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Les écoles économiques structurent, aujourd’hui, largement les débats politiques. Elles ont un rôle 

particulièrement important dans l’analyse du comportement des agents et toute entreprise se doit de 

prendre en compte certains facteurs économiques. Cette science a réussi à faire de l’homme un modèle 

économique défini sous le terme « homo economicus ». S’il est certain que les théories micro-

économiques se passent rarement de ce concept, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’un définition 

identique ni que ses contours soient toujours les mêmes, les théories macro-économiques se divisent 

selon un critère simple : le rôle de l’Etat dans l’économie1.  

 

Ainsi, pour certaines d’entre elles, l’Etat n’a pour fonction, schématiquement, que d’assurer la sécurité 

des personnes et des biens, alors que pour d’autres, au contraire, l’Etat ne doit pas laisser à la seul 

« main invisible » d’Adam SMITH la direction des marchés. Selon l’une ou l’autre de ces écoles, 

l’intervention économique étatique sera donc soit combattue, soit sollicitée. Il n’en reste pas moins, au 

delà des discussions théoriques, qu’aucun pays au monde n’a jamais délaissé complètement son rôle 

dans l’économie, quand bien même serait-elle la plus libérale.  

 

L’Etat agit donc dans l’économie, selon différentes formes, au moyen de différents outils, jouant de sa 

puissance sur différents leviers. Mais la forme par excellence de l’intervention économique de l’Etat, 

l’idéal-type de son action sur les marchés, et en tout cas, la plus visible, reste bien l’aide d’Etat.  

 

De fait, cet outil est largement saisi par le droit. Et pour cause, les économies libérales font souvent 

fasse à une contradiction intrinsèque: comment assurer un équilibre du marché définit de façon interne 

par ses agents et comment, par ailleurs, justifier l’intervention de l’Etat ? Soit l’on admet que 

l’équilibre résulte d’un optimum sur le marché, soit on réfute ce postulat et l’on admet le besoin 

d’Etat. Soutenir à la fois l’intégrité absolue de ces deux assertions relève soit de la schizophrénie, soit 

de la communication politique. Ainsi, la plupart des théories modernes, largement secouées par la 

crise systémique de 2008/2009, tente de concilier la liberté sur les marchés et l’interventionnisme 

étatique, au nom de l’imperfection relative de ceux ci.  

 

C’est la raison pour laquelle les aides d’Etat sont largement encadrées par les normes contraignantes : 

si elles sont permises, c’est à titre d’exception, entendue au sens juridique du terme, c’est à dire 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 E. COMBE, Précis d’Economie, Collection Major, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, p.206 et s.  



	  

strictement limitées aux besoins essentiels insusceptibles d’être correctement satisfaits par les 

opérateurs privés.  

 

 Les Traités communautaires sont largement empreints de cette logique. Ne serait-ce l’attachement 

résolue à la théorie ordo-libérale, la volonté d’émergence d’un marché commun entraîne par elle 

même la nécessité de règles identiques et de relations homogènes Etat – entreprises.  

 

Ainsi, l’Union se doit de prévoir des normes et des outils juridiques complets et aptes à s’approprier 

les logiques économiques. En effet, le principe d’interdiction n’a d’effet utile qu’en présence de 

sanctions, qui elle mêmes doivent être décidées en fonction d’outils offrant une compréhension des 

situations économiques. Or, un état de structure économique n’a de sens que révélé par le prisme 

d’une théorie économique. Les outils juridiques n’ont donc de sens que saisis par le prisme de ces 

théories. Ainsi, par exemple, l’outil juridique du contrat de travail peut être vu, économiquement, sous 

deux angles opposés : soit il s’agit de l’outil par lequel se réalise l’équilibre sur le marché du travail, 

dans la théorie libérale, soit il s’agit d’un instrument d’exploitation économique et surtout d’aliénation 

du prolétaire par le capitaliste, conformément à l’approche marxiste2. Selon le présupposé 

économique, l’outil juridique ne sera pas appréhendé de la même façon et son régime différera. Ce qui 

nous amène à considérer que la problématique fondamentale dans la question de la concordance de 

l’approche économique et de l’approche juridique des aides d’Etat réside bel et bien dans la distorsion 

des outils juridiques par les doctrines économiques. Comment le droit saisi l’économie et comment 

celle-ci parvient en retour à déformer la perspective des outils juridiques mis en place ?  

 

L’examen des règles communautaires relatives aux aides d’Etat amène le lecteur à une double 

constatation : d’un point de vue à la fois in abstracto et macro-économique, le droit, s’il parvient 

globalement justifier l’intervention économique  de l’Etat, certaines approches juridiques demeurent 

économiquement peu défendables (I). Au niveau, ensuite, de la question de la justiciabilité de ces 

règles, et d’un point de vue à la fois in concreto et micro-économique, il convient de conclure à 

l’insaisissabilité économique des critères mis en œuvre dans la qualification juridique d’aides d’Etat 

(II).  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 E. COMBE, Précis d’Economie, préc. p.68 et s 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE	  I	  :	  

	  

Un	  double	  fondement	  économique	  à	  l’action	  de	  l’Etat	  
 

 

L’intervention économique de l’Etat, de façon globale, est largement justifiée par la théorie 

économique sous jacente aux Traités (Section I), bien que la pratiques des institutions 

communautaires tendent à adopter certaines positions juridiques économiquement insoutenables 

(Section II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

SECTION	  I	  :	  LA	  JUSTIFICATION	  ORDO-‐LIBERALE	  DES	  AIDES	  D’ETAT	  
 

Les règles juridiques de l’Union européenne dans le domaine de la concurrence en général repose sur 

des présupposés économiques particuliers (I), et se révèlent leur être relativement cohérentes (II). 

 

I)	  Les	  fondements	  économiques	  des	  aides	  d’Etat	  
 

Le TFUE considère a priori ce qu’il qualifie juridiquement d’aides d’Etat comme interdites. Cette 

vision est cohérente avec la logique de l’école économique dite classique selon laquelle, l’Etat doit se 

cantonner aux simples missions régaliennes. Toute action de l’Etat dans l’économie distors 

nécessairement le marché et, de fait, empêche l’allocation optimale des ressources par celui-ci. 

