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INTRODUCTION 
 

Comme l’Union européenne a 23 langues officielles, ses services de traduction 

sont les plus grands du monde. La politique de l'Union européenne de 

communiquer dans 23 langues officielles s’appelle la politique du multilinguisme. 

Pour un si grand organisme de traduction il faut avoir des règles ; 

certaines sont spécifiques pour un type de texte, certaines sont générales ; certaines 

sont obligatoires, certaines sont plus des recommandations. Dans ce mémoire nous 

allons nous concentrer sur celles qui sont des recommandations dans un contexte 

législatif. Nous introduisons le concept de la lisibilité ou clarté et analyserons la 

traduction de quelques expressions de cette perspective. 

 

MÉTHODE, MATÉRIAUX ET BUT 
 
Vu que la perspective de ce mémoire est la clarté, nous avons choisi des 

expressions abstraites puisque les expressions abstraites sont une chose qui peut 

rendre un texte moins clair. Les expressions choisies sont à la lumière de, afin de, 

au regard de, au vu de, dans le cadre de, relatif à et sur la base de.  

Dans notre expérience comme traductrice, nous avons noté que ces expressions 

peuvent poser une difficulté particulière dans le travail de traduction. La langue 

française a une certaine prédilection pour des structures avec substantifs (Ingo. 

2007:209), et comme nous pouvons voir dans les exemples dans l’analyse, ses 

expressions sont souvent suivies des substantifs. Nous avons évité les titres des 

décisions puisque les titres suivent un autre modèle et sont plus standardisés que 

les articles. 

La base de cette analyse sera des décisions de la Commission où la 

langue source est le français. Normalement on ne peut pas distinguer entre langue 

source et langue cible dans les règlements de l’Union européenne (nous y 

reviendrons plus tard), et pour cette raison, pour trouver ces décisions, nous avons 

fait une recherche en ligne sur EUR-lex (le site web avec les textes législatifs de 

l’Union européenne ; accessible sur http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm) pour la 

phrase « Le texte en langue française est le seul faisant foi » et l’expression en 

question ; que la version française est la seule faisant foi veut donc dire que le 
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texte est originalement rédigé en français. Puis nous avons choisi 20 exemples pris 

au hasard de chaque expression dans des décisions de la Commission et analysé 

quelques exemples intéressants de ces expressions. 

 Dans la partie théorique nous créerons la base de cette analyse ; 

d’abord nous expliquerons la traduction dans un contexte de l’Union européenne. 

Puis nous introduirons le concept d’un texte clair et le travail qu’on a fait à cet 

égard en français et en suédois. Finalement nous résumerons les recommandations 

linguistiques pour les règlements de l’Union européenne en général pour les 

auteurs des textes et pour les traducteurs, et plus en détail pour ces types 

d’expressions que nous avons choisies pour ce mémoire. Nous essaierons de 

répondre aux questions « Est-ce qu’on peut dire que les traductions sont 

claires ? », « Est-ce que la traduction respecte les recommandations 

linguistiques ? », « Est-ce qu’on a choisi une traduction directe ou a-t-on choisi des 

expressions plus idiomatiques ? » et « Est-ce qu’on aurait pu mieux utiliser une 

autre traduction ?». 
 

LA TRADUCTION DANS L’UE 
 

Dans l’Union européenne la traduction est fournie par des services de traduction 

pour chaque organe. Cela veut dire qu’il y a des services pour le Conseil, le 

Parlement, la Commission etc. Les plus grands de ces services sont les services de 

la Commission : la direction générale de la traduction de la Commission 

européenne (DGT). En 2008 on a traduit presque 200 000 pages dans ces services, 

dont 72,5 % étaient traduites de l’anglais, 11,8 % du français, 2,7 % d’allemand et 

13 % d’autres langues (Commission européenne, DG Traduction, Unité « 

Communication et information ».2009:6). En plus des traducteurs internes dans les 

organes, on utilise aussi des traducteurs externes – entreprises de traduction et 

traducteurs indépendants – qui effectuent environ 28 % des traductions pour la 

Commission (Commission européenne, DG Traduction (2011). DG Traduction: 

questions fréquemment posées, 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_fr.htm#6, consultée le 5 octobre 

2011). 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_fr.htm#6�
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 Les textes traduits sont de plusieurs types : textes législatifs, 

communiqués de presse, études techniques, rapports financiers, pages web etc. 

Tous les textes produits ne sont pas traduits dans toutes les langues officielles : 

seuls les textes présentant un intérêt public important le sont. Les autres documents 

sont traduits dans les langues concernées. Cette politique de multilinguisme a été 

centrale pour l’UE dès le début, et c’est important parce que le droit 

communautaire se transforme en législation nationale dans tous les États membres 

et il est donc applicable à tous les citoyens. Qu’ils puissent le comprendre est donc 

essentiel pour la transparence et la démocratie. Selon l’article 4 dans le Règlement 

nº 1 du Conseil de 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté 

Économique Européenne « Les règlements et les autres textes de portée générale 

sont rédigés dans les quatre langues officielles. » (Conseil européen.1958). Cet 

article est mis à jour à chaque adhésion d’un État membre de l’union et 

aujourd’hui il y a donc 23 langues officielles dans l’Union européenne. Dans ce 

règlement on utilise le terme rédiger ; la rédaction des règlements en 23 langues 

est naturellement impossible, et pour cette raison on les rédige en une langue et 

puis on les traduit. Vu que le règlement cité ci-dessus stipule qu’ils doivent être 

rédigés dans toutes les langues officielles, ils sont tous considérés comme textes 

originaux et authentiques et on ne peut pas distinguer entre « texte source » et 

« traduction ». 

 

Pour garantir la qualité des traductions les textes procèdent par 

plusieurs stades, comme révision et vérification, et puis on effectue une évaluation 

systématique. Pour assurer une terminologie correcte et cohérente, les traducteurs 

disposent d’une base de données terminologique interinstitutionnelle – IATE1

                                                           
1 Disponible en ligne sur http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=fr 

 – 

avec plus de 8 millions de termes dans toutes les langues officielles de l’UE. Tous 

les traducteurs de la DGT peuvent aussi depuis 1997 utiliser des mémoires de 

traduction pour rechercher dans des textes déjà traduits et réutiliser des parties 

récurrentes (Commission européenne, DG Traduction, Unité « Communication et 

information ».2009:13). Il faut finalement souligner que pour faire une bonne 

traduction, il faut avoir un texte source de haute qualité. Le travail pour clarifier la 
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langue (nous y reviendrons plus tard) est donc essentiel aussi pour les textes 

sources. 

 

LA CLARIFICATION DE LA LANGUE 
 

Qu’est que c’est alors un texte clair ? Selon la brochure Écrire pour être lu un 

texte clair ou lisible est « un texte compris par le lecteur pour lequel il est écrit » 

(Ministère de la Communauté française de Belgique. 1998:10). Ce n’est donc pas 

forcement un texte qui peut être compris par tout le monde. 

Les problèmes dans les textes publics sont plus ou moins les mêmes dans tous 

les pays et langues de l’UE. On peut voir cela dans les guides et instructions pour 

les textes publics, qui selon Ehrenberg-Sundin (2000:164) souvent contiennent des 

conseils comme 

- focaliser sur le lecteur ; 

- souligner ce qui est important ; 

- utiliser des mots et phrases compréhensibles ; 

- éviter les abréviations, le jargon, expressions pompeuses, abstractions, 

ambiguïtés et mots superflus ; 

- utiliser verbes et constructions actives ; 

- utiliser des phrases simples. 

Il y a pourtant des différences relatives au destinataire des textes et les raisons 

pour écrire ces textes. Dans beaucoup de pays les règlements sont écrits pour les 

experts, tandis que, par exemple en Suède le destinataire est le citoyen. Depuis les 

années 70 on a travaillé sur la clarification de la langue des institutions de 

gouvernement suédois dans les Services du gouvernement (Regeringskansliet) 

(Ehrenberg-Sundin. 2000:147). Au Ministère de la justice (Justitiedepartementet) 

il y a un groupe d’experts linguistiques et on a aussi un groupe dédié à la 

clarification de la langue publique : Klarspråksgruppen. En France, la planification 

linguistique a pour but de renforcer la position de la langue française et d’assurer 

la communication claire des institutions en contact direct avec les citoyens 

(Ehrenberg-Sundin. 2000:159). On produit des guides et instructions sur comment 

il faut écrire des brochures d’information ; un exemple de ces guides est la 
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brochure Écrire pour être compris. En Belgique il y a un guide du même type qui 

s’appelle Écrire pour être lu, qui contient des conseils comme 

- cibler le lecteur ; 

- utiliser des abréviations avec prudence et non sans explications ; 

- utiliser des phrases actives ; 

- utiliser des mots concrets et courants ; 

- éliminer les mots inutiles. 

À la différence de la Suède il n’y a aucun guide sur la façon dont il faut 

clarifier les règlements en Belgique et en France (Ehrenberg-Sundin. 2000:169) où 

la résistance contre les changements dans la langue juridique est encore trop 

grande. Ehrenberg-Sundin ne mentionne pas les raisons dans les pays 

francophones pour lesquelles on n’emploie pas une langue claire, mais au moins 

une des raisons pour l’Italie doit sans doute être applicable aussi dans le cas de la 

France et de la Belgique. Selon Ehrenberg-Sundin (2000:168), le guide italien 

Codice di stile explique que le législateur ne veut pas s’exprimer dans une manière 

claire parce qu’il faut pouvoir interpréter la loi de plusieurs manières. La loi n’est 

pas écrite pour les citoyens et les fonctionnaires publics, mais pour les experts. 

Ehrenberg-Sundin (2000:172-173) cite aussi des autres obstacles pour les activités 

de clarification : 

- Le langage juridique est un langage très traditionnel qui emploie beaucoup 

d’expressions figées. 

- Liée à la tradition il y a la peur d’être différent ; s’il y a une tradition forte 

d’écrire d’une certaine manière, il y en a peu qui osent dévier de cette 

manière. 

- On souhaite faire une impression sur ses collègues et ses supérieurs en 

montrant qu’on est capable et instruit ; on préfère alors un langage un peu 

plus avancé plutôt qu’un langage un peu plus simple. 

- Dans certains cas, c’est le chef qui veut qu’on écrive d’une certaine 

manière, et les employés doivent alors suivre ses instructions. 

Finalement, le texte peut être le résultat des négociations et alors un compromis, 

ou il faut que le texte soit vague parce qu’on veut l’utiliser dans plusieurs buts. Si 

le contenu est vague, la langue devient par conséquent vague aussi. 
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Le fait d’être clair a pourtant plusieurs avantages. Selon Écrire pour être lu 

(1998:12) l’image de l’administration devient plus positive quand le citoyen a 

l’impression que l’administration est à son service. Le travail des fonctionnaires 

devient aussi plus simple quand il y a moins de questions auxquelles il faut 

répondre, moins d’erreurs à corriger etc. Ceci implique en conséquence des coûts 

réduits au sein de l’administration. Finalement, pour les textes juridiques, les 

citoyens sont plus égaux devant la loi s’ils la comprennent mieux – la rédaction 

claire est donc une question de démocratie (Ehrenberg-Sundin.2000:170). 

Dans les institutions européennes la langue française et son style de rédaction 

juridique étaient pendant une longue période dominante. Cela est pourtant une 

situation en train de changer. Après l’adhésion de plus en plus d’États membres, la 

langue dominante est l’anglais et dans les institutions et organes de l’UE on 

effectue aujourd’hui des activités afin de clarifier la langue. Un résultat de cette 

activité est le Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission, décrit ci-dessous. 
 

RECOMMANDATIONS POUR LES TRADUCTIONS 
Hellspong et Ledin (1997:37) constate que la plupart de notre normes pour 

l’écriture sont, comme la plupart de notre normes sociales, implicites. On a la 

tradition d’écrire dans une certaine manière. Il y a pourtant des exceptions ; 

comme le dit Hellspong et Ledin (idem), un journal peut avoir des règles internet 

pour la rédaction des articles. Pareillement, pour la rédaction des textes de l’Union 

européenne il y a de nombreuses règles, certaines ne s’appliquent qu’à certains 

textes, certaines sont développées par une entité et sont seulement employées par 

cette entité spécifique. Ici nous allons focaliser notre attention sur les règles 

générales et celles qui sont spécifiques pour les textes législatifs. La plupart des 

règles existantes sont écrites pour la rédaction plutôt que pour la traduction, mais 

une grande partie sont aussi applicables à et utilisées pour la traduction. 

 Les textes de l’UE et leurs traductions ont souvent une mauvaise 

réputation ; ils sont considérés comme lourds et difficiles à comprendre. Certaines 

de ces difficultés sont dues à la nature de ces types de textes. Souvent, les sujets 

traités sont compliqués et dans plusieurs langues on a aussi une tradition d’écrire 

dans une manière plus compliquée et plus abstraite. Pour plusieurs raisons, les 
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constructions qui sont utilisées dans le texte source et qui peuvent être perçues 

comme lourdes pour un Suédois, sont souvent conservées dans la traduction 

suédoise. Une de ces raisons est le soi-disant Punktregeln (aussi mentionnée dans 

Att översätta EU-rättsakter auquel nous retournerons ci-dessous) qui détermine 

qu’une phrase dans la traduction doit correspondre à une phrase dans le texte 

source. Pour rendre le texte compréhensible, on peut en certains cas diviser les 

phrases avec des points-virgules. La conséquence est que les phrases sont plus 

longues par rapport à un texte rédigé en suédois. Une autre raison est qu’on, afin 

d’assurer la continuité juridique, réutilise des phrases ou parties des textes 

auxquelles on fait référence, même si elles ne sont pas une citation directe. Une 

troisième raison pour suivre la structure du texte original est liée aux routines pour 

les documents de l’Union européenne ; ils sont souvent modifiés avant et après la 

publication, et les traductions doivent alors être modifiées elles aussi. Si la 

traduction est rédigée dans une manière plus libre avec une toute autre syntaxe, la 

modification devient plus compliquée et prend plus de temps. 

 Central pour la rédaction des textes de l’UE est le Code de rédaction 

interinstitutionnelle qui contient des règles et conventions d’écriture qui sont 

obligatoires pour tous les institutions, organisations et organismes de l’Union 

européenne. Les règles et conventions concernent par exemple les indications 

typographiques, la composition d’un acte juridique et la présentation formelle du 

texte. 

Le Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de 

la Commission est élaboré par les trois services juridiques de ces institutions 

ensemble et vise à être un instrument pour les rédacteurs des actes 

communautaires. La première ligne directrice dans ce guide précise que « Les 

actes législatifs communautaires sont formulés de manière claire, simple et 

précise. » (Communautés européennes.2003:10. Les rubriques sont écrites en 

majuscules dans les textes, mais nous les avons changées en minuscules.) ; cette 

ligne est aussi établie comme expression de principes généraux du droit comme 

« l’égalité des citoyens devant la loi, en ce sens que la loi doit être accessible à 

tous et compréhensible par tous » (idem) et « la sécurité juridique, la loi devant 

être prévisible dans son application » (ibid.). On admet quand-même que 

l’équilibre entre les exigences de simplicité et de précision peut être difficile et 
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qu’il y a souvent une contradiction entre les deux. On spécifie en revanche qu’il 

faut privilégier la clarté plutôt que la beauté du style, que « La caractéristique d’un 

bon style législatif est l’expression succincte des idées-forces du texte » 

(Communautés européennes.2003:14) et qu’il « convient d’éviter les articles et 

phrases trop longs [et] les formulations inutilement compliquées » (idem). On 

admet qu’il faut plus d’effort pour écrire un texte avec des phrases compactes et 

claires mais que ce travail est nécessaire pour obtenir un résultat compréhensible et 

traduisible. En outre on stipule que « La rédaction des actes tient compte des 

personnes auxquelles l’acte est destiné à s’appliquer afin de leur permettre de 

connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations, ainsi que de ceux qui seront 

appelés à mettre en œuvre l’acte » (Communautés européennes.2003:13). Il y a des 

catégories différentes de destinataire des actes législatifs ; certains sont rédigés 

pour la population en général et certains pour des spécialistes dans des matières 

déterminées. Chaque catégorie a le droit de s’attendre à ce que le langage utilisé 

soit compréhensible par elle (idem). 

À propos de la traduction on indique que le texte source doit être 

« particulièrement simple, clair et [direct parce que] toute complexité excessive ou 

toute ambiguïté [peut résulter en], dans une ou plusieurs des autres langues 

communautaires, des imprécisions, des approximations ou de véritables erreurs de 

traduction » (Communautés européennes.2003:17). Pour la même raison on 

spécifie qu’il faut éviter les phrases trop complexes avec plusieurs compléments, 

propositions subordonnées ou incises (idem). En résumé, le but de la traduction est 

le suivant : 

dans toute la mesure du possible et compte tenu de la spécificité du 

droit communautaire et de sa terminologie, l’acte doit être ressenti par 

les personnes chargées de son application ou de son interprétation 

dans chaque État membre (fonctionnaires, juges, avocats, etc.) non pas 

comme une «traduction» — dans le mauvais sens du terme —, mais 

comme un texte respectant un certain style normatif. En effet, des 

textes truffés d’emprunts, de calques ou de termes de jargon 

difficilement compréhensibles sont à l’origine d’une grande partie des 

critiques portées à l’encontre de la législation communautaire, 
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ressentie, dans ces cas, comme quelque chose d’étranger. 

(Communautés européennes.2003:19-20) 

 Propre à la langue suédoise est la publication Att översätta EU-

rättsakter (Commission européenne.2009a) rédigée par tous les services de 

traductions des institutions de l’Union européenne ensemble. Les règles 

concernent surtout les textes législatifs mais sont souvent aussi applicables à et 

utilisées pour d’autres textes de l’UE. Cette publication contient des règles, 

recommandations et conseils de plusieurs types, par exemple en ce qui concerne le 

style, les termes juridiques, les phrases standardisées et les abréviations. 

Particulièrement intéressant pour ce mémoire est le premier appendice qui contient 

des aspects contrastifs sur la traduction de l’anglais et du français en suédois. Ils 

sont plutôt des idées et des recommandations sur la façon dont on peut écrire que 

des règles sur la façon dont il faut écrire afin d’obtenir une traduction suédoise 

idiomatique, naturelle et stylistiquement et sémantiquement correcte. Selon les 

rédacteurs de la publication le but des traductions est qu’elles dévient le moins 

possibles des textes suédois correspondants. Les conseils couvrent toutes les 

catégories grammaticales, mais ici nous n’étudierons que les conseils sur les 

prépositions. Dans la section 11 Särskilda fall av överanvändning (cas particuliers 

de surutilisation) (Commission européenne.2009a:156-158) on explique, à propos 

des prépositions plus longues, qu’elles peuvent souvent être traduites par une 

expression correspondante en suédois ; par exemple on peut traduire pour ce qui 

concerne par med avseende på. Afin d’éviter de rendre le texte trop lourd, il 

convient de les utiliser avec modération ; il y a d’autres solutions. Voici quelques 

exemples pris de cette section: 

 
Les travaux relatifs à la tenue des registres ... 

Arbetet med registrering ... 

  

une décision du Conseil relative aux négociations dans le cadre de la Conférence de la Haye 

ett rådsbeslut om förhandlingarna vid Haagkonferensen 

 

dans le cadre de la médecine et de la biologie 

inom medicin och biologi 

 

dispositions en vigueur en matière de douanes 
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gällande tullbestämmelser 

 

coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée 

samarbete i kampen mot den organiserade brottsligheten 

 

Les traductions recommandées dans Att översätta EU-rättsakter sont 

donc plus brèves et plus concrètes que l’original. On préfère l’utilisation d’une 

préposition simple plutôt qu’une expression, ou bien que les expressions plus 

longues soient employées avec modération. L’ensemble des exemples ci-dessus 

montrent qu’il y a souvent une toute autre solution qu’on peut employer en suédois 

pour éviter une construction plus lourde et plus longue. Dans la partie suivante 

nous allons étudier et analyser les traductions des expressions du même type. 
 

ANALYSE 
 

Avant que nous puissions analyser les expressions, il faut d’abord dire quelque 

chose sur la cible de ces décisions. Comme nous avons expliqué ci-dessus, seuls 

les textes présentant un intérêt public important sont traduits dans toutes les 

langues officielles. Dans les décisions choisies (pour la raison que nous avons déjà 

expliquée), seule la version française fait foi et est donc aussi la version considérée 

comme authentique. Ces textes ne présentent donc pas un intérêt public important 

mais sont traduits parce qu’ils sont publies dans le Journal officiel de l’Union 

européenne et selon l’article 5 dans le Règlement nº 1 du Conseil de 1958 portant 

fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne 

(Conseil européen.1958), le Journal officiel paraît dans les langues officielles. Il 

faut donc les traduire. 

