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Pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r., zamieszczonym w oryginalnej wersji językowej na dalszych stronach
następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja poinformowała rząd francuski o swojej decyzji w
sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnia-
nego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego
streszczenia i następującego po nim pisma na następujący adres lub numer faksu:

Commission européenne
Direction générale de la Concurrence
Greffe Aides d'Etat
B-1049 Bruxelles
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom francuskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi
mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą
poufności.

TEKST STRESZCZENIA

W dniu 17 sierpnia 2000 r. Komisja zatwierdziła w odniesieniu
do sprawy nr N 291/2000 (nr referencyjny: SG(2000) D/
10624) (1) intensywność pomocy, zgłoszonej zgodnie z przepi-
sami Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy
regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2)
(zwanych dalej „WZR z 1998 r.”), przyznanej dwóm spółkom
akcyjnym wedle prawa francuskiego, będących wspólną
własnością dwóch grup prowadzących działalność w przemyśle
szklarskim, Pilkington France SAS oraz Interpane Glass Coating
France SAS.

W ramach kontroli prawidłowego stosowania decyzji, podję-
tych zgodnie z WZR z 1998 r., przeprowadzonych a posteriori
(pkt 6.4), stwierdzono, że decyzja Komisji z 17 sierpnia 2000
r. zawiera nieprawidłowe informacje, dostarczone przez władze
francuskie. Powinna ona obejmować odniesienie do załączo-
nego pisma skierowanego do państwa członkowskiego z
prośbą o szczegółowy opis zmian wprowadzonych do
projektu.

Zmieniono współczynniki odpowiadające „czynnikowi kapitału
i pracy” oraz „czynnikowi wpływu na region”: czynnik kapitału
i pracy wynosi 900 (co odpowiada współczynnikowi równemu
0,7 zamiast pierwotnie przewidywanej wartości 0,8), natomiast
czynnik wpływu na region wynosi 1,1 zamiast 1,2. Zmiany
wprowadzone do projektu nie skutkują żadnymi zmianami w
sposobie obliczania czynnika konkurencji. Po dokonaniu
korekty maksymalna intensywność dopuszczalnej pomocy
wynosi zatem 15 % × 0,85 x 0,7 × 1,1 = 9,82 %, a nie jak w
pierwotnym projekcie — 12,24 %.

Władze francuskie twierdzą, że nominalna kwota pomocy była
zaniżona wskutek błędu w obliczeniach zwolnienia z podatku
od działalności gospodarczej. Natomiast wartość ekwiwalentu
dotacji netto (EDN) była zawyżona, ponieważ wpływ podatków
został uwzględniony w zgłoszeniu jedynie w odniesieniu do
dwóch elementów całkowitej pomocy (PAT i EFRR). Ponadto
obliczeń dokonano, stosując współczynnik EDN inwestycji
standardowej, obliczonej na podstawie standardowego podziału
podstawy pomocy. Ponieważ projekt zakończył się w 2005 r.,
pozwala to dziś określić dokładną wartość EDN. W związku z
powyższym władze francuskie szacują, że EDN wyniósł 14,65
mln EUR dla nominalnej wartości pomocy równej 23,09 mln
EUR.

Wartość wypłaconej pomocy publicznej wynosi 17,89 mln
EUR, co stanowi ekwiwalent dotacji brutto. Zaktualizowana
wartość całkowitej pomocy netto wynosi 11,98 mln EUR, co
odpowiada następującej stawce pomocy: 11,98 %/
149,97 = 7,99 %. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia ostatniej
transzy pomocy przez Komisję pozostaje wciąż do wypłacenia
5,19 mln EUR. Ostatecznie całkowita wartość pomocy wyniesie
23,09 mln EUR (wartość nominalna) i 14,65 mln EUR (zaktua-
lizowana wartość netto). Według władz francuskich intensyw-
ność pomocy dla projektu Pilkington/Interpane wyniesie
14,65 %/149,97 = 9,77 % EDN, czyli poniżej maksymalnej
dopuszczalnej intensywności pomocy (9,82 %).