Néanmoins, cette vision à été largement remise en cause d’une part par l’école Keynésienne qui fait de 

l’Etat un acteur incontournable du système économique, mais également par l’école néoclassique, qui 

considère que l’Etat doit intervenir pour pallier les défaillances de marché.  

 

L’ordo-libéralisme est une école née en Allemagne, après la première guerre mondiale. Elle fait 

sienne, dés le départ les analyse néo-classiques, et se base sur le principe de la concurrence libre et non 

faussée. Mais la théorie ordo-libérale place au centre de son raisonnement le bien-être social, et de fait, 

la concurrence, à la différence des libéraux « classiques », n’est pas une fin en soi, mais un moyen3. 

De fait, l’intervention étatique dans l’économie est légitimée et doit permettre l’établissement d’un 

cadre structurel bénéfique au libre développement de la concurrence. Néanmoins, ce qui légitime 

l’action étatique, la préservation de la concurrence, en limite également l’action4 : en effet, l’Etat, par 

son intervention est susceptible de distordre la concurrence. Dans la pratique communautaire, il 

s’agirait presque d’un présupposé quasi irréfragable5.   

 

Nombreux sont les auteurs à avoir vu dans les règles européennes relatives à la concurrence, au sens 

large, l’application de cette théorie : il s’agit notamment de M. FOUCAULT qui a pu montrer la 

pénétration de cette théorie dans les systèmes des pays voisins de l’Allemagne, et notamment de la 

France6. D’autres voient volontiers le système ordo-libéral comme fondement économique même de 

l’Union européenne7.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Voir, par exemple, A-L. SIBONY, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, thèse, 
L.G.D.J, Paris 2008, p.21 ou encore  F. BILGER, La Pensée économique libérale dans l'Allemagne 
contemporaine, thèse, L.G.D.J., Paris, 1964. 
4 D. ENCAOUA et R.GUESNERIE, Les politiques de la concurrence, Rapport au Conseil d’analyse 
économique, La Documentation Française, Paris, 2006, p. 127 
5 Cf, infra 
6 M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique – Cours au Collège de France, 1978-1979 Hautes Etudes – 
Gallimard – Seuil,  Paris, 1980 
7 C. STRASSEL, Le modèle Allemand de l’Europe, En temps réel, Cahier n°39, juin 2009.  



	  

 

Ainsi, l’article 107§1 TFUE prévoit-il une interdiction de principe des aides d’Etat, bien 

qu’agrémentée de nombreuses exceptions. Ce corpus de règles montre l’impossible choix entre « un 

laissez-faire » total, et un dirigisme étatique de tendance colbertiste ou marxiste8. L’intervention de 

l’Etat y est strictement encadrée, notamment par les articles 107§2 et suivants et l’article 106§2. Mais 

l’Etat peut toujours intervenir : « il se peut bien que dans cette politique libérale (l’ordolibéralisme), 

le nombre des interventions économiques soit aussi grand que dans une économie planificatrice, mais 

c’est leur nature qui est différente »9.  

 

Les règles communautaires amènent à une qualification per se des aides d’Etats. Le premier temps du 

raisonnement se porte sur la qualification, et dés lors que celle-ci est reconnue, le régime de 

l’interdiction produit ses effets. Néanmoins, conformément à la logique économique, le TFUE admet 

la compatibilité de certaines aides, dés lors qu’elles sont finalisées, et que leur objectif appartient à la 

liste de ceux admis expressément. On retrouve ici l’impossible choix entre le bilan concurrentiel et le 

bilan économique. A considérer la concurrence comme une fin en soi, il apparaît économiquement 

logique d’interdire toute aide d’Etat. Et, en réalité, il s’agit d’un présupposé du raisonnement 

juridique. Ainsi, la Cour a-t-elle pu rappeler que la finalité de l’aide ne compte pas au niveau de sa 

qualification et qu’il convient d’adopter une approche « par les effets » à ce niveau de raisonnement10.  

A l’inverse, le bilan économique induit une prise en compte de la finalité de l’aide, et permet, le cas 

échéant, une compatibilité de cette aide. La concurrence n’est plus admise, ici, comme une fin en soi, 

mais comme un moyen d’aboutir à une « ordre social juste ». Dans cette logique, il convient alors de 

distinguer « l’efficience » de « l’équité ». L’efficacité est atteinte en situation pareto-optimale, alors 

que l’équité nécessite une action positive de l’Etat11. Les compatibilités prévues admettent 

l’intervention étatique pour deux raisons : la poursuite d’objectifs communautaires et les défaillances 

du marché. 

II)	  Un	  régime	  cohérent	  de	  compatibilité	  
 

Le régime des compatibilités des aides d’Etat trouve sa justification dans les lacunes de l’économie de 

marché et la poursuite d’intérêts communautaires. Les possibilités des considérer des aides comme 

compatibles ressortent des articles 107§2 et 3 TFUE, ainsi que de la dérogation générale de l’article 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   Voir l’étude intéressante de F. BILGER, La pensée néolibérale française et l’ordolibéralisme allemand, 
contribution introductive du colloque L'ordolibéralisme allemand :Aux sources de l'Economie sociale de 
marché, 8 et 9 décembre 2000, CIRAC-CICC, Cergy-pontoise, 2003 
9 M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, préc. p.139 
10 CJCE, 22 Décembre 2008, British aggregates association, Aff. C-487/06 P, Rec.  pts. 84-85 
11 H.W.FRIEDERISZICK, L.H.RÖLLER et V.VEROUDEN, European State Aid control : an economic 
Framework, in Advances in the Economics of the Competition Law, (P.BUCCIROSSI ed.), MIT Press 2006 
http://ec.europa.eu/comm/dgs/competition/cce_publications.htm  voir notamment p.12 « Rationale for state aid 
control » 



	  

106§2 en présence de SIEG. Il convient cependant de distinguer entre les aides que le TFUE considère 

comme étant toujours compatibles de l’article 107§2, et les autres qui peuvent l’être sous réserve. 

