiffre d'affaires annuel est
généré par sa relation commerciale avec Trainose.
(223) Étant donné que Trainose est l'unique opérateur ferroviaire et qu'OSE est l'unique gestionnaire de l'infrastructure
ferroviaire, le risque d'interruption qui pourrait résulter de l'incapacité de Trainose à continuer à fournir des
services de transport ferroviaire compromettrait à son tour la continuité de la fourniture de services de transport
ferroviaire de voyageurs et de fret en Grèce et, à son tour, la capacité d'OSE à maintenir l'infrastructure
ferroviaire. OSE emploie 1 595 personnes (1 396 au sein d'OSE et 199 autres au sein d'Ergose, une filiale d'OSE
chargée du développement et de la modernisation de l'infrastructure ferroviaire) tandis que les redevances d'accès
aux voies perçues auprès de Trainose en 2015 représentaient 86 % des recettes annuelles provenant de l'accès aux
voies d'OSE pour cette année-là.
(224) De plus, Gaiaose, le gestionnaire du matériel roulant et des biens immobiliers, et plusieurs autres entreprises
privées, telles que les prestataires de services et les contractants pour les services de nettoyage, de restauration et
de billetterie, les transitaires, etc. seraient aussi affectés.
(225) La Commission estime que l'aide tente donc de remédier à un risque bien précis pour le système ferroviaire grec,
et aux importantes conséquences d'une interruption de la fourniture de services de transport ferroviaire pour
l'économie grecque et pour la population, au-delà de la situation de Trainose et des avantages pour cette société.
À la lumière de ces circonstances extraordinaires et particulières auxquelles le secteur ferroviaire grec, étant un
secteur incomparable de l'économie grecque, tel qu'expliqué au considérant 230 ci-après, doit faire face, l'aide
d'État en faveur de Trainose est jugée avoir pour objectif légitime de remédier à une perturbation grave de
l'économie grecque. Il est donc nécessaire de vérifier le caractère approprié, la nécessité et la proportionnalité de
l'aide en vue de remédier à cette perturbation grave, ainsi que son effet sur la concurrence et les échanges entre
États membres. La Commission rappelle que la crise économique exceptionnelle à laquelle l'économie grecque est
confrontée, tel qu'expliqué à la section 7.3.1, combinée au rôle vital du secteur ferroviaire pour l'économie
grecque, justifie le recours exceptionnel à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

7.3.3. Caractère approprié, nécessité et proportionnalité de l'aide et prévention des effets négatifs indus sur la concurrence
et les échanges entre États membres
(226) La Grèce a réitéré que les mesures d'aide en faveur de Trainose sont adéquates, nécessaires et proportionnelles et
qu'elles n'auront pas d'effets négatifs indus sur la concurrence et les échanges en ce qui concerne les marchés de
services et géographiques sur lesquels Trainose est et sera active.
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7.3.3.1. C ar ac t è re a ppro p r ié d e l a me su r e d'a id e
(227) En ce qui concerne le caractère approprié de l'aide en faveur de Trainose afin de remédier à une perturbation de
toute une économie, la Commission note que celle-ci est justifiée en raison des particularités du secteur du
transport ferroviaire grec.
(228) Premièrement, le secteur ferroviaire en Grèce est unique et incomparable avec les autres secteurs
industriels. Trainose représente de facto tout le secteur économique du transport ferroviaire de fret et de
voyageurs.
(229) Deuxièmement, le transport ferroviaire est vital pour le fonctionnement d'autres secteurs industriels, qui
dépendent du transport de biens et de personnes d'un endroit à un autre à un moment donné. Les services de
transport ferroviaire ont donc un fort potentiel de déclenchement de répercussions négatives sur toute l'économie
si aucun service n'est fourni. Aucun autre secteur industriel ne joue un rôle aussi vital si l'on évalue la
dépendance des autres acteurs en économie de marché par rapport aux services qu'il fournit.
(230) Compte tenu des négociations en cours entre la Grèce et ses créanciers sur les principales questions en suspens (1)
qui doivent être résolues pour trouver un accord sur le train de mesures global qui permettrait de procéder au
deuxième examen du programme d'ajustement économique de la Grèce, il convient de veiller particulièrement à
clarifier les choses pour la vente prévue de Trainose.
(231) L'aide est donc appropriée afin de remédier à un risque bien précis pour le système ferroviaire grec et d'éviter
l'interruption de la fourniture de services de transport ferroviaire pour l'économie grecque et pour la population,
au-delà de la situation de Trainose et des avantages pour celui-ci. À la lumière des circonstances extraordinaires et
particulières auxquelles le secteur ferroviaire grec est confronté, la Commission estime que l'aide en faveur de
Trainose est appropriée pour remédier à une perturbation grave de l'économie grecque. Cette aide sera suffisante
pour permettre aux entreprises de revenir à la viabilité ou du moins d'exercer leurs activités de manière fiable.

