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L’évolution de la politique des aides à finalité régionale 1956-2004

Patrice OLOFSSON (1), précédemment Direction générale de la concurrence, 
unité G-1

Les règles de concurrence au sein de l’espace com-
munautaire, fixées par le Traité CE, interdisent 
les aides accordées par les Etats lorsque celles-ci 
faussent ou menacent de fausser la concurrence. 
Cependant l’article 87, paragraphe 3, prévoit un 
certain nombre de dérogations au principe d’in-
compatibilité établi à l’article 87, paragraphe 1. 
Parmi elles, des dérogations en faveur des aides 
d’Etat à finalité régionale: d’une part les aides des-
tinées à «favoriser le développement économique 
des régions où le niveau de vie est anormalement 
bas» et d’autre part, les aides destinées à «faciliter 
le développement de certaines activités ou de cer-
taines régions économiques, quand elles n’altèrent 
pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l’intérêt commun». La Commission, 
sous le contrôle de la Cour de Justice européenne 
est l’institution compétente pour appliquer cette 
politique et contrôler la compatibilité des aides 
octroyées par les Etats membres dans les régions 
défavorisées. 1

La politique des aides, née des dérogations au 
principe d’incompatibilité des aides du Traité CE, 
est une politique ancienne, ayant beaucoup évolué 
depuis la signature du Traité en 1956. Des premiè-
res résolutions du Conseil en 1971 et les différen-
tes communications de la Commission, aux lignes 
directrices de 1998 sur les aides régionales, les 
modalités de mise en œuvre ont suivi le processus 
de construction européenne.
L’article a pour principal objectif de montrer que 
les discussions actuelles sur la révision des lignes 
directrices régionales ne sont pas nouvelles, mais 
récurrentes à chaque adaptation des textes régle-
mentaires. Il s’agira, ici, de revenir sur l’évolution 
des règles de mises en œuvre des aides régionales, 
des principes de base fixés par le Traité, à la réforme 
majeure de 1998, afin de signaler les grandes éta-
pes politiques qui ont marqué l’évolution des aides 
régionales. La révision des lignes directrices pour 
la période 2007-2013 constitue un processus com-
plexe, avec la prise en compte d’éléments essentiels 
pour s’adapter au contexte géographique, politi-
que, institutionnel et économique de l’Union euro-
péenne. Le processus de révision a débuté en 2003 
avec une première consultation des Etats membres 
et se poursuit actuellement avec les propositions 

(1) Je tiens à remercier l’ensemble de l’unité G-1 Aides à fina-
lité régionale, sans qui la rédaction de cet article n’aurait 
pas été possible et particulièrement Klaus Junginger-Dittel 
et Brigitte Lemoigne pour leurs conseils, leur soutien et 
leur gentillesse. 

de la Commission et les réunions bi et multilatéra-
les, la dernière réunion multilatérale ayant eu lieu 
en septembre 2005, afin d’aboutir à l’adoption des 
textes fin 2005.

Chapitre 1: Des principes de base aux 
premiers contrôles des aides 1956-97

Les principes de base du contrôle des aides 
régionales

Le comité intergouvernemental crée par la 
conférence de Messine remit, le 21 avril 1956, 
un rapport des chefs de délégation aux minis-
tres des affaires étrangères présentant leurs 
conclusions sur la mise en place d’un plan 
d’action concret pour la création d’une Com-
munauté européenne. Ce rapport précisait les 
objectifs des nouvelles communautés tant au 
niveau institutionnel que des principes des 
politiques communes (regroupement progres-
sif des économies nationales, création du Mar-
ché commun et harmonisation de la politique 
sociale). Une partie du rapport était consacrée 
aux principes de concurrence, et notamment 
aux aides accordées par les Etats. En 1956, le 
comité déclarait déjà que la règle générale est 
«que sont incompatibles avec le marché com-
mun les aides, sous quelque forme qu’elles 
soient accordées, qui faussent la concurrence 
et la répartition des activités en favorisant cer-
taines entreprises ou certaines productions». 
Les auteurs du rapport notaient néanmoins 
que ces critères permettaient de mettre hors 
de cause une importante proportion des aides 
accordées par les Etats: d’une part, les subven-
tions aux consommateurs individuels ayants 
une incidence limitée sur le marché commun, 
et d’autre part, les aides destinées à compen-
ser les désavantages dont souffrent certaines 
régions afin d’éviter des concentrations urbai-
nes excessives ou au maintien d’un équilibre 
entre différents groupes sociaux n’étaient pas 
incompatibles avec le marché commun.

La signature du Traité de Rome du 25 mars 
1957, marquait les premiers pas du proces-
sus de construction européenne. Il établissait 
les fondements d’une Union entre les peuples 
européens, ainsi que les premières institu-
tions communautaires et les principes fonda-
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En matière d’aides d’Etat à finalité régionale, la 
résolution du Conseil du 20 octobre 1971 (1), 
constitue le premier document fixant les modalités 
d’application du Traité CE. Celle-ci fixait les mesu-
res de coordination destinées à limiter les risques 
de distorsion de concurrence et la surenchère des 
aides par les Etats membres: mise en place d’un 
plafond unique d’intensité (20% Equivalent Sub-
vention Net), plus de transparence (ne plus met-
tre en vigueur de nouvelles aides opaques, à savoir 
des aides dont on ne peut pas mesurer à l’avance 
l’élément d’aide), la reconnaissance de la spécificité 
régionale (caractère d’exception des aides, régions 
délimitées à partir de critères objectifs, intensité, 
gradation et modulation des aides en fonction des 
besoins spécifiques des régions).

1) Naissance des principes 
de coordination, définition 
des notions clés: 1979-88

1979 a marqué une étape importante dans l’évo-
lution du contrôle des aides régionales. En effet, 
la Commission a proposé dans une communica-
tion (2), d’approfondir le système et les mesures de 
coordination des aides afin de tenir compte des 
évolutions du secteur industriel.

(1) JO C 111 du 4.11.1971.
(2) JO C 31 du 3.2.1979.

mentaux des politiques communes (dans les 
domaines commerciaux, agricoles, des trans-
ports et de la concurrence).

Les principes de concurrence loyale entre les 
Six Etats fondateurs prévoyaient (articles 87 
et 88 anciens articles 92 et 93) que «les aides 
accordées par les Etats ou au moyen de res-
sources d’Etat, sous quelque forme que ce 
soit, qui faussent ou menacent de fausser la 
concurrence sont interdites», cependant des 
dérogations peuvent être accordées lorsqu’il 
s’agit d’aides régionales visant à mieux équili-
brer le développement de régions défavorisées 
ou pour des secteurs en difficulté. Ces déroga-
tions sont prévues à l’article 87 paragraphe 3 
points a) et c) et sont destinées, d’une part à 
favoriser le développement économique des 
régions où le niveau de vie est anormalement 
bas (régions éligibles au point «a») et d’autre 
part, les aides destinées à faciliter le dévelop-
pement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n’altèrent 
pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l’intérêt commun (régions 
éligibles au point «c»).

Les principes de coordination de 1979

Les coûts éligibles pour les aides régiona-
les étaient jusqu’alors limités aux investisse-
ments fixes, ne prenant pas en considération 
ni les préoccupations des Etats membres ni 
les besoins des entreprises dans le secteur de 
l’emploi. La Commission, en conséquence 
a accordé la possibilité aux Etats membres 
d’aider les entreprises pour la création d’em-
plois liée à leurs investissements. La commu-
nication stipule également que les aides régio-
nales peuvent être attribuées aux entreprises 
réalisants un transfert d’établissements avec un 
plafond d’aide fixé à 100% du coût. L’annexe de 
la communication précise également la défini-
tion de l’investissement initial (en capital fixe), 
celui-ci se rapportant à la création d’un nouvel 
établissement, à l’extension d’un établissement 
existant ou au démarrage d’une activité impli-
quant un changement fondamental dans le 
produit ou le procédé de production d’un éta-
blissement existant. Ce document a également 
instauré des plafonds d’aide différenciés pro-
portionnels à la gravité des problèmes régio-
naux rencontrés.

Chapitre 2: Les aides régionales 
dans les années 1980 et 1990
En 1983, la Commission a adopté une méthode 
d’application facilitant la mise en œuvre de 
l’article 87, paragraphe 3 point c) pour les Etats 
membres concernant les aides destinées à faciliter 
le développement de certaines activités ou de cer-
taines régions économiques, quand elles n’altèrent 
pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l’intérêt commun. Toutefois, cette 
méthode n’a été publiée que lors de la Communi-
cation de la Commission de 1988.

Les Etats membres, en signant l’Acte unique euro-
péen, le 14 février 1986, déléguaient une partie 
de leur pouvoir aux institutions européennes, 
notamment en matière de cohésion économique et 
sociale, nouvel objectif de la Communauté euro-
péenne. L’Acte unique stipule par ailleurs que la 
mise en œuvre des politiques et actions de la Com-
munauté prennent en compte cet objectif.

La réforme des Fonds structurels inscrite comme 
priorité dans l’Acte (3), visait ainsi à réduire les 
disparités de développement entre les régions des 
Etats membres. Les principes des nouvelles règles 
étaient: la concentration des fonds par objectif et

(3) Règlement du Conseil du 24 juillet 1988 (2052/88) et du 
19 décembre 1988 (4253/88).
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par région, le partenariat entre la Commission, les 
Etats et les autorités régionales pour la planifica-
tion, la mise en œuvre et le suivi des interventions, 
la programmation des interventions et l’addition-
nalité des contributions communautaires. Cette 
nouvelle réglementation s’accompagnait d’un 
effort financier important. Au cours de la même 
année 1988, le Conseil européen donnait son 
accord de principe à un train de mesures écono-
miques appelé «paquet Delors I» qui prévoyait un 
doublement de la dotation des fonds structurels 
pour les cinq années suivantes (jusqu’en 1993). Le 
contrôle des aides régionales, autorisées sur la base 
des dérogations de l’article 87 du Traité contribue 
pleinement à cet objectif de rattrapage des régions 
souffrants de handicaps géographiques ou écono-
miques importants.

La Commission a publié, en 1988 (1), sa méthode 
d’application de l’article 87, paragraphe 3 point a), 
ayant pour objectif de clarifier la mise en œuvre 
des aides visant les régions dont le niveau de déve-
loppement est anormalement bas.

(1) JO C 212 du 12.8.1988.

La méthode d’application de 1988

Cette méthode, permettait de définir des cri-
tères quantitatifs d’éligibilité des régions (en 
lien avec leur niveau de développement) pour 
les aides à finalité régionale. Elle se base sur 
des indicateurs précis, comme le PIB par habi-
tant mesuré en parité de pouvoir d’achat, sur 
une base géographique commune (NUTS II), 
comparé à la moyenne communautaire de 
développement (le seuil de 75% de la moyenne 
communautaire ayant été retenu comme signi-
ficatif pour définir une région défavorisée) et 
introduit la notion d’intensités d’aide différen-
tes selon les niveaux de développement des 
régions éligibles. Initialement, les régions éli-
gibles à l’article 87.3.a étaient définies comme 
des régions de niveau NUTS II dont la majorité 
des régions NUTS III avaient un PIB inférieur 
à 75% de la moyenne communautaire. Toute-
fois afin d’éviter les problèmes d’incohérence 
avec l’approche suivie par les Fonds structu-
rels quant à la définition des régions éligibles à 
l’objectif 1 à l’époque, la Commission a changé 
sa définition en matière d’aides d’Etat pour ne 
retenir que le niveau de découpage NUTS II 
dont le PIB est inférieur à 75% de la moyenne 
communautaire.

La Communication revient également sur les 
possibilités d’aides autres que les aides à l’in-
vestissement initial. En effet, certaines régions 

souffrent de handicaps tellement importants 
liés par exemple à leur isolement géographi-
que, qu’il est parfois difficile de conserver les 
investissements réalisés sur place. C’est pour 
cette raison exceptionnelle que la Commission 
autorise dans des cas spécifiques l’octroi d’aides 
au fonctionnement, afin de promouvoir l’inté-
gration économique de ces régions.

La Communication de 1988 propose égale-
ment une méthode d’application de l’article 
87, paragraphe 3 point c) («aides au déve-
loppement de certaines régions économiques 
lorsque celles-ci n’altèrent pas les conditions 
des échanges dans une mesure contraire à l’in-
térêt commun»). Cette méthode permettait à 
la Commission d’apprécier l’éligibilité d’une 
région aux aides régionales au titre de ladite 
dérogation, dans un contexte à la fois natio-
nal et communautaire par une approche en 
deux phases d’examen. Le document précise 
les conditions d’octroi des aides dans un pre-
mier temps en évaluant la situation socio-éco-
nomique d’une région en fonction de critères 
précis comme le revenu mesuré en termes de 
richesse (PIB) par rapport à la valeur ajoutée 
brute et le taux de chômage. La Commission a 
mis en place une formule pour définir un seuil 
statistique destiné à mesurer la situation d’une 
région sur le plan national, tout en prenant en 
compte la position relative de l’Etat membre à 
l’intérieur de la communauté. Le but essentiel 
poursuivi par ce seuil est que, plus la position 
d’un Etat membre par rapport à la moyenne 
communautaire est favorable, plus grande doit 
être la disparité d’une région sur le plan natio-
nal pour justifier l’octroi de l’aide.

Les plafonds d’intensité sont également liés à 
la nature, l’intensité ou à l’urgence des problè-
mes régionaux. Toutefois, le résultat de cette 
première phase était vérifié par une deuxième 
phase plus développée. En effet, de nombreux 
autres indicateurs économiques, fondés sur 
des statistiques nationales et communautaires, 
peuvent être également utilisés pour éclairer 
avec plus de précision la situation socio-éco-
nomique d’une région donnée. C’est pour-
quoi le fait que le seuil nécessaire soit atteint 
dans la première phase de l’analyse ne justifie 
pas automatiquement qu’une région bénéfi-
cie d’une aide d’Etat, ou vice versa qu’elle sera 
définitivement exclue. Ces indicateurs peuvent 
consister dans la tendance et la structure du 
chômage, l’évolution de l’emploi, la migration 
nette, la pression démographique, la densité de 
population, les taux d’activité, la productivité, 
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En 1994, en préparation à l’adhésion de la Suède 
et de la Finlande à l’Union européenne, la Com-
mission a introduit un nouveau critère d’éligibilité 
pour les régions défavorisées, compte tenu des spé-
cificités géographiques de ces deux pays: la densité 
de population (1) (pour les régions NUTS III où la 
densité démographique est inférieure à 12.5 habi-
tants par Km²). En effet, ces deux pays connaissent 
des particularités géographiques, climatiques, éco-
nomiques et des distances très longues, uniques au 
sein de l’espace communautaire, qui nécessitent 
une prise en considération spécifique pour la mise 
en œuvre des aides à finalité régionale. Pour reflé-
ter ces problèmes particuliers, le critère de densité 
de population apparaît pertinent, dans la mesure 
où il reflète les handicaps régionaux que doivent 
surmonter ces régions.

Chapitre 3: Préparation et événements 
de la période 2000-2006
Dans le contexte de la préparation de l’Agenda 2000, 
en 1997, les différentes institutions européennes 
se sont penchées sur l’élaboration des règles pour 
la période de programmation pour l’octroi des 
aides régionales. Lors du Conseil européen d’Ams-
terdam, les Etats membres ont approuvé le Plan 
d’action pour le marché intérieur proposé par la 
Commission européenne (2), et qui a reçu le sou-
tien des Etats membres. Celui-ci proposait notam-
ment de supprimer les principales distorsions qui 
affectent le marché et préconisait «d’adopter une 
approche rigoureuse en matière de politique de 
concurrence». Ce plan insistait sur l’importance 
des distorsions de concurrence des aides d’Etat 
(particulièrement les aides aux grandes entrepri-
ses) et invitait les Etats membres à réduire le niveau 
général des aides (les pays accordant le plus d’aides 
étant les quatre économies les plus développées de 
l’Union). En matière d’aides régionales, il prévoyait 

(1) JO C 364 du 20.12.1994, p. 8. 
(2) COM (97) 184 et Bull. 5-1997, point 1.3.34.

l’adoption des lignes directrices (3), ainsi que celle 
d’un encadrement multisectoriel en faveur des 
grands projets d’investissement (supérieur à 50 
millions d’€), dont l’objet était le remplacement 
des encadrements sectoriels existants et le renfor-
cement des aides au sauvetage et à la restructura-
tion.

Le Conseil européen proposait également de ren-
forcer le dialogue entre les Etats membres et la 
Commission afin de définir un calendrier précis et 
de proposer de nouvelles orientations pour que les 
aides soient plus concentrées sur des objectifs de 
cohésion, visant à réduire les disparités régionales 
au sein de l’espace communautaire.

Parallèlement aux fonds structurels, la politique de 
concurrence et particulièrement les aides régiona-
les apportent une contribution essentielle et directe 
au renforcement de la cohésion économique et 
sociale de l’Union. La Communication de la Com-
mission sur la cohérence entre les Fonds structu-
rels et les aides à finalité régionale (4) de 1998, a 
pour principal objectif de renforcer la concentra-
tion des aides afin de limiter géographiquement 
l’étendue des distorsions résultant de l’octroi des 
aides régionales, tout en favorisant le développe-
ment des régions défavorisées. D’autre part, il s’agit 
de renforcer la cohérence entre les deux politiques 
communautaires, afin que dans chaque Etat mem-
bre, les régions bénéficiant des interventions des 
Fonds structurels puissent être également couver-
tes par un régime d’aides à finalité régionale.

Préparation de l’élargissement de l’UE 
aux Pays d’Europe centrale et orientale
Un des objectifs principaux de la politique des 
aides à finalité régionale consiste à aider les régions 
les plus défavorisées (zones géographiques ayant 
un niveau de développement inférieur à 75% de 
la moyenne du PIB communautaire, taux de chô-
mage élevé, régions ultrapériphériques, régions à 
faible densité de population…) en leur octroyant 
la possibilité d’aider les investissements des entre-
prises par des financements publics. Cependant, 
conformément au Traité CE, ces aides constituent 
des distorsions de concurrence par rapport au 
marché commun, elles doivent donc conserver 
leur caractère d’exception, la couverture de popu-
lation dans la Communauté ne pouvant excéder 
50% de la population communautaire.

Lorsqu’en 1996, la Commission a commencé à 
préparer la rédaction des lignes directrices régio-
nales pour la période 2000-06, elle a dû prendre en 
compte les implications qu’un élargissement futur 

(3) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9-31.
(4) JO C 90 du 26.3.1998, p. 3.

la structure de l’activité économique, l’investis-
sement, la situation géographique, la topogra-
phie et l’infrastructure.

La seconde phase est donc susceptible de four-
nir une justification adéquate à l’aide régio-
nale, même à des zones qui ne correspondent 
pas entièrement aux seuils établis dans la pre-
mière phase. Cependant, la Communication 
ne prévoyait pas d’examen simultané a priori 
des cartes par les Etats membres, et ne limitait 
pas l’étendue des régions éligibles à certains 
plafonds de population ou de superficie.



Number 3 — Autumn 2005 21

Competition Policy Newsletter
A

R
T

IC
LE

S

aurait sur le taux de couverture des aides à fina-
lité régionale, compte tenu des disparités de déve-
loppement qui existent entre les pays de l’UE 15 
et les nouveaux pays candidats à l’époque. Le taux 
de couverture totale de la population européenne 
pour la période 1994-1999 était de 46.7%. Or, en 
prévision de l’élargissement futur, la Commission 
a dû revoir sensiblement à la baisse le taux de cou-

verture au niveau des pays de l’UE 15, afin que la 
population totale de l’Europe élargie couverte par 
les aides reste inférieure à 50%. Par conséquent la 
Commission a proposé pour la période 2000-2006, 
une baisse de couverture de la population UE 15 
totale éligible (42,7% contre 46,7%), ce qui impli-
que une réduction sensible des régions éligibles à 
l’article 87 paragraphe 3 point c).

La définition des zones éligibles à l’article 87.3.a) 
est restée automatique sur la base du critère des 
régions en retard de développement (moins de 
75% de la moyenne communautaire pour le PIB/
habitant en parité de pouvoir d’achat) au niveau 
européen (sans distinctions nationales). En revan-
che, pour la définition des zones éligibles à l’article 
87.3.c, au moins 15% du territoire national non 
éligible au point a) devait être couvert (sans pour 
autant dépasser les 50% de population éligible au 
point c). De plus, les Etats membres ne pouvaient 
perdre plus de 25% de taux de couverture entre 
la période antérieure (1994-1999) et la suivante 
(2000-2006).

La réduction de la couverture européenne de popu-
lation éligible aux aides régionales pour les régions 
en retard de développement était une mesure 
nécessaire pour préparer l’adhésion des pays de 
l’Europe centrale et orientale. Pour les zones per-
dant leur éligibilité à l’article 87.3.a, à cause de leur 
développement économique, la Commission a 
décidé, comme pour les fonds structurels (notam-
ment l’objectif 1 et 2), de mettre en place un méca-

La réforme de 1998 : une avancée majeure.

Le contrôle des aides d’Etat à finalité régio-
nale s’est également manifesté par la baisse 
des taux d’intensité. Alors qu’auparavant, pour 
les régions éligibles au point a) l’intensité de 
l’aide atteignait 75% net, ce taux a été baissé à 
50% net (avec une majoration de 15% pour les 
régions ultrapériphériques). Pour les régions 
éligibles au point c) l’intensité a diminué de 

nisme de soutien transitoire. La Commission a 
donc proposé de mettre en place, pour ces régions 
une diminution régulière d’intensité de l’aide sur la 
moitié de la période (2000-2003), et de conserver 
un niveau d’intensité équivalent aux régions éli-
gibles au paragraphe 87.3.c sur la seconde moitié 
(2004-2006). Ce dispositif permet aux régions de 
ne pas connaître de rupture totale du niveau d’aides 
et de s’adapter économiquement aux changements 
d’intensité pour mettre en place une nouvelle poli-
tique économique territoriale efficace.
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10 points de pourcentage (de 30% d’intensité 
à 20, en conservant le taux de 30% pour les 
régions à faible densité de population).

La Commission a également accordé plus de 
flexibilité aux Etats membres en élargissant 
la base éligible des aides aux investissements 
immatériels afin de répondre aux évolutions 
de l’industrie européenne (notamment la ter-
tiarisation des activités économiques). Lors de 
la réforme de 1998, la Commission a autorisé 
les Etats membres à choisir entre les coûts éli-
gibles des aides liés aux investissements (les 
bâtiments, les équipements et le terrain) et 
ceux liés aux coûts salariaux.

Un autre changement important dans l’appro-
che des aides à finalité régionale pour la période 
2000-2006 (harmonisation de la période de 
programmation avec les fonds structurels), a 
été l’instauration de la notification obligatoire 
en début de période de programmation des 
cartes d’aides, la définition des seuils de popu-
lation couverte et l’instauration d’une métho-
dologie contraignante mais transparente pour 
la définition de l’éligibilité des régions aidées. 
En effet, afin de renforcer le contrôle de l’at-
tribution des aides régionales, la Commission 
a invité les Etats membres à concevoir une 
méthode basée sur des indicateurs précis pour 
définir les zones éligibles à l’article 87.3.c. La 
méthodologie devait être objective, permettre 

1998 a également marqué l’année de la création 
d’un premier encadrement sur les aides à finalité 
régionale en faveur des grands projet d’investisse-
ments (1). Cet encadrement a pour objectif princi-
pal de limiter les aides à ces grands projets, ceux-ci 
ayant souvent d’importants effets de distorsion de 
concurrence, tout en préservant l’effet d’attraction 
de la région aidée. L’encadrement impose aux Etats 
membres l’obligation de notifier tout projet d’inves-
tissement (création, extension d’un établissement 
ou lancement d’une nouvelle activité), situé dans 
une région éligible aux aides à finalité régionale 
supérieur à 50 millions d’€ (encadrement révisé en 
2002 (2)).

(1) JO C 107 du 7.4.1998.
(2) JO C 263 du 1.11.2003.

de mesurer les disparités des situations socio-
économiques des régions sous examen en met-
tant en évidence des disparités significatives, 
être claire et détaillée, basée sur des indica-
teurs assez nombreux, objectifs et pertinents, 
et enfin utiliser des statistiques fiables.

De plus, la Commission a imposé l’adoption 
d’une vraie méthode de zonage purement 
statistique à l’aide de critères précis : niveau 
NUTS III, zone de 100 000 habitants au mini-
mum, mise en évidence de disparités de déve-
loppement significatives.
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Les événements importants de la période 
de programmation 2000-2006
Au cours de la période 2000-2006 et après la 
mise en application des lignes directrices pour 
les aides régionales, le processus de construction 
européenne a continué à évoluer. Les sommets 
européens, l’élargissement à 25 Etats membres, 
ont marqué le contexte institutionnel, politique, 
économique, et géographique de la communauté 
européenne.

Sommet de Lisbonne

Depuis 1996, la croissance économique en Europe 
est inférieure de 0.4% en moyenne par rapport aux 
Etats-Unis. La concurrence internationale étant de 
plus en plus développée, l’Europe n’a pas d’autres 
choix que d’améliorer son positionnement sur 
l’économie de la connaissance et sa compétitivité. 
En mars 2000, les dirigeants des Etats membres 
européens ont donné pour objectif à l’Europe de 
devenir d’ici à 2010 «l’économie de la connais-
sance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d’une croissance économique dura-
ble accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale», objectif appelé la stratégie de Lisbonne.
A mi-parcours, il apparaît flagrant que les objec-
tifs ne seront pas atteints. La nouvelle Commis-
sion européenne, entrée en fonction en novembre 
2004, s’est fixé comme priorité pour son mandat de 
relancer l’emploi, la croissance et la compétitivité 
de l’Europe afin d’atteindre les objectifs adoptés à 
Lisbonne.
La politique de concurrence, et particulièrement 
les aides d’Etat ne «produisent» pas directement la 
compétitivité, mais permettent d’une part, la coor-
dination, la cohérence et l’intégration des différen-
tes politiques communautaires et d’autre part le 
développement de certaines zones géographiques 
à travers les aides régionales. Les différents conseils 
européens des dernières années ont réaffirmés le 
rôle majeur des aides régionales pour favoriser le 
rattrapage des régions en retard de développement 
en lien avec les objectifs de cohésion économi-
que et sociale que s’est fixée la Commission, tout 
en offrant plus de flexibilité aux Etats membres 
pour renforcer d’une manière efficace les politi-
ques orientées vers la compétitivité de l’Europe à 
l’échelle mondiale.

Objectifs de Stockholm

Lors du conseil européen de Stockholm en mars 
2001, les chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’Union européenne se sont entendus sur les réfor-
mes économiques et l’emploi. Les dirigeants euro-
péens ont notamment rappelé aux Etats membres, 
lors du Conseil européen de Barcelone en mars 

2002, qu’il était important d’orienter les aides à la 
baisses par rapport au PIB et les recibler vers des 
objectifs horizontaux d’intérêts communs, incluant 
la cohésion économique et sociale sous l’égide de la 
formule: «moins d’aides, mais mieux ciblées». La 
décision d’accorder des aides au développement 
régional ne peut être prise qu’à la condition que 
l’équilibre entre les distorsions de concurrence et 
les avantages qui résultent de ces aides en terme 
de développement d’une région moins favorisée 
soit garanti. Afin de rendre les aides le plus effi-
cace possible, celles-ci doivent être attribuées aux 
régions en ayant le plus besoin.

Le 3ème rapport sur la cohésion économique 
et sociale

Le troisième rapport sur la cohésion économique 
et sociale européenne (1), paru en février 2004, 
dresse le bilan à mi-parcours de la période de pro-
grammation de la politique régionale. Il présente 
le bilan de trois années de travail et la vision de la 
Commission européenne pour l’avenir d’une poli-
tique de réduction des disparités et de promotion 
d’une plus grande cohésion économique, sociale et 
territoriale en Europe.

Dans la partie du rapport concernant l’impact des 
politiques communautaires en matière de compé-
titivité, d’emploi et de cohésion, il est mentionné la 
complémentarité entre les aides d’Etat et la politi-
que de cohésion. En effet, en attribuant des aides 
aux secteurs ou aux régions où elles sont le plus 
nécessaires et où elles ont le moins d’effets de dis-
torsion de concurrence, la politique des aides d’Etat 
à finalité régionale contribue au rattrapage des 
régions et à la réduction des disparités au sein de 
l’espace communautaire. La discipline du contrôle 
des aides imposée par les Conseils européens de 
Stockholm et de Barcelone permet également aux 
Etats membres d’accroître l’efficacité des interven-
tions publiques.

L’élargissement

L’élargissement de l’Union européenne à 25 Etats 
membres le 1er mai 2004 a constitué une étape 
importante du processus de construction du pro-
jet européen. Mais il a également modifié considé-
rablement les caractéristiques de l’espace commu-
nautaire. Les 10 nouveaux Etats membres étant à 
l’origine d’une augmentation de superficie du ter-
ritoire communautaire de près de 30%, de popula-
tion de 28 % et du PIB de seulement 5%. La popula-
tion vivant dans les régions ayant un PIB/habitant 
inférieur à 75% de la moyenne communautaire est 
passée de 71 millions à 174 millions d’habitants, le 

(1) http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/
docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_fr.htm.
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nombre de régions NUTS II concernées passant, 
lui, de 46 à 97. Le taux d’emploi des pays adhérents 
n’étant que de 56% comparé à 64% pour les pays de 
l’UE 15, les aides à finalité régionale seront essen-
tiellement concentrées dans ces Etats.

Conclusion
Cet article permet de mieux cerner l’évolution de 
la politique des aides régionales, en rappelant que 
depuis 1956, celles-ci sont interdites sauf au titre 
des dérogations de l’article 88 paragraphe 3, points 
a) et c). Il permet de rappeler les enjeux de la poli-
tique des aides, dans le contexte des discussions 
sur les perspectives financières pour la période 
2007-2013 et la réforme des règlements fixant la 
mise en œuvre des aides régionales.

Le contrôle a été renforcé, la transparence et la 
flexibilité des aides à été amélioré, le dispositif de 
mise en œuvre simplifié, tout en adaptant les règle-
ments, les intensités, les coûts éligibles au proces-
sus de construction européenne. A la veille de la 
révision des lignes directrices il est important de 
rappeler que les débats et négociations actuelles ne 
sont pas nouveaux, mais qu’ils existent depuis de 
nombreuses années.

La révision des lignes directrices des aides à fina-
lité régionale ne doit pas être envisagée comme un 
question isolée, mais comme faisant partie d’un 
processus plus large de réforme globale des politi-
ques communautaires et plus particulièrement de 
la politique de concurrence. Ainsi, les aides d’Etat 
font l’objet d’une attention particulière au sein de 
la Commission européenne, suivants les conclu-
sions du Conseil européen de Stockholm, appe-
lant les Etats membres à réduire et mieux cibler les 
aides publiques. La Commission a pour objectif de 
limiter les aides aux régions et secteurs en ayant le 
plus besoin, objectif qu’elle a déjà depuis plus de 
trente ans.

Dans ce contexte de redéfinition complète de l’ar-
chitecture en matière d’aides d’Etat, la Commission 
s’appuiera sur les commentaires des Etats mem-
bres et des autres parties intéressées. Le processus 
de consultation a été commencé en 2003 et pour-
suivi par des réunions bi et multilatérales dans le 
courant de l’année 2005, avec la perspective que 
la Commission puisse adopter les nouvelles lignes 
directrices régionales, ainsi que la plupart des 
autres éléments nécessaires à cette réforme globale 
pour la fin 2005.