Dans ce dernier cas, l’analyse de la compatibilité introduit un critère de proportionnalité entre l’aide et 

l’effet attendu appréhendé par des outils économiques12.  

 

Outre les aides destinées à promouvoir la réalisation d’objectifs communautaires (par ex. article 107§3 

b), et, de façon tout à fait particulière, celles, provisoires, de l’article 107§2 c)), les aides autorisées ont 

principalement pour objectif de pallier les défaillances du marché. Une défaillance «  correspond à 

une situation dans laquelle le marché ne fonctionne pas d’une manière efficiente du point de vue 

économique 13».  Ces défaillances peuvent être structurelles ou conjoncturelles. Nous considérons 

comme structurelles les défaillances qui nuisent à un secteur d’activité peu ou pas rentables mais 

pourtant nécessaire à la société, avec comme vecteur sous-jacent, la volonté de la réalisation du bien-

être social, ou celles qui affectent une région en particulier. Il s’agit, par exemple, des aides accordées, 

à la fois sous le régime de l’article 106§2 mais également prévus dans le Plan d’action de la 

Commission14, aux SIEG. Il peut s’agir également des aides prévues en faveur du développement de la 

recherche et du développement, et dont la présence même peut être considérée comme un bien 

public15. A l’inverse, les défaillances conjoncturelles sont le fait d’un « événement extraordinaire »16 

ou d’une « grave perturbation de l’économie »17.  

 

Les défaillances structurelles peuvent être combattues par application de nombreux textes, et 

notamment le RGEC18. Il s’agit d’un règlement dit « horizontal » qui autorise les aides à la recherche, 

à l’emploi des handicapés, à l’investissement dans les PME, à la protection de l’environnement, etc. 

Les défaillances conjoncturelles font l’objet de l’adoption au cas par cas de mesures spécifiques. Ce 

RGEC joue un rôle particulièrement important, notamment pour la sécurité juridique des Etats et 

entreprises bénéficiaires19. A titre particulier, nous citerons le règlement dit de minimis, qui, de 

manière tout à fait original, distingue les aides de faible montant, estimant que l’affectation de la 

concurrence en résultant est également minime20. En ce qui concerne les défaillances conjoncturelles, 

nous nous contenterons de rappeler les mesures particulières prises par la Commission durant la crise 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Communication de la Commission, Plan d’action dans le domaine des aides d’Etats, du 7 Juin 2005, JOUE, 
2005/C 107 Final 
13 Plan d’action, préc. pt. 23 
14 préc. pt. 33.  
15 Règlement (CE) de la Commission n°800/2008, du 6 Août 2008, JOUE 2008/L 241/3, pt. 62 
16 Article 107§2 b) TFUE 
17 Article 107§3 c) TFUE. 
18 Règlement de la Commission, du 6 Août 2008, préc. 
19 M.KARPENSCHIF, Le RGEC : un nouveau départ par le droit des aides d’Etat ?, JCP A, n°5, 26 Janvier 
2005, 2023. 
20 Règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE 
aux aides de minimis, du 15 Décembre 2006, JOUE 2006/L 379/5 



	  

financière de 2008/200921. Une seule limite est posée de façon relativement restrictive: il s’agit de 

l’aide aux entreprises en difficulté. Selon une approche économique, la Commission estime que « La 

disparition des entreprises inefficaces est un événement naturel du fonctionnement du marché »22. La 

disparition d’entreprises, sauf exceptions23, ne résulte pas d’une défaillance de marché, et une ne peut 

contribuer à la réalisation d’objectifs communautaires, l’existence même de l’entreprise étant menacée 

 

Ce système de compatibilité s’avère relativement conforme aux présupposés économiques des traités 

européens, tels que définis plus haut. En effet, à considérer la concurrence, et par extension, 

l’économie toute entière, comme un moyen de parvenir à un bien-être social, il appert évident qu’en 

cas de défaillance du marché, l’intervention de l’Etat, dont la finalité n’est pas nécessairement la 

protection de la concurrence en soi, se justifie.   Par delà la problématique des aides, l’intervention de 

l’Etat dans l’économie n’est pas interdite, dés lors qu’il adopte le comportement d’un « opérateur 

économique en économie de marché », considération qui n’est pas sans poser un problème de 

cohérence économique.   

 

SECTION	  II	  :	  LE	  DEDOUBLEMENT	  FONCTIONNEL	  DE	  L’ETAT	  
 

Les règles communautaires admettent une deuxième exception à l’intervention étatique dans 

l’économie. Elles ont, pour ce faire, développer le critère de l’opérateur économique en économie de 

marché (I), critère qui n’est pas exempt d’incohérences économiques (II)  

I)	  Le	  critère	  de	  l’opérateur	  économique	  en	  économie	  de	  marché	  
	  
Le critère de l’opérateur économique, canon de comparaison dans la qualification de l’aide d’Etat24, 

n’est pas uniforme. Il tend à embrasser l’entièreté des visages et des positions que peuvent prendre les 

agents économiques sur un marché. En réalité, il s’avère être triple. L’opérateur économique agissant 

sur un marché peut être soit investisseur, soit créancier, soit contractant. La pratique communautaire a 

pu développer de façon assez approfondie ces différents critères. Nous nous attacherons à décrire 

l’appréhension juridique de ces critères.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 A ce sujet, voir les études de M.KARPENSCHIF, Les aides publiques face à la crise, RFDA 2010 p.750 et 
L.WAGNER, Aides d’Etat : la Commission européenne confrontée au risque systémique, Europe, Janvier 2009, 
étude n°1. 
22 Communication de la Commission, Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au 
sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, du 01 Octobre 2004 JOUE, 2004/C 204/2 
23 La Commission a pris en compte les problèmes de financements des entreprises résultant de la crise financière 
de 2008/2009 : Communication de la Commission, Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État 
destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, du 22 
Janvier 2009, JOUE,2009/ C 16/3. 
24 CJCE, 29 Avril 1999, Espagne c/ Commission, Aff. C-342/96, Rec. I-2741 pt.41. Voir également l’étude de 
G.KARYDIS, Le principe de l'« opérateur économique privé », critère de qualification des mesures étatiques, 
en tant qu'aides d'Etat, au sens de l'article 87 § 1 du Traité CE, RTD Eur. 2003.389.  



