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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT 

accompagnant le 

RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

1.1. Contexte 

Le 8 mai 2012, la Commission a adopté une communication sur la modernisation de la 
politique en matière d'aides d’État, qui expose les objectifs d’une réforme ambitieuse du 
contrôle des aides d’État et vise à contribuer à l'action plus générale de l’UE en faveur de la 
croissance. La politique en matière d'aides d'État devrait faciliter l'octroi d'aides bien 
conçues,-axées sur les défaillances du marché et poursuivant des objectifs d'intérêt européen 
commun. La Commission entend: 

• concentrer ses contrôles sur les affaires ayant la plus forte incidence sur le marché 
intérieur; 

• simplifier les règles; et  

• accélérer l'adoption des décisions.  

Le réexamen du règlement de minimis est directement lié à l'objectif d'établissement de 
priorités et constitue, de ce fait, un volet important de la modernisation de la politique en 
matière d’aides d'État. 

Conformément au règlement de minimis, les aides n'excédant pas un plafond donné sont 
considérées comme n’affectant pas la concurrence et/ou les échanges au sein du marché 
intérieur. Elles ne sont par conséquent pas soumises à l'obligation de notification prévue à 
l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application 
du règlement précédent, de l’évolution de l’inflation et du produit intérieur brut entre 2000 et 
2006 et de l'évolution probable de la situation, le règlement actuel, entré en vigueur à la date 
du 1er janvier 2007, a relevé le plafond de minimis de 100 000 à 200 000 EUR par entreprise 
sur une période de trois exercices fiscaux. Un plafond de 100 000 EUR a été fixé à l'époque 
pour le secteur du transport routier eu égard à la taille moyenne réduite de ses entreprises 
(jusqu'alors exclues du champ d’application du règlement). 

De même, le règlement: 

• ne s'applique pas à certains secteurs et activités1 ni aux entreprises en difficulté; 

                                                            
1 Voir l'article 1er du règlement; sont exclues, notamment, les aides octroyées dans les secteurs de la 

pêche et de l'aquaculture, les aides en faveur de la production agricole primaire (lorsque des règlements 
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• énonce des règles ayant trait aux instruments d’aide admissibles2;  

• fixe des règles prévoyant une «sphère de sécurité» facilitant le calcul de l’équivalent 
subvention brut pour les garanties;  

• interdit le «cumul» avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce 
cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé par le règlement 
d’exemption par catégorie ou la décision de la Commission applicables;  
 

• autorise les États membres à contrôler le respect du plafond au moyen: 

(a) d'un système de déclarations des entreprises concernant les aides de 
minimis qu'elles ont perçues durant l'année en cours et les deux années 
précédentes; ou  

(b) d'un registre central contenant des informations complètes sur l'ensemble 
des aides de minimis octroyées par les différentes autorités de l'État 
membre concerné. 

1.2. Questions essentielles 

Le règlement de minimis a pour ambition de trouver un équilibre entre la simplification, d’une part, et 
l'absence de distorsions de la concurrence au sein du marché intérieur, d’autre part. L'expérience 
acquise dans le contrôle des aides et une consultation publique ont mis en avant les aspects suivants: 

• en ce qui concerne la simplification, de nombreux États membres et parties 
prenantes réclament un plafond plus élevé, des définitions plus claires et plus 
simples, ainsi que des dispositions en matière de sphère de sécurité allant au-delà de 
celles qui s'appliquent actuellement aux garanties; et 

• en ce qui concerne l'absence de distorsions de la concurrence, la plupart des États 
membres n'ont pas été en mesure de fournir à la Commission des données agrégées 
sur l'application du règlement, ce qui rend l'appréciation de l'affectation des échanges 
et de la concurrence et la fixation d'un plafond approprié particulièrement difficiles. 
De même, il convient d'examiner si le système de contrôle actuel est suffisant pour 
garantir le respect du plafond. 

Pour pouvoir répondre à la question «Quel est le plafond approprié?», qui est cruciale, il 
convient de déterminer les aides pouvant être considérées comme n'affectant pas les échanges 
et la concurrence et comme n'étant par conséquent pas soumises aux règles en matière d'aides 
d'État. 
Le règlement vise à permettre l'octroi de montants d’aide peu élevés, sous réserve du respect 
de conditions minimales qui en garantissent une application simple et juridiquement sûre. Il 
devrait donc comporter des définitions et fixer des conditions aisément applicables. 
De nombreux États membres et parties prenantes ont souligné d'autres problèmes liés à 
l’application du règlement, dont les plus courants peuvent être regroupés et résumés comme 
suit: 

                                                                                                                                                                                          
de minimis spécifiques prévoyant des plafonds moins élevés s'appliquent), les aides à l'exportation et les 
aides servant à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route. 

2 Soit les «aides transparentes», c'est-à-dire les aides dont il est possible de calculer précisément et 
préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. 
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(1) incertitude quant à l’interprétation de la notion d’«entreprise» (particulièrement 
importante, puisque le plafond est appliqué par entreprise). La définition actuelle suit 
la définition générale du droit de la concurrence, qui s'appuie sur des critères 
économiques plutôt que juridiques, et considère par conséquent des entités 
différentes comme constituant une entreprise unique en cas de contrôle conjoint; 

(2) incertitude quant à l’interprétation de la notion d’«entreprises en difficulté», qui sont 
exclues du champ d’application du règlement, et quant à la question de savoir si cette 
exclusion est toujours justifiée; 

(3) incertitude quant à la définition du «secteur du transport routier» et doutes quant au 
caractère justifié d’un plafond inférieur; 

(4) incertitude quant aux modalités d'application des règles en matière de cumul; 

(5) demande de précisions concernant la distinction entre aides transparentes3 et non 
transparentes. (absence de sphère de sécurité pour certains types d'aides, par 
exemple); et 

(6) questions portant sur une transparence et un contrôle optimaux4.  

1.3. Scénario de base 

Le scénario de base prévoit la prorogation du règlement actuel jusqu’en 2020 et, partant, le 
maintien des plafonds de minimis (soit 200 000 EUR en général et 100 000 EUR pour le 
secteur du transport routier) et de toutes les autres dispositions en vigueur.  

Un tel scénario ne permettrait pas de résoudre les problèmes de sécurité juridique mentionnés 
au point 1.2 ci-dessus. L’incertitude actuelle quant à l’interprétation des notions 
d’«entreprise» et d'«entreprises en difficulté», en particulier, et quant à l’application des 
règles en matière de cumul peuvent conduire à tort une entité publique à: 

• octroyer plus d’aides de minimis que ne le prévoit le règlement; 

• refuser des aides à des entreprises admissibles à leur bénéfice; ou 

• octroyer des aides à des entreprises non admissibles à leur bénéfice. 

1.4. Une action de l’UE est-elle justifiée? (principe de subsidiarité) 

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du 
TFUE constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, 
paragraphe 3, du traité.  Toutefois, en vertu de l’article 109, la Commission a été autorisée par 
le Conseil5 à fixer un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne 
remplissant pas tous les critères et comme étant de ce fait exemptées de la procédure de 
notification. Étant donné que les règles en matière d’aides d’État applicables aux aides de 
                                                            
3 Le règlement de minimis ne s'applique qu'aux aides dont il est possible de calculer précisément et 

préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque 
(«aides transparentes»). 

4 La plupart des États membres ont mis en place un système de déclarations. Seuls neuf d'entre eux (CZ, 
EE, EL, HR, LT, PL, PT, SK et SL) disposent actuellement d’un registre central. En 2009, Chypre a 
remplacé son registre par un système de déclarations; sa principale difficulté a été d'élaborer un registre 
d'entreprises pouvant être mis à jour facilement en cas de modification de la structure des bénéficiaires. 
La Bulgarie et la Hongrie utilisent les deux systèmes en parallèle. 

5 Voir le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1), tel que modifié par le 
règlement (UE) n° 733/2013 (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1). 
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minimis relèvent par conséquent de la compétence de la Commission et que l’Union 
européenne jouit d’une compétence exclusive dans ce domaine6, la modernisation du contrôle 
des aides d'État n’est pas soumise au principe de subsidiarité7. 

2. OBJECTIFS 
La finalité générale du réexamen est directement liée aux objectifs de modernisation de la 
politique en matière d'aides d'État qui consistent à raffermir la croissance dans un marché 
intérieur renforcé, dynamique et concurrentiel, à concentrer les contrôles sur les affaires ayant 
la plus forte incidence sur le marché intérieur, à simplifier et à clarifier les règles, ainsi qu'à 
prendre des décisions plus rapides.  

Ces objectifs peuvent être atteints en mettant l’accent sur les objectifs spécifiques suivants: 

(a) simplification: le plafond et ses modalités de mise en œuvre sont-ils 
suffisamment simples à appliquer sans affecter les échanges et la concurrence 
au sein du marché intérieur, ou est-il possible de les simplifier ou de les 
clarifier davantage?; 

(b) sécurité juridique: des règles claires sont cruciales aux fins de la sécurité 
juridique pour ce qui est des critères en vertu desquels certaines mesures sont 
considérées comme ne constituant pas des aides d'État;  

(c) prévention des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur: il 
convient de tenir compte non seulement de l'incidence de chaque mesure 
individuelle, mais également des effets agrégés des aides peu élevées au sein 
d'un même secteur; et 

respect des règles: le règlement devrait prévoir un mécanisme de contrôle 
efficace et efficient, ainsi que des dispositions claires et simples garantissant le 
respect des règles, et plus particulièrement du plafond. 

3. OPTIONS ENVISAGEABLES 

Les différentes options8 ont trait: 

i) au plafond; 

ii) à d'autres modalités d'application; et  

iii) au contrôle.  

3.1. Plafond 

Outre l’option d'un statu quo, quatre options ont été examinées plus en détail: 

• adaptation du plafond afin de tenir compte de l’inflation future; 

• relèvement substantiel du plafond actuel; 

                                                            
6 Voir l’article 3, paragraphe 1, point b), du TFUE. 
7 Voir l'article 5, paragraphe 3, du TUE. 
8 L'option consistant à permettre au règlement de minimis de cesser de produire ses effets dès son 

expiration a été immédiatement écartée, étant donné qu'elle irait clairement à l'encontre des  objectifs de 
simplification et de sécurité juridique. 
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• différenciation plus poussée du plafond actuel; et 

• introduction d'un plafonnement ou d’autres mécanismes afin de tenir compte de 
l’incidence cumulée des aides de minimis. 

Les options suivantes ont été examinées pour le secteur du transport routier, actuellement 
soumis à un plafond moins élevé (100 000 EUR): 

• approche différenciée consistant à appliquer le plafond général au transport de 
passagers et la moitié de ce plafond au transport de marchandises, et 

• application du plafond général à l’ensemble du secteur. 

3.2. Clarification et simplification accrues 

D'autres modalités d'application du règlement peuvent poser des problèmes pratiques. Le 
réexamen a pour but de remédier à ces problèmes et, dans la mesure du possible, de simplifier 
les règles en ce qui concerne: 

• la définition de la notion d'«entreprise»; 

• la définition de la notion d'«entreprises en difficulté»; 

• les règles en matière de cumul; et 

• les aides transparentes. 

3.3. Amélioration du respect des règles grâce au contrôle 

Il convient également de clarifier et de simplifier les exigences en matière de contrôle, tout en 
veillant au respect des dispositions du règlement, et plus particulièrement du plafond 
applicable. Les options examinées dans le présent document sont les suivantes: 

• statu quo; 

• maintien de la règle actuelle (choix entre un registre central et un système de 
déclarations), mais contrôle et application systématiques plus stricts; et 

• introduction d’un registre des aides de minimis obligatoire. 

4. CONTRAINTES ADMINISTRATIVES 

Le règlement de minimis vise à permettre l'octroi de montants d'aides peu élevés sous réserve 
du respect de conditions minimales et entraîne de ce fait des contraintes administratives 
limitées par rapport à d’autres instruments d'aides d’État.  

En vertu du règlement actuel, la principale contrainte administrative consiste, pour l'autorité 
responsable de l'octroi de l'aide, à veiller à ce que les aides versées aux entreprises ne 
dépassent pas le plafond de minimis. À cet effet, cette autorité peut: 

(a) obtenir des entreprises concernées des déclarations ex ante concernant les 
autres aides de minimis perçues; ou 

(b) mettre en place un registre central, le tenir à jour, l'alimenter et le 
vérifier. 
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En principe, le règlement n’impose pas de contraintes administratives directes aux entreprises, 
PME et micro-entreprises comprises. