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Description
Deuxième volume paraissant dans le cadre de la troisième édition du Commentaire J. Mégret, et tome 3 de la grande matière consacrée à la concurrence -, cet ouvrage traite du contrôle des
aides d'Etat au niveau communautaire. Ce contrôle est actuellement à un tournant de son
existence, avec la mise en oeuvre du plan d'action dans le domaine des aides d'Etat adopté par
la Commission européenne en juin 2005. Ce plan l'a fait entrer dans le champ de la
modernisation du droit de la concurrence, avec un léger retard sur le droit antitrust et le droit
des concentrations. Les maîtres mots de la réforme engagée dans ce domaine sont : place plus
grande accordée à l'analyse économique, - jusqu'à présent très largement absente en la matière
- ; des aides moins nombreuses, mais mieux ciblées sur des objectifs prioritaires ; et ébauche
d'une certaine décentralisation avec un rôle renforcé des juridictions nationales. L'heure était
donc particulièrement bienvenue d'une analyse de cette matière.
Selon un plan désormais classique, la première partie de l'ouvrage est consacrée aux règles de
fond applicables aux aides d'Etat, contenues à l'article 87 CE. Le premier chapitre livre une
présentation approfondie des critères qui définissent la notion d'aide d'Etat au sens de cette
disposition, avec un accent mis sur deux problématiques qui ont suscité difficultés et débats :

le critère de l'opérateur en économie de marché et la compensation des obligations de service
public. Le second chapitre traite des dérogations au principe de l'interdiction des aides d'Etat,
dont l'importance n'est plus à démontrer puisqu'elles concernent en définitive l'immense
majorité des aides. L'octroi des dérogations relève largement du pouvoir d'appréciation de la
Commission, sous le contrôle des juridictions communautaires. Le lecteur trouvera une
analyse systématique de la pratique de la Commission, telle qu'elle s'est déclinée au fil de
l'examen des différents cas qui lui étaient soumis, pour se trouver ensuite codifiée, d'abord
officieusement dans des orientations et autres lignes directes, et ensuite officiellement dans les
règlements d'exemption que la Commission s'est vue habilitée à adopter par le Conseil.
Les règles de procédure, inscrites à l'article 88 CE, font l'objet de la deuxième partie du présent
ouvrage. Pendant de longues années, à défaut de tout texte de mise en oeuvre de l'article 88
CE, les contours de la procédure de contrôle des aides ont été définis par la pratique de la
Commission et la jurisprudence des juridictions communautaires. Le règlement de procédure,
adopté par le Conseil en 1999, est venu confirmer ces règles, qui sont décrites en détail dans
un premier chapitre, articulé sur la distinction fondamentale entre le contrôle a priori des
nouvelles et l'examen permanent des aides existantes. Le dernier chapitre, quant à lui, est
consacré aux recours juridictionnels. Deux aspects ont plus particulièrement retenu l'attention :
d'une part, l'articulation des rôles respectifs des juridictions nationales et communautaires ;
d'autre part, les recours ouverts aux différentes parties intéressées à l'égard des prises de
position - ou leur absence - de la Commission.
Sur ces différentes questions, l'ouvrage entend mettre en lumière les enjeux, faire le point sur
l'état du droit applicable, relever les lacunes persistantes et proposer les pistes pour
éventuellement y remédier. Il est le fruit d'une collaboration d'une académique avec des
praticiens, tous trois éminents spécialistes de la matière.
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Le contrôle des aides d'État a pour but de garantir que les compensations de service public ne
dépassent pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets.
Droit de la concurrence - Cartels, Contrôle des fusions, Aides d'État. Nous vous assistons dans
le recensement des pratiques à risque, l'identification des.
23 mai 2016 . Le soutien européen à l'investissement public méritait un éclaircissement des
règles en vigueur sur les aides d'Etat, soumises à des contrôles.
1 janv. 2015 . Notice relative à la réglementation des aides d'Etat .. Pour le contrôle de la
réglementation « aides d'Etat » applicable aux projets cofinancés.
Dans le cadre du contrôle européen des aides d'Etat, Gide met à la disposition de ses clients
des avocats hautement spécialisés et dotés d'une expérience.
L'analyse économique du contrôle des aides d'Etat à la produc5on d'électricité décarbonnée.
François Lévêque (avec la collabora5on de Marcelo Saguan et.
En cas de contrôle du régime des aides d'Etat applicable à l'opération FEDER, que ce soit une
fois les travaux réalisés ou lors du montage du dossier, les.
Selon la Commission européenne, cette obligation de transparence est un élément clé de la
Modernisation du contrôle des Aides d'État (SAM), car elle fait.
17 mai 2017 . Les règles de l'UE en matière d'aides d'État sont les mêmes pour . ce en toute
sécurité juridique et sans contrôle préalable de la Commission.
1 févr. 1994 . L'article 92 du traité CEE interdit, en principe, l'octroi d'aides d'Etat aux
entreprises. Il prévoit que, sauf dérogation, les aides accordées par les.
30 août 2017 . Les articles 107 et 108 du traité posent le principe de l'interdiction des "aides
d'Etat" (c'est-à-dire des subventions publiques aux entreprises).
Noté 0.0/5 Contrôle des aides d'Etat, Université de Bruxelles, 9782800413891. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
25 févr. 2015 . Le contrôle des concentrations (fusions, acquisitions),. • Le contrôle des aides
d'Etat (un instrument de la politique de concurrence). Les aides.
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
révision des règles relatives au contrôle des aides d'Etat dans le.
13 juin 2017 . Fnac : Controle des aides d'etat, Louis Vogel, Bruylant". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
13 juin 2017 . Controle aides d etat, Louis Vogel, Bruylant. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
qualification d'aide d'Etat en recourant aux trois premiers critères (origine .. critère du contrôle
de l'Etat (ex. ressources propres des entreprises publiques).
27 juin 2014 . Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l' ... d'intérêt
commun et un contrôle accru de l'effet incitatif, de la.
Retrouvez "Commentaire J. Mégret : contrôle des aides d'Etat" de Marianne Dony sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
20 mai 2016 . Aides d'Etat : Communication de la Commission sur la notion d'aide d' . contrôle
des aides d'État par l'Union européenne, soit y échappent.
13 juin 2017 . L'ouvrage sur le Contrôle des aides d'Etat expose l'ensemble des règles
applicables à la matière : aides prohibées, aides compatibles,.
27 mars 2014 . En France, les aides d'Etat sont pour moitié constituées de dépenses fiscales .
Qu'est ce qui justifie le contrôle des aides publiques par la.
Les lignes directrices actuelles relatives aux aides d'État au sauvetage et à la .. En revanche, la
Commission exercera « un contrôle plus strict » sur les cas.

Traductions en contexte de "aides d'état" en français-portugais avec Reverso . aux aides d'état,
contrôle des aides d'état, communautaire des aides d'état.
1 juin 2017 . Contrôle des aides d'état. Louis Vogel. Éditeur : Editions LawLex. Collection /
Série : Juristrateg. Prix de vente au public (TTC) : 85 €. icône livre.
Bruxelles allège le contrôle des aides d'État aux ports. Publié le 19/05/2017 17:18 | Mis à jour le
19/05/2017 19:20. En dessous de 150 millions d'euros.
Sans oublier, la consultation publique que vient de lancer la Commission (le 10 janvier 2008)
pour réformer le contrôle des aides d'Etat dans le secteur des.
En effet, les aides d'Etat au Maroc sont soumises à un contrôle à priori, . contrôle des aides
d'Etat, et en dernier lieu on examinera la répartition des aides.
4 juin 2017 . La Commission européenne (CE) et la Chine viennent de signer à Bruxelles un
protocole d'accord afin d'entamer un dialogue sur le contrôle.
25 sept. 2014 . En somme, le contrôle des aides d'Etat sous-tendu également par des
préoccupations budgétaires adopte une orientation pour le moins.
Chapitre 2Procédure de contrôle des aides d'État432. Dispositions applicables à la procédure
de contrôle des aides d'État ; l'article 108 TFUE. – La base.
13 juin 2017 . Toutes les règles du droit de l'Union applicables aux aides d'État analysées par
un spécialiste de la matière, de nombreuses références de.
Le fonctionnement du marché unique, au sein de l'Union européenne ne peut s'accommoder
de politiques d'aides d'Etat à des entreprises nationales faisant.
La modernisation du contrôle des aides d'État, annoncée voici quelques semaines par Joaquín
Almunia, entre donc dans une phase plus concrète de définition.
Dans l'Union européenne, le droit des Aides d'Etat fait partie intégrante des . sous le contrôle
en premier lieu de la Commission européenne, qui dispose de.
d'aides d'Etat, en confiant à la Commission européenne la compétence pour . à la Commission
européenne de renforcer ses contrôles sur les aides ayant une.
8 déc. 2015 . RÈGLEMENT N°4/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX AIDES D'ÉTAT À . VU le
Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de contrôle de.
3 juin 2015 . Le cadre juridique des aides d'État est appliqué de façon extensive par la .. Le
contrôle du Conseil d'État s'appuie notamment sur les études.
Les aides d'Etat génèrent un abondant contentieux, celui-ci est la résultante . à agir lors de la
procédure de contrôle des aides nouvelles par la commission.
SA.38373 Aide d'Etat versée par l'Irlande à Apple et SA.44888 enquête relative aux . et
l'implication des ordres juridiques nationaux dans le contrôle des aides.
19 oct. 2016 . Contrôle des aides d'Etat et mise en œuvre des programmes européens : les Etats
doivent mieux faire selon la Cour des Comptes. La Cour.
I/Le contrôle du financement des SIEG. II/La récupération des aides illégalement octroyées. *
Le présent document de travail recense les arrêts et commentaires.
VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de contrôle de l'UEMOA, en . (i) toute
aide existant avant l'entrée en vigueur du Traité dans l'État membre.
21 févr. 2017 . Ceci résulte de ce que le contrôle des aides d'Etat a gagné en efficacité avec
l'émergence de nouvelles obligations de transparence.
30 avr. 2014 . EXCLUSIF / Le nouveau projet de loi européen visant à moderniser le contrôle
des aides d'État par la Commission européenne contient.
licences UMTS(2), mais surtout à l'occasion du déploiement de réseaux d'initiative publique, la
politique communautaire de contrôle des aides d'Etat prend une.
16 sept. 2011 . L'appréhension des aides d'Etat par le droit de l'UE se singularise par sa triple
dimension économique, politique et juridique. Leur volume, qui.

1 juin 2011 . La commission envisage une réforme des règles de contrôle sur les aides d'État. •.
En matière décisionnelle, l'essentiel des décisions de la.
11 mai 2012 . Dans le cadre de la stratégie de croissance Europe 2020, la Commission
européenne a adopté une communication sur la modernisation de la.
Découvrez Contrôle des aides d'Etat le livre de Louis Vogel sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Les procédures de contrôle des aides d'État sont fixées par l'article 88 du traité CE et leur
régime est précisé par le règlement du Conseil n° 659/99 du 22 mars.
Le droit européen de la concurrence est le droit de la concurrence applicable aux entreprises .
les aides d'État, qui contrôle les aides directes ou indirectes données par les États membres de
l'Union européenne aux entreprises.
1 mars 2013 . améliorer l'efficacité du contrôle des aides d'Etat. L'Afep considère que les aides
d'Etat sont l'un des rares instruments pratiques de politique.
19 juil. 2016 . Elle n'aborde pas la question de la compatibilité des aides d'État avec .. dehors
du champ d'application du contrôle en matière d'aides d'État.
Aides d'État: la Commission et la Chine entament un dialogue sur le contrôle des aides d'État.
Bruxelles, le 2 juin 2017. Margrethe Vestager, commissaire.
Le Département de la Compétitivité et de l'Innovation assure le suivi des travaux européens en
matière d'aides d'Etat et analyse les propositions de la.
Une aide d'Etat correspond à toute aide publique versée à une « entreprise» constituant : .. de
l'aide. Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l'absence.
15 mars 2017 . Aides d'État: le tableau de bord 2016 montre les avantages résultant de .
notifiées qui restent soumises à un contrôle plus minutieux couvrent.
11 janv. 2007 . Son contrôle porte sur la notification obligatoire de l'aide d'Etat. Il est
dénommé « contrôle de légalité » et se distingue du contrôle sur le fond.
L'ouvrage sur le Contrôle des aides d'État expose l'ensemble des règles applicables à la matière
: aides prohibées, aides compatibles, procédure de contrôle.
23 mai 2016 . La Commission a publié des orientations définissant les cas dans lesquels les
dépenses publiques relèvent du contrôle des aides d'État par.
19 déc. 2011 . La règle d'or budgétaire rappelle l'interdiction des aides d'Etat. Le Traité
comprend une interdiction générale des aides d'Etat. Le contrôle des.
15 mars 2008 . La raison pour laquelle le contrôle des aides d'Etat est inclus dans le traité de
Rome est très simple : sans ce contrôle, il y aurait une distorsion.
5 août 2016 . Le contrôle des aides d'État par l'UE porte principalement sur les investissements
publics qui ont des effets transfrontières. Les financements.
10 nov. 2016 . La Commission européenne a commencé à enquêter sur les pratiques de rulings
fiscaux, en usant de ses prérogatives en matière de contrôle.
7 déc. 2016 . Voici la nouvelle NADCUE 2/16 sur le contrôle des aides d'Etat réalisée par
Alexis Coskum, doctorant de l'Université de Strasbourg avec au.
Fiche 3 : La compatibilité des aides d'État : les dérogations prévues par le . de contrôle des
aides nouvelles; Fiche 20 : La récupération des aides illégales.
En effet, à mesure que les autres formes de protectionnisme reculent, l'importance des aides
d'État en tant que mécanisme anticoncurrentiel tend à s'accroître.
La 8e édition du Vade-mecum des aides d'État est publiée par la direction des affaires
juridiques du ministère de l'Économie et des Finances, actualisée pour.