	  

 

L’approche juridique se contente de prendre en compte ici les effets de la mesure étatique et non pas 

les motifs25. L’hypothèse de départ est que si l’Etat agit comme un opérateur privé, alors l’aide ne peut 

être constituée, puisque, par définition, il ne pourra pas apparaître de distorsions de concurrence du fait 

de l’intervention étatique. Cette approche oblige à distinguer l’Etat-puissance de l’Etat-opérateur 

privé.  

 

La Commission a ainsi pu établir un test de « l’investisseur privé »26. Mais, dés avant, la Cour avait  

adopté une approche similaire. Ainsi, elle a affirmé que l’Etat doit être comparé « à un associé privé, 

se basant sur les possibilités de rentabilité prévisible, abstraction faite de toute considération de 

caractère social ou de politique régionale ou sectorielle »27. Elle a pu par la suite adoucir sa position 

en estimant que le soutien à une entreprise déficitaire pouvait également entrer dans le champ de ce 

critère, en se référant à la situation d’une holding privée. Dans ce cas, elle a découvert qu’une telle 

structure pouvait supporter des pertes d’une de ses filiales, et surtout, par une entorse à sa position 

d’approche de l’aide par les effets, qu’elle pouvait prendre en compte des objectifs distincts du seul 

objectif de rentabilité directe, comme par exemple, l’image du groupe28. De façon tout à fait logique, 

la Cour a pu admettre une présomption de réussite au test de l’investisseur privé si, concomitamment à 

l’Etat, un agent privé effectue également un apport significatif en capital29. 

 

La question du créancier privé s’appui  sur l’analyse des conditions d’octroi de prêts à des entreprises 

ou leur refinancement sur le marché des capitaux30. L’objectif est ici de lutter contre le soutien abusif 

aux entreprises en difficultés. Le créancier privé peut  la fois accorder des prêts mais également des 

garanties d’emprunt permettant le financement direct auprès d’un autre établissement31. L’étude des 

mécanismes français de refinancement de l’économie après la crise financière de 2008/2009 est à ce 

titre intéressante, dans lequel le risque de refinancement des banques était transféré en dernier ressort à 

l’Etat32.  

 

Enfin, le critère du cocontractant privé se fonde sur l’appréciation d’un prix versé en contrepartie 

d’une prestation. Dans ce cadre, la jurisprudence use de la notion « d’opérateur rationnel en économie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 CJCE, 22 Décembre 2008, British aggregates association, préc.  
26 Communication de la Commission relative aux entreprises du secteur manufacturier, JOCE 1993/C 307/3 pt. 
11 
27 CJCE, 10 Juillet 1986, Meura, Aff. C-234/84 Rec. 2263. pt. 14 
28 CJCE, 21 Mars 1991, Italie c/ Commission (ENI-Larossi), Aff. C-303/88, Rec. I-1433, pt. 21, concl. W. van 
GERVEN,  Voir également A. CARTIER-BRESSON, L’Etat actionnaire,  thèse, L.G.D.J. Paris, 2010, p.359 
29 TPICE, 12 déc. 1996, Air France c/ Commission, Aff. T-358/94, Rec. II-2109, points 148, 149 
30 voir par exemple : TPICE, 13 juin 2000, EPAC c/ Commission, Aff. jointes T-204/97 et T-270/97, Rec. p. II-
2272 
31 Communication de la Commission relative  à l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d’Etat 
dans le secteur de l’aviation, JOCE 1994/C 350/5. 
32 B.VALLAGEAS, Analyse de la crise financière actuelle, Revue de la Régulation, n°5, 1er semestre 2009.  



	  

de marché 33». Ici, le juge devient juge du prix et s’immisce dans la décomposition des coûts de la 

prestation34. L’utilisation de ces déclinaisons du critère de l’opérateur privé tendent néanmoins à nier 

les spécificités de l’Etat. 

II)	  L’Etat-‐puissance	  et	  l’Etat-‐opérateur	  privé	  :	  les	  contradictions	  d’un	  dédoublement	  
fonctionnel	  	  
	  
L’intervention étatique n’est donc, selon les règles communautaires, interdite que lorsque son action 

prend la forme d’aide d’Etats. En revanche, dés lors que l’Etat se comporte comme un investisseur 

privé en économie de marché, toute latitude lui est laissée : « La Cour a jugé à cet égard que, afin 

d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l'article 92 du traité, il convient de 

déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans 

des conditions normales de marché »35. Cette considération trouve son fondement dans l’article 345 

TFUE36 qui prévoit que « Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les Etats 

membres ». Il n’est donc pas interdit à l’Etat de détenir, comme n’importe quel agent économique, des 

actions, d’accorder des prêts, d’investir dans le capital d’entreprises, etc.  

 

Les instances communautaires, comme nous l’avons précisé, ne tiennent compte que des effets des 

mesures étatiques, et non pas de leurs motivations. Elles étudient, ainsi les « conditions normales de 

marché » et vérifient la réalité de ces conditions37. Or, « l’économiste constate que l’intervention de 

l’Etat est motivé par d’autres considérations que celle de la constante efficacité sur le marché »38. En 

reprenant la distinction établie plus haut entre l’efficacité du marché et l’équité, nous dirons que, 

souvent, l’Etat intervient dans un but de recherche de la réalisation de l’équité, quelles que soient les 

atteintes portées à l’efficacité économique du marché. 

