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I. INTRODUCTION 

 

Le régime des aides d’État établi par le Traité de Rome et qui est appliqué avec de 

petites modifications dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a, 

d’une part, la même finalité que le régime des normes antitrust avec lequel il a de 

nombreux parallélismes mais, d’autre part, possède ses propres singularités qu’il 

convient de relever
1
. 

 

La régulation du régime des aides d’État est recueillie dans le même Traité constitutif 

(articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), 

pratiquement avec la même teneur que le faisait le Traité CEE
2
.  Sa finalité est d’assurer 

la libre concurrence dans le marché intérieur.  Ainsi, il constitue le deuxième élément 

                                                 
 

 
*
 Magistrat du contentieux-administratif, docteur en Droit et membre du Réseau des Experts en Droit de 

l’Union européenne d.ordonez@poderjudicial.es  
1
 Se reporter, par exemple, à mon livre, Administraciones, Ayudas de Estado y Fondos Europeos, 

Editorial Bosch, Barcelone, 2006 ; ainsi qu’aux mises à jour successives et au traitement d’aspects très 

particuliers dans les articles et chapitres des ouvrages suivants : “El Estado y las Comunidades 

Autónomas ante los Tribunales europeos en materia de ayudas de Estado: bellum omnium contra 

omnes?”, Gazette Juridique  de l’Union européenne et de la Concurrence nº 8, mars-avril 2009, p. 25-46; 

“L'exécution forcée de la récupération et du remboursement des aides d’État dans l’Union européenne et 

en Espagne”, Gazette Juridique de l’Union européenne et de la Concurrence nº 9, mai-juin 2009, p. 75-

96 ; “El derecho de las subvenciones y ayudas públicas en la Unión europea. Principios inspiradores. El 

control y el régimen de responsabilidad derivado de la gestión de los fondos europeos”, in Mario Garcés 

Sanagustín et Alberto Palomar Olmeda (coord.), Derecho de las Subvenciones et Ayudas Públicas, 

Civitas, Navarra, 2011, p. 165-212. 
2
 Compte tenu des modifications successives et des contributions, il convient de rappeler qu’initialement 

le régime des aides d’État était régulé par les articles 92 à 94 du Traité CEE qui postérieurement sont 

énumérés comme articles 87 à 89 du Traité CE, et qui actuellement correspondent aux articles 107 à 109 

du Traité FUE. 

mailto:d.ordonez@poderjudicial.es
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constitutif du droit européen de la concurrence et l’application de ce régime est 

considérée comme essentielle par la Cour de Justice
3
. 

 

Cependant, il existe déjà dans le Traité constitutif des différences substantielles parmi 

les normes sur la concurrence applicables aux entreprises compte tenu de la 

proclamation de l’incompatibilité avec le marché intérieur et l’interdiction des accords 

antitrust et de l’abus de la position dominante des entreprises, alors qu’en revanche il 

déclare uniquement l’incompatibilité avec le marché intérieur des aides attribuées par 

les États ou par des ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui falsifient ou 

qui menacent de falsifier la concurrence, en favorisant des entreprises ou des 

productions
4
. 

 

De la même manière, les accords antitrust interdits ont pour effet, selon les termes de 

l’article 101.2 TFUE, leur nullité de plein droit ; en revanche, dans le cas des aides 

d’État, il appartient à la Commission européenne de superviser la compatibilité des 

aides à travers une procédure de contrôle. 

 

La particularité de cette procédure consiste au fait que les pouvoirs publics nationaux 

ont l’obligation de notifier à la Commission européenne tous types d’aides et dans ce 

cas il est fait application de ladite ‘clause standstill’ ou ‘clause suspensive’ de l’article 

108 paragraphe 3 du TFUE, soit : « L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution 

les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. »  

L’intervention des juridictions nationales se produit précisément dans deux hypothèses,  

la première lorsqu’il y a vulnération de la procédure de notification des aides à la 

Commission européenne, c’est-à-dire quand les aides sont qualifiées d’illégales et la 

seconde si les pouvoirs publics nationaux ne récupèrent rien ou si les bénéficiaires 

s’opposent au remboursement des aides octroyées illégalement ou que la Commission a 

déclarées incompatibles. 

 

Or, bien qu’il s’agisse d’un régime constitutionnel qui n’a pas fait l’objet de 

développement règlementaire jusqu’en 1998, il a posé et continue de susciter de très 

nombreux problèmes que la Cour de Justice est en train de résoudre peu à peu à tel point 

qu’il s’agit d’un régime basé sur une jurisprudence casuistique et sur une pratique 

interminable. 

 

La relation fondamentale dans la procédure de contrôle des aides est engagée dans le 

contexte de l’Union européenne au sein des pouvoirs publics nationaux, destinataires du 

régime de contrôle, et la Commission européenne, et, par conséquent, la légalité de 

l’action de la Commission en décidant quelle aide d’État est compatible ou non avec le 

marché intérieur relève de la Cour de Justice de l’Union européenne ; de la même 

manière, l’éventuelle responsabilité dans laquelle peut encourir la Commission 

européenne est exigible exclusivement auprès de la Cour de Justice de l’Union 

européenne.  Cependant, il est curieux d’observer que cette relation soumise à un 

                                                 
3
 CJUE (Grande Chambre) arrêt du 7 juillet 2009, Commission / Grèce (C-369/07, Rec. p. I-5703, alinéas 

118 et 119). 

Néanmoins, son importance est très inférieure comme le démontre, par exemple, l’étude de Jonathan 

Faull et Ali Nikpay, The EC Law of Competition, 2
ème

 édition, Oxford University Press, Oxford, 2007, de 

1785 pages dont seulement 81, de la 1703 à la 1784, consacrées aux aides d’État. 
4
 Il est surprenant que le magnifique ouvrage publié par Martin Heidenhain, European State Aid Law. 

Handbook, Verlag C.H. Beck, Munich, 2010, p. 1, fasse référence à l’interdiction des aides d’État. 
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contrôle juridictionnel européen, a une projection nationale conduite par la légitime 

tentative des entreprises concurrentes, ou de tiers, parmi lesquels peuvent être inclus 

d’autres pouvoirs publics nationaux, en vue d’empêcher que les bénéficiaires des aides 

en tirent profit (par exemple, en cas de non notification à la Commission selon 

l’obligation européenne) ou bien pour obtenir que, effectivement, les pouvoirs publics 

nationaux récupèrent ou, ce qui est identique, que les entreprises bénéficiaires 

remboursent les aides qui ont été déclarées incompatibles. 

 

Sur ce point, la Cour de Justice a souligné : « la protection des droits que leur confèrent 

[aux particuliers] les dispositions pertinentes du Traité [relatives au régime des aides 

d’État] dépend, en grande mesure, des opérations successives de la qualification 

juridique des faits ».  Et ces opérations le sont, en premier lieu, si nous sommes devant 

une aide d’État ; ensuite, s’il s’agit d’une aide nouvelle qui doit être notifiée à la 

Commission européenne de manière à ne pas tomber sous le coup de l’illégalité ; et, 

enfin, s’il convient de procéder à leur récupération ou à leur remboursement
5
. 

 

La Commission européenne peut se prononcer sur la qualification de l’aide d’État, sous 

la supervision de la Cour de Justice, et ce concept intéresse les juridictions nationales 

comme principe préalable pour la réalisation des opérations suivantes : la suspension de 

la concession de l’aide illégale et la récupération ou le remboursement obligatoire des 

aides illégales et incompatibles.  Pour cette raison, ce sont les juridictions nationales qui 

sont compétentes pour déclarer la responsabilité des impliqués (les pouvoirs publics 

nationaux et les bénéficiaires des aides, mais non de la Commission européenne qui est 

seulement responsable devant la Cour de Justice) et reconnaître le droit à 

l’indemnisation des concurrents ou, même et au moins pour les besoins du 

raisonnement, des propres bénéficiaires qui doivent rembourser les aides reçues. 

