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Introduction

Le 8 septembre 2004 la Commission a adopté une
décision de modification de la partie de la Carte
italienne des aides à finalité régionale pour la
période 2000-2006 qui porte sur les régions éligi-
bles à la dérogation prévue à l'article 87, para-
graphe 3, point c) du traité CE. Cette modification
découle de la nécessité d'intervenir au moyen
d'aides à finalité régionale dans des zones frappées
par des calamités naturelles. L'appréciation faite
par la Commission se base sur les règles actuelle-
ment en vigueur (a) et prend en considération la
situation spécifique des zones frappées par les
calamités naturelles (b).

A) Les règles en vigueur

Par la politique de contrôle des aides d'Etat la
Commission poursuit, entre autres, l'objectif tradi-
tionnel de la cohésion économique et sociale,
notamment au moyen de la concentration des aides
dans les régions les plus défavorisées et d'une
modulation de leur intensité. La nécessité d'une
concentration géographique découle du caractère
exceptionnel des aides à finalité régionale, qui
«...sont réservées à certaines régions particulières
et ont pour objectif spécifique le développement de
ces régions» (1). Ce caractère exceptionnel a
d'ailleurs été souligné par la Cour de justice
lorsqu'elle a rappelé la portée des dérogations au
principe de l'incompatibilité des aides d'Etat visées
à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité
CE (2).

La concentration des aides dans les zones moins
développées a conduit à une situation dans laquelle
l'étendue totale des régions aidées est inférieure à
celle des régions non aidées. Le plafond de popula-
tion couvert par ces aides a été fixé à 42,7 % de la
population communautaire. Ce plafond a été ulté-
rieurement réparti par Etat membre et comprend

les zones relevant de l'article 87, paragraphe 3,
points a) et c), du traité CE.

Ce sont les cartes des aides à finalité régionale qui
délimitent les régions éligibles à ces aides et préci-
sent les intensités applicables dans les différentes
zones. Les cartes actuellement en vigueur couvrent
la période 2000-2006 (3) et ont été adoptées par la
Commission sur la base des critères établis dans
les lignes directrices concernant les aides à finalité
régionale (4). Ces lignes directrices précisent
également que «pendant la période de validité de
la carte, les Etats membres peuvent demander des
ajustement, en cas de changements significatifs
prouvés des conditions socio-économiques» (5).
Les modifications de la carte peuvent concerner
tant les taux d'intensité que les régions éligibles.

La poursuite de l'objectif de la concentration
demande également que toute modification éven-
tuelle des cartes en vigueur respecte le plafond de
population initialement attribué à chaque Etat
membre. C'est la raison pour laquelle les lignes
directrices précisent que l'inclusion éventuelle de
nouvelles régions doit être compensée par l'exclu-
sion des régions ayant la même population (6).

Pour ce qui concerne l'intensité de l'aide, les lignes
directrices précisent qu'elle «...doit être adaptée à
la nature et l'intensité des problèmes régionaux
visés» (7). Une distinction est ainsi établie entre
régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue
au point a) de l'article 87, paragraphe 3 du traité CE
et la dérogation visée au point c) du même article.
Les lignes directrices prennent donc en compte le
niveau différent de développement (ou de retard de
développement) qui caractérise les différentes
régions. Cet élément de différenciation a d'ailleurs
été précisé par la Cour de justice dans l'arrêt
précité, lorsqu'elle affirme que l'emploi des termes
«anormalement»' et «grave»' dans la dérogation
contenue au point a) «...montre que celle-ci ne
concerne que les régions où la situation écono-
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(1) Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, «Introduction» (JO C 74 du 10.3.1998).

(2) Cf. arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, aff. 248/84, Rec. p. 4013, point 19.

(3) Les cartes sont disponibles sur le site internet de la Commission, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/
state_aid/regional/2000/.

(4) Voir supra, note 1. Ci-après dénommées lignes directrices.

(5) Point 5.6 des lignes directrices.

(6) Ibid.

(7) Point 4.8 des lignes directrices.



mique est extrêmement défavorable par rapport à
l'ensemble de la Communauté», alors que l'autre
dérogation a une portée plus large, «...en ce qu'elle
permet le développement de certaines régions,
sans être limitée par les conditions économiques
prévues à la lettre a)...».

A l'intérieur de ces deux catégories de régions, les
lignes directrices établissent une modulation ulté-
rieure des intensités des aides selon le niveau du
produit intérieur brut (PIB) par habitant en stan-
dard de pouvoir d'achat (SPA) ou de la situation
géographique et territoriale des régions. Par
ailleurs, il importe encore de préciser que si, d'une
part, l'éligibilité des régions bénéficiant de la déro-
gation visée au point a) de l'article 87 précité est
déterminée par des critères automatiques (niveau
du PIB par habitant en SPA), celle des régions
visées par l'autre dérogation demande, de la part de
la Commission, une appréciation de la méthodo-
logie et des indicateurs proposés par les Etats
membres.