 

Or, admettre l’intervention de l’Etat-opérateur privé s’il est totalement dissocié de l’Etat-puissance 

relève plus d’une vue de l’esprit que d’une réalité concrète : « L’intervention de l’Etat ne peut 

dissimuler la dimension essentielle de la recherche de l’efficacité sociale 39». Le présupposé juridique 

de l’indifférence à la nature privée ou publique de l’intervention sur le marché tend donc à nier la 

spécificité reconnue par les économistes à l’Etat.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  TPICE,  28 janvier 1999, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) c/ Commission, aff. T-14/96, Rec. II-139 
34 CJCE, 11 juillet 1996, SFEI e.a., aff. C-39/94, Rec. p. I-3547 
35 CJCE, 29 Avril 1999, Espagne c/ Commission, Aff. C-342/96, Rec. I-2741 pt.41 
36 G.KARYDIS, Le principe de l'« opérateur économique privé », critère de qualification des mesures étatiques, 
en tant qu'aides d'Etat, au sens de l'article 87 § 1 du Traité CE, RTD Eur. 2003.389.  
37 CJCE, 21 Mars 1991, Italie c/ Commission (ENI-Larossi), préc. 
38 L.BENZONI,  Les aides d’Etat et leur impact sur la concurrence dans les échanges entre les Etats membres, 
Revue de la Concurrence et de la consommation, Mai - Juin 2003, n°133, p.12 
39 Ibid.  



	  

La réflexion confine alors à l’aporie : par principe, les motifs de l’action étatique sont différents de 

ceux des acteurs privés du marché. Et la qualification de l’aide d’Etat se réalise par une approche par 

les effets, et non par les motifs. D’où, par principe, l’Etat ne pouvant se dédoubler, l’aide qu’il peut 

apporter à une entreprise est interdite. Mais elle peut être justifiée, dans un deuxième temps du 

raisonnement, au moment de l’examen de la compatibilité, si l’aide est finalisée et qu’elle découvre la 

spécificité de l’Etat. En revanche, lorsque l’Etat agit comme un opérateur privé, critère qui implique 

qu’il s’éloigne des motifs de l’intervention de l’Etat-puissance, alors son action n’est pas qualifiée 

d’aide. Mais cet éloignement est considéré comme impossible dans la première approche de la 

qualification des aides d’Etat.  

 

Ce raisonnement est admissible à la condition de réintroduire la notion de « marché pertinent », et de 

l’avoir préalablement déterminé: quelles sont les attentes de rentabilité sur ce marché ? Quel est le 

comportement, sur ce marché spécifique, des acteurs privés ?  Or, la pratique communautaire ne 

s’engage presque jamais dans cette analyse au moment de la qualification d’aide d’Etat40.  L’analyse à 

conduire devrait être contextualisée, menée in concreto, et non, in abstracto.  

 

Enfin, deux contradictions économiques peuvent encore être pointées quant aux critères juridiques de 

l’appréciation de l’Etat-opérateur privé. D’une part, ces critères se basent, notamment, sur la 

rentabilité attendue de l’opération. Or, les relations financières entre un Etat et une entreprise sont 

complexes et à double sens. Le rôle de l’impôt n’est pas pris en compte dans l’analyse économique 

des juges. Si une entreprise prospère, l’assiette d’imposition augmente et le produit fiscal également. 

De plus, une entreprise prospère crée des emplois et de la richesse. Ce qui augmente le pouvoir 

d’achat des ménages et donc l’Etat bénéficient des ressources supplémentaires par la récupération du 

produit fiscal de l’impôt sur le revenu des travailleurs et la TVA. L’intérêt strictement financier de 

l’Etat, en cas de subvention, devrait être apprécier en prenant en compte ces variables. Le recours au 

modèle de l’effet multiplicateur keynésien pourrait ici se révéler intéressant. D’autre part, il est 

constant que l’Etat démontre une aversion au risque plus faible : « les économistes reconnaissent que 

l’une des vertus de l’Etat est d’avoir moins d’aversion au risque que les entreprises privées. L’Etat 

peut accepter de supporter en toute rationalité économique des risques beaucoup plus importants (…) 

qu’un investisseur privé »41. La comparaison avec l’opérateur privé, relève donc plus d’une gageure 

que d’un raisonnement économiquement fondé. La négation des spécificités de l’Etat n’est pas de 

nature à asseoir la légitimité économique de l’approche juridique.  

	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 cf infra Partie II, Section II p. 
41 L.BENZONI,  Les aides d’Etat et leur impact sur la concurrence dans les échanges entre les Etats membres, 
préc.  



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE	  II	  :	  

	  

	  

	  

L’incomplète	  prise	  en	  compte	  de	  l’analyse	  économique	  dans	  la	  
qualification	  des	  aides	  d’Etat	  

	  
 Dans la qualification de l’aide d’Etat, la pratique des instances communautaires restreint le 
champ de l’aide au niveau de la notion d’avantage (Section I). En outre, elles ne pratiquent jamais 
l’analyse préalable du marché pertinent, pourtant nécessaire (Section II).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

SECTION	  I	  :	  UNE	  ACTION	  ECONOMIQUE	  DE	  L’ETAT	  MAL	  SAISIE	  PAR	  LE	  DROIT	  
 

Si la qualification juridique de l’aide d’Etat est conforme à l’approche économique quant au critère de 

l’imputabilité de l’aide (I), elle s’avère restrictive sur la notion de l’avantage (II).  

I)	  Une	  vision	  large	  de	  l’imputabilité	  économiquement	  cohérente	  
 

Une aide d’Etat doit tout d’abord être le fait d’un Etat. La notion d’Etat est entendue au sens large. 

Outre l’Etat stricto sensu, il peut s’agir des collectivités locales42, d’entités mêmes privées créées 

spécialement en vue de l’attribution de l’aide43, ou encore d’entreprises publiques accordant des fonds 

à ses filiales à 100%, dans la mesure où l’entreprise en question est gérée par un comité 

interministériel (on retrouve ici une caractérisation de la volonté de l’Etat)44. La Cour a du reste pu 

appliquer une définition large de ce que pouvait représenter l’origine étatique, et parle désormais de 

« secteur public »45. Ainsi en est-il de la Caisse des dépôts et consignations, pourtant indépendante du 

gouvernement46 mais créée par l’Etat - législateur. La notion discriminante, selon un auteur47, est celle 

d’ « imputabilité » de l’aide à l’Etat. Il importe peu que l’Etat, par la voie de ses organes dirigeants, ait 

ou non explicitement accordé l’aide litigieuse, dés lors que les liens statutaires en l’Etat et l’organisme 

attribuant l’aide sont suffisamment étroits. Ainsi en est-il dés lors que l’organisme attribuant est 

spécialement crée à cet effet48. La Cour précise que « En effet, la distinction établie dans cette 

disposition entre les «aides accordées par les États» et les aides accordées «au moyen de ressources 

d'État» ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient 

ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les 

avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un 

organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État ». De sorte que la simple édiction d’un 

cadre réglementaire accordant ces aides, dans le cadre d’une politique publique constituent un accord 

de l’Etat49.  

 

L’approche juridique du critère de l’imputabilité de l’aide à l’Etat dans la qualification de l’article 107 

TFUE se révèle très proche de l’appréhension économique de l’aide. En effet, il serait vain de ne 

qualifier d’aide d’Etat que les aides fournies directement par l’Etat, quand bien même la notion d’Etat 

serait entendue comme englobant à la fois l’administration et le législateur (concernant le pouvoir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 CJCE, 14 Octobre 1987, Allemagne c/ Commission, Aff. C-248/84, R4013, concl. M. DARMON 
43 CJCE, 2 Février 1988, Van der Kooy e.a, Aff. C- 70/85, R 219, concl. G. SLYNN 
44 CJCE, 21 Mars 1991, Italie c/ Commission (ENI-Larossi), préc. 
45 A. DECOCQ et G.DECOCQ, Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union européenne, 3ème éd. 
LGDJ, Paris, 2008, p.501 
46 TPICE, 12 Décembre 2000, Air France c/ Commission, Aff. T-358/94, R. II-2109 
47 S.NICINSKI, Droit public des affaires, Montchrétien, 2ème éd. Paris, 2009, p. 194-195 
48 CJCE, 13 Mars 2001, Preussen Elektra, Aff. C-379/98, Rec. I-02099, pt. 58 
49 a contrario CJCE, 15 Juillet 2004, Pearle BV, Aff. C-345/02 notamment pts. 37-38 



	  

judiciaire, la jurisprudence de la Cour reste floue50). Si tel était le cas, il suffirait à l’Etat de constituer 

des entités ad hoc, de droit privé, chargées d’allouer ces aides, et le contournement de la législation 

serait aisé. Il reste néanmoins délicat de définir ce qui constitue économiquement une aide d’Etat. Si 

l’on part du principe que toute allocation de l’Etat à destination d’un agent déterminé constitue une 

aide, alors l’appréhension large de l’imputabilité doit être considérée comme relativement conforme. 

C’est la raison pour laquelle l’article 107§1 TFUE couple « les aides accordées par le Etats » et les 

aides accordées « au moyen d’une ressource d’Etat », mais ne vise pas « tous les avantages consenties 

par un Etat »51. Ainsi, un avantage qui n’entraîne « aucun transfert direct ou indirect d’une ressource 

d’Etat à une entreprise ne constitue pas un moyen d’accorder directement ou indirectement un 

avantage par le biais d’une ressource d’Etat »52 

 

II)	  Une	  vision	  restrictive	  de	  l’avantage	  
 

L’aide doit en sus procéder de l’attribution d’une ressource d’Etat. Cette notion englobe tout d’abord 

les fonds budgétaires ou toutes taxes fiscales ou para-fiscales instituées par les collectivités publiques, 

quand bien même les fonds prélevés resteraient gérés par des organismes distincts de ces 

collectivités53. Il résulte de cette approche qu’un manque à gagner pour l’Etat, comme une remise de 

créance54 peut constituer une aide. 

 

La définition juridique de l’aide tend ici à circonscrire l’aide économique. Deux exemples sont 

largement topiques de cet état de fait. Tout d’abord, un cadre législatif favorable à un certain type 

d’entreprises ne constitue pas une aide d’Etat. C’est le cas lorsque certaines entreprises se voient 

exemptées de soumission au droit social55, en cas de non assujettissement de certaines entreprise aux 

protections contre le licenciement abusif56, ou encore d’exemption pour une seule entreprise de 

soumission à la loi sur les contrats de travail à durée indéterminée57. Pourtant, la non soumission à 

certaines législations peut permettre aux entreprises bénéficiaires d’alléger leurs charges. Répondant à 

cette objection, l’avocat général F.G.JACOBS a pu estimer que ces allégements indirects étaient « trop 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Voir à ce propos : CJCE, 1er Décembre 1998, Ecotrade, aff. C-200/97, Rec. I. 7907, concl. N.FENELLY 
51 CJCE, Preussen Elektra, préc.  
52 CJCE, 7 Mai 1998, Viscido e.a.c/ Ente Poste Italiane, Aff. jointes C-52 à 54/97, Rec. I-2629, concl. 
F.G.JACOBS 
53 CJCE, 2 Juillet 1974, Italie c/ Commission, Aff. 173/73 
54 CJCE, 12 Octobre 2000, Espagne (Groupe Magefesa) c/Commission, Aff. C-480/98, Rec. I-08717 
55 CJCE, 17 Mars 1993, Sloman Neptune, Aff. jointes C-72 et 73/91, Rec. III-934  
56 CJCE, 30 Novembre 1993, Petra Kirsammer-Hack c/Nurhan Sidal, Aff. C-189/91, Rec I-6185, concl. 
M.DARMON 
57 CJCE, 7 Mai 1998, Viscido, préc.  



	  

aléatoires et non quantifiables »58. Et pourtant, l’avantage économique accordé par l’Etat est bien réel 

pour l’entreprise. 