Władze francuskie uzasadniają zmniejszenie liczby utworzo-
nych miejsc pracy rozwojem sytuacji na rynku oraz koniecz-
nością dostosowania projektu przemysłowego do rzeczywistych
warunków na rynku szkła z warstwą nieodblaskową.
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WNIOSKI

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione powyżej, a także
stosując procedurę przewidzianą w art. 9 rozporządzenia Rady
(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 88 (dawniej art. 93) trak-
tatu WE (1), Komisja zwróciła się do rządu francuskiego w
ramach postępowania na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE o
przedstawienie uwag oraz dostarczenie wszelkich informacji
przydatnych do oceny omawianego projektu, a w szczególności
oszacowania, czy intensywność pomocy została prawidłowo
obliczona:

— związek między błędem w obliczeniach wartości zwolnienia
z podatku od działalności gospodarczej a obliczeniach
ekwiwalentu dotacji netto;

— źródło błędu w obliczeniach wartości zwolnienia z podatku
od działalności gospodarczej;

— szczegóły dotyczące wysokości kwoty zwolnienia z podatku
od działalności gospodarczej.

TEKST PISMA

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le
Gouvernement français qu'après avoir examiné les informations
fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a
décidé, conformément à l'article 9 du Règlement du Conseil
(CE) No 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 88 (ancien article 93) du traité CE (2)
(ci-après “règlement de procédure”), d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. PROCÉDURE

Dans l'affaire N 291/2000, la Commission a approuvé le 17
août 2000 (sous la référence SG(2000) D/10624; ci-après la
“Décision de 2000”) (3), l'intensité de l'aide notifiée conformé-
ment aux dispositions de l'encadrement multisectoriel des aides
à finalité régionale en faveur de grands projets
d'investissement (4) (ci-après “EMS 1998”) en faveur de deux
sociétés anonymes de droit français appartenant conjointement
aux deux groupes verriers Pilkington France SAS et Interpane
Glass Coating France SAS.

Dans le cadre du contrôle a posteriori de l'application correcte
des décisions prises dans le cadre de l'EMS 1998 (point 6.4) et
conformément à la Décision de 2000, les autorités françaises,
en coopération avec l'entreprise bénéficiaire de l'aide, doivent
communiquer un rapport annuel sur le projet. Des rapports
annuels ont été communiqués par la France les 17 octobre
2002, 18 août 2003, et 31 août 2004.

Par lettre du 13 janvier 2005, enregistrée le même jour sous la
référence A/30447, et par lettre du 13 juin 2005, enregistrée le
14 juin 2005 sous la référence A/34734, les autorités françaises
ont informé la Commission que les informations fournies dans
la notification qui a abouti à la Décision de 2000 n'étaient pas
correctes, notamment en ce qui concerne le calcul du montant
d'exonération de la taxe professionnelle, et ont demandé à la
Commission de modifier la Décision de 2000.

Par lettre du 6 mars 2006 (D/57979), conformément à l'article
9 du Règlement du Conseil (CE) No 659/1999 du 22 mars
1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ancien
article 93) du traité CE (5) (ci-après “règlement de procédure”),
la Commission a invité les autorités françaises à soumettre leurs
observations concernant son intention de révoquer la Décision
de 2000. Les autorités françaises ont soumis leurs observations
par courrier électronique du 16 mars 2006, enregistré le 17
mars 2006 (A/32057).

2. DESCRIPTION

Pour la description du projet, la Commission ne peut que
renvoyer à la Décision de 2000 qui reste pour le moment
d'application. Toutefois, la Commission rappellera ci-après les
principaux éléments nécessaires à la compréhension du présent
cas.

2.1. Le projet

Le 22 mai 2000, les autorités françaises ont notifié en vertu de
l'EMS 1998 une aide en faveur de deux sociétés anonymes de
droit français (sociétés par actions simplifiées) appartenant
conjointement aux deux groupes verriers et qui ont pour
raisons sociales respectives PILKINGTON GLASS France SAS et
INTERPANE GLASS COATING France SAS (ci-après “PGF/
IGCF”). Le projet visait la construction d'une usine de verre plat
intégrée comprenant à la fois des activités de production
initiale, de traitement et de transformation du verre à Frey-
ming-Merlebach (Lorraine — France).

La zone d'emploi de Freyming-Merlebach est une zone assistée
au sens de l'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE dans
laquelle l'intensité d'aides publiques à l'investissement peut
atteindre 15 % ESN.