Pour l'établissement des différentes cartes la
Commission a donc veillé à ce que les intensités
des aides soient modulées selon la gravité et
l'intensité des problèmes régionaux, dans les
limites des plafonds d'aides précisés par les lignes
directrices. En cas de modification de la carte, la
Commission doit encore veiller au maintien d'une
modulation des intensités, mais l'entrée en vigueur
du règlement (CE) n. 70/2001 (1) introduit quel-
ques nouveautés quant aux plafond d'intensité
d'aide. Pour ce qui concerne les zones couvertes
par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE,
selon l'article 4 dudit règlement l'intensité nette
totale de l'aide peut s'élever jusqu'au 30%. En
revanche, les lignes directrices ne prévoient que la
possibilité d'autoriser, exceptionnellement, une
intensité nette non supérieure à 20% pour les
grandes entreprises et une majoration pour les
PME de 10 points de pourcentage d'intensité brute.
Si, pour les grandes entreprises, l'entrée en vigueur
du règlement précité ne change rien, pour les
petites et moyennes entreprises l'avantage est
constitué par un petit différentiel dû au passage du
calcul de l'intensité brute à l'intensité nette de la
majoration.

B) La situation spécifique des zones

frappées par les calamités naturelles

La situation à l'origine de la modification de la
carte italienne est tout à fait spécifique. Elle
découle des calamités naturelles successives qui
ont frappé certaines parties du territoire de la
région Molise pendant les mois d'octobre 2002
(séisme) et janvier 2003 (inondations).

L'article 87, paragraphe 2, point b) du traité CE
prévoit explicitement une dérogation au principe
de l'incompatibilité des aides pour les interven-
tions visant à remédier aux dommages causés par
des calamités naturelles ou par d'autres événe-
ments extraordinaires. Dans sa pratique constante,
la Commission considère que les tremblements de
terre et les inondations constituent des calamités
naturelles au sens dudit article. L'Etat peut donc
intervenir, mais il doit s'agir de mesures ciblées sur
la compensation des dommages.

Dans un arrêt du 29 avril 2004, la Cour de justice a
rappelé que seuls peuvent être compensés, au sens
de l'article 87, paragraphe 2, point b) du traité, «les
désavantages économiques causés directement
par des calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires...» (2). Dans ces
conclusions concernant la même affaire, l'avocat
général avait souligné la nécessité de l'existence
d'un «...lien clair et direct entre le fait générateur
du dommage et l'aide d'État destinée à réparer le
dommage» (3). Il doit exister, en d'autres termes,
un lien causal manifeste entre le dommage et la
calamité naturelle (4).

Les deux calamités naturelles avaient néanmoins
un impact plus large sur l'économie locale. En
effet, suite à ces évènements exceptionnels, les
territoires concernés ont subi une forte dégradation
des conditions socio-économiques et la nécessité
d'interventions plus importantes que la simple
compensation des dommages subis par les entre-
prises s'est faite sentir. En raison de leur nature
propre, les aides à finalité régionale pouvaient
donc constituer l'instrument d'intervention le plus
approprié dans ces zones défavorisées.
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(1) Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L du 13.1.2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 (JO L 63
du 28.2.2004).

(2) Arrêt de la Cour de justice, Grèce c/ Commission, aff. C-278/00, non publié, point 82.

(3) Point 58 des conclusions.

(4) Voir, en ce sens, la Communication de la Commission au PE et au Conseil portant « réaction de la Communauté aux inondations
en Autriche, en Allemagne et dans plusieurs pays candidats », document COM(2002) 481 final, du 28.8.2002, p. 9.



La plupart de ces zones n'étaient toutefois pas
éligibles aux aides à finalité régionales puisque,
originairement, elles ne remplissaient pas les
critères fixés par les lignes directrices, ni les condi-
tions ultérieures fixées lors de l'élaboration de la
carte. L'intensité d'aide aux investissements
s'élevait donc à 7,5% et 15%, respectivement, pour
les moyennes et petites entreprises en vertu du
règlement n° 70/2001. Aucune aide à l'investisse-
ment n'était alors admise pour les grandes entre-
prises.

Les autorités italiennes ont ainsi notifié à Commis-
sion une proposition de modification de la carte
qui portait sur deux volets: un remplacement des
régions assistées à l'intérieur de la région Molise
permettant d'inclure dans la carte l'ensemble des
zones affectées par les calamités et une augmenta-
tion des intensités d'aides. Elles ont accompagné
cette notification d'une série de données statisti-
ques et économiques visant à démontrer l'exis-
tence de changements significatifs des conditions
socio-économiques, ceci étant un élément
d'analyse indispensable.

Sur la base des données fournies par les autorités
italiennes, la Commission a pu apprécier l'exis-
tence d'une dégradation des conditions socio-
économiques des zones frappées par les deux

calamités naturelles, mais également d'effets indi-
rects qui intéressent d'autres parties de la région
Molise (1). Au-delà des données fournies par les
autorités italiennes, la Commission a néanmoins
tenu compte d'un élément fondamental: le carac-
tère exceptionnel des deux calamités naturelles
successives.

En guise de conclusion

L'examen de la décision de la Commission et de
l'approche suivie par celle-ci permettent de
conclure que, malgré leur apparence stricte, les
règles qui régissent les aides à finalité régionale
permettent la prise en compte des situations spéci-
fiques. Dans le cas d'espèce, selon la Commission,
sans une intervention au moyen d'aides à finalité
régionales il n'était pas possible d'inciter les inves-
tisseurs à effectuer leurs investissements dans les
zones concernées de la Région Molise et de main-
tenir un niveau de présence d'entreprises suffisant
pour une reprise de l'activité économique. Les
aides à finalité régionale, et cela jusqu'au
31 décembre 2006 (durée de validité de la carte),
devraient donc pouvoir contribuer au rétablisse-
ment des conditions existantes avant les dates des
deux calamités naturelles.
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(1) L’analyse de la Commission peut être lue dans le texte de la décision dans la langue faisant foi, expurgé des éventuelle données
confidentielles, qui sera disponible sur le site: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids.