D’autre part, une annonce politique de soutien financier éventuel de l’Etat, en qualité d’actionnaire, 

mais ne définissant ni le montant de la garantie, ni les dettes éventuellement couvertes, ni l’ouverture 

d’une ligne spécifique ne constitue pas une aide d’Etat59 au sens de l’article 107§1 TFUE, alors même 

qu’elle a pu rassurer les marchés financiers, et offrir ainsi à l’entreprise un refinancement à un coût 

plus bas, lui octroyant un avantage économique et budgétaire. Cependant, en l’espèce, aucune 

ressource d’Etat n’a été mobilisée. De manière plus large, la Commission n’a de cesse de traquer les 

garanties illimitées prétendument accordées, en France, aux EPIC, estimant, selon une approche 

économiquement pertinente, qu’une telle mesure favorise ces établissements60. En effet, il est constant 

que les agences de notations financières prennent en compte cette « garantie » afin d’établir leurs 

notes. C’est ainsi que la SNCF, par exemple, bénéficiait généralement de la note maximale AAA du 

fait de cette disposition, chez l’agence Standard & Poor’s, mais que « les règles européennes 

pourraient faire peser des contraintes de plus en plus fortes sur tout soutien potentiel de l'État à la 

SNCF », réflexion qui eu pour effet de faire baisser la note de AAA à AA+61. Ainsi, ce qui au sens de 

l’article 107§1 TFUE ne constitue pas une aide d’Etat, représente pourtant effectivement un avantage 

économique pour l’entreprise.  

 

SECTION	   II	  :	   UNE	   ABSENCE	   PREJUDICIABLE	   DE	   DELIMITATION	   DU	   MARCHE	  
PERTINENT	  
	  
Bien que l’analyse économique du marché pertinent soit un préalable nécessaire à l’appréhension 

juridique des critères de la distorsion de la concurrence et de l’affectation du commerce entre Etats 

membres (I), cette analyse n’est jamais réalisée en pratique (II).  

I)	  La	  nécessaire	  et	  préalable	  délimitation	  du	  marché	  pertinent	  
 

La deuxième partie de l’article 107§2 ne permet de qualifier d’aide d’Etat que les aides qui « faussent 

ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 

productions ». L’agissement de l’Etat en cause doit donc être sélectif et, au nom du principe de 

subsidiarité, affecter le commerce entre Etats membres. Si l’on peut observer une distorsion de 

concurrence, c’est justement parce que l’aide est sélective. Ainsi, une mesure générale ne peut être 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 F.G.JACOBS concl. sous CJCE, 7 Mai 1998, Viscido, préc, Rec. 1998 n°5, p. 2634-2635 
59 TPICE, 21 mai 2010, République française c/ France Télécom, aff. jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04, T-
456/04, AJDA 2010.1578.  
60 Voir à ce sujet : J.DABRETEAU, Réflexions sur la prétendue garantie implicite de l’Etat au profit de ses 
EPIC, AJDA 2010.2346 
61 La SNCF perd sa note AAA, La Tribune « Industries et services », édition du 5 Juin 2010. 



	  

considérée comme une aide62. La distinction entre les mesures générales et spécifiques est malaisée. 

De sorte que, par exemple, le droit des aides d’Etats est susceptible d’influencer, dans son analyse de 

la sélectivité, jusqu’au droit constitutionnel des Etats membres63.  

 

En réalité, qu’il s’agisse du critère de la sélectivité ou du critère de l’affectation du commerce entre les 

Etats membres, l’analyse doit se placer sur le terrain du marché pertinent. Une telle délimitation 

permettrait d’apprécier à la fois le caractère sélectif de l’aide (sur le marché M1, l’entreprise A 

bénéficie d’une aide alors B n’en bénéficie pas) et le critère de l’affectation du commerce 

intracommunautaire (le marché M1 s’étend à au moins deux Etat membres64). D’ailleurs, certains 

économistes ont pu montrer la véracité de cette affirmation : « A necessary condition in most 

circumstances is that there be significantly imperfect competition in the product or factor markets in 

which the firm operates », ce qui induit une nécessaire et préalable délimitation du marché pertinent65.  

Or, « il existe très peu de cas dans lesquels les institutions communautaires ont considéré la 

dimension géographique du marché pertinent pour appréhender la qualification d’aide d’Etat au sens 

du Traite »66. Effectivement, l’article 107 TFUE impose un contrôle préventif. L’analyse à effectuer 

est donc fondamentalement prospective, car, à l’inverse, « faire la démonstration de l’effet réel d’aides 

déjà accordées [...] aboutirait à favoriser les Etats membres qui versent des aides en violation de 

l’obligation de notification »67. Mais cette analyse ex ante ne doit pas empêcher une délimitation 

économiquement rigoureuse et précise du marché pertinent en cause. La Commission use pourtant 

d’outils économiques élaborés dans les autres domaines du droit de la concurrence, et particulièrement 

le droit des concentrations et celui des ententes68. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Décision de la Commission du 13 Mars 1996, JOCE 1996/L 146/42 
63 CJCE, 11 Septembre 2008, Union General de trabajadores de la Rioja, aff. jointes C-428 à 436/06 
64 Comme le rappelle L.BENZONI : « nous savons que la dimension géographique des marchés ne coïncide pas 
nécessairement avec le frontières nationales puisqu’il existe des marchés locaux, régionaux, nationaux, 
internationaux et globaux », in  Les aides d’Etat et leur impact sur la concurrence dans les échanges entre les 
Etats membres, Revue de la Concurrence et de la consommation, Mai - Juin 2003, n°133, p.12 
65 T.BESLEY et P.SEABRIGHT, The Effects and Policy Implications of State Aids to Industry: An Economic 
Analysis, Economic Policy, 1999, vol. 14, issue 28, pages 13-53  
66 Contribution Française à l’évaluation du paquet « Monti-Kroes » relatif aux aides d’Etat versées sous forme 
de compensation de service public, République Française, Septembre 2010, 
ec.europa.eu/competition/consultations/2010/republique_francaise_fr.pdf  
67 CJCE, 29 avril 2004, Italie c/ Commission, aff. C-372/97, Rec. p. I-3679, pt 45. 
68 Communication de la Commission intitulée « Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du 
commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité », JOUE 2004/C 101/07 ou encore communication  de la 
Commission « Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises », JOUE 2004/C 31/03 ou enfin, antérieurement, 
Communication de la Commission sur « la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence »,  du 9 Décembre 1997  JOCE 1997/C 372/5 



	  

II)	   L’absence	   de	   délimitation	   du	   marché	   pertinent	   dans	   l’approche	   juridique	  
communautaire	  

 

En matière d’aides d’Etat, à l’inverse, le Tribunal, comme la Cour exigent de la Commission qu’elle 

prouve ces critères dans la phase de qualification de l’aide : « Néanmoins si une telle possibilité 

(d’affectation) n’est pas exclue, elle n’est pas pour autant automatiquement établie et doit donc être 

démontrée69 ». Cependant, la Cour se contente de considérer que « lorsqu’une aide accordée par un 

État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes 

dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par 

cette aide », même si l’entreprise concernée ne participe pas à ces échanges70. Elle estime également 

que la condition d’affectation est remplie dés lors que le bénéficiaire « exerce	  une activité économique 

faisant l’objet de tels échanges ou qu’il ne saurait être exclu qu’ils soient en concurrence avec des 

opérateurs »71. L’analyse, lorsqu’elle est réalisée, se révèle donc être particulièrement vague, ou, à 

tout le moins, imprécise, et presque subjective. Parfois, de manière paradoxale, la Cour affirme que 

« la Commission n’est pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du 

marché concerné ou des courants d’échanges en cause entre États membres »72. Dés lors, 

l’appréciation faite de ce critère est susceptible de léser la sécurité juridique des requérants et aboutit 

parfois à des décisions totalement contradictoires pour des faits d’espèces similaires73.    

 

Ainsi, il est indéniable que l’analyse du marché pertinent, analyse préalable à l’établissement des 

critères d’affectation et de sélectivité, n’est réalisée ni par la Commission, ni par le Tribunal, ni par la 

Cour. En son absence, la qualification juridique, qui repose pourtant sur des critères de type 

économique, ne peut être conforme à l’analyse économique réelle74 : « Measures which are de jure not 

selective may de facto have a highly divergent economic impact on firms, sectors or régions75 » 

 

Malgré cette divergence d’approches, la qualification de l’aide laisse peu de place au doute. Et même 

si les critères d’affectation formelle de la concurrence et du commerce entre Etat membres  sont 

économiquement peu fondés, la pratique décisionnelle des organes de l’Union laissent peu de place au 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 TPICE, 6 septembre 2006, République Italienne et Wam SpA c/ Commission, aff. jointes T-304/04 et T-
316/04, points 61 à 63. Analyse confirmée par la CJCE le 30 avril 2009, Wam, aff. C-494/06 P 
70 CJCE, 15 juin 2006, Air Liquide, aff. C-393/04, Rec p. I-5293, pt 35 
71 TPICE, 6 septembre 2006, République Italienne et Wam SpA c/ Commission, préc. Voir également, s’agissant 
de dentistes : CJCE, 3 Mars 2005, Heiser, Aff. C-172/03, Rec. I-1627. 
72 CJCE le 30 avril 2009, Wam, préc. pt. 58 
73 Mesure non qualifiée d’aide : Décision de la Commission du 27 juin 2007 sur le soutien à la production 
théâtrale dans le Pays basque, N257/2007, 2007/C 173/02 mesure qualifiée d’aide : Décision de la Commission 
du 18 juillet 2007 relative à des aides espagnoles en faveur d’activités dans les domaines du théâtre, de la 
danse, de la musique et de l'audiovisuel au Pays basque, N340/2007, 2007/C 206/05 
74 Voir J-Y. CHEROT, Le « Plan d’action » de la Commission dans le domaine des aides d’Etat, AJDA 
2007.2412 
75 H.W.FRIEDERISZICK, L.H.RÖLLER et V.VEROUDEN, European State Aid control : an economic 
Framework, préc.  



	  

risque : ainsi, dans la majorité des cas, et eu égard aux éléments développés plus haut, ces critères 

seront le plus souvent considérés comme remplis. 
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Il ressort de la présente étude que l’appréhension juridique des aides d’Etat souffre d’un déficit de 

fondements économiques. S’il est possible de conclure à une certaine forme de cohérence macro-

économique de la notion d’aide d’Etat, tant au niveau de son interdiction que de sa justification, en 

revanche, l’approche micro-économique montre que la pratique juridique des instances 

communautaires tend à oublier certains outils économiques. Cette constation est d’autant plus 

troublante que la Commission, notamment, a pu, dans le domaine du droit de la concurrence 

stricto sensu, développer de nombreux outils économiquement cohérents et élaborés. Il ne s’agit 

donc pas d’un manque de moyens humains ou juridiques. Dés lors, il conviendrait de se pencher  

sur les raisons de ce traitement différencié.  

 

Néanmoins, cette étude sommaire aura pu montrer les difficultés d’appréhension des normes 

économiques par le droit. Une fois admise la théorie macro-économique sous jacente à un système 

de droit, une fois établis les présupposés juridiques qu’elle implique, reste encore le problème de 

la preuve économique. En partant de l’hypothèse qu’une preuve a pour fonction d’établir la réalité, 

l’existence et la matérialité d’un fait ou d’un acte juridique76, encore faudrait-il au préalable que 

l’acte ou le fait ait été saisi par le droit. Or, le fait économique n’est jamais un fait par soi ni pour 

soi, et n’a d’ailleurs pas d’existence propre. Il reste et demeure un objet dont la réalité même est 

soumise à un présupposé théorique. Ainsi, les outils juridiques d’un système lui même déjà 

déformé par la théorie économique doivent-ils encore, afin d’être efficients, être reconnus et 

façonnés par celle-ci. Mais tout ceci relèvera d’une autre étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 S.GUINCHARD et T.DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques 2011, Dalloz, 18ème éd. Paris, 2010. 
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