Pour ces raisons, il est difficile de définir une cible pour ces 

décisions. À notre avis, la cible la plus probable n’est pas le grand public et non 

plus les experts ; ce peut être des fonctionnaires qui ont besoin de ces décisions 

dans leur travail. Aussi les entreprises privées peuvent avoir besoin de 

l’information dans ces décisions si elles veulent par exemple s’établir dans le pays 

en question. 
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 Dans les parties ci-dessous, nous faisons référence à l’appendice où 

on peut trouver le corpus qui forme la base de cette analyse. Les paragraphes sont 

énumérés et les mêmes numéros sont utilisés dans l’analyse. 

 

Tableau 1 : à la lumière de 
 
 
efter hur på grundval av med tanke på 
1 3 2 1 
av utifrån mot bakgrund 

av/mot denna 
bakgrund 

med hänvisning 
till 

1 1 8 1 
enligt i ljuset av   
1 1   
 

La traduction la plus utilisée dans ces exemples est Mot bakgrund av et Mot denna 

bakgrund (laquelle nous considérons la même expression) (utilisée dans les 

paragraphes 5, 8-11, 14, 18 et 19) avec la même signification. C’est une expression 

courante mais un peu vague. Les textes sources sont assez vagues aussi, et on 

pourrait donc difficilement être plus spécifique et concret sans changer trop dans 

une manière qui ne serait plus une traduction. 

Trois solutions particulièrement claires se trouvent dans les 

paragraphes no 1, 2, 6, 13 et 17. Dans le paragraphe no 1, à la lumière de est 

traduit par la préposition efter (après), une traduction assez libre et idiomatique en 

suédois. Cette traduction est concrète et simple, on ne peut pas mal l’interpréter. 

Dans une perspective de clarté, c’est donc une traduction réussie. Dans le 

paragraphe no 2, 13 et 17 à la lumière de est traduit par hur ; ici on a donné à la 

phrase une tout autre structure. En place de à la lumière de l'importance du 

programme on a fait une construction active et concrète qui n’a pas l’air d’une 

traduction : hur viktigt detta program är (combien ce programme est important). 

On pourrait ainsi décrire cette traduction comme claire. Dans le paragraphe no 6, à 

la lumière de est traduit par la préposition av (de). Ici on peut clairement voir que 

le traducteur a tenu compte de la clarté du texte ; on a restructuré la phrase pour 

qu’elle soit plus logique en suédois en mettant il apparait clairement au début de 

la phrase. C’est une solution très réussie dans une perspective de clarté ; il y a 
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plusieurs subordonnées dans cette phrase mais néanmoins elle n’est pas difficile à 

lire. 

 Un exemple moins réussi se trouve dans le paragraphe no 3 et 20 où 

la même expression est traduite par på grundval av (sur la base de). Ici on a choisi 

une traduction plus directe avec une expression plus longue. C’est une expression 

courante dans les textes juridiques mais pas nécessairement beaucoup utilisée dans 

la langue quotidienne. Une traduction plus simple serait ett nytt kommissionsbeslut 

som fattas utifrån de erfarenheter som man har gjort (une nouvelle décision de la 

Commission prise à partir des expériences qu’on a acquises) ou bien ett nytt 

kommissionsbeslut som baseras på de erfarenheter som man har gjort (une 

nouvelle décision de la Commission basée sur les expériences qu’on a acquises). 

Dans le premier cas on utilise une préposition simple, dans le deuxième cas on 

utilise une expression active avec un verbe (som baseras på) et on élimine les mots 

superflus (som fattas). 
 

Tableau 2 : afin de 

för att varigenom så att för 
14 1 2 1 
i syfte att i avsikt att   
1 1   
 

La traduction la plus utilisée pour afin de est för att (pour que), une 

expression simple et courante et donc réussie d’une perspective de clarté. Il n’y a 

pas d’ambigüité ou formulations inutilement compliquées. Une autre traduction 

réussie est för (pour) dans le paragraphe no 28. On a éliminé les mots superflus en 

créant la phrase SNCF har dessutom ett telenät för eget behov (La SNCF possède 

un réseau de télécommunications pour ses besoins internes). C’est une solution 

concrète, simple et concise. 

 Une traduction moins réussie se trouve dans le paragraphe no 22 où 

on traduit la même expression par varigenom (par lequel), une construction un peu 

lourde. Ici on pourrait la remplacer par genom vilken avec la même signification 

mais qui serait une expression plus courante et moins lourde.  
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Tableau 3 : au regard de 

 

avseende vad gäller gällande när det gäller 
1 1 1 1 
enligt utifrån mot bakgrund av på grundval av 
3 2 2 1 
med beaktande av - med hänsyn till med tanke på 
1 1 3 1 
ur […] synpunkt på   
1 1   
 
 

Les deux traductions les plus simples se trouvent dans les 

paragraphes no 45, 46, 53, 54 et 59. Dans les paragraphes no 45 et 53 au regard de 

est traduit par utifrån (à partir de) – un mot courant et concret. C’est sans doute la 

construction la plus simple dans ce cas. Dans les paragraphes no 46, 54 et 59 cette 

expression est traduite par enligt (selon). C’est une construction précise et 

idiomatique, il n y’a pas d’ambiguïtés ou mots compliqués. On peut donc conclure 

que c’est une traduction claire. 

Un exemple moins réussi se trouve dans le paragraphe no 50 où on a 

traduit au regard de par med beaktande av (compte tenu de). Ici on l’aurait pu 

reformuler en créant une phrase active et au même temps éviter med beaktande av 

qui fait cette phrase abstraite et inutilement compliquée : de nationella 

bestämmelserna ska undersökas och medlemsstaternas skäl bedömas på ett sådant 

sätt att man beaktar gemenskapens harmoniseringsåtgärd som bestämmelserna 

strider mot (les mesures nationales notifiées sont examinées et les raisons 

invoquées par l'État membre sont appréciées dans une manière où on regarde la 

mesure d'harmonisation communautaire à laquelle celles-ci dérogent). Dans le 

paragraphe no 42 au regard de est traduit par vad gäller (concernant) ; une 

traduction assez directe. Ici on aurait pu dire vissa kommentarer om detta schemas 

neutralitet (certains commentaires sur la neutralité de ce schéma). Vad gäller est 

une expression assez courante, mais aussi vague, et comme nous avons déjà dit, 

c’est mieux d’utiliser une expression plus brève et concrète. 

Dans les autres exemples le texte source est assez vague lui aussi. Par 

exemple dans le paragraphe no 41 au regard de est traduit par avseende (visant) ; 
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une traduction assez directe. Avseende n’est pas un mot très courant2

Dans le paragraphe no 48 on a choisi la traduction när det gäller 

(concernant). C’est une expression courante et simple, mais elle n’est pas très 

spécifique. En effet toute la phrase est assez vague non seulement dans le texte 

source – qu’il n'y a pas d'aide lorsque différentes formules de taxation, portant sur 

des avantages éventuels au regard des choix effectivement opérés par les 

opérateurs économiques – mais aussi dans la traduction – att det inte förekommer 

något stöd när olika skattemetoder, som avser eventuella fördelar när det gäller de 

ekonomiska aktörernas faktiska val. Il y a deux expressions qui rendent ce texte 

particulièrement vague : portant sur/som avser et au regard des/när det gäller. 

Pour rendre ce texte plus clair il faut le reformuler en créant une phrase active, par 

exemple : att det inte förekommer något stöd när olika skattemetoder, som medför 

eventuella fördelar när de ekonomiska aktörerna gör sina faktiska val (qu’il n'y a 

pas d'aide lorsque différentes formules de taxation, qui comportent des avantages 

éventuels quand les opérateurs économiques effectivement font leurs choix). On a 

donc évité les expressions vagues en les substituant à des mots concrets, la phrase 

est active à la place de passive et elle est moins ambigüe : on a donc une traduction 

claire. 

 en suédois, 

mais il est souvent utilisé – et parfois nécessaire – dans les textes législatifs. 

Comme le dit Att översätta EU-rättsakter (Commission européenne.2009a:156) et 

comme nous disons ci-dessus, il convient de l’utiliser avec modération comme 

c’est une expression qui rend le texte vague. Ici c’est difficile d’utiliser une autre 

expression vu qu’aussi le texte source est assez vague ; le texte source dit que 

l’aide a un effet sur la situation concurrentielle d’Air France et que cet effet 

concerne le réseau de lignes hors EEE, mais on ne spécifie pas en quelle manière. 

C’est un bon exemple de l’importance d’un bon texte source. Avec un texte source 

tellement vague le traducteur ne peut pas changer trop ; s’il le rend plus spécifique 

– par exemple en ajoutant que l’aide a eu pour résultat qu’Air France a plus de 

lignes hors EEE – ce n’est pas plus une traduction mais un texte tout neuf. 

 Dans les paragraphes no 44 et no 49 au regard de est traduit par mot 

bakgrund av (à la lumière de), une traduction assez vague. On a pourtant affaire à 

un autre cas d’un texte source vague dans les deux paragraphes. Par exemple dans 
                                                           
2 Quand on l’utilise de cette manière, il y a pourtant quelques autres expressions en suédois qui 
utilisent avseende par exemple i detta avseende (à cet égard). 
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le paragraphe no 44 : que la Commission examine une opération au regard de 

l'article 92 du traité et de l'article 61 de l'accord n’est pas tellement spécifique et 

le traducteur ne peut pas être plus spécifique que le texte original. Mot bakgrund 

av est pourtant plus spécifique que plusieurs autres traductions possibles pour au 

regard de (gällande, avseende ...). 

  Dans le paragraphe no 47 on a traduit au regard des par på grundval 

av (sur la base de). Comme nous avons dit plus haut, på grundval av n’est pas une 

expression très courante dans la langue quotidienne. Le texte source n’est pas très 

spécifique non plus : on dit qu’un examen de l’aide aura lieu et que cet examen 

concerne les anciens articles 92 et 93, mais on ne dit pas dans quelle manière. 

C’est donc difficile d’être clair dans la traduction. Il y a pourtant d’autres solutions 

possibles, par exemple enligt vilken nationella stöd skulle granskas med 

utgångspunkt i de tidigare artiklarna 92 och 93 (qui prévoyait un examen des 

aides nationales à partir des anciens articles 92 et 93). Med utgångspunkt i est une 

expression plus courante et pourrait pour cette raison être une meilleure solution 

dans ce cas. 

 

Tableau 4 : Au vu de 

  

mot bakgrund 
av/mot denna 
bakgrund 

i ljuset av med hänsyn till med tanke på 

3 1 4 2 
utgående från på grundval av med anledning av med beaktande av 
1 2 1 1 
- -smässigt av med hjälp av 
2 1 1 1 
 
  

Les traductions les plus claires se trouvent dans les paragraphes no 

61-62, 64-65, 68, 70-74, 76-78, 80. Ces traductions sont tous courantes, simples et 

précises. Particulièrement intéressants sont les paragraphes no 70 et 73 où on a 

« traduit » au vu de en l’éliminant. On a reformulé la phrase en « Il apparaît 

indiscutable de ce qui précède » et au vu de devient alors inutile. C’est une 

construction plus logique en suédois et la phrase a l’air d’être rédigée en suédois. 
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Une traduction moins claire se trouve dans le paragraphe no 63 où on 

utilise l’expression i ljuset av, une traduction directe de l’expression à la lumière 

de qui n’est pas fréquemment utilisée en suédois. Ici on pourrait utiliser mot 

bakgrund av, ou encore mieux, reformuler la phrase en utilisant une structure plus 

idiomatique : Kommissionen beaktar det ovanstående och information som 

Frankrike har inkommit med och beslutar, enligt beslut nr 3632/93/EKSG, om 

följande finansiella åtgärder (La Commission tient compte de ce qui précède et 

des informations communiquées par la France et statue, au titre de la décision n° 

3632/93/CECA, sur les mesures financières suivantes). 

 Dans le paragraphe no 66 la traduction de la même expression est 

Utgående från (À partir de). Utgå från est une expression courante en suédois, 

mais sa forme en participe présent rend la phrase plus compliquée et plus vague. Il 

serait mieux ici d’utiliser Med utgångspunkt i dessa uppgifter (Avec ces faits 

comme point de départ) ou Utifrån dessa uppgifter (À partir de ces faits). 

 Dans les paragraphes no 67 et 75 au vu de est traduit par på grundval 

av (sur la base de). Comme nous avons déjà dit, på grundval av n’est pas beaucoup 

utilisée dans la langue quotidienne. Ici on pourrait aussi dire Detta var en riktad 

åtgärd med tanke på företagets situation (Il s’est agi d’une mesure ciblée mise en 

œuvre considérant la situation de l’entreprise) qui serait une construction plus 

simple, malgré le fait qu’elle serait encore en peu vague. 

 Dans le paragraphe no 69 on a utilisé la traduction Med beaktande av 

(compte tenu de). Ici on pourrait substituer cette expression par une préposition 

simple – Utifrån den sammantagna information som (À partir de l’ensemble des 

informations en sa possession) – ce qui résulte en une phrase plus brève et moins 

compliquée. 

 

Tableau 5 : dans le cadre de 

  

i enlighet med i samband med inom ramen för 
1 4 9 
när det är fråga om under för 
1 2 1 
enligt -  
1 1  
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Les traductions dans les paragraphes 85, 88 et 97, När det är fråga 

om (en ce qui concerne) respectivement under (pendant), sont toutes les deux 

courantes, simples et concrètes et sont donc réussies dans une perspective de 

clarté. 

Dans le paragraphe no 81, dans le cadre de est traduit par i enlighet 

med (conformément à). C’est une expression courante mais un peu vague. Le texte 

source est cependant assez vague aussi et ce serait difficile d’inventer une 

meilleure traduction ici. 

Dans les paragraphes no 82, 86, 94 et 96 on a utilisé la traduction i 

samband med (en rapport avec) ; une traduction assez vague. Dans le premier 

exemple cette expression est suivie d’une autre expression vague – med avseende 

på (pour ce qui concerne). Le texte source est vague aussi et il y a plusieurs 

références à d’autres articles sans un rapport clair entre eux. Ceci est donc un cas 

d’un texte source vague qu’on pourrait difficilement clarifier en respectant 

Punktregeln. Dans l’exemple suivant on pourrait le changer en främst vid 

bekämpning av finansiering av terrorism (notamment dans le cadre de la lutte 

contre le financement du terrorisme). 

 

 La traduction la plus utilisée pour dans le cadre de est la phrase 

correspondante en suédois : inom ramen för. Comme nous avons déjà dit, selon Att 

översätta EU-rättsakter (Commission européenne. 2009a:157) il faut utiliser cette 

expression avec modération vu qu’elle rend le texte plus lourd. Dans les 

paragraphes 87, 89 et 100 on pourrait par exemple utiliser la même traduction que 

dans le paragraphe 88 ; under förfarandet (pendant la procédure) et dans les 

paragraphes 83-84, 90 et 95 on pourrait substituer inom ramen för par la 

préposition inom (dans) qui rendrait la traduction plus concrète et moins 

compliquée. 
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Tableau 6 : relatif à 
  

när det gällde på om - 
1 2 4 2 
som rör/rörde i samband med för till 
2 1 4 1 
som innebär att i fråga om angående  
1 1 1  
 
 

Dans ce cas les traductions dans les paragraphes no 104, 106 et 117 

sont particulièrement intéressantes. Dans le paragraphe no 104 relative à est 

traduite par som rörde (concernant), dans 117 som rör (concernant) et dans le 

paragraphe no 106 relative à est traduit par som innebär att (impliquant). Ici on a 

construit une phrase active, ce qu’on a recommandé dans les guides mentionnés ci-

dessus. Elles sont aussi des expressions courantes et simples. 

D’autre traductions simples sont för (pour), på (de) till (à) et om 

(sur). Cela résulte en une phrase concrète, simple et idiomatique et elles sont donc 

réussies dans une perspective de clarté. L’élimination d’expression, comme dans 

les paragraphes no 109 et 114 est aussi une solution idiomatique. 

  

Des traductions moins réussies se trouvent dans les paragraphes 101 et 105. Dans 

le paragraphe no 101 relative aux est traduite par när det gällde (concernant) ; une 

expression assez vague. Ici on pourrait substituer cette expression par une 

préposition : att stödordningen inte innebar några ändringar för stödberättigande 

investeringar (que le régime n'apportait pas de changements au régime dans sa 

partie pour les investissements éligibles). 

 Dans le paragraphe no 105 on a utilisé la traduction i samband med 

(en rapport avec). C’est une expression un peu vague et ambigüe (on peut aussi 

l’interpréter comme à l’occasion de) même si elle est courante. Ici on pourrait 

utiliser la même expression active que dans le dernier exemple – alla uppgifter 

som rörde godkännandet (toute information concernant l'approbation) –ou tout 

simplement substituer i samband med par la préposition om – alla uppgifter om 

godkännandet (toute information sur l'approbation). 
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Tableau 7 : sur la base de 
  

grundade sig [...] på med stöd av på grundval av till 
1 1 10  
med anledning av enligt baserat på utifrån 
1 2 1 1 
med utgångspunkt i på basis av   
1 1   
 
  

La traduction la plus utilisée pour sur la base de est på grundval av, 

une traduction assez directe qui, comme nous avons déjà dit, n’est pas beaucoup 

utilisée dans la langue quotidienne et c’est une expression abstraite qui rend cette 

phrase assez vague. Dans tous ces cas, sauf dans le paragraphe 138, on pourrait 

simplement substituer cette expression par la préposition utifrån (à partir de) qui 

serait une traduction plus claire. Dans le paragraphe 138 il faudrait reformuler la 

phrase un peu. On peut toujours utiliser utifrån mais il faut aussi changer le début 

de la phrase en Det är först utifrån exakta fakta som man kan fastställa att [...]. 

  

Plus réussie est la traduction grundade sig [...] på (qui s’est basé sur). Ici on a créé 

une phrase active qui résulte en une phrase idiomatique et simple. D’autres 

traductions claires sont med stöd av (en vertu de), med anledning av (À cause de) 

et enligt (selon), qui sont simples et concrètes. 

 

Dans le paragraphe no 130 baserat på, une expression idiomatique mais une 

traduction assez directe et vague. Pour rendre cette phrase moins abstraite on 

pourrait la changer en med utgångspunkt i (à partir de). 

 
 

CONCLUSION 
 

Dans ce mémoire nous avons analysé les difficultés dans la rédaction et traduction 

d’un texte simple et précis. Les difficultés sont de plusieurs types. D’abord les 

règles qui stipulent qu’une phrase dans le texte source doit correspondre à une 

phrase dans la traduction ; c’est une règle qui facilite la coopération multilatérale, 
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mais qui rend les traductions plus difficiles. Pour cette raison c’est important que 

la clarification des textes ne regarde pas seulement les traductions mais aussi les 

textes sources. 

 

Pour les expressions à la lumière de, afin de, dans le cadre de et sur la base de, il 

y a une traduction dominante, tandis qu’il y a plus de dispersion dans les 

traductions des autres expressions. Parmi ces traductions dominantes, seulement la 

traduction de l’expression afin de – för att (pour que) – peut vraiment être 

considérée comme claire. Dans les autres cas on a utilisé une traduction plus 

directe et vague. 

 

Nous avons pourtant vu qu’on peut souvent reformuler les phrases de manière à ce 

qu’elles soient plus simples et plus précises, même si le texte source est un peu 

vague. Cela exige naturellement plus de travail pour le traducteur/rédacteur ; c’est 

plus facile d’utiliser les expressions qui sont fréquentes dans les textes législatifs 

mais qui ne sont pas très claires, comme inom ramen för et avseende. L’utilisation 

de ces expressions rend cependant la phrase moins idiomatique dans le regard 

qu’ils sont en général suivies des substantifs ; une structure plus fréquent en 

français mais moins typique pour le suédois. Si on évite l’utilisation de ces 

expressions (ou limite l’utilisation aux situations ou on juge qu’ils sont vraiment 

nécessaires) on peut créer non seulement un texte moins vague mais aussi plus 

idiomatique. Naturellement, un texte difficile pour quelqu’un est un texte facile 

pour un autre. Ici nous avons comme point de départ que la cible des traductions 

est des personnes instruites mais non des experts.  

 

Comme nous avons dit ci-dessus, les traducteurs ont des outils à leur disposition, 

comme des mémoires de traduction pour rechercher dans des textes déjà traduits et 

réutiliser des parties récurrentes. C’est donc possible que le choix d’utiliser une 

certaine expression n’a pas été un choix actif, mais qu’on a réutilisé une partie 

d’une autre traduction. Par exemple dans nos exemples de à la lumière de ou cette 

expression est traduite par hur on peut voir que la phrase est presque la même dans 

les trois cas et c’est donc très probable que le traducteur a réutilisé la traduction du 

premier texte dans les textes suivants. 
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Tenant compte de l’étendue limitée de ce mémoire, on ne peut tirer beaucoup de 

conclusions sur la situation de la clarification de la langue aujourd’hui ; seulement 

que c’est évident qu’il y a des traducteurs et rédacteurs qui ont considéré l’aspect 

de clarté et qu’il y en a d’autres qui ne le font pas. 
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APPENDICE: CORPUS 
Nous avons souligné les expressions dans les exemples ci-dessous. 

 
1 Décision de la 

Commission concernant 
le régime d'aide que la 
France envisage de 
mettre à exécution en 
faveur des producteurs et 
négociants de vins de 
liqueur: Pineau des 
Charentes, Floc de 
Gascogne, Pommeau de 
Normandie et Macvin du 
Jura 
(2007/55/CE) 

(40) A la lumière de

 

 cet 
arrêt, la Commission a 
considéré comme 
indispensable un examen 
approfondi au regard de 
l'article 90 du traité du 
dispositif notifié, qui est la 
prorogation des aides 
approuvées dans la décision 
annulée par la Cour. 

(40) Efter denna dom ansåg 
kommissionen att en grundlig 
granskning på grundval av 
artikel 90 i fördraget var 
ofrånkomlig i fråga om 
åtgärden, som ju är en 
förlängning av de stöd som 
godkändes i det beslut som 
sedan upphävdes av 
domstolen. 

2 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 28 
novembre 1997 portant 
approbation du 
programme d'éradication 
de la tremblante pour 
l'année 1998 présenté par 
la France et fixant le 
niveau de la participation 
financière de la 
Communauté  
(98/48/CE) 

considérant que, à la lumière 
de

Med tanke på 
 l'importance du 

programme pour la 
réalisation des objectifs 
poursuivis par la 
Communauté en matière de 
santé animale, il convient de 
fixer la participation 
financière de la 
Communauté à 50 % des 
coûts supportés par la France 
avec un maximum de 800 
000 écus; 

hur 

 

viktigt detta 
program är för att uppnå 
gemenskapens målsättningar 
på djurhälsoområdet är det 
lämpligt att fastställa 
gemenskapens finansiella stöd 
till 50 % av de kostnader som 
orsakats av Frankrike med 
maximalt 800 000 ecu. 

3 Décision de la 
Commission du 11 
février 2011 relative à 
l’autorisation d’une 
méthode de classement 
des carcasses de porcs au 
Grand-Duché de 
Luxembourg 
(2011/95/UE) 

(5) Toute modification de 
l’appareillage ou de la 
méthode de classement ne 
peut être autorisée que par 
l’adoption d’une nouvelle 
décision de la Commission à 
la lumière de

(5) Ändringar av instrument 
och klassificeringsmetod får 
endast godkännas genom ett 
nytt kommissionsbeslut som 
fattas 

 l’expérience 
acquise. 

på grundval av

 

 gjorda 
erfarenheter. 

4 Décision de la 
Commission du 12 
janvier 2006 concernant 
une demande 
d'enregistrement dans le 
"Registre des 
appellations d’origine 
protégées et des 
indications 
géographiques 
protégées" prévu au 
règlement (CEE) no 
2081/92 du Conseil 
[Choucroute d’Alsace 
(IGP)] 
(2006/15/CE) 

(6) À la lumière de

 

 ces 
éléments, la dénomination 
ne remplit pas les conditions 
de l’article 2, paragraphe 2, 
point b), du règlement 
(CEE) no 2081/92. 

(6) Med tanke på detta kan 
benämningen inte anses 
uppfylla de villkor som anges i 
artikel 2.2 b i förordning 
(EEG) nr 2081/92. 

5 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 9 
avril 1997 concernant les 

À la lumière de ces 
précisions, elle conclut 
toujours à la neutralité 

Mot bakgrund av dessa 
preciseringar drar de 
fortfarande slutsatsen att 
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aides accordées par la 
France aux secteurs du 
textile, de l'habillement, 
du cuir et de la chaussure  
(97/811/CE) 

financière du dispositif: les 
grandes entreprises ne 
bénéficient pas en définitive 
d'allégements des charges, 
car les coûts de 
l'aménagement du temps de 
travail y sont plus 
importants. 

ordningen är neutral ur 
finansiell synvinkel: de stora 
företagen får i slutändan inte 
någon behållning av 
avgiftssänkningen, eftersom de 
har högre kostnader för 
arbetstidsomläggningen. 
 

6 Décision de la 
Commission du 18 
décembre 2002 relative 
aux dispositions 
nationales concernant la 
limitation de 
l'importation et de la 
mise sur le marché de 
certains engrais NK à 
haute teneur en azote et 
contenant du chlore 
notifiées par la 
République française au 
titre de l'article 95, 
paragraphe 5, du traité 
CE 
(2003/1/CE) 

(76) En effet, à la lumière de (76) Det framgår tydligt 
ce qui précède(56), en 
particulier des extraits de 
l'ouvrage de Louis Médard 
annexés à la notification 
française, il apparaît 
clairement que, si la 
commercialisation d'engrais 
NK à forte teneur en azote 
est certes un phénomène 
relativement récent en 
France, en revanche, les 
dangers potentiels associés à 
ces types d'engrais à haute 
teneur en azote, en 
particulier leurs propriétés 
explosives faibles et le 
phénomène de 
décomposition auto-
entretenue, étaient connus 
avant l'adoption de la 
directive 76/116/CEE, 
comme le reconnaissent 
d'ailleurs les autorités 
françaises(57). 

av 
ovanstående(56), särskilt 
utdragen ur Louis Médards 
bok som bifogats den franska 
anmälan, att försäljning av 
NK-gödselmedel med hög 
kvävehalt visserligen är en ny 
företeelse i Frankrike, men att 
de potentiella riskerna med 
dessa typer av gödselmedel 
med hög kvävehalt, särskilt 
deras svaga explosiva 
egenskaper och företeelsen 
med självunderhållande 
nedbrytning, var kända redan 
innan direktiv 76/116/EEG 
antogs, vilket de franska 
myndigheterna också 
medger(57). 

7 Décision de la 
Commission du 23 juin 
1999 portant approbation 
conditionnelle de l'aide 
accordée par la France au 
Crédit foncier de France  
(2001/89/CE) 

(108) Ces mesures ont été 
examinées à la lumière de

(108) Dessa åtgärder har 
granskats  

l'article 87, paragraphe 3, 
point c), du traité CE, afin 
d'établir si elles peuvent être 
considérées comme 
compatibles avec le marché 
commun. 

utifrån

 

 artikel 87.3 c 
i EG-fördraget för att fastställa 
om kan anses förenliga med 
den gemensamma marknaden. 

8 Décision de la 
Commission du 2 août 
2004 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de France Télécom 
(2005/709/CE) 

(32) À la lumière de (32)  ce qui 
précède (et notamment du 
caractère partiellement fiscal 
du prélèvement et du lien 
entre ce prélèvement et le 
régime fiscal spécifique de 
l’entreprise), même en 
l’absence d’indications 
textuelles explicites selon 
lesquelles ce prélèvement 
doit être considéré comme 
une modalité spécifique de 
paiement de la taxe 
professionnelle, la 
Commission conclut que le 
prélèvement en question 
pendant les années 1991 à 
1993 valait en partie 

Mot bakgrund av 
ovanstående (och särskilt 
avgiftens egenskaper som 
delvis skattemässig och 
kopplingen mellan avgiften 
och företagets särskilda 
skatteordning), även i brist på 
uttryckliga skriftliga 
indikationer enligt vilka 
avgiften bör betraktas som en 
specifik metod för betalning 
av kommunal företagsskatt, 
drar kommissionen slutsatsen 
att avgiften i fråga för åren 
1991 till 1993 delvis utgjorde 
en skattebetalning som bland 
annat inbegrep betalningen av 
kommunal företagsskatt och – 
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paiement d’impôts, y 
compris notamment 
paiement de la taxe 
professionnelle et — pour le 
surplus — participation de 
l’État propriétaire aux 
résultats de gestion de 
l’entreprise. 

vad gäller överskottet – statens 
deltagande som ägare i 
företagets rörelseresulatat. 

9 Décision de la 
Commission du 12 juillet 
2000 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de Scott Paper 
SA/Kimberly-Clark 
(2002/14/CE) 

(33) Enfin, à la lumière des (33)  
observations transmises par 
les tiers à la suite de sa 
décision d'engager la 
procédure, la Commission 
enjoignait aux autorités 
françaises de lui 
communiquer en particulier 
les documents suivants: 

Mot bakgrund av de 
synpunkter som berörda parter 
lämnat efter kommissionens 
beslut om att inleda 
förfarandet anmodade 
kommissionen de franska 
myndigheterna att särskilt 
översända följande handlingar: 

10 Décision de la 
Commission du 16 
décembre 2003 relative 
aux aides d’État 
accordées par la France à 
EDF et au secteur des 
industries électriques et 
gazières 
(2005/145/CE) 

(76) À la lumière de (76)  cet 
engagement des autorités 
françaises, la Commission 
considère que l’adossement 
du régime de retraite de la 
branche des IEG aux 
régimes de droit commun ne 
contient pas d’élément 
d’aide d’État, pour autant 
que cet adossement est 
neutre financièrement pour 
les entreprises, pour les 
régimes d’accueil et pour 
l’État. 

Mot bakgrund av de 
franska myndigheternas 
åtagande anser kommissionen 
att anslutningen av 
pensionssystemet för el- och 
gasindustrin till de 
civilrättsliga pensionssystemen 
inte innehåller något inslag av 
statligt stöd förutsatt att 
anslutningen är finansiellt 
neutral för företagen, de 
mottagande systemen och 
staten. 

11 Décision de la 
Commission du 24 
février 2006 relative à 
l’introduction de la 
vaccination préventive 
contre l’influenza aviaire 
hautement pathogène du 
type H5N1 en France et 
aux dispositions 
connexes en ce qui 
concerne les 
mouvements des 
animaux vaccinés dans 
ce pays 
(2006/148/CE) 

Les mesures sont 
réexaminées à la lumière de

 

 
l’évolution de la situation 
épidémiologique et des 
nouveaux éléments 
d'information disponibles. 

Åtgärderna skall ses över mot 
bakgrund av

 

 utvecklingen av 
den epidemiologiska 
situationen och ny information 
som blir tillgänglig. 

12 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 14 
mars 1995 relative à une 
procédure d'application 
du règlement (CEE) n° 
2408/92 du Conseil 
(Affaire VII/AMA/9/94: 
Application des règles 
françaises de répartition 
du trafic au sein du 
système aéroportuaire 
parisien) 
(95/259/CE) 

Dans ces conditions, il n'est 
pas besoin d'examiner si les 
mesures dont il s'agit 
peuvent également être 
justifiées à la lumière 
d'

 

autres objectifs, tels que la 
protection de 
l'environnement ou les 
contraintes de capacité. 

Mot bakgrund av detta är det 
inte nödvändigt att undersöka, 
om dessa element också skulle 
kunna vara motiverade med 
hänvisning till 

 

något annat 
syfte, såsom skydd för miljön 
eller kapacitetshänsyn. 
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13 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 28 
novembre 1997 portant 
approbation du 
programme d'éradication 
de la rage pour l'année 
1998 présenté par la 
France et fixant le niveau 
de la participation 
financière de la 
Communauté 
(98/37/CE) 

considérant que, à la lumière 
de

Med tanke på 
 l'importance du 

programme pour la 
réalisation des objectifs 
poursuivis par la 
Communauté en matière de 
santé animale, il convient de 
fixer la participation 
financière de la 
Communauté à 50 % des 
coûts supportés par la France 
avec un maximum de 500 
000 écus; 

hur viktigt detta 
program är för att uppnå 
gemenskapens målsättningar 
på djurhälsoområdet är det 
lämpligt att fastställa 
gemenskapens finansiella stöd 
till 50 % av de kostnader som 
orsakats av Frankrike med 
maximalt 500 000 ecu. 

14 Décision de la 
Commission du 30 
janvier 2002 ordonnant 
une séparation 
d'entreprises sur la base 
de l'article 8, paragraphe 
4, du règlement (CEE) n° 
4064/89 du Conseil 
(2004/276/CE) 

(21) A la lumière de (21)  ce qui 
précède, il apparaît que 
l'existence d'une 
participation significative de 
Schneider dans Legrand 
emporte des conséquences 
négatives sur la concurrence. 

Mot denna bakgrund

 

 
verkar det som om Schneiders 
betydande ägarintressen i 
Legrand har negativa effekter 
på konkurrensen. 

15 Décision de la 
Commission du 2 août 
2004 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de France Télécom 
(2006/621/CE) 

(16) La Commission 
constate que l'analyse, à la 
lumière des

(16) Kommissionen 
konstaterar att statens beteende 

 règles sur les 
aides d'État, du 
comportement de l'État, doit 
être effectuée sur la base des 
données et informations 
disponibles au moment de 
chaque intervention étatique. 

enligt

 

 bestämmelserna om 
statligt stöd bör bedömas med 
utgångspunkt i vilka uppgifter 
och upplysningar som var 
tillgängliga vid varje statlig 
intervention. 

16 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 11 
juin 1998 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 86 du traité 
(IV/35.613 - Alpha 
Flight 
Services/Aéroports de 
Paris) 
(98/513/CE) 

(91) À la lumière de (91)  ces 
observations, il y a lieu de 
constater que les 
conventions commerciales 
conclues par ADP et les 
prestataires de services 
d'assistance ont pour objet 
de délivrer deux 
autorisations distinctes: 
d'une part, la mise à 
disposition de biens 
immobiliers dans les 
aéroports parisiens, d'autre 
part, l'autorisation et la 
définition des conditions 
d'exercice des activités 
d'assistance en escale des 
prestataires agréés dans les 
aéroports parisiens. 

I ljuset av

 

 dessa 
upplysningar kan det 
konstateras att de affärsavtal 
som har slutits mellan ADP 
och leverantörerna av 
marktjänster syftar till att 
förmedla två olika tillstånd: å 
ena sidan förfoganderätten 
över fastigheter på 
flygplatserna i Paris, å andra 
sidan tillståndet och villkoren 
för bedrivandet av 
marktjänster för de 
leverantörer som godkänts på 
dessa flygplatser. 

17 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 28 
novembre 1997 portant 
approbation du 
programme d'éradication 
de la brucellose ovine et 
caprine pour l'année 
1998 présenté par la 
France et fixant le niveau 

considérant que, à la lumière 
de

Med tanke på 
 l'importance du 

programme pour la 
réalisation des objectifs 
poursuivis par la 
Communauté en matière de 
santé animale, il convient de 
fixer la participation 
financière de la 

hur viktigt detta 
program är för att uppnå 
gemenskapens målsättningar 
på djurhälsoområdet är det 
lämpligt att fastställa 
gemenskapens finansiella stöd 
till 50 % av de kostnader som 
har orsakats av Frankrike med 
maximalt 950 000 ecu. 
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de la participation 
financière de la 
Communauté 
(98/54/CE) 

Communauté à 50 % des 
coûts supportés par la France 
avec un maximum de 950 
000 écus; 

 

18 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 17 
juin 1998 relative aux 
aides que le Luxembourg 
a octroyées à ProfilArbed 
dans le cadre des 
investissements réalisés 
par celle-ci pour la 
protection de 
l'environnement [notifiée 
sous le numéro C(1998) 
1764]  
(1999/140/CECA) 

À la lumière de ce qui 
précède, et notamment du 
chapitre III de la présente 
décision, la Commission se 
doit de conclure, 
conformément à l'arrêt 
précité et contrairement à sa 
décision finale du 21 
décembre 1994 (7), que les 
observations formulées par 
les autorités 
luxembourgeoises n'étaient 
pas de nature à modifier, sur 
le fond de l'affaire, la 
première appréciation portée 
par la Commission elle-
même (lorsqu'elle décida 
d'ouvrir la procédure, à 
savoir que les aides en 
question n'étaient couvertes 
par aucune des dérogations à 
l'interdiction générale 
d'octroyer une aide établie à 
l'article 4, point c), du traité 
CECA et que, notamment, 
l'article 3 du code des aides à 
la sidérurgie ne pouvait pas 
être invoqué en l'espèce pour 
autoriser lesdites aides. 

Mot bakgrund av

 

 ovanstående 
och särskilt avsnitt III i detta 
beslut drar kommissionen, i 
enlighet med ovannämnda 
dom och i strid med sitt 
slutliga beslut av den 21 
december 1994 (7), slutsatsen 
att de luxemburgska 
myndigheternas synpunkter 
inte var av sådan art att de 
kunde ändra kommissionens 
ursprungliga bedömning av 
sakfrågan då den beslutade att 
inleda förfarandet, nämligen 
att stödet inte omfattades av 
några av undantagen från det 
allmänna förbud som fastställs 
i artikel 4 c i EKSG-fördraget 
och i synnerhet att artikel 3 i 
gemenskapsreglerna för 
statligt stöd till stålindustrin 
inte kunde åberopas för att 
godkänna stödet i fråga. 

19 Décision de la 
Commission du 13 juillet 
2009 concernant la 
réforme du mode de 
financement du régime 
de retraite de la RATP 
[aide d'État C 42/07 (ex 
N 428/06)] que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur de la 
RATP 
(2009/945/CE) 

(86) À la lumière de (86)  la 
jurisprudence de la Cour, et 
conformément à sa pratique 
décisionnelle [33], la 
Commission considère que 
la qualification de charge 
"normale" ou "spéciale" 
implique de définir un cadre 
de référence, ou 
comparateur, avec l’objectif 
d’identifier des entreprises 
qui seraient dans une 
situation juridique et 
factuelle comparable au 
regard de l’objectif 
poursuivi par la mesure 
concernée. 

Mot bakgrund av

 

 EG-
domstolens rättspraxis och i 
enlighet med sin beslutspraxis 
[33], anser kommissionen att 
klassificeringen av en kostnad 
som "normal" eller "särskild" 
kräver att man fastställer en 
referens- eller jämförelseram 
för att kunna identifiera 
företag som i faktiskt och 
rättsligt hänseende befinner sig 
i en jämförbar situation, med 
hänsyn till den målsättning 
som ska uppfyllas genom den 
berörda åtgärden. 

20 Décision de la 
Commission du 14 
novembre 2006 relative à 
l'autorisation de 
méthodes de classement 
des carcasses de porcs en 
France 
(2006/784/CE) 

(5) Il convient qu'aucune 
modification d'appareil ou 
de méthode de classement ne 
puisse être autorisée si ce 
n'est par une nouvelle 
décision de la Commission 
adoptée à la lumière de

(5) Ändringar av instrument 
och klassificeringsmetoder bör 
endast få godkännas genom ett 
nytt kommissionsbeslut som 
fattas 

 
l'expérience acquise. 

på grundval av

 

 gjorda 
erfarenheter. 

21 DÉCISION DE LA Afin de s'assurer que le För att försäkra sig om att 
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COMMISSION du 22 
juillet 1998 concernant 
l'augmentation de capital 
notifiée d'Air France 
2404]  
(1999/197/CE) 

montant de l'aide demeure 
compatible avec le marché 
commun, le versement des 
seconde et troisième 
tranches de l'augmentation 
de capital est subordonné au 
respect des engagements ci-
dessus et à la réalisation 
effective du projet pour 
l'entreprise et des résultats 
prévus (notamment en ce qui 
concerne les résultats 
d'exploitation et les ratios de 
productivité exprimés en 
EPKT/employé, ainsi que la 
vente des actifs). 

stödbeloppet alltjämt är 
förenligt med den 
gemensamma marknaden, 
skall utbetalningen av den 
andra och den tredje delposten 
av stödet vara villkorad av att 
ovan nämnda åtaganden 
iakttas och att planen och de 
resultat som föreskrivs däri 
verkligen genomförs (särskilt 
vad avser 
verksamhetsresultaten och de 
produktivitetsnivåer som 
uttryckts i ERPK/anställd samt 
avyttring av tillgångar). 
 