L'investissement total s'élevait à 182,21 millions d'euros, dont
164,7 millions d'euros de dépenses éligibles. Le montant
nominal de l'aide envisagée était de 21,02 millions d'euros,
correspondant à un équivalent subvention brut de 20,78
millions d'euros. L'intensité de l'aide était de 10,3 % d'équi-
valent subvention net (ESN).

Il était envisagé de créer en trois ans 245 emplois directs et
260 emplois indirects. La production devait démarrer à la fin
du premier semestre 2001 avec un plein régime de production
après 5 ans de fonctionnement, soit en 2006-2007.

2.2. Le produit et le marché en cause

Le verre plat (float glass) peut être utilisé pour fabriquer des
vitrages pour le bâtiment et pour les véhicules. L'usine en projet
est configurée pour produire du verre pour l'industrie du bâti-
ment.

Comme cela ressort de la Décision de 2000, la Commission a
considéré qu'une distinction devait être effectuée entre
l'évolution du verre flotté (raw float glass) et l'évolution des
produits intermédiaires, tels que le verre feuilleté (laminated
glass) ou le verre à couches (coated glass) qui sont sujets à un
traitement ultérieur pour un usage final en application architec-
turale ou pour la construction (architectural or building glass).

A cet égard, la Commission a considéré que le marché du verre
flotté est en déclin dans le sens de l'EMS 1998 et que le marché
des produits intermédiaires n'est pas en déclin. La Commission
a défini le marché géographique en cause comme l'EEE.
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2.3. Les nouvelles informations communiquées par les
autorités françaises

Par lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises ont
informé la Commission que le projet avait été modifié. Les
modifications apportées au projet sont les suivantes: le total des
investissements s'élève désormais à 158,5 millions d'euros
(149,97 millions d'euros en valeur actualisée nette). Le projet a
pris fin en mars 2005 et les investissements ont été entièrement
réalisés. En mars 2005, le nombre d'emplois directs créés est de
176 et le nombre d'emplois indirects créés est de 150.

Selon la lettre du 13 janvier 2005, les aides publiques versées
s'élèvent à 17,89 millions d'euros. Cette somme correspond au
montant d'aide avant impôt, il s'agit donc d'un équivalent
subvention brut.

Le volume des aides d'Etat envisagées est constitué de plusieurs
mesures qui, soit dépendent de différents régimes d'aides auto-
risés, soit sont des aides ad hoc individuelles. Pour le détail des
mesures il est fait référence à la Décision de 2000.

En ce qui concerne l'exonération sur cinq ans de la taxe profes-
sionnelle, il est rappelé que celle-ci résulte des articles 1464 B
et 1465 du Code Général des Impôts (CGI), l'arrêté du 16
décembre 1993, l'arrêté du 24 novembre 1980 et les décrets
86/225, 80/921 et 80/922.

Dans leur lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises pré-
cisent que l'exonération de taxe professionnelle a été initiale-
ment sous-estimée et qu'il reste encore 4,14 millions d'euros à
verser par l'Etat français, représentant le reliquat d'exonération
de taxe professionnelle. Les autorités françaises n'ont pas fourni
le détail du calcul de ce montant (démontrant que dans le cas
d'espèce le coût des investissements ainsi que les coûts des
emplois permanents créés étaient bien pris comme assiette
pour le calcul de l'exonération). Par conséquent, il n'est pas pos-
sible pour la Commission de déterminer si cette aide peut être
considérée comme une aide à l'investissement dans le sens des
Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (1).

Le reliquat d'exemption de taxe professionnelle de 4,14 millions
d'euros fait partie des 5,19 millions d'euros qui restent à verser
par l'Etat français au projet et qui représentent la dernière
tranche pour laquelle une autorisation préalable de la Commis-
sion est nécessaire, conformément au point 6.2 de l'EMS 1998
et à la Décision de 2000 qui prévoient que la dernière tranche
importante de l'aide (par exemple 25 %) ne sera versée que
lorsque les autorités françaises auront vérifié que le projet
d'investissement est mis en œuvre par les entreprises conformé-
ment à la décision de la Commission.

2.4. Règles applicables

L'article 9 du règlement de procédure dispose que: “la Commis-
sion peut révoquer une décision […] après avoir donné à l'Etat
membre concerné la possibilité de présenter ses observations,
dans le cas où cette décision reposait sur des informations
inexactes transmises au cours de la procédure et d'une impor-
tance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une
décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission
ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article
4, paragraphe 4.”.

