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Règlement général d'exemption par catégorie  
Résumé à l’intention des citoyens 

 
La Commission européenne adopte une nouvelle réglementation visant à 
simplifier et à accélérer le contrôle des aides d’État 
 
Les États membres pourront octroyer des catégories entières d’aides d’État sans les notifier 
au préalable à la Commission européenne.  
 
 
1. POUR QUELLE RAISON LA COMMISSION EXAMINE-T-ELLE LES AIDES D’ÉTAT? 
 
Les aides d’État peuvent apporter un avantage certain à la société, par exemple en améliorant 
l’environnement, en encourageant la recherche et le développement ou en permettant aux salariés 
de se former davantage. Le soutien étatique peut toutefois avoir des effets néfastes: il peut 
permettre aux entreprises inefficaces de rester sur le marché, ce qui entraînera, à long terme, une 
hausse des prix pour les consommateurs. Les entreprises peuvent également faire jouer la 
concurrence entre les pouvoirs publics, en menaçant de réaliser leurs investissements dans le pays 
qui offrira les subventions les plus importantes. 
 
Les aides d’État doivent être notifiées à la Commission pour s’assurer qu’elles contribuent aux 
objectifs fixés d’un commun accord. La Commission reçoit plusieurs centaines de notifications 
de ce type chaque année et nombre d’entre elles poursuivent assurément des objectifs louables.  
 
2. COMMENT LA NOUVELLE REGLEMENTATION VA-T-ELLE AIDER A RESOUDRE CE PROBLEME? 
 
La Commission veut s’assurer que des aides clairement compatibles sont approuvées aussi vite 
que possible. Cette nouvelle réglementation (règlement) autorisera de manière automatique des 
catégories entières d’aides, sans qu’il soit nécessaire de les notifier. Dans les faits, cela suppose 
que les États membres pourront octroyer des aides plus rapidement. L'État membre, les 
bénéficiaires et la Commission verront ainsi les lourdeurs administratives diminuer.  
 
La réglementation simplifie à la fois les dispositions existantes en matière d’autorisations 
automatiques1 tout en les consolidant dans un texte unique. Elle exempte également de nouveaux 
types d'aides. La Commission a été autorisée par le Conseil des ministres de l’UE2 à adopter ces 
types de règlements.  
 
Elle prévoit des règles simples et transparentes pour les bénéficiaires et les États membres. 
 
3. QUI BENEFICIE DE CE NOUVEAU REGLEMENT? 
 

                                                 
1 Pour une liste complète des règlements existants: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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Parmi les différentes mesures incluses dans le règlement visant à assurer la croissance et l’emploi 
pour les entreprises et les consommateurs en Europe figurent:  
 

• les aides aux petites et moyennes entreprises (PME): les petites entreprises sont l’un 
des principaux moteurs de l’économie mais elles sont souvent confrontées à des 
problèmes spécifiques. Le règlement autorise différents types d’aides en faveur des PME: 
des aides en faveur des investissements dans les machines ou de l’embauche de 
travailleurs supplémentaires, des aides sous la forme de capital-investissement, des aides à 
l’innovation, des aides destinées à couvrir les frais liés aux droits de propriété 
intellectuelle;  

 
• les aides à finalité sociale: outre les aides destinées à subventionner les salariés 

travaillant sur de nouveaux investissements en faveur de PME ou de régions assistées, la 
réglementation autorise les aides qui permettent aux travailleurs handicapés ou 
défavorisés de trouver des emplois classiques. Le règlement favorise aussi les aides 
destinées à la formation des travailleurs, et dont bénéficient tant les employeurs que les 
salariés;  

 
• les aides à finalité régionale: le règlement autorise les aides à l’investissement à finalité 

régionale, essentiellement lorsque celles-ci permettent la création de nouveaux 
établissements dans les régions les plus défavorisées. Dans les régions assistées, les aides 
en faveur des entreprises nouvellement créées sont aussi autorisées afin de stimuler 
davantage les initiatives entrepreneuriales;  

 
• les aides pour la protection de l’environnement: le règlement facilite l’octroi par les 

autorités d’un nombre important d'aides visant à protéger l’environnement ou à s’attaquer 
au changement climatique: les aides favorisant les investissements dans les économies 
d’énergie ou les investissements dans les sources d’énergie renouvelables et les aides sous 
la forme de réductions fiscales dans le domaine de l’environnement, notamment;  

 
• les aides à l’entrepreneuriat féminin: le nombre moyen d’entreprises créées par des 

femmes est inférieur à la moyenne masculine. Cette différence nuit au développement 
économique de la Communauté. Pour la première fois, le règlement inclut donc les aides 
relatives aux frais de garde d'enfants et de parents et autorise les aides apportées aux 
petites entreprises appartenant à des femmes et gérées par celles-ci;  

 
• les aides à la recherche, au développement et à l’innovation: le règlement prévoit des 

autorisations pour diverses aides, notamment les aides en faveur des projets de R&D et les 
aides soutenant les jeunes entreprises innovantes.  

  
4. QUAND LA NOUVELLE REGLEMENTATION ENTRERA-T-ELLE EN VIGUEUR? 
 
Le règlement a été adopté le 7 juillet et aura un effet direct. Il devrait être publié au Journal 
officiel de l’UE au cours du mois de juillet 2008 et entrer en vigueur 20 jours plus tard.  
 