 

C’est la Commission européenne, observant la jurisprudence européenne, qui a 

découvert l’importance de l’implication des juridictions nationales dans l’effectivité du 

régime des aides d’État
6
.  C’est ainsi qu’elle l’a relevée dans une Communication de 

2007 sur la récupération et le remboursement des aides illégales et incompatibles
7
 et 

dans une autre Communication de 2009 relative à l’application des règles sur les aides 

d’État par les juridictions nationales
8
.  Précisément, la Commission européenne a offert 

sa collaboration aux juridictions nationales, non aux parties, pour informer dans le délai 

d’un mois ou de se prononcer dans le délai maximum de quatre mois sur les questions 

                                                 
5
 CJUE (Grande Chambre), arrêt du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (C-173/03, Rec. p. I-

5177, alinéa 41). 
6
 Commission européenne, Application de la norme sur les aides d’État  par les organes juridictionnels 

nationaux, Office des Publications de l’Union européenne, 2010. 
7
 Commission européenne, Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant 

aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles (JOUE nº C 272 du 15 

novembre 2007, p. 4). 
8
 Commission européenne, Communication relative à l’application des règles sur les aides d’État par les 

juridictions nationales (JOUE nº C 85 du 9 avril 2009, p. 1-22). Il convient de rappeler que ce type de 

coopération avait été introduit en 1995 lorsque la Commission européenne avait adopté sa 

Communication sur la coopération entre les juridictions nationales et la Commission en matière d’aides 

d’État (JOCE nº C 312 du 23 novembre 1995, p. 8) ; cette Communication de 1995 pose les bases de la 

coopération volontaire des juridictions nationales avec la Commission européenne dans l’application de la 

clause standstill, mais soulignait également, comme cela a été développé dans la Communication de 2009 

: « le juge peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires, comme la suspension ou le 

remboursement des sommes payées illégalement, et ordonner la réparation des dommages aux parties 

dont les intérêts ont été lésés » (alinéa 10). 
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les plus décisives relatives à l’application du régime des aides d’État dans l’Union 

européenne
9
. 

 

Je me propose d’étudier le régime que l’Union européenne applique aux aides d’État 

depuis la seule perspective de sa mise en œuvre par les juridictions nationales.  A cette 

fin, j’envisage d’aborder trois aspects fondamentaux que l’on pourrait qualifier de 

private enforcement du régime des aides d’État : la nullité, la responsabilité et les 

actions en dommages et intérêts
10

. 

 

II. LA NULLITÉ DES ACTIONS NATIONALES POUR MANQUEMENT À 
L’OBLIGATION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION EUROPÉENNE 
(AIDES ILLÉGALES ET REMBOURSEMENT DES AIDES ILLÉGALES ET 
INCOMPATIBLES) 

 

Malgré des complications de procédure administratives et judiciaires au niveau de 

l’Union européenne et des États membres, les concepts essentiels du régime des aides 

d’État se réduisent aux dénommées ‘aides illégales’ et à la question de la récupération 

ou du remboursement des aides illégales et des aides incompatibles. 

 

Évidemment, la mise en œuvre du régime des aides d’État exige que la mesure en 

question constitue une aide.  D'ailleurs, c’est la première question que doit se poser la 

juridiction nationale et à cette fin elle peut recourir à la propre Commission européenne 

ou à la Cour de Justice. 

 

Seulement pour rappel, comme l’a fait, par exemple, l’arrêt du 29 mars 2012, 3M Italia, 

à instance de la Cour Suprême de Cassation italienne, la Cour de Justice rappelle que les 

conditions suivantes doivent être remplies pour qu’une mesure puisse être qualifiée 

d’aide d’État. « Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de 

ressources d’État.  Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les 

échanges entre États membres.  Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son 

bénéficiaire.  Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence » 

(point 37) ; et, par conséquent, une mesure fiscale peut constituer une aide d’État (point 

38) mais, en revanche, « les avantages résultant d’une mesure générale applicable sans 

distinction à tous les opérateurs économiques ne constituent pas des aides d’État » 

(point 39)
11

. 

 

Lorsque le juridiction nationale a résolu la question de savoir si nous sommes en 

présence ou non d’une aide d’État, il convient de s’interroger si l’aide est illégale, c’est-

à- dire que l’expression ‘aide illégale’ fait référence à une aide qui a été accordée sans 

satisfaire la condition de sa notification préalable à la Commission européenne.  Si une 

juridiction nationale parvient à la conclusion qu’elle est devant une aide illégale, suivant 

                                                 
9
 L’adresse du courrier électronique de la Commission européenne pour les consultations des juges sur la 

mise en œuvre du régime des aides d’État est ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu. 
10

 La propre Commission européenne fait référence dans sa Communication de 2009 aux considérables 

bénéfices pour la politique en matière d’aides d’État des ‘actions intentées par des particuliers’ devant les 

juridictions nationales car elles permettent aux tiers de soulever et de résoudre au niveau national bon 

nombre de questions ayant trait aux aides d’État. Ces actions devant les juridictions nationales peuvent 

constituer pour les requérants des voies de recours très efficaces et ainsi renforcer la discipline générale 

de l’Union européenne dans le domaine des aides d’État (alinéa 5). 
11

 CJUE, arrêt du 29 mars 2012, 3M Italia SpA (C-417/10). 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=es&ihmlang=es&lng1=es,fr&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=396301:cs&page=
mailto:ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu
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l’expression de la Cour de Justice, elle est dans l’obligation de déduire de cette illégalité 

« toutes les conséquences, ce qui inclut conformément à son droit national, aussi bien ce 

qui concerne la validité des actes qui impliquent l’exécution des mesures d’aide que le 

remboursement des aides économiques accordées en contravention à cette disposition 

ou à d’éventuelles mesures provisoires »
12

. 

 

La Commission européenne a souligné l’importante fonction complémentaire des 

juridictions nationales pour le cas des aides illégales reconnaissant qu’elles peuvent 

notamment prendre les mesures suivantes :  « a) empêcher le versement de l’aide 

illégale ; b) récupérer l’aide illégale (qu’elle soit compatible ou non) ; c) ordonner le 

versement des intérêts au titre de la période d’illégalité ; d) accorder des dommages et 

intérêts aux entreprises concurrentes et aux autres tiers ; et e) ordonner mesures 

provisoires contre l’aide illégale » (point 26 de la Communication de 2009). La 

Commission européenne fait également référence à la fonction des juridictions 

nationales pour la récupération des aides d’État décidée par la Commission européenne 

qui, à son avis, est formée dans le recours concernant la validité de la décision nationale 

de récupération et les actions en dommages et intérêts pour inexécution d’une décision 

de récupération (points 63 à 69 de la Communication de 2009). 

 

Ceci dit, il convient désormais d’examiner les compétences des juridictions nationales 

en matière d’aide illégale et celles concernant une décision de récupération d’une aide 

illégale et incompatible. 

 

1. La nullité décidée par la juridiction nationale comme conséquence de 

l’illégalité d’une aide d’État 

 

La nullité est une des conséquences les plus évidentes de la concession d’une aide 

d’État sans respecter la procédure de notification préalable à la Commission 

européenne. Ainsi l’a constaté la Cour de Justice dans sa large jurisprudence dont il 

ressort la répartition des fonctions entre la Commission européenne et les juridictions 

nationales, la portée de la nullité et les effets que peut avoir une éventuelle déclaration  

de la Commission européenne sur la compatibilité de l’aide illégale. 

 

La Cour de Justice s’est régulièrement prononcée sur les fonctions différentes mais 

complémentaires que développent les juridictions nationales et la Commission 

européenne. Ainsi, par exemple, dans l’arrêt du 8 décembre 2011, Residex, la Cour de 

Justice rappelle que :  « l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le 

marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le 

contrôle des juridictions de l’Union, et que les juridictions nationales veillent à la 

sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification 

préalable des aides d’État à la Commission prévue à l’article 88 CE, alinéa 3 »
13

. 

 

En ce qui concerne les effets du non respect de l’obligation de standstill, l’arrêt du 

21 juillet 2005, Communauté autonome de Galice
14

 est très instructif.  L’affrontement 

                                                 
12

 CJUE, arrêt du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 

alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C-354/90, Rec. p. I-5505, 

alinéa 12). 
13

 CJUE, arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV / Mairie de Rotterdam (C-275/10, en attente de 

publication dans le Recueil, alinéa 27). 
14

 CJUE, arrêt du 21 juillet 2005, Gouvernement autonome de Galice (Espagne) (C-71/04, Rec. p. I-
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entre le Gouvernement central espagnol et le Gouvernement régional de la Communauté 

autonome de Galice sur l’octroi d’une aide à la construction navale est à l’origine de 

cette question préjudicielle qui a été posée à la Cour Suprême espagnole
15

. 

 

Un des motifs posés à la Cour Suprême espagnole par le Procureur Général est fondé 

sur le fait que le décret régional qui avait accordé l’aide n’avait pas été notifié 

préalablement à la Commission européenne.  Néanmoins, il est révélateur qu’alors que  

la Cour Suprême espagnole en annonçant son intention de poser la question 

préjudicielle, l’État se soit opposé à ce que cette affaire soit transmise à la Cour de 

Justice de l’Union européenne. 

 

La Cour de Justice considère, d’une part, que l’aide litigieuse est soumise au régime 

communautaire des aides d’État et, d’autre part, rappelle l’obligation de notifier ce type 

d’aides à la Commission européenne.  Elle réitère sa jurisprudence antérieure 

notamment : « il appartient aux juridictions nationales, en cas de méconnaissance de 

cette disposition [article 108 paragraphe 3 du TFUE], d’en tirer toutes les conséquences, 

conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes 

comportant mise à exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens 

économiques accordés au mépris de cette disposition » (alinéa 49). 

 

Dans son arrêt du 7 février 2006, la Cour Suprême espagnole a examiné le recours de 

cassation et a annulé de manière expéditive le décret de la Communauté autonome de 

Galice 217/1994 sur les aides pour le secteur de la construction navale en Galice, au 

motif de ne pas avoir été notifié à la Commission européenne avant son approbation
16

. 

 

Enfin, l’intervention des juridictions nationales n’empêche pas l’intervention de la 

Commission européenne afin de déterminer la compatibilité des aides accordées.  

Cependant, le fait que la Commission européenne déclare leur compatibilité ne saurait 

occulter les effets qu’a produits l’illégalité dérivée du manquement de l’obligation de 

leur notification à la Commission européenne. 

 

Ainsi le considère la Cour de Justice dans son arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine 

Ölleitung in Österreich : « Sous peine de porter atteinte à l'effet direct de l'article 88, 

paragraphe 3, dernière phrase, CE et de méconnaître les intérêts des justiciables que les 

juridictions nationales ont pour mission de préserver, une décision de la Commission 

déclarant une aide non notifiée compatible avec le marché commun n'a pas pour 

conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution qui sont invalides du fait 

qu'ils ont été pris en méconnaissance de l'interdiction visée par cette disposition.  Toute 

                                                                                                                                               
7419). 
15

 Cour Suprême (Chambre C-A, Section 3ème), arrêt nº 13599/2003 du 22 décembre 2003 (recours nº 

2250/1997, rapporteur : Trujillo Mamely). 
16

 Cour Suprême (Chambre C-A, Section 3ème), arrêt du 7 février 2006 (recours nº 2250/1997, 

rapporteur: González González). La Cour Suprême espagnole a insisté dans plusieurs arrêts sur les primes 

au charbon réclamées par des entreprises comme Gas Natural ou Endesa au Gouvernement espagnol qui  

invoquait le manque d’autorisation de ces aides par la Commission européenne dans la mise en œuvre 

directe du régime des aides d’État et de la clause standstill de l’article 108.3 TFUE : arrêt du 9 février 

2012 (Chambre C-A, Section 3
ème

, recours nº 34/2010, rapporteur : Bandrés Sánchez-Cruzat, FJ 2) ou 

arrêt du 6 mars 2012 (recours nº 430/2010, Chambre C-A, Section 3
ème

, rapporteur : Espín Templado, FJ 

3). 
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autre interprétation conduirait à favoriser l'inobservation, par l'État membre concerné, 

de ladite disposition et la priverait de son effet utile »
17

. 

 

2. La récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le 

marché commun (par annulation ou au moyen de mesures de procédure 

moins onéreuses) 

 

La récupération des aides illégales et incompatibles constitue le second concept 

essentiel du régime des aides en ce qui concerne l’intervention des juridictions 

nationales. Dans l’hypothèse des aides illégales, la récupération s’impose de par leur 

propre nature et il appartient à la juridiction nationale de la garantir. En revanche, il 

appartient à la Commission européenne de déclarer l’incompatibilité et de décider la 

récupération de l’aide en question
18

. 

 

La finalité de l’obligation de récupérer et de rembourser les aides illégales et 

incompatibles est explicitée par la Cour de Justice, par exemple dans l’arrêt du 14 avril 

2011, Commission /Pologne, relative à une aide accordée à Technologie Buczek, sur la 

finalité du régime de remboursement ou de récupération de ces aides :  « la suppression 

d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la 

constatation de son illégalité »
19

 et rappelant la jurisprudence préalable souligne :   « 

tant que l’aide n’est pas recouvrée, le bénéficiaire de celle-ci peut conserver des fonds 

provenant de l’aide déclarée incompatible et bénéficier de l’avantage concurrentiel indu 

en résultant » (alinéa 56). 

 

C’est ainsi que dans l’arrêt du 8 décembre 2011, Residex, la Cour de Justice relève 

qu’au moyen du remboursement de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage qu’il tirait du 

marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est 

rétablie (alinéas 33 et 34). Cette finalité oblige les juridictions nationales à « veiller à ce 

que les mesures qu’elles adoptent par rapport à la validité desdits actes permettent 

d’atteindre cet objectif » (alinéa 45), aussi l’annulation d’un contrat est donc judicieuse 

dans la mesure où cela peut comporter la restitution réciproque des prestations réalisées 

par les parties ou la disparition d’un avantage futur (alinéa 47) ou bien l’adoption de 

«mesures de procédure moins onéreuses » (alinéa 48) à condition que dans l’un ou 

l’autre cas soit rétablie la situation de concurrence antérieure à la concession de l’aide. 

 

En même temps, la Cour de Justice a développé des principes sur le recouvrement des 

aides que nous résumons ci-après. 

 

Premièrement, la récupération de toute aide illégale et incompatible doit être effectuée 

avec les intérêts.  Selon la Commission, «l’aide à récupérer en vertu d'une décision de 

récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé 

par la Commission.  Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a 

                                                 
17

 Cour de  Justice de l’UE, arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, Rec. 

p. I-9957, alinéa 41). 
18

 Entre 2000 et 2011, la Commission européenne a prononcé 157 décisions de récupération des aides 

illégales et incompatibles (Commission européenne, Document de travail des services de la Commission, 

- Mise à jour de l’automne 2011 – COM (2011) 848 final, SEC (2011) 1487 final, Bruxelles, 1er 

décembre 2011, p. 102). 
19

 CJUE, arrêt du 14 avril 2011, Commission / Pologne (aide au Groupe Technologie Buczek) (C-331/09, 

en attente de publication dans le Recueil, alinéa 54). 
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été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération » (alinéa 39 de 

la Communication de 2007). 

 

C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de Justice dans l’affaire CELF où, 

parallèlement à l’examen de la Commission européenne et au contrôle par la Cour de 

Justice, il a été procédé à la récupération des aides illégalement accordées sous la 

supervision de la juridiction administrative française. 

 

La CELF est une coopérative qui exerçait une activité de commissionnaire à 

l’exportation de livres. Elle a bénéficié de subventions de l’État français de 1980 à 2002 

pour compenser le surcoût du traitement des petites commandes émanant des libraires 

établis à l’étranger. Suite à une plainte de l’un de ses concurrents, SIDE, la Commission 

européenne a mené une enquête qui lui a permis de déclarer en 1993 que ces aides 

étaient compatibles.  Cependant, la SIDE a saisi le Tribunal de Première Instance qui en 

1995 a annulé en partie la décision de la Commission de 1993. Par décision de 1998, la 

Commission a considéré que les aides étaient illégales mais compatibles avec le marché, 

qui a été à nouveau recouru par la France et par la SIDE, requérant au Tribunal de 

Première Instance l’annulation de la décision en 2002. La troisième décision de la 

Commission européenne a été également annulée en 2008 par le Tribunal de Première 

Instance.  Des procédures nationales ont été engagées parallèlement dans lesquelles la 

SIDE a exigé de l’État français que soit mis fin au versement des aides et que soient 

récupérées les aides illégales.  Après avoir été examinée par les tribunaux administratifs 

d’instance et d’appel, le Conseil d’État français a dû s’exprimer à deux reprises, d’abord 

sur les intérêts du remboursement de l’aide illégale puis sur le remboursement du 

principal ; dans les deux cas, le Conseil d’État a demandé l’interprétation de la Cour de 

Justice. 

 

Dans l’arrêt du 12 février 2008, CELF I, la Cour de Justice distingue clairement la 

portée de l’obligation de récupérer les aides illégales dans deux hypothèses : aides 

illégales ensuite déclarées compatibles par la Commission et aides illégales dont, 

malgré le fait d’avoir été déclarées compatibles par la Commission, la Cour de Justice 

annule la déclaration de compatibilité
20

. 

 

Dans la première hypothèse, selon la Cour de Justice, la juridiction nationale n’est pas 

tenue d’ordonner la récupération d’une aide illégale lorsque la Commission a adopté 

une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun 

mais est tenue d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la 

période d’illégalité.  Dans le cadre de son droit national, elle peut ordonner en outre la 

récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État membre de mettre celle-

ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Enfin, « elle peut également être amenée à 

accueillir les demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère 

illégal de l’aide » (alinéa 55). 

 

En revanche, dans le cas de l’aide illégale qui a été annulée par la décision de la 

Commission européenne sur la compatibilité des aides, la Cour de Justice considère :  « 

l’obligation […] de remédier aux effets de l'illégalité s'étend également, aux fins du 

calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, et sauf circonstances exceptionnelles, 

                                                 
20

 Cour de Justice de l’UE (Grande Chambre), arrêt du 12 février 2008, CELF et Ministre de la Culture et 

de la Communication (C-199/06, Rec. p. I-469, alinéas 55 et 69). 
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à la période écoulée entre l'adoption de la décision positive de la Commission et son 

annulation par le juge communautaire » (alinéa 69). 

 

Dans l’arrêt du 11 mars 2010, CELF II, la Cour de Justice fait référence au rôle des 

juridictions nationales pour l’application du régime des aides et qui « est fondé sur 

l’objectif conservatoire de garantir qu’une aide incompatible ne sera jamais mise à 

exécution »
21

. Ainsi, la juridiction nationale qui examine une demande visant à la 

restitution d’une aide illégale « ne peut pas surseoir à l’adoption de sa décision sur cette 

demande jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée sur la compatibilité de l’aide 

avec le marché commun après l’annulation d’une précédente décision positive » (alinéa 

40). Elle précise ensuite : « L’objet de la mission des juridictions nationales est, par 

conséquent, de prononcer les mesures propres à remédier à l’illégalité de la mise à 

exécution des aides, afin que le bénéficiaire ne conserve pas la libre disposition de 

celles-ci pour le temps restant à courir jusqu’à la décision de la Commission » (alinéa 

30). Toutefois, la Cour de Justice, bien qu’elle reconnaisse le caractère exceptionnel qui, 

dans ce cas, a supposé l’adoption de trois décisions de la Commission européenne qui 

ont ensuite été annulées par le juge communautaire, soutient que ce n’est pas, en soi, 

susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une 

limitation de l’obligation du bénéficiaire de restituer cette aide illégale étant donné que 

la suppression d’une aide illégale au moyen de sa récupération est la conséquence 

logique de la constatation de son illégalité, de sorte que sa récupération, en vue du 

rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme 

une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité de 

l’Union européenne en matière d’aides d’État » (alinéas 54 et 55). 

 

Deuxièmement, la propre Commission européenne a souligné la nécessité d’appliquer la 

dénommée ‘jurisprudence Deggendorf’ de deux manières différentes en ce qui concerne 

l’exécution de nouvelles aides et au recours de la décision de récupération de l’aide. 

 

D’une part, tant qu’il n’a pas été procédé à la restitution de l’aide illégale et 

incompatible, il ne peut être exécuté une nouvelle aide.  La Cour de Justice confirme 

l’analyse du Tribunal de Première Instance et considère dans son arrêt du 15 mai 1997, 

TWD / Commission, que : « les nouvelles aides ne pouvaient pas être compatibles avec 

le marché commun aussi longtemps que les anciennes aides illégales n'avaient pas été 

remboursées, puisque l'effet cumulé des aides produisait une distorsion considérable de 

la concurrence sur le marché commun.  Dans ces conditions, le non remboursement des 

aides illégales constituait un élément de fond, légalement pris en considération dans 

l'examen de la compatibilité des nouvelles aides, en sorte que la suspension du 

versement de ces dernières ne saurait être assimilé à un simple ordre de recouvrement » 

(alinéa 25)
22

. 

 

Ce principe a été exprimé par la Cour de Justice, par exemple dans l’arrêt en date du 16 

décembre 2010, AceaElectrabel Produzione / Commission, en signalant que :  « la 

                                                 
21

 CJUE, arrêt du 11 mars 2010, CELF II (C-1/09, Rec. p. I-2099, alinéa 40). 
22

 TPICE, arrêt du 13 septembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf / Commission (T-244/93 et T-

486/93, Rec. p. II-2265) ; confirmé par la Cour de Justice dans son arrêt du 15 mai 1997, 

TWD/Commission (C-355/95 P, Rec. p. I-2549). 
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jurisprudence TWD/Commission permet à la Commission de subordonner la 

compatibilité d’une aide à la restitution préalable d’aides antérieures illégales »
23

. 

 

D’autre part, conformément à l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, si 

une entreprise bénéficiaire a connaissance de la décision de la Commission européenne 

sur la récupération de l’aide et ne la conteste pas auprès des tribunaux communautaires, 

lorsque cette même entreprise este en justice auprès des juridictions nationales pour 

s’opposer aux mesures d’exécution de la récupération ne peut invoquer l’illégalité de la 

décision, car la juridiction nationale, en vertu du principe de sécurité juridique, est liée 

par le caractère définitif de la décision de la Commission européenne
24

. 

 

Troisièmement, en matière de récupération des aides il est fait application du principe 

d’autonomie institutionnelle et procédurale.  Sur ce point et dans les termes fixés par la 

Cour de Justice dans ledit arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich : 

« il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les 

juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice 

destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit 

communautaire pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins 

favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre 

juridique interne (principe de l’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas 

impossible ou excessivement difficile, en pratique, l’exercice des droits conférés par 

l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (alinéa 45). 

 

Ainsi, la Commission européenne vérifie que les voies nationales de récupération des 

aides sont distinctes mais considère : « en général, les procédures administratives
25

 ont 

tendance à être beaucoup plus efficaces que les procédures civiles
26

, du fait que les 

ordres de recouvrement administratifs sont ou peuvent être rendus immédiatement 

exécutoires » (alinéa 51 de la Communication de 2007). 

 

Cependant, l’autonomie a une limite claire : elle ne consolide pas l’avantage 

concurrentiel indu, par exemple, permettant la restitution de l’aide qui avait été 

récupérée par les pouvoirs publics nationaux. Ainsi le signale la Cour de Justice dans 

l’arrêt du 20 mai 2010, Scott / Ville d’Orléans, à la demande de la Cour administrative 

d’appel de Nantes, en rappelant que le pouvoir de la juridiction nationale ne peut faire 

obstacle au rétablissement de la situation antérieur à la concession illégale de l’aide
25

. 

 

Car, selon la Cour de Justice : « si l’annulation des titres de recette en cause devait 

entraîner, même provisoirement, le reversement de l’aide déjà restituée par les 

bénéficiaires de celle-ci, ces dernières disposeraient, de nouveau, des sommes provenant 

des aides déclarées incompatibles avec le marché commun et bénéficieraient de 

l’avantage concurrentiel indu en résultant.  Ainsi, le rétablissement immédiat et stable 

de la situation antérieure serait compromis et l’avantage concurrentiel indu serait rétabli 

au profit des requérantes au principal » (alinéa 31). Cela suppose que, selon la Cour de 

Justice, la juridiction nationale peut annuler les titres de recette émis afin de récupérer 

l’aide d’État illégale.  En revanche, cette disposition s’oppose à ce que ces sommes 

                                                 
23

 CJUE, arrêt du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione / Commission (C-480/09 P, en attente de 

publication dans le Recueil, alinéa 96). 
24

 CJUE, arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. 1-833, alinéas 25 et 26). 
25

 CJUE, arrêt du 20 mai 2010, Scott / Ville d’Orléans (C-210/09, Rec. p. I-4613). 
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soient, même provisoirement, versées de nouveau au bénéficiaire de cette aide (alinéa 

33). 

 

III. LA RESPONSABILITE DES POUVOIRS PUBLICS NATIONAUX POUR 
AVOIR ACCORDÉ DES AIDES ILLÉGALES ET POUR NE PAS AVOIR 
RÉCUPÉRÉ LES AIDES ILLÉGALES ET INCOMPATIBLES 

 

La responsabilité pour non respect du droit de l’Union européenne a dans l’application 

du régime des aides d’État deux dimensions sensiblement différentes mais liées :  d’une 

part, l’exécution forcée par la Cour de Justice à la demande de la Commission des arrêts 

déclaratoires de manquement de l’obligation par les pouvoirs publics nationaux de 

récupérer une aide illégale et incompatible et, d’autre part, la propre responsabilité 

extracontractuelle des pouvoirs publics nationaux qui ont accordé les aides ou qui ne les 

ont pas récupérées ce que, de manière générale, exigeront les entreprises concurrentes 

bien qu’il ne peut être ignoré que les entreprises bénéficiaires la réclament également. 

 

Dans les deux cas il s’agit d’une obligation des pouvoirs publics nationaux de récupérer 

les aides dont la violation a été constatée préalablement et de manière formelle par la 

Cour de Justice ou qui, simplement, constitue une hypothèse de la responsabilité 

extracontractuelle.  Dans le premier cas, c’est la Commission européenne qui demande à 

la Cour de Justice l’exécution forcée du remboursement des aides. Dans le second cas, 

ce sont les particuliers, notamment les concurrents, qui dénoncent auprès des 

juridictions nationales la responsabilité des pouvoirs publics nationaux qui ont concédé 

illégalement les aides. 

 

1. L’exécution forcée des arrêts déclaratoires de la Cour de Justice de 

manquement de l’obligation de récupération des aides 

 

La responsabilité des États membres a une première manifestation qui, plus que 

responsabilité extracontractuelle, est une obligation de respecter l’exécution forcée 

imposée par la Cour de Justice. Jusqu’à présent, la Cour de Justice est intervenue dans 

deux hypothèses sur l’exécution forcée d’arrêts déclaratoires de manquement : dans un 

cas sur les aides de la Grèce à Olympic Airways, dans l’autre sur les aides de l’Italie ; 

enfin, il est probable que le troisième arrêt soit dicté contre l’Espagne sur les 

dénommées vacances fiscales basques. Par ailleurs, la Cour de Justice a été très 

restrictive sur l’interprétation des causes qui justifient la non récupération des aides. 

 

1) Les amendes forfaitaires et les astreintes para l’exécution forcée des arrêts déclaratoires 

de manquement pour non récupération des aides 

 

La première amende en matière d’aides d’État est imposée en 2009, comme cela avait 

été le cas en matière d’environnement neuf ans auparavant
26

, également à la Grèce
27

. 

Dans son arrêt du 12 mai 2005, la Cour de Justice a constaté que la Grèce avait manqué 

à ses obligations en vertu d’une décision de la Commission européenne de 2002, pour 

n’avoir pas adopté dans le délai fixé toutes les mesures nécessaires pour obtenir le 

                                                 
26

 CJUE, arrêt du 4 juillet 2000, Commission / Grèce (inexécution de l’arrêt sur la décharge de Kurupitos) 

(C-387/97, Rec. p. I-5047). 
27

 CJUE (Grande Chambre) arrêt du 7 juillet 2009, Commission / Grèce (C-369/07, Rec. p. I-5703). 
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remboursement des aides accordées à Olympic Airways qui ont été considérées par la 

Commission comme illégales et incompatibles avec le marché commun
28

.  Constatant 

l’inexécution de cet arrêt, la Commission européenne a formulé un nouveau recours qui 

a conclu par l’arrêt du 7 juillet 2009 par lequel la Cour de Justice impose aux pouvoirs 

publics grecs une amende forfaitaire de deux millions d’euros et établit une astreinte de 

16 000 euros par jour de retard dans l’exécution des mesures nécessaires pour 

l’exécution de l’arrêt du 2005. 

 

Pour la quantification de l’amende forfaitaire et de l’astreinte, la Cour de Justice 

examine la gravité de l’infraction et, mentionnant expressément les conclusions de 

l’avocat général, souligne « le caractère fondamental des dispositions du Traité CE en 

matière d’aides d’État » (alinéa 118) et explique qu’il s’agit de règles qui constituent 

l’expression d’une des missions essentielles et une des actions de l’intégration 

européenne (alinéa 119). 

 

Dans l’arrêt du 17 novembre 2011, la Cour de Justice condamne l’Italie à payer une 

amende de 30 millions d’euros et une astreinte pour chaque semestre de retard et 

jusqu’à l’exécution de l’arrêt du 1
er

 avril 2004, d’un montant correspondant à la 

multiplication du montant de base de 30 millions d’euros par le pourcentage des aides 

illégales incompatibles dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été 

prouvée à l’issue de la période concerné
29

.  La Cour avait été saisie par la Commission 

européenne d’un manquement visant l’Italie de l’arrêt du 1
er

 avril 2004 relatif à la 

récupération auprès des bénéficiaires d’aides destinées au recrutement de travailleurs 

qui ont été déclarées illégales et incompatibles par une décision de la Commission 

datant de l’année 2000
30

. 

 

Dans l’arrêt qui impose l’amende forfaitaire et fixe l’astreinte, la Cour de Justice 

rappelle qu’il lui appartient « dans chaque affaire et en fonction des circonstances de 

l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui 

lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l’exécution 

la plus rapide possible de l’arrêt ayant précédemment constaté un manquement et 

prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union » (alinéa 36). Dans ce 

sens, la Cour de Justice considère que les propositions de la Commission sur les 

sanctions pécuniaires ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence 

utile (alinéa 37). Afin de déterminer le montant de l’amende forfaitaire, la Cour de 

Justice relève que l’Italie avait déjà fait l’objet de quatre arrêts pour manquement en 

raison du fait qu’elle n’avait pas immédiatement et effectivement récupéré des aides 

versées en application de régimes déclarés illégaux et incompatibles avec le marché 

commun (alinéas 90 et 91). 

 

Enfin, la Commission européenne a demandé en avril 2011 que la Cour de Justice 

impose à l’Espagne une amende forfaitaire et une astreinte pour manquement aux 

obligations incombant à l’Espagne en vertu de l’arrêt prononcé en 2006 qui a constaté 

que l’Espagne n’avait pas récupéré les aides à des entreprises d’Álava, de Guipuzcoa et 

de Biscaye accordées sous forme d’un crédit d’impôt de 45% des investissements ou de 

réduction de la base imposable de l’impôt sur les sociétés et que la Commission 

                                                 
28

 CJUE, arrêt du 12 mai 2005, Commission / Grèce (C-415/03, Rec. p. I-3875). 
29

 CJUE, arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C-496/09, en attente de publication dans le 

Recueil). 
30

 CJUE, arrêt du 1 avril 2004, Commission/Italie (C-99/02, Rec. p. I-3353). 



13 

 

européenne avait considéré, dans six décisions de 2001, qu’elles étaient illégales et 

incompatibles et qu’elles devaient être récupérées ou que le paiement de celles qui 

étaient en attente devait être annulé
31

.  Selon les calculs de la Commission, les montants 

restant dus représentent environ 87 % du montant total des aides illégales à récupérer. 

 

Dans son recours, la Commission européenne condamne l’Espagne à lui verser une 

somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier 

de 25 817,4 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction, à compter du 

jour du prononcé de l’arrêt de 2006, et une astreinte d’un montant de 236 044,8 euros 

par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt 
32

. 

 

Ces procédures judiciaires d’exécution forcée des arrêts déclaratoires de manquement 

prétendent assurer l’effectivité des décisions de la Commission européenne.  Dans le cas 

des juridictions nationales, la déclaration de responsabilité des pouvoirs publics 

nationaux sera facilement identifiable s’il est constaté, comme le fait la Cour de Justice 

dans ses arrêts déclaratoires, qu’il n’a pas été procédé à la récupération des aides 

déclarées illégales et incompatibles par la Commission. 

 

2) Les causes qui justifient la non récupération ni le remboursement des aides illégales et 

incompatibles : l’impossibilité absolue et la liquidation des bénéficiaires 

 

Les seules causes qui justifient la non récupération d’une aide dans les termes exigés par 

la Commission européenne sont l’impossibilité absolue et la prescription. 

 

Ainsi, par exemple, dans le même arrêt susmentionné du 17 novembre 2011, 

Commission / Italie, la Cour de Justice fait référence aux hypothèses dans lesquelles 

l’État membre n’a pas l’obligation de récupérer l’aide illégale et plus particulièrement 

aux hypothèses de l’impossibilité absolue d’exécuter la décision de récupération :  « la 

décision de la Commission exigeant la suppression d’une aide d’État incompatible avec 

le marché commun n’a pas fait l’objet d’un recours direct ou qu’un tel recours a été 

rejeté, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre le 

recours en manquement est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter 

correctement ladite décision, [la Cour a rappelé], que ni la crainte de difficultés internes, 

même insurmontables, ni le fait que l’État membre en cause éprouve la nécessité de 

vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée ne saurait justifier, à ce 

titre, que celui-ci ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit de 

l’Union » (alinéa 30). 

 

Néanmoins, la Cour de Justice examine le comportement effectif des pouvoirs publics 

nationaux, vérifiant, de manière générale et dans le cas particulier de l’Italie, que « ainsi 

que l’exige l’exécution de l’arrêt en manquement rendu en pareil cas, l’ensemble des 

mesures prises en vue de récupérer les aides en cause ait été soumis à un contrôle 

permanent et efficace » (alinéa 32). 

 

De même et s’agissant des hypothèses dans lesquelles les ordres de récupération font 

l’objet de contestations devant les juridictions nationales, la Cour de Justice exige de la 

part de l’État membre concerné de contester toute décision nationale privant d’effet la 

                                                 
31

 CJUE, arrêt du 14 décembre 2006, Commission/Espagne (C-485/03 à C-490/03, Rec. p. I-11887). 
32

 CJUE, Commission/Espagne (C-184/11) : recours déposé le 18 avril 2011. 
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décision de la Commission, tout particulièrement pour des raisons tenant à l’application 

des règles de prescription ou de preuve de l’annulation des entreprises bénéficiaires du 

volume des aides pour démontrer leur inexistence (alinéa 78). 

 

Dans tous les cas, le délai de prescription est de dix ans, comme une exception 

découlant du principe de sécurité juridique, qui peut être opposé à la récupération des 

aides illégales et incompatibles. Ce délai est prévu par l’article 15 du Règlement (CE) nº 

659/1999 et la Cour de Justice a constaté dans l’arrêt du 8 décembre 2011, France 

Télécom / Commission, qu’il commence à courir à compter du jour de l’attribution de 

l’aide illégale au bénéficiaire et non à partir de la date de l’adoption du régime des 

aides
33

. 

 

Par ailleurs, la Cour de Justice considère satisfaite la décision de remboursement ou de 

récupération si l’entreprise bénéficiaire de l’aide a disparu ou est en liquidation. 

 

Ainsi, dans l’arrêt relatif à l’aide polonaise à Technologie Buczek, la Cour de Justice 

rappelle : « selon la jurisprudence relative aux entreprises bénéficiaires d’aides 

déclarées incompatibles avec le marché commun et qui sont tombées en faillite, le 

rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence 

résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par 

l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides 

concernées »
34

. 

 

2. Les actions engagées par les entreprises concurrentes (et bénéficiaires) 

sur la responsabilité des pouvoirs publics nationaux (et des entreprises 

bénéficiaires) 

 

Les entreprises concurrentes peuvent engager leur action en responsabilité 

extracontractuelle contre les pouvoirs publics nationaux pour la concession d’une aide 

illégale ou pour la non récupération d’une aide illégale et incompatible.  De même, au 

moins en théorie, les entreprises concurrentes peuvent demander la déclaration en 

responsabilité des entreprises bénéficiaires des aides illégales et incompatibles. 

 

L’origine de la responsabilité est dans l’inexécution par les pouvoirs publics nationaux 

de la clause standstill mais également dans la non récupération des aides illégales et 

incompatibles.  Pour cette raison, la décision de la Commission européenne constatant 

l’illégalité des aides et déclarant leur incompatibilité avec le marché intérieur, ainsi que 

la confirmation par la Cour de Justice de la légalité des décisions de la Commission 

européenne et la déclaration du non respect pour manque de récupération des aides, et 

même en imposant des amendes pour persister dans l’inexécution, facilitent encore plus 

la détermination par les juridictions nationales de la responsabilité extracontractuelle 

des pouvoirs publics nationaux face aux entreprises concurrentes. 

 

L’action en responsabilité est de plus en plus fréquente et, de fait, la Commission 

européenne fait référence à deux types d’actions : celles déposées conformément au 

                                                 
33

 CJUE, arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom / Commission (C-81/10 P, en attente de publication 

dans le Recueil, alinéas 80 et 81). 
34

 CJUE, arrêt du 14 avril 2011, Commission / Pologne (aide à Technologie Buczek) (C-331/09, 

susmentionné, alinéa 60). 
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droit national et celles fondées sur la violation du droit de l’Union européenne (alinéas 

43 à 52 de la Communication de 2009). 

 

L’action en responsabilité extracontractuelle face aux pouvoirs publics nationaux 

fondée précisément sur la violation du droit de l’Union européenne exige que soient 

satisfaites les conditions établies par la jurisprudence de la Cour de Justice, à savoir :  

lorsque l’objet de la norme juridique enfreinte est d’attribuer des droits aux particuliers ; 

lorsque l’infraction est suffisamment caractérisée ; et lorsqu’il existe un lien de cause à 

effet entre l’infraction de l’obligation de l’État et le dommage subi par les plaignants. 

 

En revanche, l’action en responsabilité déposée par les entreprises concurrentes contre 

les bénéficiaires d’aides illégales ou légales et incompatibles ne peut plus être fondée 

sur la violation du droit de l’Union européenne mais, à la rigueur, du droit national. 

 

Il en est ainsi de l’arrêt du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international 

(SFEI), dans lequel la Cour de Justice répond à un renvoi préjudiciel du Tribunal de 

commerce de Paris, bien qu’il convienne de souligner que les entreprises bénéficiaires 

des aides sont l’entreprise publique de La Poste en France et ses filiales
35

.  Sur ce point, 

la Cour de Justice précise : « le droit communautaire n’offre pas de base suffisante pour 

engager la responsabilité du bénéficiaire d’une aide d’Etat lorsque ce dernier n’a pas 

vérifié si l’aide qu’il a reçue a été dûment notifiée à la Commission » (alinéa 74) étant 

donné que le mécanisme de contrôle des aides d’Etat, institué par le traité, n’impose pas 

d’obligation spécifique au bénéficiaire de l’aide. D’une part, l’obligation de notification 

et l’interdiction préalable de mise en œuvre des projets d’aide prévues par l’article 93, 

paragraphe 3, s’adressent à l’État membre. D’autre part, celui-ci est également le 

destinataire de la décision par laquelle la Commission constate l’incompatibilité d’une 

aide et l’invite à la supprimer dans le délai qu’elle détermine (alinéas 72 et 73). 

 

Néanmoins, la Cour de Justice laisse la porte ouverte pour une application de la 

responsabilité extracontractuelle du bénéficiaire mais conforme au droit national de 

manière à rendre possible l’application du droit national en matière de responsabilité 

extracontractuelle « si, en vertu de ce dernier, l’acceptation par un opérateur 

économique d’un soutien illicite de nature à occasionner un préjudice à d’autres 

opérateurs économiques est susceptible, dans certaines circonstances, d’engager sa 

responsabilité, le principe de non-discrimination peut conduire le juge national à retenir 

la responsabilité du bénéficiaire d’une aide d’Etat versée en violation de l’article 93, 

paragraphe 3, du traité » (alinéa 75). 

 

Les entreprises bénéficiaires des aides illégales et incompatibles résistent à effectuer 

leur remboursement et s’opposent fortement à leur récupération par les pouvoirs publics 

nationaux.  Subsidiairement, elles tentent d’obtenir, malgré leurs difficultés, la 

déclaration de responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics nationaux. 

 

Le principal soutien des entreprises bénéficiaires des aides pour engager la 

responsabilité des pouvoirs publics nationaux est le principe de la confiance légitime.  

Cependant, la Cour de Justice a défini ce principe de manière très restrictive, par 

exemple dans ledit arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom / Commission, 

                                                 
35

 CJUE, arrêt du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) et autres contre La 

Poste et autres (C-39/94, Rec. p. I-3547). 
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soulignant que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État réalisé 

par la Commission, les entreprises bénéficiaires d’une aide pourront uniquement avoir, 

en principe, une confiance légitime dans la régularité d’une aide si celle-ci a été 

accordée selon la procédure de notification. La Commission n’a de cesse de rappeler 

que l’opérateur économique diligent qui reçoit des aides illégalement ne peut pas 

exciper de sa confiance légitime pour contester la récupération d’une aide illégale 

(alinéa 59). 

 

Bien que la Cour de Justice admette qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui 

pourraient justifier une confiance légitime dans la régularité d’une aide, dans ce cas elle 

ne les a pas appréciées (alinéas 63 et 64). 

 

En ce qui concerne les autres hypothèses, la question est plus compliquée pour les 

bénéficiaires qui souhaitent obtenir la déclaration de responsabilité des pouvoirs publics 

nationaux en leur accordant des aides illégales et incompatibles
36

. 

 

IV. LES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS SUBIS PAR LES 
ENTREPRISES POUR L’INFRACTION RELATIVE AU RÉGIME DES AIDES 
D’ÉTAT 

 

La Cour de Justice a reconnu qu’il appartient aux juridictions nationales de se prononcer 

sur une demande d’indemnisation du préjudice causé par le caractère illégal d’une 

aide
37

. Comme dans la détermination de la responsabilité des pouvoirs publics 

nationaux, la violation suffisamment caractérisée est facile à argumenter en raison du 

non respect des dispositions fondamentales de l’Union européenne, la preuve de 

l’existence du dommage et sa quantification sont, sans hésitation, très ardues. 

 

En effet, les voies des actions en dommages et intérêts sont, de par leur propre nature, 

exclusivement nationales dans la mesure où elles sont dirigées contre les pouvoirs 

publics nationaux ou, éventuellement et sur la base du seul droit national, contre les 

entreprises bénéficiaires.  Cependant, dans les deux cas, les problèmes de la preuve du 

manque à gagner et le retard dans la récupération de l’aide sont extraordinaires
38

. 

 

1. Les indemnisations des préjudices subis par les entreprises concurrentes 

 

                                                 
36

 Se reporter au problème comme le résout brillamment le Tribunal Supérieur de justice du Pays Basque 

rejetant un recours contre la décision de récupération d’une aide illégale qui demande l’annulation et la 

responsabilité du Conseil général d’Álava : arrêt nº 753/2011, du 11 novembre 2011 (Chambre C-A, 

Section 1
ère

, recours nº 488/2010, rapporteur : de la Fuente Guerrero) qui précise : « l’indemnisation 

souhaitée ne découle pas de l’annulation de l’acte de récupération des aides fiscales, mais qu’elle serait, 

au contraire, consécutive au fait que cet acte atteigne toute son effectivité finale et sa confirmation, (c’est 

le même requérant qui pose son droit comme quelque chose de conditionnel et de futur), ne se trouve pas 

devant l’exercice de la prétention du rétablissement indemnisatoire de l’article 31.2 LJ, issue de 

l’annulation de l’acte administratif, mais devant l’exercice de la action en responsabilité patrimoniale, 

soumise au principe de révision et inexerçable, à cette fin, dans le même procès dans lequel est prétendue 

l’annulation de l’acte et comme une alternative incompatible avec ledit principe». 
37

 CJUE, arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, susmentionné, alinéa 56. 
38

 Dans ce même sens, se sont prononcés Andreas Knaul et Francisco Pérez Flores, in Jonathan Faull et 

Ali Nikpay (ed.), The EC Law of Competition, ob. cit., p. 1784 et 1785. 



17 

 

D’une part, la Commission européenne explique que le manque à gagner constitue le 

nœud du dommage dont l’indemnisation peut être réclamée.  À cet effet, la Commission 

européenne présente divers exemples concernant des contrats ou des opportunités 

commerciales du bénéficiaire de l’aide au détriment du concurrent, la perte de part de 

marché ou même l’insolvabilité. 

 

Il est plus facile de déterminer le montant effectif du manque à gagner lorsque l’aide 

illégale a permis au bénéficiaire de remporter un contrat ou de bénéficier d'un avantage 

commercial spécifique à la place du requérant. La juridiction nationale « peut alors 

calculer les recettes que le requérant aurait pu réaliser grâce à ce contrat.  Lorsque le 

contrat a déjà été exécuté par le bénéficiaire, la juridiction nationale doit également tenir 

compte du profit effectivement généré » (alinéa 49.b) de la Communication de 2009). 

 

En ce qui concerne une perte de parts de marché, la Commission européenne admet que 

l’évaluation du dommage subi est plus complexe, à savoir : « Dans ce cas, une des 

approches envisageables consisterait à comparer les revenus effectifs du requérant (sur 

la base du compte de résultats) avec les revenus qui auraient été obtenus si l’aide 

illégale n’avait pas été accordée » (alinéa 49.c) de la Communication de 2009). 

 

Enfin, lorsque le versement de l’aide illégale a entraîné la cessation des activités du 

requérant, pour des motifs d’insolvabilité, il se peut que le préjudice subi par le 

requérant soit supérieur au manque à gagner (alinéa 49.d) de la Communication de 

2009). 

 

D’autre part et en ce qui concerne le retard dans la récupération de l’aide illégale et 

incompatible et le préjudice subi pour inexécution d’une décision de la Commission 

européenne de récupération, une action en dommages et intérêts pour inexécution d’une 

décision de récupération de la Commission ne peut être accueillie que si le requérant est 

en mesure de démontrer qu’il a subi un préjudice résultant directement de la 

récupération tardive (alinéa 69 de la Communication de 2009). 

 

Dans ces cas, les questions concernant la détermination des dommages et intérêts 

peuvent faire l’objet de demandes d’assistance adressées à la Commission européenne 

(alinéa 52 de la Communication de 2009). De fait, la Commission européenne est dans 

une situation excellente pour pouvoir  aider la juridiction nationale, jamais les parties, 

pour la résolution des questions économiques de grande complexité.  Dans ce sens, la 

Commission européenne communique des rapports aux juridictions nationales sur :  « 

les conditions juridiques préalables d’une action en dommages et intérêts intentée sur la 

base du droit communautaire et les questions relatives à la détermination des dommages 

subis » (alinéa 91.f) de la Communication de 2009). 

 

2. L’indemnisation des préjudices subis par les entreprises bénéficiaires 

 

Cependant, même lorsqu’en cas de la possibilité pour les entreprises bénéficiaires de 

réclamer des dommages et intérêts sur la seule base du droit national, la Cour de Justice 

a établi une limite qui coïncide avec celle qu’elle impose aux pouvoirs d’annulation de 

la juridiction nationale. 

 

En effet, dans ledit arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, la Cour 

de Justice précise que les juridictions nationales doivent veiller à ce que les mesures de 
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réparation qu'elles accordent puissent effectivement supprimer les effets de l'aide 

octroyée en violation de la loi. C'est pourquoi elles ne doivent pas simplement étendre 

l'aide à un groupe plus large de bénéficiaires » (alinéa 50) et plus avant cette même 

Cour ajoute : « [Statuant sur une demande d'indemnisation du dommage causé], la 

juridiction nationale doit s'efforcer de préserver les intérêts des justiciables tout en 

prenant pleinement en considération l'intérêt communautaire » (alinéa 57). Et, cet intérêt 

communautaire, indubitablement, est qu’il ne déforme pas au moyen des aides d’État le 

marché intérieur et la libre concurrence. 

 

Plus particulièrement, la Cour de Justice dans l’arrêt susmentionné du 20 mai 2010, 

Scott / Ville d’Orléans, soutient que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à 

l’annulation des liquidations émises pour récupérer l’aide d’État illégale à condition que 

ce vice de forme puisse être résolu ; en revanche, il serait contraire au droit de l’Union 

si ces sommes étaient versées de nouveau, même provisoirement, au bénéficiaire de 

ladite aide illégale et incompatible. 

 

V. CONCLUSION 

 

L’application par les juridictions nationales du régime des aides d’État ou, pour utiliser 

le parallélisme avec l’application du droit antitrust, ou private enforcement du régime 

des aides d’État, est relativement méconnue
39

. Cependant, elle a été impulsée par la 

Commission européenne, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Justice, 

comme une tentative de suppléer aux faiblesses qu’offrent les relations directes entre la 

Commission européenne et les pouvoirs publics nationaux pour le contrôle du pouvoir 

de subventions des pouvoirs publics. 

 

Néanmoins, l’application du régime européen de la concurrence a impliqué un degré 

élevé d’insécurité juridique pour les entreprises bénéficiaires et même pour les propres 

pouvoirs publics nationaux qui accordent les aides. D’une part, le Conseil et la 

Commission européenne ont élaboré un régime législatif et administratif 

particulièrement complexe et la procédure de contrôle est apparue comme une charge 

administrative pesante que tous tentent d’éviter.  Certainement, lorsque la procédure de 

notification préalable n’a pas été exécutée ou lorsque la Commission européenne a 

constaté l’incompatibilité de l’aide illégalement accordée, l’action des juridictions 

nationales, comme l’a régulièrement souligné la Cour de Justice, ne peut qu’empêcher 

l’exécution des aides illégales et contribuer par tous les moyens à la récupération des 

aides incompatibles. 

 

D’une part, la conséquence annulative de la concession d’une aide illégale est évidente 

et elle est facilement constatable par les juridictions nationales dès qu’elle a été 

déterminée, avec l’aide de la Commission européenne ou de la Cour de Justice, s’il 

s’agit d’une aide d’État.  D’autre part, il est aisé de comprendre la mission modératrice 

des juridictions nationales au moment d’obliger les pouvoirs publics nationaux ou les 

entreprises bénéficiaires à récupérer ou à restituer, corrélativement, les aides illégales et 

incompatibles.  Cependant, le degré de difficulté croît lorsqu’il s’agit des entreprises 

concurrentes qui veulent obtenir réparation des préjudices subis en raison des difficultés 

de leur preuve. 

                                                 
39

 Edité par Martin Heidenhain, European State Aid Law, ob. cit. De ses 816 pages, seules 16 concernent 

à ce que son auteur, Hans-Jörg Niemeyer, appelle ‘Proceedings before the National Courts’, p. 767-783. 
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Toutefois, la coopération offerte par la Commission européenne aux juridictions 

nationales (volontaire) et, certes, la collaboration établie avec la Cour de Justice à 

travers le renvoi préjudiciel peuvent atténuer les difficultés que présente un régime qui 

est très simple dans sa configuration et dans ses objectifs :  comme pilier du droit 

européen de la concurrence et qui tente d’empêcher que l’intervention des pouvoirs 

publics nationaux par la concession d’aides porte préjudice à la libre concurrence. 

 

Par ailleurs, la promotion par la Commission européenne de la figure de l’amicus curiae 

que dans des termes similaires pourraient incarner dans le droit national les pouvoirs 

publics nationaux de la concurrence, peut contribuer à renforcer la fonction des 

juridictions nationales dans la mise en œuvre du régime européen des aides d’État, 

comme complément indispensable du régime européen de la libre concurrence. 

 

C’est uniquement par ce mode que peut s’éteindre une idée très courante parmi les 

pouvoirs publics nationaux et les entreprises bénéficiaires des aides et de leurs 

concurrentes que le point important des subventions est de les obtenir à tout prix puis 

qu’il est difficile de faire marche arrière. 
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