7.3.3.2. Né c es s i té et propor ti onn al ité de l 'ai de
(232) L'aide est limitée dans le temps, car elle consiste essentiellement en une aide ponctuelle bien circonscrite qui a été
ou sera principalement fournie à travers une annulation de dettes de Trainose envers OSE, une augmentation de
capital de 60 millions d'EUR en 2009, des subventions directes de 50 millions d'EUR pour la période 2011-2013
et un transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur public. Sans ces mesures d'une valeur
totale de 1,02 milliard d'EUR, Trainose devrait cesser ses activités, ce qui causerait des perturbations graves et
aurait des conséquences systémiques pour les autres entreprises grecques qui dépendent des services de transport
fournis par Trainose. De plus, Trainose sera entièrement privatisée, ce qui devrait permettre au nouveau
propriétaire de réorienter, dans la mesure nécessaire, les activités de l'entreprise afin qu'elle devienne plus
compétitive une fois que les problèmes sur le marché ferroviaire causés par la crise économique grecque seront
résolus. L'allègement de la charge financière grâce à la suppression d'une partie des dettes passées est une
condition préalable à la privatisation.
(233) En ce qui concerne les subventions annuelles, les sommes semblent être proportionnées puisque les subventions
sont de nature compensatoire et ont en outre été déterminées en accord avec la troïka. Elles ont servi à couvrir
en partie seulement les pertes subies entre 2008 et 2011 (voir le tableau 1) et n'ont donc pas fourni à Trainose
des ressources supplémentaires que l'entreprise aurait pu utiliser pour investir ou étendre ses activités sur d'autres
marchés géographiques ou de services. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l'augmentation de capital de
60 millions d'EUR en 2009 et pour l'annulation prévue de dettes envers OSE. L'annulation prévue est propor
tionnelle à la valeur de la dette de Trainose et, même combinée à l'augmentation de capital passée, elle sera
encore loin d'absorber les pertes passées et de ramener le ratio dettes/fonds propres de l'entreprise à une situation
de solvabilité solide (voir le tableau 1). Les indicateurs financiers de Trainose tout au long de la période de la crise
économique en Grèce depuis 2008 montrent que les paiements en faveur d'OSE ne peuvent actuellement pas être
effectués à partir de ressources propres. Il serait irréaliste et préjudiciable dans le contexte de la perturbation de
l'économie grecque que Trainose augmente considérablement ses tarifs ou ses prix pour générer des recettes
suffisantes à court terme afin de payer ses dettes.
(234) En ce qui concerne le transfert des 593 salariés, les informations fournies par la Grèce montrent que la mesure
a été limitée et calibrée pour remédier au problème de sureffectif et réduire certains des coûts de personnel dont
Trainose a hérité en raison du statut de quasi-fonctionnaire de son personnel et de la politique de recrutement
passée de la société. D'autres entreprises grecques qui emploient du personnel soumis au droit commun, y
(1) http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2017/03/20/
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compris des fournisseurs de services ferroviaires effectifs ou potentiels, n'assument aucun coût de même nature
ou de même valeur. L'avantage conféré à Trainose par le transfert de 593 techniciens d'entretien a donc
simplement placé Trainose sur un pied d'égalité avec ses concurrents effectifs ou potentiels en ce qui concerne les
coûts de personnel.
(235) La Commission estime donc que l'aide est nécessaire et proportionnée en vue de permettre à Trainose d'exercer
ses activités de manière fiable et d'éviter que sa dissolution potentielle n'aggrave la perturbation profonde de
l'économie à laquelle la Grèce est confrontée.

7.3.3.3. P r év e n t ion d e s ef fe t s n ég at if s i n du s su r la c on cu r r en ce et l es é c han ges en tre É t at s
m e m b res
(236) En ce qui concerne la prévention des effets négatifs indus sur la concurrence et les échanges entre États membres,
il est à noter que les mesures visent directement à garantir la survie provisoire des chemins de fer grecs, Trainose,
jusqu'à la mise en œuvre et à l'achèvement de la reprise de la société et qu'elles ne peuvent être jugées avoir des
effets d'entraînement négatifs sur les autres États membres.
(237) Les mesures en question ne servent pas et n'ont pas servi à accroître la capacité de Trainose. Au contraire, la
Grèce a restructuré et réorganisé Trainose afin de renforcer son efficience et, dans la mesure du possible, de
limiter les effets négatifs des perturbations susmentionnées. Grâce à la privatisation de Trainose en faveur de
Trenitalia, la Grèce a résolument coupé les liens entre son gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'opérateur
ferroviaire.
(238) De plus, la Grèce s'est engagée à ouvrir davantage le marché ferroviaire grec et, par exemple, à mettre en place un
pouvoir adjudicateur indépendant pour les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
conformément au règlement (CE) no 1370/2007, à compter de 2021, à faire attribuer les contrats d'OSP par ce
pouvoir adjudicateur indépendant à la suite d'appels d'offres pour des services groupés d'une durée maximale de
cinq ans chacun, à donner aux participants à ces premiers appels d'offres relatifs à des OSP les informations utiles
et suffisamment de temps pour préparer leurs offres, et à synchroniser les contrats de location du matériel
roulant avec les contrats d'OSP.
(239) Au vu de ce qui précède et des engagements pris par la Grèce, la Commission estime que l'aide n'a pas d'effets
négatifs indus sur la concurrence et les échanges entre États membres.

7.3.4. Conclusion
(240) La Commission estime que l'aide d'État en faveur de Trainose a pour objectif légitime de remédier à une
perturbation grave de l'économie grecque; elle est appropriée, nécessaire et proportionnelle et elle n'a pas d'effets
négatifs indus sur la concurrence et les échanges entre États membres. Il convient donc de déclarer l'aide
compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

7.4. Conclusions
(241) À la lumière du retrait de la notification concernant le transfert de terminaux d'OSE et l'augmentation de capital
de 65 millions d'EUR en faveur de Trainose (voir une partie de la mesure 2 et la mesure 6), il convient de clore la
procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité pour les mesures notifiées.
(242) La Commission estime que l'annulation prévue de dettes de Trainose d'une valeur de 748,6 millions d'EUR
(mesure 1), l'augmentation de capital de 60 millions d'EUR mise à exécution en 2009 (partie de la mesure 2), les
subventions annuelles en faveur de Trainose pour la période 2011-2013 d'une valeur maximale de 150 millions
d'EUR (mesure 3) et le transfert de salariés de Trainose vers d'autres employeurs du secteur public (mesure 4)
constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et peuvent être déclarées compatibles
avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité aux motifs qu'ils sont destinés à
remédier à une perturbation grave de l'économie grecque.
(243) En ce qui concerne les SLA conclus entre Trainose et OSE (mesure 5), la Commission estime qu'ils ont été
conclus aux conditions du marché et qu'ils ne constituent donc pas une aide d'État.

L 186/56

FR

Journal officiel de l'Union européenne

24.7.2018

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À la suite du retrait de la notification du transfert de terminaux d'OSE à Trainose et de l'augmentation de capital de
65 millions d'EUR, la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard de ces
mesures prévues notifiées en faveur de Trainose S.A. est devenue sans objet et est dès lors close.
Article 2
1.
L'aide d'État sous la forme de l'annulation de dettes d'une valeur de 748,6 millions d'EUR en faveur de Trainose,
que la Grèce prévoit de mettre en œuvre, constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base de
l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. La mise à exécution de l'annulation de ces dettes est dès lors autorisée.
2.
L'augmentation de capital de 60 millions d'EUR mise à exécution en 2009 en faveur de Trainose constitue une aide
d'État compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.
3.
Les subventions annuelles d'une valeur maximale de 150 millions d'EUR mises à exécution au cours de la période
2011-2013 en faveur de Trainose constituent une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base de
l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.
4.
Le transfert de 593 salariés vers d'autres employeurs du secteur public au cours de la période 2011-2013 est
compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.
5.
Les accords de niveau de service concernant la fourniture de services d'entretien du matériel roulant, la locationbail de matériel roulant, la formation du personnel, la location de bureaux et la location d'autocars ne constituent pas
une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2017.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018
relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant
le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 14 juin 2018)
Page 11, considérant 73:
au lieu de:

«(73) Il convient que l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles
générales établies dans le règlement (UE) no 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil […]»,

lire:

«(73) Il convient que l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles
générales établies dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil […]».
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