22 Décision de la 
Commission du 9 juillet 
2003 concernant l'aide à 
la restructuration que la 
France envisage de 
mettre à exécution en 
faveur de la Société 
nationale maritime 
Corse-Méditerranée 
(SNCM)  
(2004/166/CE) 

Un actionnariat à deux 
étages a été alors créé afin 
de

Därigenom skapades ett 
aktieinnehav i två steg 

 faire porter à la SNCM la 
majorité des intérêts tout en 
permettant aux actionnaires 
privés de garder le contrôle 
effectif de la CMN à travers 
deux "holdings". 

varigenom SNCM fick 
majoritetsintresset samtidigt 
som privata aktieägare kunde 
behålla den egentliga 
kontrollen över CMN genom 
två holdingföretag. 

23 Décision de la 
Commission du 23 mars 
2005 modifiant la 
décision 2004/832/CE en 
ce qui concerne le plan 
d’éradication et de 
vaccination d'urgence 
des porcs sauvages 
contre la peste porcine 
classique dans les 
Vosges septentrionales, 
en France 
(2005/264/CE) 

En outre, il y a lieu de 
modifier le plan de 
vaccination d’urgence des 
porcs sauvages contre la 
peste porcine classique afin 
de

Dessutom skall planen för 
nödvaccinering av vildlevande 
svin mot klassisk svinpest 
ändras 

 couvrir ladite zone. 

så att den täcker detta 
område. 

24 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 19 
mai 1999 reconnaissant 
le caractère pleinement 
opérationnel de la base 
de données 
luxembourgeoise relative 
aux bovins 
(1999/375/CE) 

(2) considérant que les 
autorités luxembourgeoises 
ont pris l'engagement 
d'améliorer la fiabilité de 
cette base de données, en 
garantissant notamment que: 
i) l'autorité compétente sera 
en mesure de corriger 
rapidement toute erreur ou 
lacune qui serait détectée 
automatiquement ou à la 
suite des inspections 
appropriées effectuées sur 
place; ii) le délai de 
notification des 
mouvements, naissances et 
décès sera ramené à sept 
jours et iii) des mesures 
seront prises pour appliquer 

(2) Luxemburgs myndigheter 
har förbundit sig att förbättra 
säkerheten i databasen, 
framför allt genom att se till 
att i) den behöriga 
myndigheten har möjlighet att 
omedelbart korrigera alla 
felaktigheter och 
ofullständigheter som 
upptäcks, vare sig upptäckten 
sker automatiskt eller som ett 
resultat av kontroller på plats 
och ii) tidsfristen för anmälan 
av förflyttningar, födslar och 
dödsfall kortas ned till sju 
dagar och iii) nödvändiga 
åtgärder vidtas för att 
genomföra kommissionens 
förordning (EG) nr 
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comme il convient les 
dispositions du règlement 
(CE) n° 2630/97 de la 
Commission(2); que, en 
outre, les autorités 
luxembourgeoises se sont 
engagées à modifier les 
dispositions en vigueur en ce 
qui concerne la nouvelle 
identification des bovins en 
cas de perte de leurs 
marques auriculaires, afin de

2630/97(2). Luxemburgs 
myndigheter har vidare åtagit 
sig att ändra de nuvarande 
bestämmelserna om ny 
identifiering av nötkreatur som 
tappat sina öronmärken, 

 
se conformer aux 
dispositions du règlement 
(CE) n° 820/97; que les 
autorités luxembourgeoises 
se sont engagées à mettre en 
oeuvre ces mesures au plus 
tard le 30 juillet 1999; 

så att 
dessa bestämmelser är 
förenliga med vad som 
föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 820/97. Luxemburgs 
myndigheter har slutligen 
åtagit sig att låta dessa 
förbättrade bestämmelser träda 
i kraft senast den 30 juli 1999. 

25 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 29 
juillet 1996 en 
application, sur demande 
de la France, de l'article 
5 paragraphe 4 de la 
directive 93/75/CEE du 
Conseil relative aux 
conditions minimales 
exigées pour les navires 
à destination des ports 
maritimes de la 
Communauté ou en 
sortant et transportant 
des marchandises 
dangereuses ou 
polluantes  
(96/513/CE) 

afin de limiter les risques 
d'accidents graves en mer et 
les dommages en résultant, 
l'article 5 de la directive 
93/75/CEE prévoit que les 
exploitants des navires visés 
par la directive notifient aux 
autorités compétentes de 
l'État membre concerné les 
informations mentionnées à 
l'annexe I de ladite directive; 

För att begränsa risken för 
allvarliga olyckor till sjöss och 
de skador de medför föreskrivs 
i artikel 5 i direktiv 93/75/EEG 
att den ansvariga för ett fartyg 
enligt direktivet skall lämna de 
upplysningar som anges i 
bilaga I till direktivet till den 
behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten. 

26 Décision de la 
Commission du 11 
décembre 2006 fixant la 
participation financière 
de la Communauté aux 
dépenses effectuées par 
la France dans le 
contexte des mesures 
d’urgence prises pour 
lutter contre la fièvre 
catarrhale du mouton en 
2004 et en 2005 
(2006/917/CE) 

(2) Afin de (2)  prévenir 
l’extension de la maladie et 
de contribuer à son 
éradication dans les 
meilleurs délais, il convient 
que la Communauté prenne 
en charge une partie des 
dépenses admissibles 
exposées par l'État membre 
dans le contexte des mesures 
d’urgence prises pour lutter 
contre la maladie, comme le 
prévoit la décision 
90/424/CEE. 

För att förhindra att 
sjukdomen sprids och bidra till 
att den utrotas så snabbt som 
möjligt bör gemenskapen bidra 
finansiellt till de av 
medlemsstatens utgifter som 
berättigar till stöd och som 
beror på nödåtgärder för att 
bekämpa sjukdomen, enligt 
vad som anges i beslut 
90/424/EEG. 

27 Décision de la 
Commission du 5 
octobre 2005 relative à 
une procédure 
d’application de l’article 
81 du traité CE à 
l’encontre 
d’Automobiles Peugeot 

(7) Aux Pays-Bas, la 
rémunération des 
concessionnaires était 
composée d’une partie fixe 
[la marge sur facture [3]] et 
d’une partie liée aux 
résultats du concessionnaire 
[ou bonus [4]], dont le 

(7) I Nederländerna bestod 
ersättningen till återförsäljarna 
av en fast komponent 
(marginal på fakturan [3]) och 
en komponent som var 
kopplad till återförsäljarens 
resultat (eller bonus [4]), som 
återförsäljaren behövde för att 
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SA et de Peugeot 
Nederland NV 
(2006/431/CE) 

concessionnaire avait besoin 
afin de

få ut en vinst av sin 
verksamhet.  dégager un profit de 

son activité. 
28 DÉCISION DE LA 

COMMISSION du 27 
juillet 1999 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 81 du traité 
CE et de l'article 53 de 
l'accord EEE 
(1999/574/CE) 

La SNCF possède son 
propre réseau de 
télécommunications afin de

SNCF har dessutom ett telenät 

 
pouvoir satisfaire ses 
besoins internes. 

för eget behov. 

29 Décision de la 
Commission du 16 
octobre 2002 concernant 
le régime d'aide d'État C 
50/2001 (ex NN 
47/2000) - Sociétés de 
financement - mis à 
exécution par le 
Luxembourg 
(2003/438/CE) 

(1) En 1997, le Conseil 
Ecofin a adopté un code de 
conduite sur la fiscalité 
directe des entreprises afin 
de

(1) Under 1997 antog Ekofin-
rådet en uppförandekod om 
direkt beskattning av företag 

 mettre fin aux pratiques 
déloyales en la matière(2). 

för att få illojal praxis på 
området att upphöra(2). 

30 Résumé de la décision de 
la Commission du 8 
novembre 2006 relative à 
une procédure 
d'application de l'article 
65 du traité CECA dans 
l'affaire COMP/C.38.907 
— Poutrelles en acier 
(2008/C 235/04) 

(12) À la suite de l'arrêt 
rendu le 2 octobre 2003 par 
la Cour de justice, la 
Commission a décidé 
d'ouvrir à nouveau la 
procédure en ce qui 
concerne Arbed SA et a 
émis une communication des 
griefs le 8 mars 2006 afin de

12. Till följd av EG-
domstolens dom av den 2 
oktober 2003 beslutade 
kommissionen att på nytt 
inleda förfarandet gentemot 
Arbed SA och skickade den 8 
mars 2006 ett meddelande om 
invändningar 

 
remédier à l'erreur de 
procédure ayant consisté à 
adresser la décision annulée 
à Arbed SA, qui n'était pas 
destinataire de la 
communication des griefs 
originale du 6 février 1992. 

för att åtgärda 
det procedurfel som bestod i 
att rikta det upphävda beslutet 
till Arbed SA, som inte var 
mottagare av det ursprungliga 
meddelandet om invändningar 
från den 6 februari 1992. 

31 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 2 
février 1995 relative à la 
reconnaissance du 
groupement de 
producteurs de houblon 
du Nord de la France 
(95/17/CE) 

considérant que, afin de ne 
pas créer une situation de 
nature à désavantager ces 
producteurs par rapport aux 
autres producteurs de la 
Communauté, il convient 
d'accepter cette demande; 

För

 

 att inte skapa en situation 
som missgynnar dessa 
producenter gentemot andra 
producenter i gemenskapen 
bör denna begäran bifallas. 

32 Résumé de la décision de 
la Commission du 23 
Juin 2010 relative à une 
procédure d’application 
de l’article 101 du traité 
sur le fonctionnement de 
l'Union europeenne et de 
l’article 53 de l’accord 
EEE 
2011/C 138/08 

(2) Afin de (2)  corriger le vice 
de procédure menant à 
l'annulation de la décision du 
20 décembre 2001, une 
nouvelle communication des 
griefs a été adoptée le 15 
décembre 2009. 

För att korrigera det 
procedurfel som ledde till 
ogiltigförklaringen av beslutet 
av den 20 december 2001 
antogs ett nytt meddelande om 
invändningar den 15 december 
2009. 

33 Décision de la 
Commission du 23 juin 
2006 fixant la 
participation financière 

(2) Afin de (2)  prévenir 
l’extension de la maladie et 
de contribuer à son 
éradication dans les 

För att förhindra att 
sjukdomen sprids och bidra till 
att utrota den så snabbt som 
möjligt bör gemenskapen på 
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de la Communauté aux 
dépenses effectuées par 
le Luxembourg dans le 
contexte des mesures 
d’urgence prises pour 
lutter contre la peste 
porcine classique en 
2002 
(2006/434/CE). 

meilleurs délais, la 
Communauté doit prendre 
en charge une partie des 
dépenses admissibles 
exposées par l'État membre 
dans le cadre des mesures 
d’urgence arrêtées pour 
lutter contre la maladie, dans 
les conditions prévues par la 
décision 90/424/CEE. 

de villkor som anges i beslut 
90/424/EEG bidra finansiellt 
till stödberättigande utgifter i 
den medlemsstaten i samband 
med nödåtgärder som vidtas 
för att bekämpa sjukdomen. 

34 Décision de la 
Commission du 13 mai 
2003 concernant le 
régime d'aide d'État mis 
à exécution par la France 
en faveur des quartiers 
généraux et centres de 
logistique 
(2004/76/CE) 

(1) En 1997, le Conseil 
"Économie et finances" 
(Ecofin) a adopté un code de 
conduite dans le domaine de 
la fiscalité des entreprises(2) 
afin de

(1) Ekofin-rådet antog 1997 en 
uppförandekod(2) för 
bolagsbeskattning 

 mettre fin aux 
pratiques dommageables en 
la matière. Suite à 
l'engagement pris dans le 
cadre de ce code, la 
Commission a publié en 
1998 la communication sur 
l'application des règles 
relatives aux aides d'État aux 
mesures relevant de la 
fiscalité directe des 
entreprises(3),ci-après 
dénommée "la 
communication", réaffirmant 
sa détermination à appliquer 
ces règles avec rigueur et 
dans le respect du principe 
d'égalité de traitement. 

för att 
bekämpa skadlig 
skattekonkurrens. Till följd av 
det åtagande som 
kommissionen gjorde i 
samband med koden, 
offentliggjorde kommissionen 
1998 sitt meddelande om 
tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd på åtgärder som 
omfattar direkt beskattning av 
bolag(3), nedan kallat 
"meddelandet" och angav 
därvid återigen att 
kommissionen har för avsikt 
att tillämpa reglerna rigoröst 
och i enlighet med principen 
om likabehandling. 
Föreliggande förfarande är ett 
led i detta. 

35 Décision de la 
Commission du 19 avril 
2001 concernant une 
demande de dérogation 
présentée par le 
Luxembourg en vertu de 
l'article 8, paragraphe 2, 
point c), de la directive 
70/156/CEE du Conseil 
concernant le 
rapprochement des 
législations des États 
membres relatives à la 
réception des véhicules à 
moteur et de leurs 
remorques 
(2001/344/CE) 

(5) Les directives 
communautaires concernées 
seront modifiées afin de

(5) De berörda 
gemenskapsdirektiven 
kommer att ändras  

permettre la production de 
véhicules alimentés au gaz 
de pétrole liquéfié. 

i syfte att 
tillåta tillverkning av fordon 
som drivs med gasol. 

36 Décision de la 
Commission du 11 avril 
2000 concernant la 
mesure mise à exécution 
par EDF en faveur de 
certaines firmes de 
l'industrie papetière 
(2001/274/CE) 

(20) IRS: Afin de (20) IRS:  participer 
au financement du 
développement de la 
technique de séchage par 
infrarouge, EDF a accordé à 
la société InfraRougeSystem 
(ci-après dénommée "IRS") 
un prêt de 3 millions de FRF 
(0,46 million d'euros) en 

För att delta i 
finansieringen av utvecklingen 
av infravärmeteknik för 
papperstorkning beviljade 
EDF 1996 företaget 
InfraRougeSystem (nedan 
kallat IRS) ett lån på 3 
miljoner franska franc (0,46 
miljoner euro). 
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1996. 
37 DÉCISION DE LA 

COMMISSION du 27 
avril 1999 relative à 
l'application de l'article 9 
de la directive 96/67/CE 
du Conseil à l'aéroport de 
Roissy-Charles-de-
Gaulle 
(1999/326/CE) 

Dans de tels cas, des 
dérogations peuvent être 
accordées sur une base 
temporaire afin de

Tillfälliga undantag kan då 
beviljas 

 laisser à 
l'aéroport le temps de 
surmonter ces contraintes. 

för att ge flygplatsen 
tid att komma till rätta med 
dessa begränsningar. 

38 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 14 
mai 1997 concernant 
l'octroi au Luxembourg 
de délais 
supplémentaires pour la 
mise en oeuvre de la 
directive 90/388/CEE en 
ce qui concerne la pleine 
concurrence dans les 
marchés des 
télécommunications  
(97/568/CE) 

Elle peut plus facilement 
introduire des changements 
dans ses activités pour de 
nouveaux contrats, qu'une 
grande organisation 
totalement intégrée qui doit 
reconvertir son personnel 
tout en modifiant son 
organisation afin de

Det är lättare för EPT att 
genomföra förändringar i 
verksamheten genom att 
teckna nya kontrakt än för en 
helt integrerad större 
organisation som måste skola 
om personalen och ändra 
företagsorganisationen 

 
répondre aux besoins de ses 
clients. 

för att 
kunna möta sina kunders 
behov. 

39 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 3 
mars 1999 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 85 du traité 
CE 
(1999/242/CE) 

La télévision à péage se 
caractérise également par la 
nécessité de posséder un 
décodeur afin de

Betal-TV kännetecknas också 
av att det krävs en dekoder 

 décrypter 
les programmes; par une 
commercialisation qui se fait 
soit par le biais d'un réseau 
de distributeurs, soit par 
démarchage; par l'exigence 
d'une gestion administrative 
des abonnements et la 
disponibilité, pour 
l'opérateur, d'un système de 
contrôle d'accès. 

för 
att dekryptera programmen, att 
saluföringen sker dels genom 
ett nät av distributörer, dels 
genom hemförsäljning, att det 
krävs ett system för 
administration av abonnemang 
och att operatören måste ha 
tillgång till ett system för 
åtkomstkontroll. 

40 Décision de la 
Commission du 23 mai 
2001 autorisant l'octroi 
par la France d'aides en 
faveur de l'industrie 
houillère pour l'année 
2001 
(2001/678/CECA) 

(12) Le montant de 210 
millions de francs français 
que la France envisage 
d'octroyer à l'industrie 
houillère au titre de l'article 
4 de la décision n° 
3632/93/CECA a pour 
objectif de couvrir la charge 
des intérêts dus au titre de 
l'année 2001, relatifs à la 
partie des emprunts émis par 
Charbonnages de France en 
1997, 1998 et 1999 afin de

(12) Stödet på 210 miljoner 
franska franc som Frankrike 
har för avsikt att bevilja till 
förmån för kolindustrin enligt 
artikel 4 i beslut nr 
3632/93/EKSG är avsett att 
täcka räntekostnader för 2001 
för de delar av lånen som 
Charbonnages de France tagit 
1997, 1998 och 1999

 
couvrir le solde des pertes 
d'exploitation de ces années 
non couvert par des 
subventions directes et des 
dotations en capital. 

 i avsikt 
att täcka förluster orsakade av 
driftbortfall under de åren, och 
som inte täcks av direkta 
bidrag eller kapitaltillskott. 

41 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 22 
juillet 1998 concernant 
l'augmentation de capital 

Il conclut qu'il n'est pas en 
mesure d'examiner le bien-
fondé des argumentations 
développées sur les effets de 

Förstainstansrätten fastslog att 
den inte kunde avgöra om de 
argument som framförts om 
stödets effekter på Air Frances 
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notifiée d'Air France) 
(1999/197/CE) 

l'aide sur la situation 
concurrentielle d'Air France 
au regard de

konkurrensställning 

 son réseau de 
lignes hors EEE et du trafic 
aérien d'apport y relatif, et 
qu'il n'est pas davantage à 
même «de se prononcer sur 
l'argumentation relative aux 
pratiques tarifaires d'Air 
France sur son réseau hors 
EEE, prétendument 
financées par l'aide, en tant 
que mesures 
opérationnelles» (point 280). 

avseende 
dess linjenät till destinationer 
utanför EES-området och den 
anslutningstrafik som har 
samband därmed var 
välgrundade, och inte heller 
"uttala sig om 
argumentationen rörande Air 
Frances prissättning av sitt 
linjenät till destinationer 
utanför EES-området, vilken i 
egenskap av driftsåtgärder 
påståtts finansieras genom 
stödet" (punkt 280). 

42 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 4 
avril 1995 modifiant la 
décision du 27 juillet 
1994 concernant la 
souscription de CDC-
Participations à des 
émissions d'obligations 
d'Air France (affaire 
93/C 334/04)  
(95/367/CE) 

Le 1er février 1995, la 
Commission a envoyé une 
lettre au gouvernement 
français dans laquelle elle a 
fait certains commentaires 
au regard de

Den 1 februari 1995 skickade 
kommissionen ett brev till 
franska regeringen i vilket 
man gör vissa kommentarer 

 la neutralité de 
ce schéma. 

vad gäller detta schemas 
neutralitet. 

43 Décision de la 
Commission du 8 mars 
2006 concernant l'aide 
d'Etat — France — Aide 
au sauvetage et à la 
restructuration de 
l'entreprise Air Lib 
(2006/745/CE) 

(12) Corsair avait également 
présenté des arguments 
visant à appuyer les critiques 
émises par la Commission 
au regard de

(12) Corsair hade också lagt 
fram argument till stöd för 
kommissionens kritik 

 l'aide d'Etat 
initiale, du développement 
commercial de la compagnie 
et des autres mesures 
fiscales et sociales de 
support dont elle aurait 
bénéficié. 

gällande 
det ursprungliga stödet, 
företagets affärsutveckling och 
andra skatteåtgärder som 
gäller skatter och sociala 
avgifter som företaget skulle 
ha åtnjutit. 

44 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 1er 
octobre 1997 concernant 
les aides que la France 
aurait accordées à SFMI-
Chronopost  
(98/365/CE) 

Conformément à ces 
principes, la Commission ne 
peut, par son action, ni 
porter préjudice aux 
entreprises publiques ni les 
favoriser, en particulier 
lorsqu'elle examine une 
opération au regard de

Enligt dessa principer kan 
kommissionen i sina 
handlingar varken främja eller 
motverka offentliga företag, 
särskilt inte när man granskar 
en verksamhet 

 
l'article 92 du traité et de 
l'article 61 de l'accord. 

mot bakgrund 
av artikel 92 i fördraget och 
artikel 61 i EES-avtalet. 