2.5. Observations soumises par les autorités françaises

Dans leur courrier du 16 mars 2006, les autorités françaises
considèrent que les éléments à prendre en compte tant au

niveau industriel qu'au niveau des aides n'impliquent pas un
bouleversement substantiel de l'économie de la Décision de
2000 et qu'une nouvelle décision sur ce dossier aura un impact
limité sur son évolution.

Toutefois, les autorités françaises déclarent accepter la procé-
dure telle que définie à l'article 9 du règlement de procédure
qui impose à la Commission une révocation initiale et
l'adoption d'une nouvelle décision tenant compte des informa-
tions corrigées qui lui ont été transmises, après l'ouverture
formelle de procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du
traité CE.

3. ÉVALUATION

Dans le cas d'espèce, il apparaît que la Décision de 2000 est
basée sur des informations incorrectes qui ont été fournies par
les autorités françaises.

3.1. Détermination de l'intensité d'aide maximale admise

Les nouveaux éléments d'information fournis par les autorités
françaises, donnent lieu à une nouvelle intensité d'aide maxi-
male admissible (2). Les coefficients correspondant aux facteurs
“ratio capital/travail” et “impact régional” sont modifiés comme
suit:

— Facteur “ratio capital/travail”: le montant nominal de
l'investissement éligible est de 158,5 millions d'euros. Le
nombre d'emplois directs créé est de 176 à terme. Le ratio
capital/travail est donc de 900, soit un coefficient de 0,7 au
lieu de 0,8 initialement prévu.

— Facteur “impact régional”: le nombre d'emplois indirects
(150) représente 85 % des emplois directs. Le coefficient est
donc de 1,1 au lieu de 1,2 initialement prévu.

Les modifications apportées au projet n'aboutissent pas par
contre à une modification des modalités de calcul du facteur
“état de la concurrence”. Pour le détail de ce calcul, il est fait
référence à la Décision de 2000. Ce coefficient est de 0,85.

L'intensité maximale revue de l'aide admissible est donc de
15 % x 0,85 x 0,7 x 1,1 = 9,82 %, alors qu'elle était de 12,24 %
dans le projet initial.

3.2. Détermination du montant et de l'intensité de l'aide

Les autorités françaises prétendent que le montant de l'aide
nominal a été sous-évalué suite à une erreur sur l'estimation
initiale de l'exonération de taxe professionnelle. L'équivalent
subvention net aurait quant à lui été surévalué, car dans la noti-
fication, l'impact de la fiscalité n'a été pris en compte que sur
deux composantes de l'aide totale: la PAT et le FEDER.

Par ailleurs, le calcul aurait été effectué en appliquant par
commodité le coefficient ESN d'un investissement standard,
calculé à partir d'une répartition type de l'assiette de l'aide (5 %
terrain, 50 % bâtiment, 45 % équipement). Le projet s'étant
achevé en mars 2005, il est possible aujourd'hui de déterminer
la valeur exacte de l'équivalent subvention net, en tenant
compte du calendrier réel de versement des aides et de la répar-
tition constatée de l'investissement. En suivant la méthode
décrite à l'annexe I des Lignes directrices concernant les aides
d'État à finalité régionale, les autorités françaises font valoir que
l'on aboutirait à un équivalent subvention net de 14,65 millions
d'euros pour une aide nominale de 23,09 millions d'euros.

19.8.2006 C 196/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. (2) Cf. point 3.10 de l'EMS 1998.



Les aides publiques versées s'élèvent à 15,75 millions d'euros,
auxquels il faut ajouter 2,14 millions d'euros de taxe profes-
sionnelle, soit un total de 17,89 millions d'euros. Cette somme
correspond au montant d'aide avant impôt, il s'agit donc d'un
équivalent subvention brut. L'aide actualisée nette au total est
donc de 11,98 millions d'euros, soit un taux d'aide de 11,98 %/
149,97 = 7,99 %.

Sous réserve de l'accord de la Commission sur la dernière
tranche, il resterait encore à verser 5,19 millions d'euros, dont
4,14 millions d'euros représentent le reliquat d'exonération de
taxe professionnelle, tel que recalculé pour corriger la sous-esti-
mation initiale.

Au final, l'aide totale serait donc de 23,09 millions d'euros en
valeur nominale et de 14,65 millions d'euros en valeur actua-
lisée nette. Selon les autorités françaises, l'intensité des aides au
projet Pilkington/Interpane s'établirait donc à 14,65 %/
149,97 = 9,77 % ESN, ce qui est inférieur à l'intensité maximale
admissible recalculée pour tenir compte de l'évolution des
paramètres du projet (9,82 %).

Le tableau suivant résume les modifications:

Projet notifié et
approuvé Projet modifié

Coûts éligibles 164,7 mio EUR 158,5 mio EUR
(149,97 en valeur

actualisée nette)

Nombre d'emplois
directs créés

245 176

Facteur Capital/travail 0,8 0,7

Nombre d'emplois indi-
rects créés

260 150

Facteur “impact
régional”

1,2 1,1

Montant d'aide 21,02 mio EUR
(20 mio EUR ESN)

23,09 mio EUR
(14,65 mio EUR ESN)

Intensité d'aide appli-
quée

10,3 NGE 9,77 NGE

Intensité d'aide maxi-
male

12,24 NGE 9,82 NGE

3.3. Application de l'encadrement multisectoriel

La Commission considère que le présent projet tombe dans le
champ d'application de l'encadrement multisectoriel et doit être
examiné à la lumière dudit encadrement.

Les autorités françaises justifient la réduction du nombre
d'emplois créés par l'évolution du marché et la nécessité d'un
recalibrage du projet industriel pour tenir compte de la réalité
du marché du verre à couches. L'évolution de la réglementation
française relative à l'utilisation du verre à couches de haute
qualité pour la protection thermique, plus restrictive que ce qui
avait été anticipé à la fin des années 1990 a induit une forte
révision à la baisse du marché. La réaction de Pilkington/Inter-
pane a été de retarder une partie des investissements et créa-

tions d'emplois dans un premier temps, puis d'envisager une
révision à la baisse de l'ampleur du projet initial.

La Commission rappelle qu'aucune des entreprises participant
au projet en cause ne détenait, au moment de la notification du
projet, une part de marché élevée au sens du point 3.6 de
l'encadrement multisectoriel (voir la Décision de 2000).

La Commission considère que les éléments nouveaux ne remet-
tent pas en cause son appréciation globale du marché et de son
évolution contenue dans sa Décision de 2000.

Néanmoins, la Commission ne dispose pas pour autant des
informations pertinentes pour apprécier si l'intensité de l'aide a
été correctement calculée, en particulier:

— le lien établi par les autorités françaises entre l'erreur de
calcul de l'exemption de taxe professionnelle et le calcul de
l'équivalent subvention net;

— l'origine de l'erreur de calcul de l'exemption de taxe profes-
sionnelle aboutissant à une sous-estimation de cette exemp-
tion d'un montant important de 4,14 millions d'euros;

— le détail du calcul du montant de l'exonération de la taxe
professionnelle, démontrant que dans le cas d'espèce le coût
des investissements ainsi que les coûts des emplois perma-
nents créés étaient bien pris comme assiette pour le calcul
de l'exonération.

La Commission est d'avis qu'il ne suffit donc pas d'apporter des
modifications à la Décision de 2000 du type “corrigendum”
pour des erreurs de frappe. En réalité, la Décision de 2000 est
basée sur des informations incorrectes transmises par les auto-
rités françaises. Dès lors, la Commission est tenue de révoquer
la Décision de 2000 conformément à l'article 9 du règlement
de procédure. En vertu de cet article et pour être en mesure
d'adopter une nouvelle décision, la Commission doit ouvrir la
procédure formelle d'examen. Cette ouverture constitue un
élément de procédure que la Commission se doit de suivre,
indépendamment du fait qu'elle pourrait finalement ne plus
avoir de doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause avec
le marché commun.

4. DÉCISION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission
invite les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de
l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter leurs obser-
vations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de
ce projet d'aides dans un délai d'un mois à compter de la date
de réception de la présente. Elle invite les autorités françaises à
transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux béné-
ficiaires potentiels de l'aide.

Par la présente, la Commission avise le Gouvernement français
qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente
lettre et d'un résumé au Journal officiel de l'Union européenne. Elle
informera également les intéressés dans les pays de l'AELE
signataires de l'accord EEE par la publication d'une notice dans
le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de
surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la
présente. Tous les intéressés seront invités à présenter leurs
observations dans un délai d'un mois à compter de la date de
cette publication.”
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