45 Décision de la 
Commission du 16 
décembre 2003 
concernant le régime 
d'aide mis à exécution 
par la France concernant 
la reprise d'entreprises en 
difficulté 
(2004/343/CE) 

(33) Conformément à 
l'interprétation retenue par la 
Commission(17), l'examen 
de mesures non notifiées, 
même antérieures à l'entrée 
en vigueur du règlement 
(CE) n° 69/2001, doit être 
effectué au regard de

(33) Enligt kommissionens 
tolkning(17) bör granskningen 
av icke anmälda åtgärder, även 
sådana som vidtogs innan 
förordning (EG) nr 69/2001 
trädde i kraft, göras 

 ce 
règlement, sous réserve 
d'appliquer les règles qui 
étaient en vigueur au 
moment de l'exécution des 
aides, dès lors que celles-ci 

utifrån 
denna förordning. Dock bör 
man tillämpa de regler som 
gällde när stödet genomfördes 
i de fall där stödet inte är 
undantaget enligt förordning 
(EG) nr 69/2001. 
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ne sont pas exemptées en 
vertu du règlement (CE) n° 
69/2001. 

46 Décision de la 
Commission du 5 
décembre 2001 relative à 
une procédure 
d'application de l'article 
81 du traité CE  
(2002/759/CE) 

Dans ce cas, la convention 
va au-delà des restrictions 
imposées par la loi dans la 
mesure où elle oblige les 
parties à respecter des 
clauses de bière qui, soit ne 
sont pas valides au regard 
des

I detta fall sträcker sig avtalet 
längre än de begränsningar 
som lagen föreskriver eftersom 
det ålägger parterna att 
respektera "ölklausuler" som 
dels inte är giltiga 

 règles du droit civil 
national ou du droit de la 
concurrence, soit sont 
inopposables, par exemple 
en raison d'une violation des 
obligations contractuelles du 
brasseur envers le débitant. 

enligt 
nationella civilrättsliga eller 
konkurrensrättsliga regler, dels 
är omöjliga att hävda mot 
tredje part, till exempel på 
grund av en överträdelse mot 
bryggeriets avtalsmässiga 
skyldigheter gentemot 
utskänkningsstället. 

47 Décision de la 
Commission du 18 
février 2004 concernant 
l'aide d'État C 27/2001 
(ex NN 2/2001) 
concernant l'exécution du 
Programme de maîtrise 
des pollutions d'origine 
agricole (PMPOA) 
pendant la période 1994-
2000 par la France 
(2007/51/CE) 

En effet, l'article 12, 
paragraphe 5, cinquième 
tiret, du règlement (CEE) no 
2328/91, qui prévoyait un 
examen des aides nationales 
au regard des

Genom artikel 12.5 femte 
strecksatsen i förordning 
(EEG) nr 2328/92, enligt 
vilken nationella stöd skulle 
granskas 

 anciens 
articles 92 et 93 (devenus 87 
et 88) du traité et de l'article 
6 dudit règlement, autorisait 
les aides aux investissements 
visant la protection de 
l'environnement pour autant 
qu'elles n'entraînent pas une 
augmentation de la 
production. 

på grundval av de 
tidigare artiklarna 92 och 93 
(nu 87 och 88) i fördraget, 
godkändes stöd till 
investeringar för skydd och 
förbättring av miljön, under 
förutsättning att de inte leder 
till en produktionsökning. 

48 Décision de la 
Commission du 19 juillet 
2006 concernant le 
régime d'aide C 3/2006 
mis en œuvre par le 
Luxembourg en faveur 
des sociétés holdings 
"1929" et des holdings 
"milliardaires" 
(2006/940/CE) 

Dans cet arrêt, la Cour aurait 
en effet considéré qu'il n'y a 
pas d'aide lorsque différentes 
formules de taxation, portant 
sur des avantages éventuels 
au regard des

I detta mål ansåg domstolen att 
det inte förekommer något 
stöd när olika skattemetoder, 
som avser eventuella fördelar 

 choix 
effectivement opérés par les 
opérateurs économiques, 
sont accessibles à l'ensemble 
des opérateurs, sans 
discrimination. 

när det gäller de ekonomiska 
aktörernas faktiska val, finns 
tillgängliga för samtliga 
aktörer utan diskriminering. 

49 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 20 
juillet 1999 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 82 du traité 
CE et de l'article 54 de 
l'accord EEE  
(2000/12/CE) 

Le champ d'application 
matériel de cette 
responsabilité particulière 
doit être apprécié au regard 
des

Detta särskilda ansvars 
faktiska omfattning måste 
övervägas 

 circonstances 
spécifiques de chaque 
espèce, traduisant une 
situation concurrentielle 
affaiblie(32). 

mot bakgrund av de 
särskilda omständigheterna i 
fallet och återspegla den 
försvagade konkurrensen(32). 

50 Décision de la 
Commission du 18 
décembre 2002 relative 
aux dispositions 
nationales concernant la 
limitation de 
l'importation et de la 

(64) Ainsi, l'examen des 
mesures nationales notifiées 
et l'appréciation des raisons 
invoquées par l'État membre 
sont effectués au regard de

(64) Undersökningen av de 
anmälda nationella 
bestämmelserna och 
bedömningen av 
medlemsstatens skäl sker  

la mesure d'harmonisation 
communautaire à laquelle 

med 
beaktande av gemenskapens 
harmoniseringsåtgärd, som 
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mise sur le marché de 
certains engrais NK à 
haute teneur en azote et 
contenant du chlore 
notifiées par la 
République française au 
titre de l'article 95, 
paragraphe 5, du traité 
CE 
(2003/1/CE) 

celles-ci dérogent, en 
l'occurrence les dispositions 
de la directive 76/116/CEE 
concernant les engrais NK 
munis de l'indication 
"engrais CE", dans la mesure 
où ce projet d'arrêté 
conditionne la mise sur le 
marché des engrais CE NK à 
des exigences 
supplémentaires - 
notamment concernant leur 
composition -, telles que des 
teneurs maximales en azote 
et en chlorure. 

bestämmelserna strider mot, i 
det här fallet bestämmelserna i 
direktiv 76/116/EEG om NK-
gödselmedel försedda med 
beteckningen "EG-
gödselmedel", eftersom de 
nationella bestämmelserna 
ställer ytterligare krav - bl.a. 
om deras sammansättning, 
t.ex. om maximal halt av 
kväve och klorid - för 
utsläppande på marknaden av 
NK-gödselmedel med EG-
beteckning. 

51 Décision de la 
Commission du 28 juillet 
1999 infligeant des 
amendes pour des 
indications inexactes 
données à l'occasion 
d'une notification 
présentée en application 
de l'article 4 du 
règlement (CEE) n° 
4064/89 du Conseil 
(2000/291/CE) 

Les entreprises Sanofi et 
Synthélabo, respectivement, 
ont une connaissance 
détaillée des activités 
qu'elles exercent ainsi que 
l'atteste la notification 
présentée, dont les annexes 
énumèrent les substances 
actives que produisent les 
sociétés Francopia et 
Sochibo sans pour autant les 
décrire ni les analyser au 
regard de

Företagen Sanofi och 
Synthélabo har båda en 
ingående kännedom om den 
verksamhet de bedriver, vilket 
anmälan vittnar om och i vars 
bilagor de aktiva substanser 
som tillverkas av företagen 
Francopia och Sochibo räknas 
upp utan att för den skull dessa 
båda företags ställning 

 la position de ces 
entreprises sur les marchés 
correspondants. 

på

 

 de 
motsvarande marknaderna 
vare sig beskrivs eller 
analyseras. 

52 Décision de la 
Commission du 25 avril 
2001 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
du chantier naval 
ACHCN 
(2002/132/CE) 

(7) En ouvrant la procédure 
de l'article 88, paragraphe 3, 
du traité CE en janvier 1999, 
étant donné que le chantier 
estimait que la perte qui 
allait être enregistrée sur la 
commande s'élèverait à 
1,868 milliard de FRF et que 
cette perte allait être 
couverte par des fonds 
publics, bien au-delà des 
montants déjà autorisés par 
la Commission, celle-ci 
estimait qu'une telle aide 
devait être considérée 
comme une aide au 
fonctionnement sans aucune 
contrepartie qui aurait pu la 
justifier au regard des

(7) Kommissionen inledde det 
förfarande som anges i artikel 
88.3 i EG-fördraget i januari 
1999 efter det att varvet 
uppskattat förlusten för ordern 
till 1,868 miljarder franska 
franc och då denna förlust 
skulle komma att täckas av 
offentliga medel som låg långt 
över de belopp som 
kommissionen redan godkänt, 
eftersom kommissionen anser 
att ett sådant stöd bör betraktas 
som driftstöd utan någon 
motprestation som skulle 
kunnat berättiga det 

 
dispositions en vigueur en 
matière d'aides à la 
construction navale. 

med 
hänsyn till

 

 gällande 
bestämmelser på området för 
stöd till varvsindustrin. 

53 Décision de la 
Commission du 2 avril 
2008 concernant l’aide 
d’État C 38/07 (ex NN 
45/07) mise à exécution 
par la France en faveur 
d’Arbel Fauvet Rail SA 

(12) La Commission a 
également considéré 
qu’AFR était une entreprise 
en difficulté au sens des 
lignes directrices 
communautaires concernant 
les aides d’État au sauvetage 

(12) Kommissionen ansåg 
även att AFR befann sig i 
sådana svårigheter som avses i 
gemenskapens riktlinjer för 
statligt stöd till undsättning 
och omstrukturering av företag 
i svårigheter (nedan kallade 
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(2008/716/CE) et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté 
(ci-après "les lignes 
directrices") [4] et que, 
partant, la compatibilité de 
l’aide d’État dont elle avait 
bénéficié devait être 
appréciée au regard des

riktlinjerna) [4] och att 
förenligheten hos det stöd som 
AFR hade erhållit därför borde 
bedömas 

 
lignes directrices. 

utifrån
 

 riktlinjerna. 

54 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 31 
octobre 1995 relative à 
l'aide aux producteurs 
français de porcs sous 
forme de garantie - 
caisse de régulation 
porcine «Stabiporc» 
(96/297/CE) 

6. La mesure, ayant été mise 
en place et appliquée sans 
attendre la décision finale de 
la Commission, est illégale 
au regard de

6. Åtgärden infördes och 
tillämpades innan 
kommissionen fattade sitt 
slutgiltiga beslut och är därför 
olaglig  l'article 93 

paragraphe 3 du traité, étant 
donné que la France n'a 
communiqué cette mesure 
que le 20 juin 1994 en 
réponse à la lettre de la 
Commission du 16 février 
1994 dans le cadre de la 
procédure C 8/94. 

enligt

 

 artikel 93.3 i 
fördraget, då Frankrike inte 
meddelade åtgärden förrän den 
20 juni 1994 som svar på 
kommissionens brev av den 16 
februari 1994 inom ramen för 
förfarande nr C 8/94. 

55 Décision de la 
Commission du 3 mai 
2000 concernant les 
mesures mises à 
exécution par la France 
en faveur de TASQ SA 
(2000/647/CE) 

ÉVALUATION DES 
MESURES VISÉES AU 
REGARD DE

 

 L'ARTICLE 
87 

BEDÖMNING AV 
ÅTGÄRDERNA MED 
HÄNSYN TILL
 

 ARTIKEL 87 

56 Décision de la 
Commission du 25 avril 
2001 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
du chantier naval 
ACHCN 
(2002/132/CE) 

(7) En ouvrant la procédure 
de l'article 88, paragraphe 3, 
du traité CE en janvier 1999, 
étant donné que le chantier 
estimait que la perte qui 
allait être enregistrée sur la 
commande s'élèverait à 
1,868 milliard de FRF et que 
cette perte allait être 
couverte par des fonds 
publics, bien au-delà des 
montants déjà autorisés par 
la Commission, celle-ci 
estimait qu'une telle aide 
devait être considérée 
comme une aide au 
fonctionnement sans aucune 
contrepartie qui aurait pu la 
justifier au regard des

(7) Kommissionen inledde det 
förfarande som anges i artikel 
88.3 i EG-fördraget i januari 
1999 efter det att varvet 
uppskattat förlusten för ordern 
till 1,868 miljarder franska 
franc och då denna förlust 
skulle komma att täckas av 
offentliga medel som låg långt 
över de belopp som 
kommissionen redan godkänt, 
eftersom kommissionen anser 
att ett sådant stöd bör betraktas 
som driftstöd utan någon 
motprestation som skulle 
kunnat berättiga det 

 
dispositions en vigueur en 
matière d'aides à la 
construction navale. 

med 
hänsyn till

 

 gällande 
bestämmelser på området för 
stöd till varvsindustrin. 

57 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 2 
avril 1997 relative aux 
aides à la filière ovine 
(aides 
publipromotionnelles) 
(97/611/CE) 

Accorder le bénéfice 
desdites dérogations à des 
aides n'impliquant pas une 
telle contrepartie reviendrait 
à permettre des atteintes aux 
échanges entre États 
membres et des distorsions 
de la concurrence 

Att enligt nämnda undantag 
medge stöd som inte 
förutsätter en sådan 
motprestation skulle innebära 
ett undergrävande av handeln 
mellan medlemsstaterna och 
en snedvridning av 
konkurrensen som inte kan 
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dépourvues de justification 
au regard de

motiveras 
 l'intérêt 

communautaire et, 
corrélativement, des 
avantages indus pour les 
opérateurs de certains États 
membres. 

med hänsyn till

 

 
gemenskapsintresset, och 
skulle följaktligen ge 
otillbörliga fördelar för aktörer 
i vissa medlemsstater. 

58 Décision de la 
Commission du 8 mai 
2001 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de la société "Bretagne 
Angleterre Irlande" 
("BAI" ou "Brittany 
Ferries") 
(2002/15/CE) 

(135) Un arrêt des services 
offerts par Brittany Ferries 
serait catastrophique pour le 
port et pour la ville de 
Plymouth, et cela non 
seulement du fait de graves 
répercussions économiques 
et logistiques sur le 
commerce local, mais aussi 
au regard de

(135) Ett stopp för Brittany 
Ferries verksamhet skulle vara 
katastrofalt för Plymouth 
hamn och stad, inte bara på 
grund av de allvarliga 
ekonomiska och logistiska 
återverkningarna på det lokala 
näringslivet, utan också 

 l'isolement 
perçu au niveau de toute la 
Communauté du sud-ouest 
envers le reste de l'Europe. 

med 
tanke på

 

 sydvästra Englands 
isolering från övriga Europa. 

59 Décision de la 
Commission du 20 mai 
2008 concernant les 
aides octroyées par la 
France au Fonds de 
prévention des aléas 
pêche et aux entreprises 
de pêche (aide d’État C 
9/06) 
(2008/936/CE) 

(29) Au regard des (29)  trois 
(éventuellement quatre) 
conventions signées entre 
l’État français et le fonds, 
l’activité du FPAP, dans le 
cadre du premier des 
objectifs définis à l’article 2 
des statuts (permettre aux 
entreprises de pêche 
d’assurer la couverture des 
risques liés à la fluctuation 
des prix du gazole), est donc 
double: 

Enligt

 

 de tre (eventuellt 
fyra) avtal som undertecknats 
mellan franska staten och 
fonden har FPAP:s 
verksamhet, inom ramen för 
det första mål som anges i 
artikel 2 i stadgarna (att göra 
det möjligt för fiskeföretagen 
att försäkra sig mot risker i 
samband med oljeprisets 
svängningar), dubbla syften, 
nämligen 

60 Décision de la 
Commission du 28 
janvier 2009 concernant 
les "plans de campagne" 
dans le secteur des fruits 
et légumes mis à 
exécution par la France 
[C 29/05 (ex NN 57/05)] 
(2009/402/CE) 

(23) Certains documents en 
possession de la 
Commission indiquent que 
les autorités françaises 
étaient informées de la 
nature douteuse de ces 
actions au regard du

 

 droit 
communautaire. 

(23) Enligt vissa av de 
handlingar kommissionen 
förfogar över hade de franska 
myndigheterna informerats om 
att åtgärderna var tveksamma 
ur gemenskapsrättslig 
synpunkt
 

. 

61 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 26 
juillet 1995 relative aux 
mesures décidées par la 
France à la suite de la 
paralysie du réseau 
routier français en 1992  
(96/148/CE) 

Il est d'autant plus nécessaire 
au vu de

Den är också nödvändig 
 la situation fragile 

du marché concerné. 

mot 
bakgrund av den känsliga 
situationen på den berörda 
marknaden. 

62 Décision de la 
Commission du 18 juillet 
2007 déclarant une 
concentration compatible 
avec le marché commun 
et avec le 
fonctionnement de 
l’accord EEE 
(2007/784/CE) 

(40) Au vu de (40)  ce qui 
précède, il peut être conclu 
que les engagements 
déposés par SFR et Vivendi, 
une fois mis en œuvre, sont 
de nature à éliminer 
l’ensemble des problèmes de 
concurrence soulevés par 
l’opération notifiée sur les 

Mot bakgrund av det som 
anges ovan drar kommissionen 
slutsatsen att de åtaganden 
som SFR och Vivendi lämnat 
är av sådant slag att de, så 
snart de har genomförts, 
undanröjer samtliga 
konkurrensproblem som härrör 
från den anmälda 
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marchés de la télévision 
payante en France. 

transaktionen på marknaderna 
för betal-TV i Frankrike. 

63 Décision de la 
Commission du 20 
septembre 2000 
autorisant l'octroi par la 
France d'aides en faveur 
de l'industrie houillère 
pour les années 1997, 
1998 et 1999  
(2001/85/CECA) 

(6) Au vu de (6)  ce qui précède 
et des informations 
communiquées par la 
France, la Commission 
statue, au titre de la décision 
n° 3632/93/CECA, sur les 
mesures financières 
suivantes: 

I ljuset av ovanstående och 
av den information Frankrike 
inkommit med beslutar 
kommissionen, enligt beslut nr 
3632/93/EKSG, om följande 
finansiella åtgärder: 

64 Décision de la 
Commission du 8 
septembre 2004 
concernant les mesures 
en faveur du parc 
d’attractions Bioscope 
mises à exécution par la 
France en faveur de 
l’entreprise "SMVP — 
Mise en valeur du 
patrimoine culturel" 
(2005/401/CE) 

Elle est parvenue à la 
conclusion que, au vu de

Den drog slutsatsen att det 
potentiella stödet,  ses 

objectifs, l’aide potentielle 
ne pourrait être analysée 
qu’à la lumière des 
dispositions concernant les 
aides régionales ou des 
dispositions de l’article 87, 
paragraphe 3, point d), du 
traité concernant la 
promotion de la culture. 

med tanke 
på dess målsättningar, bara 
kunde bedömas mot bakgrund 
av bestämmelserna för 
regionalstöd eller 
bestämmelserna i artikel 87.3 
d i fördraget om främjande av 
kulturen. 

65 Décision de la 
Commission du 26 avril 
2006 concernant l'aide 
d'Etat que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur 
d'Euromoteurs [C 1/2005 
(ex N 426/2004)] 
(2006/747/CE) 

(52) Au vu de (52)  ce qui 
précède, la Commission 
conclut que les autorités 
françaises n'ont pas 
démontré que le plan de 
restructuration notifié est 
fondé sur des hypothèses 
réalistes et permettra de 
restaurer la viabilité de 
l'entreprise. 

Med hänsyn till 
ovanstående drar 
kommissionen slutsatsen att de 
franska myndigheterna inte har 
visat att den anmälda 
omstruktureringsplanen är 
baserad på realistiska 
antaganden och kommer att 
göra det möjligt att återställa 
företagets lönsamhet. 

66 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 8 
juillet 1999 relative à la 
demande de régime 
transitoire introduite par 
le Luxembourg 
conformément à l'article 
24 de la directive 
96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
concernant des règles 
communes pour le 
marché intérieur de 
l'électricité 
(1999/793/CE) 

(13) Au vu de 13.  ces faits, la 
Commission considère que 
les exigences décrites au 
point A 1 et A 2 sont 
respectées en l'espèce. 

Utgående från dessa 
uppgifter anser kommissionen 
att krav A.1 och A.2 i detta fall 
är uppfyllda. 

67 Décision de la 
Commission du 14 juillet 
2004 concernant 
certaines mesures d’aide 
mises à exécution par la 
France en faveur des 
aquaculteurs et des 
pêcheurs 
(2005/239/CE) 

(7) Il s’est agi d’une mesure 
ciblée mise en œuvre au vu 
de

(7) Detta var en riktad åtgärd 

 la situation de 
l’entreprise. 

på grundval av företagets 
situation. 

68 Décision de la 
Commission du 2 avril 

(4) Au vu des (4)  informations 
ainsi obtenues, la 

Med anledning av de 
lämnade upplysningarna vände 
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2003 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 81 du traité 
CE  
(2003/600/CE) 

Commission a, le 26 
novembre 2001, adressé aux 
six fédérations une lettre 
d'avertissement, indiquant 
que les faits dont elle avait 
connaissance traduisaient 
l'existence, à première vue, 
d'une infraction aux règles 
communautaires de la 
concurrence. 

sig kommissionen den 26 
november 2001 genom en 
skrivelse till de sex 
organisationerna med en 
varning om att de 
sakförhållanden den fått 
kännedom om vid första 
anblick innebar en 
överträdelse av gemenskapens 
konkurrensregler. 

69 Décision de la 
Commission du 20 mai 
2008 concernant les 
aides octroyées par la 
France au Fonds de 
prévention des aléas 
pêche et aux entreprises 
de pêche (aide d’État C 
9/06)  
(2008/936/CE) 

(36) Au vu de (36)  l’ensemble 
des informations en sa 
possession, la Commission a 
considéré qu’il existait des 
doutes sérieux sur la 
compatibilité avec le marché 
commun de cette mesure 
d’aide qui bénéficie à la fois 
au FPAP lui-même et aux 
entreprises de pêche qui en 
sont adhérentes. 

Med beaktande av den 
sammantagna information som 
den har till sitt förfogande har 
kommissionen kommit fram 
till att det råder allvarliga 
tvivel om att denna stödåtgärd, 
som gynnar dels FPAP i sig, 
dels de fiskeföretag som är 
anslutna till fonden, är förenlig 
med den gemensamma 
marknaden. 

70 Décision de la 
Commission du 2 août 
2004 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de France Télécom  
(2006/621/CE) 

(39) Au vu de (39) Det ovanstående 
klarlägger att FT led av en 
förtroendekris i juli 2002. 

 ce qui 
précède, il apparaît 
indiscutable qu'en juillet 
2002, FT faisait l'objet d'une 
crise de confiance. 

71 Décision de la 
Commission du 15 
janvier 2002 concernant 
l'aide d'État mise à 
exécution par la 
République française en 
faveur du Crédit Mutuel 
(2003/216/CE) 

L'approche retenue par la 
Commission permet de 
trancher ces problèmes au vu 
de

Den strategi som 
kommissionen valt gör det 
möjligt att bedöma dessa 
problem redovisning la comptabilité, donc sur 

la base de la pratique. 
smässigt, 

det vill säga enligt praxis. 

72 Décision de la 
Commission du 20 
octobre 2004 concernant 
l’aide d'État 
partiellement mise à 
exécution par la France 
en faveur de l’entreprise 
"Sernam" 
(2006/367/CE) 

(34) Au vu de (34)  ces avis 
d’experts, il est à conclure 
que la messagerie par trains 
normaux est en surcapacité 
et n’a pas d’avenir que la 
messagerie via TGV 
classique est limitée et que 
la messagerie par TBE 
présente un certain potentiel 
de croissance au sein du 
marché national français, 
mais ce segment n’est pas 
très développé actuellement. 

Av dessa expertutlåtanden 
kan man dra slutsatsen i) att 
det råder överkapacitet i fråga 
om pakettransporter med 
vanliga tåg och att detta 
transportsätt inte har någon 
framtid, ii) att 
pakettransporterna med 
klassiska snabbtåg (TGV) är 
begränsade, och iii) att 
transporter med 
systemsnabbtåg (TBE) har viss 
tillväxtpotential på den franska 
marknaden, men att detta 
segment ännu inte är särskilt 
välutvecklat. 

73 Décision de la 
Commission du 8 
septembre 1999 
concernant les aides 
accordées par la France à 
l'entreprise Stardust 
Marine 

Tel n'est cependant 
manifestement pas la 
conclusion qui s'imposerait 
au vu de

Uppenbarligen kommer dock 
finansinspektionen till en 
annan slutsats i en rapport som 
tidningen Le Monde citerar i 
en artikel i november 1997, 
och som myndigheterna 
vägrade att delge 

 l'avis de 
l'Inspection des finances, 
dans un rapport cité par un 
article du Monde en 
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(2000/513/CE) novembre 1997 et que les 
autorités ont refusé de 
communiquer à la 
Commission. 

kommissionen. 

74 Décision de la 
Commission du 15 mai 
2002 concernant le 
régime d'aide mis à 
exécution par la France 
concernant une 
différenciation d'accises 
en faveur des 
biocarburants 
(2003/238/CE) 

(136) Au vu des (136)  données 
citées, aucun signe de 
distorsion de concurrence au 
détriment de l'éthanol 
synthétique ne peut 
sérieusement être invoqué 
du fait des productions 
d'éthanol carburant. 

Mot denna bakgrund kan 
man inte på allvar påstå att 
produktionen av bränsleetanol 
på något sätt skulle ha 
snedvridit konkurrensen till 
skada för syntetisk etanol. 

75 Décision de la 
Commission du 22 
décembre 1999 
concernant le régime 
d'aide que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur du 
secteur portuaire français 
(2000/410/CE) 

(19) Au vu de (19)  ce qui 
précède, la Commission a 
décidé d'examiner la 
compatibilité du régime 
d'aide proposé avec l'article 
87, paragraphe 3, point c), 
du traité. 

På grundval av 
ovanstående analys har 
kommissionen beslutat att 
undersöka om den föreslagna 
stödordningen är förenlig med 
den gemensamma marknaden 
enligt artikel 87.3 c i EG-
fördraget. 

76 Décision de la 
Commission du 1er 
décembre 2004 
concernant l’aide d’État 
que la France envisage 
de mettre à exécution en 
faveur de la société Bull 
(2005/941/CE) 

Au vu des chiffres 
concernant ses fonds 
propres, il est évident que la 
société Bull doit être 
considérée comme en 
difficulté au sens du point 5 
a) des lignes directrices et 
que l’ensemble du groupe 
est également en difficulté 
au sens des points 4 à 8 
desdites lignes directrices 
[12]. 

Med hänsyn till uppgifterna 
om det egna kapitalet är det 
uppenbart att företaget Bull 
bör anses som ett företag i 
svårigheter i den mening som 
avses i punkt 5 a i riktlinjerna, 
och att även hela koncernen är 
i svårigheter i den mening som 
avses i punkterna 4–8 [12]. 

77 Décision de la 
Commission du 20 mai 
2008 concernant l’aide 
d’État mise à exécution 
par la France pour la 
construction du navire de 
croisière Le Levant [C 
74/99 (ex NN 65/99)] 
(2008/746/CE) 

(138) Au vu de (138)  ce qui 
précède, la Commission 
constate que l’aide en cause 
est susceptible d’apporter 
une contribution au 
développement de Saint-
Pierre-et-Miquelon par la 
création d’emplois et la 
diversification de son 
économie, et que même 
modeste, cette contribution 
est plus importante que la 
distorsion des échanges 
entre États membres que 
l’aide est susceptible 
d’engendrer. 

Med tanke på det 
föregående konstaterar 
kommissionen att stödet i 
fråga kan tänkas bidra till 
utvecklingen på Saint-Pierre-
et-Miquelon genom att skapa 
arbetstillfällen och bidra till en 
diversifiering av ekonomin, 
och att detta bidrag om än 
blygsamt är viktigare än den 
snedvridning av handeln 
mellan medlemsstaterna som 
stödet riskerar att ge upphov 
till. 

78 Décision de la 
Commission du 10 
décembre 2008 
concernant l’aide d’État 
C 15/06 (ex N 291/2000) 
que la France envisage 
de mettre à exécution en 
faveur de 

L’appréciation de la décision 
2000 est reprise dans la 
présente décision à 
l’exception des éléments qui 
doivent être corrigés au vu 
des

Den bedömning som gjordes i 
beslut 2000 upprepas i detta 
beslut med undantag av de 
komponenter som måste 
korrigeras 

 informations soumises 
par la France le 13 janvier 
2005, qui faisaient l’objet de 

med hänsyn till de 
uppgifter som Frankrike 
lämnade den 13 januari 2005, 
som var föremål för ett 
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Pilkington/Interpane 
(2009/145/CE) 

la décision d’ouverture du 
26 avril 2006, et des 
informations ultérieures 
soumises à la Commission. 

inledande beslut av den 26 
april 2006, och senare 
uppgifter som lämnats till 
kommissionen. 

79 Décision de la 
Commission du 9 
novembre 2005 
concernant le régime 
d'aide que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur des 
producteurs et négociants 
de vins de liqueur: 
Pineau des Charentes, 
Floc de Gascogne, 
Pommeau de Normandie 
et Macvin du Jura 
(2007/55/CE) 

(62) Dans ce dernier 
ensemble, il est possible, au 
vu des

(62) Beträffande likörvinerna 
kan man 

 déclarations de 
récolte, d'isoler la production 
de vins de liqueur produits 
en France qui représente 
94477 hl de produits pour le 
Pineau des Charentes, 2091 
hl pour le Macvin du Jura, 
5680 hl pour le Pommeau et 
6057 hl pour le Floc de 
Gascogne. 

med hjälp av 
skördedeklarationerna särskilja 
den franska produktionen av 
dessa viner. Den uppgick till 
94477 hl Pineau des 
Charentes, 2091 hl Macvin du 
Jura, 5680 hl Pommeau och 
6057 hl Floc de Gascogne. 

80 Décision de la 
Commission du 9 avril 
2002 concernant 
l'utilisation des aides 
d'État destinées à 
l'industrie houillère en 
France pour les années 
1994 à 1997 
(2002/541/CECA) 

(51) Au vu de (51)  ce qui 
précède, la Commission 
considère que les montants 
versés par l'EPIC CdF à CdF 
Énergie au titre de 
compensation des garanties 
de décote, montants qui ont 
été reversés par CdF Énergie 
à Sidec, soit 78494201 FRF, 
ont pour origine les aides 
versées par l'État français 
chaque année pour le soutien 
des pertes liées à 
l'exploitation houillère. 

Med hänsyn till det 
ovanstående anser 
kommissionen att de belopp 
som EPIC Cdf betalat ut till 
CdF Energie i form av 
kompensation för prisgarantin, 
belopp som CdF Energie i sin 
tur betalat ut till Sidec, 
motsvarande 78494201 
franska franc, härrör från det 
statliga stöd som den franska 
staten varje år betalat ut för att 
täcka förluster i samband med 
koldriften. 

81 Décision de la 
Commission autorisant 
l'octroi par la France 
d'aides en faveur de 
l'industrie houillère pour 
l'année 2000 
(2001/58/CECA) 

(1) La France a notifié à la 
Commission, par lettre du 26 
octobre 1999, dans le cadre 
des

1) I ett brev till kommissionen, 
daterat den 26 oktober 1999, 
anmälde Frankrike, 

 dispositions prévues à 
l'article 9, paragraphe 1, de 
la décision n° 
3632/93/CECA, les 
interventions financières 
qu'elle se propose d'effectuer 
en faveur de l'industrie 
houillère pour l'année 2000. 

i enlighet 
med artikel 9.1 i beslut nr 
3632/93/EKSG, de finansiella 
stödåtgärder man avsåg att 
vidta till förmån för 
kolindustrin för 2000. 

82 Décision de la 
Commission concernant 
le régime de provisions 
en franchise d'impôt 
prévu par la France pour 
les implantations 
d'entreprises à l'étranger. 
(2002/347/CECA) 

(1) Dans le cadre de (1)  la 
procédure ouverte en vertu 
de l'article 6, paragraphe 5, 
de la décision n° 
2496/96/CECA à l'encontre 
de l'article 34 de la loi 
espagnole n° 43/1995(3), 
une partie intervenante a 
attiré l'attention de la 
Commission sur les 
dispositions fiscales 
concernant les implantations 
des entreprises françaises à 
l'étranger contenues aux 
articles 39 octies A et D du 
code général des impôts 

I samband med förfarandet 
enligt artikel 6.5 i beslut nr 
2496/96/EKSG med avseende 
på artikel 34 i den spanska 
lagen nr 43/1995(3), fäste en 
berörd part kommissionens 
uppmärksamhet på 
skattebestämmelserna för 
franska företags utländska 
driftställen i artiklarna 39 
octies A och D i den allmänna 
franska skattelagen (Code 
Général des Impôts, nedan 
kallad CGI). 
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français (ci-après CGI). 
83 Décision de la 

Commission du 18 juillet 
2007 déclarant une 
concentration compatible 
avec le marché commun 
et avec le 
fonctionnement de 
l’accord EEE 
(2007/784/CE) 

(14) Par ailleurs, l’enquête 
de marché réalisée dans le 
cadre de

(14) För övrigt tenderar den 
marknadsundersökning som 
genomförts  l’opération tend à 

confirmer qu’il n’y a pas 
lieu de segmenter le marché 
en fonction des différents 
modes de diffusion de la 
télévision payante (câble, 
satellite, DSL, hertzien) 
compte tenu notamment de 
la convergence croissante de 
différentes plates-formes au 
niveau du contenu. 

inom ramen för 
transaktionen att bekräfta att 
marknaden inte bör 
segmenteras i förhållande till 
olika sätt att sända betal-TV 
(kabel, satellit, DSL, 
marksändare), särskilt med 
hänsyn till den ökade 
samstämmigheten mellan de 
olika plattformarna vad gäller 
innehållet. 

84 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 21 
février 1996 relative à 
des aides octroyées par le 
gouvernement français à 
l'entreprise Cellulose du 
Rhône et de l'Aquitaine 
(CDRA) 
(96/364/CE) 

Tenant compte du fait que 
les cessions de l'État ne 
dépassaient pas celles des 
banques, la Commission a 
décidé que la modification 
des prêts existants dans le 
cadre de

Med hänsyn till att statens 
överlåtelser inte överskred 
bankernas beslutade 
kommissionen att ändringen 
av befintliga lån 

 l'accord des 
créanciers d'octobre 1993 
ainsi que l'octroi 
concomitant d'un prêt 
supplémentaire n'étaient pas 
constitutifs d'aide. 

inom ramen 
för fordringsägarnas avtal av 
oktober 1993 liksom det 
samtidiga beviljandet av ett 
kompletterande lån inte 
utgjorde något stöd. 

85 Décision de la 
Commission du 13 juillet 
2009 concernant la 
réforme du mode de 
financement du régime 
de retraite de la RATP 
[aide d'État C 42/07 (ex 
N 428/06)] que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur de la 
RATP  
(2009/945/CE) 

(35) Dans le cadre d’ (35) un 
régime de retraite par 
répartition, la reprise par un 
régime d’accueil des droits 
du passé acquis dans un 
autre régime (et donc selon 
d’autres critères) est réalisée 
en calculant ces droits acquis 
sur la base des règles du 
régime d’accueil comme si 
les ayant-droits (retraités, 
actifs et radiés) avaient 
accompli toute leur carrière 
au sein du régime d’accueil. 

När det är fråga om ett 
fördelningspensionssystem tar 
mottagarsystemet emot 
pensionsrättigheter som 
förvärvats inom ett annat 
system (och därmed enligt 
andra kriterier) genom att de 
förvärvade rättigheterna 
beräknas på grundval av 
bestämmelserna i 
mottagarsystemet som om 
rättighetsinnehavarna 
(pensionärer, anställda och 
anhöriga) hade fullgjort hela 
sin tjänsteperiod inom 
mottagarsystemet. 

86 Décision de la 
Commission du 4 mai 
2010 autorisant la 
République française à 
conclure un accord avec 
la Principauté de Monaco 
pour que les virements 
de fonds entre la 
République française et 
la Principauté de Monaco 
soient traités comme des 
virements de fonds à 
l’intérieur de la 
République française, 
conformément au 
règlement (CE) no 
1781/2006 du Parlement 

(7) Les ordonnances 
souveraines no 1674 et no 
1675 du 10 juin 2008 
relatives aux procédures de 
gel de fonds, notamment 
dans le cadre de

(7) Genom beslut nr 1674 och 
1675 av den 10 juni 2008 om 
frysning av tillgångar, främst 

 la lutte 
contre le financement du 
terrorisme, garantissent que 
la Principauté de Monaco 
peut prendre des mesures 
adéquates pour imposer des 
sanctions financières aux 
entités ou personnes qui 
figurent sur les listes des 
Nations unies ou de l’Union 
européenne. 

i 
samband med bekämpandet av 
finansieringen av terrorism, 
säkerställs att det i 
Furstendömet Monaco 
inrättats lämpliga åtgärder för 
att kunna vidta finansiella 
sanktioner gentemot de 
enheter och personer som 
finns med i Förenta 
nationernas och Europeiska 
unionens förteckningar. 
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européen et du Conseil 
(2010/259/UE) 

87 Décision de la 
Commission du 18 
décembre 2002 relative 
aux dispositions 
nationales concernant la 
limitation de 
l'importation et de la 
mise sur le marché de 
certains engrais NK à 
haute teneur en azote et 
contenant du chlore 
notifiées par la 
République française au 
titre de l'article 95, 
paragraphe 5, du traité 
CE  
(2003/1/CE) 

(33) Dans le cadre de (33)  la 
procédure 
susmentionnée(23), les 
autorités françaises ont 
transmis certaines 
observations additionnelles 
concernant la notification au 
titre de l'article 95, 
paragraphe 5, du traité CE, 
que la Commission a pris en 
compte dans le cadre de son 
évaluation. 

Inom ramen för det 
ovannämnda förfarandet(23) 
har de franska myndigheterna 
inkommit med kompletterande 
information till anmälan i 
enlighet med artikel 95.5 i EG-
fördraget. Kommissionen har 
tagit hänsyn till den vid sin 
bedömning. 

88 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 31 
octobre 1995 relative à 
l'aide aux producteurs 
français de porcs sous 
forme de garantie - 
caisse de régulation 
porcine «Stabiporc»  
(96/297/CE) 

Dans le cadre de Både  cette 
procédure et également suite 
à la prise de décision finale 
négative du 27 juillet 1994 
concernant l'affaire C 8/94, 
la France a continué à 
contester le bien-fondé des 
prises de position 
successives de la 
Commission. 

under förfarandets lopp 
och efter det negativa 
slutgiltiga beslutet av den 27 
juli 1994 i mål C 8/94 har 
Frankrike fortsatt att bestrida 
grunderna för kommissionens 
olika ståndpunkter. 

89 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 14 
octobre 1998 portant 
approbation 
conditionnelle des aides 
accordées par la France à 
la Société marseillaise de 
crédit (SMC) 
(1999/508/CE) 

Par la même décision, la 
Commission s'est réservé le 
droit de réexaminer les 
opérations d'augmentation 
de capital communiquées en 
1993, pour un montant de 
860 millions de francs 
français, si les éléments 
obtenus dans le cadre de

Genom samma beslut 
förbehöll sig kommissionen 
rätten att åter undersöka de 
kapitaltillskott på 860 miljoner 
franska franc som lämnades 
1993, om de uppgifter som 
erhölls 

 la 
procédure prévue à l'article 
93, paragraphe 2, du traité 
démontraient que 
l'appréciation portée par les 
services de la Commission 
en 1993 avait été basée sur 
des éléments d'information 
erronés ou inexacts ou si des 
changements matériels des 
circonstances qui avaient 
mené les services de la 
Commission à un avis 
favorable s'étaient produits. 

inom ramen för 
förfarandet enligt artikel 93.2 i 
fördraget visade att den 
bedömning som 
kommissionen gjorde 1993 
grundat sig på felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter eller 
om det skett förändringar av 
de faktiska omständigheter 
som ledde till kommissionens 
godkännande. 

90 Décision de la 
Commission du 16 
octobre 2002 concernant 
le régime d'aide d'État C 
50/2001 (ex NN 
47/2000) - Sociétés de 
financement - mis à 
exécution par le 

(18) Dans le cadre de 18)  
l'Organisation de 
coopération et de 
développement économique 
(OCDE), dont font partie les 
États membres, le principe 
de pleine concurrence a été 
adopté afin d'éliminer 

Inom ramen för OECD, 
som medlemsstaterna är 
medlemmar i, gäller principen 
om full konkurrens för att 
undvika att särskilda villkor 
får någon påverkan på vinsten. 
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Luxembourg  
(2003/438/CE) 

l'incidence de conditions 
spéciales sur le niveau des 
bénéfices. 

91 Décision de la 
Commission du 16 
novembre 1999 
concernant les aides 
accordées par la France à 
Gooding Consumer 
Electronics Ltd dans le 
cadre du rachat de 
l'ancienne unité de 
Grundig à Creutzwald 
(2000/425/CE) 

(7) À plusieurs reprises tout 
au long de l'instruction de ce 
dossier, les autorités 
françaises ont demandé à la 
Commission de prendre en 
compte les derniers 
développements survenus 
dans le cadre de

(7) De franska myndigheterna 
bad flera gånger under 
handläggningen av ärendet 
kommissionen att beakta den 
senaste utvecklingen

 la procédure 
judiciaire avant de décider 
l'ouverture de la procédure 
au titre de l'article 88, 
paragraphe 2, du traité, car 
une telle décision "pourrait 
rendre plus difficile une 
éventuelle reprise de la 
société". 

 inom 
ramen för det rättsliga 
förfarandet innan den fattade 
beslut om att inleda ett 
förfarande enligt artikel 88.2 i 
fördraget, eftersom ett sådant 
beslut kunde försvåra ett 
eventuellt köp av företaget. 

92 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 17 
janvier 1995 concernant 
l'aide accordée par le 
gouvernement français à 
Allied Signal Fibers 
Europe SA, Longwy, 
Meurthe-et-Moselle  
(95/253/CE) 

L'aide consistait en une 
prime de 160 millions de 
francs français consentie 
dans le cadre du

Stödet bestod av en premie på 
160 000 000 FF beviljad 

 régime de la 
prime d'aménagement du 
territoire, qui est cofinancée 
par le Fonds européen de 
développement régional 
(Feder) et a été autorisée par 
la Commission en octobre 
1984 (2). 

inom 
ramen för 
regionalbidragssystemet, 
vilket delvis finansieras av 
Regionala Fonden (FEDER), 
och som godkändes av 
kommissionen i oktober 1984 
(2). 

93 Décision de la 
Commission du 15 
octobre 2009 concernant 
une demande 
d’exonération de la taxe 
sur les véhicules à 
moteur introduite par la 
France conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, 
point b), de la directive 
1999/62/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil relative à la 
taxation des poids lourds 
pour l’utilisation de 
certaines infrastructures 
(2009/765/CE) 

Conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, point b), de la 
directive 1999/62/CE, la 
Commission approuve par la 
présente l’exonération, 
jusqu’au 31 décembre 2014, 
de la taxe sur les véhicules 
pour les véhicules ci-dessous 
de 12 tonnes ou plus utilisés 
exclusivement pour le 
transport d’équipements 
installés à demeure dans le 
cadre de

 

 travaux publics et 
industriels en France: 

Kommissionen godkänner 
härmed, till och med den 31 
december 2014, ett undantag 
från fordonsskatt enligt artikel 
6.2 b i direktiv 1999/62/EG för 
följande fordon som väger 
minst 12 ton och som endast 
används för transport av 
varaktigt monterad utrustning 
för

 

 offentliga arbeten och 
industriell verksamhet i 
Frankrike: 

94 Décision de la 
Commission du 25 juillet 
2001 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France sous forme 
d'aide au développement 
pour le paquebot Le 
Levant construit par 
Alstom Leroux Naval et 
destiné à être exploité à 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
(2001/882/CE) 

La France a communiqué 
des observations par lettres 
du 12 janvier et du 14 juin, 
cette dernière commentant 
les observations présentées 
par les représentants légaux 
de la Compagnie des Îles du 
Levant (ci-après dénommée 
"CIL") dans le cadre de

 

 la 
procédure. 

I skrivelsen av den 14 juni 
kommenterade de uppgifter 
som de juridiska företrädarna 
för Compagnie des Îles du 
Levant (nedan kallat CIL) 
lämnat i samband med

 

 
förfarandet. 
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95 Décision de la 
Commission du 19 
janvier 2005 concernant 
le Plan Rivesaltes et les 
taxes parafiscales 
CIVDN mis à exécution 
par la France 
(2007/253/CE) 

(12) La Commission n'a pas 
reçu d'informations 
concernant le montant global 
des aides payées dans le 
cadre de
 

 cette mesure. 

(12) Kommissionen har inte 
fått någon information om det 
totala stöd som betalats ut 
inom ramen för

 

 den här 
åtgärden. 

96 Décision de la 
Commission du 10 
décembre 2003 relative 
aux aides d’État mises à 
exécution par la France 
en faveur de France 2 et 
de France 3 
(2004/838/CE) 

(31) Dans le cadre de (31)  la 
procédure formelle 
d’examen, la Commission a 
reçu par lettre en date du 1er 
février 2000 des 
observations de l’ACT, qui 
représente la majeure partie 
des chaînes de télévision 
commerciales de la 
Communauté. 

I samband med

 

 det 
formella 
granskningsförfarandet fick 
kommissionen en skrivelse 
daterad den 1 februari 2000 
med synpunkter från ACT, 
som företräder flertalet 
kommersiella TV-kanaler i 
gemenskapen. 

97 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 20 
juillet 1999 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 82 du traité 
CE et de l'article 54 de 
l'accord EEE 
(2000/12/CE) 

(25) Pour des raisons de 
sécurité, une proportion 
maximale d'environ 10 % 
des billets d'entrée vendus 
par le CFO dans le cadre de

25. Av säkerhetsskäl fick 
högst cirka 10 % av de 
biljetter som CFO sålde 

 
cette deuxième tranche 
pouvait être attribuée aux 
supporteurs des équipes 
disputant une rencontre 
donnée, en tenant compte du 
nombre limité de sièges 
alors encore disponibles 
pour la vente au public non 
neutre (voir considérant 57). 

under

 

 
denna andra omgång tilldelas 
supportrar till lag som möttes i 
en viss match med tanke på 
det begränsade antal platser 
som då fanns tillgängliga för 
försäljning till "icke-neutral" 
publik (se skäl 57). 

98 Décision de la 
Commission du 26 
novembre 2009 
autorisant la France à 
conclure un accord avec 
Saint-Pierre-et-
Miquelon, Mayotte, la 
Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française et 
Wallis-et-Futuna pour 
que les virements de 
fonds effectués entre la 
France et chacun de ces 
territoires soient traités 
comme des virements de 
fonds à l’intérieur de la 
France, conformément au 
règlement (CE) no 
1781/2006 du Parlement 
européen et du Conseil 
(2009/853/CE) 

Cependant, Saint-Pierre-et-
Miquelon et Mayotte, en 
vertu d’une décision du 
Conseil du 31 décembre 
1998, ainsi que la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie 
française et Wallis-et-
Futuna, dans le cadre du

Dessa områden utgör dock 
delar av Frankrikes 
valutaområde enligt rådets 
beslut av den 31 december 
1998 avseende Saint-Pierre 
och Miquelon och Mayotte, 
och när det gäller Nya 
Kaledonien, Franska 
Polynesien, Wallis och Futuna 

 
protocole no 27 sur la 
France annexé au traité 
instituant la Communauté 
européenne, font partie de la 
zone monétaire de la France. 

enligt

 

 protokoll nr 27 om 
Frankrike, som fogas till 
fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. 

99 Décision de la 
Commission du 5 juillet 
2000 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 81 du traité 
CE 

(13) Dans le cadre des (13) Rena distributörsföretag 
(t.ex. CAMIF) köper in varor 
från ett flertal olika 
leverantörer som sedan bjuds 
ut i en och samma årliga 
katalog. 

 
distributeurs purs (la 
CAMIF, par exemple), 
l'achat de produits est 
diversifié auprès de 
plusieurs fournisseurs et 
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(2001/135/CE) intégré dans une offre 
unique au sein du catalgue 
annuel. 
 

 

100 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 30 
juillet 1997 portant 
approbation conditionnée 
des aides accordées par 
la France au groupe 
GAN 
(98/204/CE) 

Dans le cadre de la présente 
procédure, les autorités 
françaises ont collaboré 
pleinement avec la 
Commission en fournissant 
tous les éléments 
d'information demandés. 

Inom ramen för

 

 detta 
förfarande har de franska 
myndigheterna varit mycket 
samarbetsvilliga och försett 
kommissionen med all den 
information som begärts. 

101 Décision de la 
Commission du 18 
février 2004 concernant 
l'aide d'État C 27/2001 
(ex NN 2/2001) 
concernant l'exécution du 
Programme de maîtrise 
des pollutions d'origine 
agricole (PMPOA) 
pendant la période 1994-
2000 par la France 
(2007/51/CE) 

Enfin, en ce qui concerne le 
régime en faveur des jeunes 
agriculteurs s'installant à 
compter du 1er janvier 1996, 
la Commission a constaté 
que le régime n'apportait pas 
de changements au régime 
dans sa partie relative aux

Angående stödet till unga 
lantbrukare som etablerar sig 
från och med den 1 januari 
1996, konstaterade 
kommissionen att 
stödordningen inte innebar 
några ändringar 

 
investissements éligibles, 
mais se limitait à un 
changement de la forme de 
l'aide dans la partie financée 
par l'État. 

när det gällde 
stödberättigande investeringar, 
utan inskränkte sig till en 
ändring av stödets utformning 
i den del som finansieras av 
staten. 

102 Décision de la 
Commission du 11 avril 
2000 concernant la 
mesure mise à exécution 
par EDF en faveur de 
certaines firmes de 
l'industrie papetière 
(2001/274/CE) 

(38) Dans leur réponse du 4 
septembre 1998 relative à

(38) I sitt svar av den 4 
september 1998  

l'ouverture de la procédure, 
les autorités françaises font 
observer que le rabais 
accordé aux entreprises du 
secteur de la papeterie 
faisant l'objet de la présente 
procédure ne relève pas de la 
notion d'aide d'État au sens 
de l'article 87, paragraphe 1, 
du traité pour les raisons 
suivantes. 

på att det 
aktuella förfarandet skulle 
inledas, påpekar de franska 
myndigheterna att den rabatt 
som beviljats företag inom 
pappersindustrin, och som är 
föremål för förfarandet, inte 
utgör statligt stöd i den mening 
som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget av följande skäl: 

103 Décision de la 
Commission du 8 
septembre 2004 
modifiant la décision 
2004/166/CE concernant 
l'aide à la restructuration 
que la France envisage 
de mettre à exécution en 
faveur de la Société 
Nationale Maritime 
Corse-Méditerranée 
(SNCM) 
(2005/36/CE) 

(14) Si la SNCM vend 
l’Aliso à la place de l’Asco, 
la Commission est d’avis 
que la condition relative à

(14) Om SNCM säljer Aliso i 
stället för Asco anser 
kommissionen att villkoret i 
omstruktureringsplanen  la 

cession des quatre navires 
telle que prévue dans le plan 
de restructuration sera 
considérée comme remplie. 

om 
överlåtelse av fyra fartyg 
uppfylls. 

104 Décision de la 
Commission du 5 
décembre 2001 relative à 
une procédure 
d'application de l'article 
81 du traité CE (Affaire 
COMP/37.800/F3 - 
Brasseries 

Bien que ces remarques 
n'engagent pas les parties, 
elles ont été prononcées lors 
d'une réunion relative à

Även om dessa kommentarer 
inte binder någon av parterna 
har de framförts vid ett 
sammanträde  

l'application de la 
convention. 

som rörde 
avtalets tillämpning. 
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luxembourgeoises) 
(2002/759/CE) 

105 Décision de la 
Commission du 19 juillet 
2006 concernant le 
régime d'aide C 3/2006 
mis en œuvre par le 
Luxembourg en faveur 
des sociétés holdings 
"1929" et des holdings 
"milliardaires" 
(2006/940/CE) 

(8) Par lettre D/53536 du 4 
mai 2005, la Commission a 
demandé que lui soit 
transmise toute information 
relative à

(8) Genom skrivelse D/53536 
av den 4 maj 2005 begärde 
kommissionen att få alla 
uppgifter 

 l'approbation, le 19 
avril 2005, du projet de loi 
no 5231, afin de compléter 
l'évaluation préliminaire du 
régime en question. 

i samband med 
godkännandet den 19 april 
2005 av lagförslag nr 5231, för 
att komplettera den 
preliminära bedömningen av 
stödordningen. 

106 Décision de la 
Commission du 15 
janvier 2002 concernant 
l'aide d'État mise à 
exécution par la 
République française en 
faveur du Crédit Mutuel 
(2003/216/CE) 

(31) Deuxièmement, la 
composante relative à

(31) För det andra kan det 
inslag  la 

défiscalisation du livret peut, 
comme l'octroi par l'État 
d'avantages fiscaux, 
constituer, selon la 
jurisprudence de la 
Cour(11), une ressource 
d'État au sens de l'article 87, 
paragraphe 1, du traité CE. 

som innebär att 
bankboken är skattebefriad 
utgöra skattefördelar, som 
enligt EG-domstolens 
rättspraxis(11) är statliga 
medel i den mening som avses 
i artikel 87.1 i EG-fördraget. 

107 Décision de la 
Commission du 10 
octobre 2007 concernant 
les aides d’État 
accordées par la France 
en ce qui concerne la 
réforme du mode de 
financement des retraites 
des fonctionnaires de 
l’État rattachés à La 
Poste 
(2008/204/CE) 

(16) La loi française no 90-
568 du 2 juillet 1990 relative 
à

(16) Genom den franska lagen 
nr 90-568 av den 2 juli 1990 

 l'organisation du service 
public de la poste et des 
télécommunications (ci-
après "la loi de 1990") a 
transformé l'ancienne 
direction générale des 
télécommunications en deux 
personnes morales de droit 
public: La Poste et France 
Télécom. 

om organisationen av den 
offentliga post- och 
telekommunikationsverksamh
eten (nedan kallad "1990 års 
lag") omvandlades den tidigare 
styrelsen för 
telekommunikation till två 
offentligrättsliga juridiska 
personer: La Poste och France 
Telecom. 

108 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 9 
avril 1997 concernant les 
aides accordées par la 
France aux secteurs du 
textile, de l'habillement, 
du cuir et de la chaussure  
(97/811/CE) 

Or, pour raisonner en termes 
de coût du travail, la 
Commission a indiqué qu'il 
fallait prendre en compte 
non pas les personnes 
affectées par ce dispositif 
mais la masse salariale 
relative à

Vad gäller arbetskostnaderna 
har kommissionen emellertid 
angivit att det inte är de 
anställda som berörs av denna 
ordning som skall beaktas, 
utan lönesumman 

 ces personnes. 

för dessa 
personer. 

109 Décision de la 
Commission du 11 avril 
2000 concernant la 
mesure mise à exécution 
par EDF en faveur de 
certaines firmes de 
l'industrie papetière 
(2001/274/CE) 

De toute façon, s'agissant du 
prix relatif à

Då det handlar om priset 
 la 

surconsommation, les 
autorités françaises 
maintiennent que les rabais 
ont été calculés de telle sorte 
qu'ils aboutissent à la 
fixation d'un prix qui couvre 
non seulement la totalité des 
coûts variables mais aussi 
environ 50 % des coûts 
fixes. 

på 
företagens överkonsumtion 
menar de franska 
myndigheterna att rabatterna i 
vilket fall som helst har 
beräknats på ett sätt som leder 
till ett pris som inte bara täcker 
samtliga rörliga kostnader utan 
också cirka 50 % av de fasta 
kostnaderna. 

110 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 11 
juin 1998 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 86 du traité 

Il s'agit donc du chiffre 
d'affaires relatif à

Detta avser alltså avgiften på 
omsättningen  l'auto-

assistance, le taux 
correspondant étant 
généralement inférieur au 

för 
egenhantering, för vilken en 
procentsats tas ut som i 
allmänhet är lägre än den som 
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(IV/35.613 - Alpha 
Flight 
Services/Aéroports de 
Paris)  
(98/513/CE) 

taux externe et, dans certains 
cas, nul. 

tillämpas för den externa 
omsättningen och som i vissa 
fall är helt undantagen. 

111 Décision de la 
Commission du 22 
septembre 2004 relative 
à l’aide mise à exécution 
par la France en faveur 
de la Compagnie 
Marseille Réparation 
(CMR) — Aide d'État C 
34/03 (ex N 728/02) 
(2005/314/CE) 

(15) En outre, conformément 
à la législation sociale 
française relative à

(15) Vidare krävdes i enlighet 
med fransk sociallagstiftning 

 la 
cession des activités 
commerciales (article L 122-
12, deuxième alinéa, du 
Code du travail), la CMR 
était tenue de reprendre 
l'ensemble des contrats de 
travail, en maintenant les 
mêmes conditions quant à la 
qualification, la 
rémunération et l'ancienneté. 

om 

 

överlåtelse av 
kommersiella verksamheter 
(andra stycket i artikel L 122-
12 i arbetslagstiftningen, Code 
du travail) att CMR övertog 
samtliga anställningsavtal och 
bibehöll samma villkor 
beträffande arbetsuppgifter, 
löner och antal tjänsteår. 

112 Décision de la 
Commission du 10 
décembre 2003 relative 
aux aides d’État mises à 
exécution par la France 
en faveur de France 2 et 
de France 3 
(2004/838/CE) 

(54) En outre, il convient 
d’examiner si la condition 
relative à

(54) Dessutom finns det 
anledning att undersöka om 
kravet  l’avantage 

consenti est remplie au 
regard des conditions 
cumulatives posées par la 
Cour de justice des 
Communautés européennes 
dans l’arrêt Altmark [9]. 

i fråga om

 

 den beviljade 
fördelen är uppfyllt i fråga om 
de samlade villkor som ställts 
upp av Europeiska 
gemenskapernas domstol i 
Altmark-domen [9]. 

113 Décision de la 
Commission du 26 avril 
2010 accordant au 
Luxembourg une 
dérogation partielle à la 
décision 2006/66/CE 
relative à la spécification 
technique 
d’interopérabilité 
concernant le sous-
système "Matériel 
roulant — bruit" du 
système ferroviaire 
transeuropéen 
conventionnel et à la 
décision 2006/861/CE 
relative à la spécification 
technique 
d’interopérabilité 
concernant le sous-
système "Matériel 
roulant — wagons pour 
le fret" du système 
ferroviaire transeuropéen 
conventionnel 
(2010/234/UE) 

b) concernant les 
dispositions des sections 
4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 
4.2.2.3.2.5 (type NA 
uniquement), 4.2.3.1, 
4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 de la STI 
"wagons pour le fret", 
jusqu’à l’entrée en vigueur 
de la décision révisée 
relative à

 

 la STI "wagons 
pour le fret". 

b) När det gäller 
bestämmelserna i avsnitten 
4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 
4.2.2.3.2.5 (enbart typ NA), 
4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 i 
TSD för godsvagnar, fram till 
dess att det ändrade beslutet 
om

 

 TSD för godsvagnar träder 
i kraft. 

114 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 10 
juin 1998 relative à l'aide 
d'État en faveur de la 
Coopérative 
d'exportation du livre 

La part relative aux Andelen export av franska 
böcker inom gemenskapen var 
7,8 % av detta belopp, varav 
mer än hälften gick till 
Belgien. 

 
exportations de livres 
français dans la 
Communauté représentait 
7,8 % de ce chiffre, dont 
près de la moitié à  
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français (CELF) 
(1999/133/CE) 

destination de la Belgique. 
 

115 Décision de la 
Commission du 23 
octobre 2001 relative à 
l'absence de contrôle 
exhaustif et indépendant 
des conditions tarifaires 
et techniques appliquées 
par La Poste aux 
entreprises de routage 
pour l'accès à ses 
services réservés 
(2002/344/CE) 

Elle a joint à sa réponse une 
étude d'un consultant 
relative aux

 

 relations entre 
La Poste et les routeurs(45). 

Till sitt svar bifogade posten 
en konsultutredning om 

 

förhållandet mellan posten och 
företagen som hanterar 
massbrev(45). 

116 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 27 
avril 1999 relative à 
l'application de l'article 9 
de la directive 96/67/CE 
du Conseil à l'aéroport de 
Roissy-Charles-de-
Gaulle 
(1999/326/CE) 

L'argument présenté ne 
souligne que les 
conséquences commerciales 
que l'arrivée d'un prestataire 
ou auto-assistant 
engendrerait pour ADP; il 
n'y a aucune considération 
relative à

I det argument som anförs 
pekas på de affärsmässiga 
följder som tillträdet av en 
tjänsteleverantör eller 
användare som bedriver 
egenhantering skulle innebära 
för ADP. Det anförs dock inga 
utrymmesskäl (trängsel vid 
passagerarbryggor och 
avlägsna uppställningsplatser) 
som skulle innebära allvarliga 
driftsstörningar eller äventyra 
flygterminalens 
trafikhanteringskapacitet. 

 l'encombrement 
d'utilisation des surfaces 
(passerelles et positions en 
aire éloignée) qui 
engendrerait de graves 
perturbations opérationnelles 
et mettrait en risque la 
capacité de traitement du 
trafic de l'aérogare. 

 

117 Décision de la 
Commission du 5 juillet 
2000 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 81 du traité 
CE 
(2001/135/CE) 

(113) Certains griefs ou 
appréciations inclus dans la 
communication des griefs de 
la Commission du 26 juin 
1998 ayant été abandonnés 
ou circonscrits dans la 
présente décision, seules 
sont reprises ici les 
observations relatives aux

(113) Vissa invändningar eller 
bedömningar i kommissionens 
meddelande om invändningar 
av den 26 juni 1998 har dragits 
tillbaka eller begränsats, och i 
detta beslut tas endast upp 
yttranden 

 
motifs retenus pour la 
constatation de l'infraction. 

som rör de grunder 
som anförts för att fastställa 
överträdelsen.  

118 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 20 
juillet 1999 relative à une 
procédure d'application 
de l'article 82 du traité 
CE et de l'article 54 de 
l'accord EEE 
(2000/12/CE) 

Conclusion relative aux

 

 
marchés des produits en 
cause 

Slutsats angående

 

 berörda 
marknader 

119 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 22 
novembre 1996 portant 
approbation des 
programmes 
d'éradication de 
l'anaplasmose et des 
babésioses à la Réunion 
et de la cowdriose et des 
babésioses en Martinique 

considérant que des 
informations 
complémentaires nécessaires 
à l'appréciation de ces 
programmes ont été 
communiquées, 
conformément à l'article 24 
paragraphe 4 de la décision 
90/424/CEE, par la France 
en ce qui concerne les 

Kompletterande upplysningar 
som var nödvändiga för att 
bedöma dessa program har 
erhållits, enligt artikel 24.4 i 
beslut 90/424/EEG, från 
Frankrike vad avser 
programmen för

 

 Réunion och 
Martinique. 
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pour l'année 1997 
présentés par la France et 
fixant le niveau de la 
participation financière 
de la Communauté 
(97/44/CE) 

programmes relatifs à la

 

 
Réunion et à la Martinique; 

120 Décision de la 
Commission du 28 mars 
2008 autorisant la mise 
sur le marché de produits 
contenant du maïs 
génétiquement modifié 
GA21 (MON-ØØØ21-
9), consistant en ce maïs 
ou produits à partir de 
celui-ci, en application 
du règlement (CE) no 
1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 
(2008/280/CE) 

(12) La présente décision 
doit être notifiée, par 
l’intermédiaire du Centre 
d’échange pour la 
prévention des risques 
biotechnologiques, aux 
parties au protocole de 
Carthagène sur la prévention 
des risques 
biotechnologiques relatif à 

(12) Detta beslut kommer 
genom förmedlingscentrumet 
för biosäkerhet (Biosafety 
Clearing House) att anmälas 
till parterna i 
Cartagenaprotokollet om 
biosäkerhet

la 
convention sur la diversité 
biologique, conformément à 
l’article 9, paragraphe 1, et à 
l’article 15, paragraphe 2, 
point c), du règlement (CE) 
no 1946/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 juillet 2003 relatif aux 
mouvements transfrontières 
des organismes 
génétiquement modifiés [6]. 

 till

 

 konventionen 
om biologisk mångfald, i 
enlighet med artikel 9.1 och 
artikel 15.2 c i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1946/2003 
av den 15 juli 2003 om 
gränsöverskridande 
förflyttning av genetiskt 
modifierade organismer [6]. 

121 Décision de la 
Commission du 5 
octobre 2005 relative à 
une procédure 
d’application de l’article 
81 du traité CE à 
l’encontre 
d’Automobiles Peugeot 
SA et de Peugeot 
Nederland NV 
(2006/431/CE) 

Dans un second temps, 
lorsque l’objectif de ventes 
était atteint, la liquidation du 
droit ainsi acquis s’effectuait 
également sur la base

I den andra fasen, när 
försäljningsmålet nåtts, 

 de 
véhicules vendus dans le 
territoire. 

grundade sig utbetalningen av 
bonusen även på antalet bilar 
som sålts inom området i 
fråga. 

122 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 21 
janvier 1998 portant 
approbation 
conditionnelle de l'aide 
que la France a 
l'intention d'accorder à la 
Société française de 
production  
(98/466/CE) 

Les aides destinées à 
promouvoir la culture et la 
conservation du patrimoine 
au sens de l'article 92, 
paragraphe 3, point d), 
pourraient bénéficier d'une 
dérogation sur la base de

Stöd för att främja kultur och 
bevara kulturarvet enligt 
artikel 92.3 d skulle kunna 
omfattas av undantag 

 
cette disposition. 

med stöd 
av denna bestämmelse. 

123 Décision de la 
Commission du 23 
octobre 2001 relative à 
l'absence de contrôle 
exhaustif et indépendant 
des conditions tarifaires 
et techniques appliquées 
par La Poste aux 
entreprises de routage 
pour l'accès à ses 
services réservés 

(42) Cette lettre de mise en 
demeure annonçait d'autre 
part que, se l'interprétation 
de la Commission se révélait 
exacte, la Commission 
pourrait adopter une 
décision sur la base de

(42) I den formella 
underrättelsen meddelades 
också att kommissionen kunde 
komma att anta ett beslut 

 
l'article 86, paragraphe 3, du 
traité. 

på 
grundval av artikel 86.3 i EG-
fördraget, om kommissionens 
tolkning skulle visa sig 
stämma. 
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(2002/344/CE) 
124 Décision de la 

Commission du 11 
décembre 2007 
concernant l’aide d’État 
C 47/06 (ex N 648/05) 
— Crédit d’impôt en 
faveur de la création de 
jeux vidéo 
(2008/354/CE) 

(4) Sur la base de 4)  ces 
changements, la 
Commission a demandé des 
informations 
supplémentaires par lettre 
datée du 1er août 2006, à 
laquelle les autorités 
françaises ont répondu, après 
une demande d’extension de 
délai, par courrier daté du 18 
septembre 2006. 

Med anledning av dessa 
ändringar begärde 
kommissionen i en skrivelse 
av den 1 augusti 2006 
kompletterande upplysningar. 
De franska myndigheterna 
ansökte om en förlängd 
tidsfrist för sitt svar på denna 
begäran och överlämnade de 
begärda upplysningarna 
genom en skrivelse av den 18 
september 2006. 

125 Décision de la 
Commission du 20 avril 
2004 concernant la 
mesure mise à exécution 
par la France en faveur 
de la Société de 
réparation navale et 
industrielle SA (Soreni)  
(2005/90/CE) 

(35) En outre, la France a 
demandé à la Commission 
d'examiner la compatibilité 
des mesures financières en 
question avec le marché 
commun directement sur la 
base de

(35) Dessutom har Frankrike 
begärt att kommissionen skall 
undersöka de aktuella 
finansiella åtgärdernas 
förenlighet med den 
gemensamma marknaden 
direkt  l'article 87, 

paragraphe 3, point c), du 
traité, au cas où l'aide ne 
serait pas compatible en 
application des lignes 
directrices sur la 
restructuration. 

på grundval av artikel 
87.3 c i fördraget i den 
händelse att stödet inte skulle 
vara förenligt med 
tillämpningen av riktlinjerna 
för omstrukturering. 

126 Décision de la 
Commission du 22 
novembre 2006 
concernant des aides 
d’État mises à exécution 
par la France en faveur 
du Laboratoire national 
de métrologie et d’essais 
(C24/2005) 
(2007/217/CE) 

(39) Dans un second temps, 
les coûts complets des 
centres d’analyse principaux 
sont imputés sur les activités 
sur la base de

(39) I ett andra skede fördelas 
de huvudsakliga 
analyscentrens fullständiga 
kostnader på verksamheten 

 deux facteurs 
de coûts: 

på 
grundval av två 
kostnadsfaktorer: 

127 Décision de la 
Commission du 9 février 
2000 déclarant une 
opération de 
concentration compatible 
avec le marché commun  
(2001/402/CE) 

Les produits importés sont 
en général achetés sur le 
marché cargo de la mer du 
Nord ou de la Méditerranée 
sur la base de

De importerade produkterna 
köps vanligtvis på 
fraktmarknaden i Nordsjön 
eller Medelhavet 

 cotations de 
marché telles que Platt's. 

på grundval 
av marknadsnoteringar som 
t.ex. Platt's. 

128 Décision de la 
Commission du 14 
novembre 2006 déclarant 
une opération de 
concentration compatible 
avec le marché commun 
et le fonctionnement de 
l'accord EEE 
(2007/194/CE) 

- la fourniture d'électricité 
aux clients résidentiels qui 
peuvent choisir leur 
fournisseur, marché sur 
lequel les parties 
détiendraient et 
renforceraient leur position 
dominante à la fois sur la 
base de

- Elleveranser till 
hushållskunder som kan välja 
leverantör, en marknad på 
vilken parterna har en 
dominerande ställning och 
kommer att stärka den 

 définitions 
régionales et nationale du 
marché géographique en 
cause. 

enligt 
regionala och nationella 
definitioner av den berörda 
geografiska marknaden. 

129 Décision de la 
Commission du 4 mai 
2010 autorisant la 
République française à 

Sur la base de l’accord du 26 
décembre 2001, la 
Principauté de Monaco a le 
droit d’utiliser l’euro comme 

Enligt avtalet av den 26 
december 2001 har 
Furstendömet Monaco rätt att 
använda euron som officiell 
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conclure un accord avec 
la Principauté de Monaco 
pour que les virements 
de fonds entre la 
République française et 
la Principauté de Monaco 
soient traités comme des 
virements de fonds à 
l’intérieur de la 
République française, 
conformément au 
règlement (CE) no 
1781/2006 du Parlement 
européen et du Conseil 
(2010/259/UE) 

monnaie officielle et de 
donner cours légal aux 
billets et pièces en euros. 

valuta och göra sedlar och 
mynt i euro till lagliga 
betalningsmedel. 

130 Décision de la 
Commission du 4 avril 
2007 concernant l'aide 
d'état N 575/04, mise à 
exécution par la France 
en faveur d'Ernault, ainsi 
que la mesure C 32/05 
(ex-N 250/05) visée par 
une procédure en 
application de l'article 
88, paragraphe 2, du 
traité 
(2007/674/CE) 

(11) Dans ces circonstances, 
la Commission doit 
constater que le prêt accordé 
par les autorités françaises à 
Ernault au titre d'aide au 
sauvetage est incompatible 
avec le marché commun sur 
la base des

(11) Under dessa 
omständigheter måste 
kommissionen fastställa att det 
lån som beviljades av de 
franska myndigheterna till 
Ernault för undsättningsstöd är 
oförenligt med den 
gemensamma marknaden  lignes directrices, 

et ce à compter du 14 
décembre 2006, date du 
retrait de la notification du 
projet d'aide à la 
restructuration. 

baserat på riktlinjerna, och 
detta från och med den 14 
december 2006 då anmälan 
om undsättningsstöd 
återkallades. 

131 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 4 
novembre 1998 
concernant l'aide de la 
France en faveur de 
Nouvelle Filature 
Lainière de Roubaix 
(1999/378/CE) 

Dans le cadre de la reprise, 
le gouvernement français a 
aussi octroyé à la Lainière 
de Roubaix une prime 
d'investissement de 22 
millions de FRF sur la base 
des

Inom ramen för övertagandet 
beviljade den franska 
regeringen även ett 
investeringsbidrag på 22 
miljoner franc 

 investissements 
susmentionnés réalisés. 

på grundval av 
de

 

 ovannämnda genomförda 
investeringarna. 

132 Décision de la 
Commission du 22 
décembre 1999 
concernant le régime 
d'aide que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur du 
secteur portuaire français 
(2000/410/CE) 

L'assiette de l'impôt est 
calculée sur la base de

Beskattningsunderlaget 
beräknas  trois 

éléments, à savoir: i) la 
valeur locative des 
immeubles; ii) 16 % de la 
valeur d'achat à neuf des 
équipements et iii) 18 % des 
salaires bruts. 

på grundval av 
följande tre faktorer: i) 
uthyrningsvärdet av 
egendomen (immeubles), ii) 
16 % av nyanskaffningsvärdet 
för utrustningen (valeur 
d'achat à neuf) och iii) 18 % av 
bruttolönerna. 

133 Décision de la 
Commission du 8 juillet 
1999 concernant les 
aides accordées par la 
France au groupe Crédit 
agricole au titre de la 
collecte et de la 
conservation des dépôts 
des notaires dans les 
communes rurales 
(2000/480/CE) 

Le 22 septembre 1998, la 
Commission a adressé un 
courrier aux autorités 
françaises demandant des 
informations 
complémentaires sur la base 
de

Den 22 september 1998 
skickade kommissionen en 
skrivelse till de franska 
myndigheterna, där den 
begärde kompletterande 
upplysningar

 leur réponse du 9 avril. 
 till deras svar av 

den 9 april. 

134 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 23 
avril 1997 modifiant les 

iii) le montant déclaré par le 
bénéficiaire final au titre des 
apports en nature doit être 

iii) Det belopp som deklareras 
av den slutlige stödmottagaren 
angående inbetalningar in 
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décisions portant 
approbation des cadres 
communautaires d'appui, 
des documents uniques 
de programmation et des 
programmes d'initiative 
communautaire, adoptées 
à l'égard de la France 
(97/317/CE) 

évalué et certifié soit sur la 
base de

 

 barèmes officiels 
établis par une autorité 
indépendante, soit par un 
professionnel, tiers et 
indépendant; 

natura skall värderas och 
intygas antingen på grundval 
av

 

 officiella tariffer som 
fastställts av en oberoende 
myndighet eller av en fackman 
som är tredje part och 
oberoende. 

135 Décision de la 
Commission du 20 juillet 
2005 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de deux paquebots de 
croisière pour le 
développement de la 
Polynésie française 
(2006/219/CE) 

(36) La Commission 
examinera par conséquent la 
question de savoir si l'aide 
accordée en 1999 peut 
néanmoins être considérée 
comme compatible avec le 
marché commun, à la 
lumière des faits nouveaux 
constatés dans le cadre de la 
présente enquête et sur la 
base de

(36) Kommissionen kommer 
därför att utreda huruvida det 
stöd som beviljades 1999 ändå 
kan anses vara förenligt med 
den gemensamma marknaden 
mot bakgrund av de nya 
omständigheter som har 
konstaterats inom ramen för 
den pågående undersökningen 
och 

 l'objectif initial de 
ladite aide, à savoir l'effet de 
développement économique 
particulier de la Polynésie 
française. 

på grundval av det berörda 
stödets ursprungliga syfte, 
nämligen den särskilda 
ekonomiska 
utvecklingseffekten i franska 
Polynesien. 

136 DÉCISION DE LA 
COMMISSION du 26 
juillet 1995 portant 
approbation conditionnée 
de l'aide accordée par la 
France à la banque 
Crédit Lyonnais 
(95/547/CE) 

Suite à un premier examen 
du cas, la Commission avait 
retenu que les mesures de 
soutien du Crédit Lyonnais 
contenaient d'importants 
éléments d'aide d'État, qui ne 
pouvaient pas être déclarés, 
à ce stade-là et sur la base 
des

Efter en första undersökning 
av ärendet hade kommissionen 
tagit fasta på att stödåtgärderna 
till CL till stora delar utgjordes 
av statliga stöd, vilka inte, på 
det stadiet och 

 informations disponibles 
à ce moment, compatibles 
avec le marché commun. 

på basis av de 
då tillgängliga uppgifterna, 
kunde anses vara förenliga 
med den gemensamma 
marknaden. 

137 Décision de la 
Commission du 12 juillet 
2000 concernant l'aide 
d'État mise à exécution 
par la France en faveur 
de Scott Paper 
SA/Kimberly-Clark 
(2002/14/CE) 

- l'explication de la façon 
dont le décret 77-241 du 7 
mars 1977 peut constituer la 
base juridique du "rabais" 
sur la redevance 
d'assainissement accordée 
sur la base de

- En förklaring till på vad sätt 
dekret 77-241 av den 7 mars 
1977 kan utgöra den rättsliga 
grunden för den "rabatt" på 
reningsavgiften som givits 

 la quantité 
consommée, étant donné que 
ledit décret prévoit une 
correction de la redevance 
d'assainissement basée sur le 
degré de pollution créé par 
l'entreprise, 

utifrån vattenförbrukningens 
storlek, med tanke på att detta 
dekret föreskriver att 
reningsavgiften skall 
korrigeras utifrån graden av 
föroreningar som företaget 
förorsakar. 

138 Décision de la 
Commission du 3 mai 
2000 concernant les 
mesures mises à 
exécution par la France 
en faveur de TASQ SA 
(2000/647/CE) 

Ce n'est que lorsqu'il peut 
être établi, sur la base de

Det är först 
 

faits précis, que son 
intervention, restituée par 
son contexte, n'a pas 
répondu aux critères d'un 
investisseur privé en 
économie de marché que la 
Commission qualifie de 
telles interventions d'aides 
d'État. 

på grundval av att 
exakta fakta kan fastställa att 
en intervention under de vid 
tillfället i fråga rådande 
omständigheterna inte 
uppfyllde kriterierna för 
privata investerare i en 
marknadsekonomi, som 
kommissionen klassificerar 
interventionen i fråga som 
statligt stöd. 
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139 Décision de la 
Commission du 14 
décembre 2010 
concernant l’aide d’État 
C 39/96 (ex NN 127/92) 
mise à exécution par la 
France en faveur de la 
Coopérative 
d’exportation du livre 
français (CELF) 
(2011/179/UE) 

(113) Par une lettre du 8 
octobre 2009, les services de 
la Commission ont donc 
rappelé aux autorités 
françaises leur demande de 
transmission d’éléments sur 
les points précis mentionnés, 
tout en indiquant que si ces 
informations ne lui 
parvenaient pas dans un 
délai de dix jours ouvrables, 
la Commission devrait 
prendre une décision finale 
sur la base des

(113) I en skrivelse av den 8 
oktober 2009 påminde därför 
kommissionen Frankrike om 
sin begäran om ytterligare 
upplysningar på dessa punkter 
och uppgav att om dessa 
upplysningar inte kunde 
lämnas inom tio dagar måste 
kommissionen fatta ett slutligt 
beslut 

 informations 
dont elle dispose, 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) no 659/1999, après 
avoir délivré, le cas échéant, 
une injonction de fournir des 
informations en application 
de l’article 10, paragraphe 3, 
du règlement (CE) no 
659/1999. 

med utgångspunkt i

 

 
tillgänglig information i 
enlighet med artikel 13.1 i 
tillämpningsföreskrifterna, i 
förekommande fall efter att ha 
utfärdat ett föreläggande om 
att lämna upplysningar i 
enlighet med artikel 10.3 i 
förordning (EG) nr 659/1999. 

140 Décision de la 
Commission du 10 
octobre 2007 concernant 
les aides d’État 
accordées par la France 
en ce qui concerne la 
réforme du mode de 
financement des retraites 
des fonctionnaires de 
l’État rattachés à La 
Poste 
(2008/204/CE) 

(56) Un TEC global peut 
être calculé chaque année 
comme la moyenne 
pondérée des deux taux, la 
pondération s’effectuant sur 
la base de la masse des 
traitements indiciaires bruts 
correspondant à chacun des 
deux périmètres. Sur la base 
des données

(56) En sammantagen nivå 
som garanterar lika 
konkurrensvillkor kan 
beräknas årligen som det 
vägda genomsnittet av de två 
nivåerna, varvid vägningen 
görs med utgångspunkt i den 
indexreglerade 
bruttolönesumman för var och 
en av de två sektorerna.  2005, le TEC 

global est initialement 
estimé à 37,2 % de la masse 
des traitements indiciaires 
bruts de La Poste. 

På 
grundval av uppgifterna för 
2005 uppskattas den 
sammantagna nivån som 
garanterar lika 
konkurrensvillkor preliminärt 
till 37,2 % av den 
indexreglerade 
bruttolönesumman för La 
Poste. 
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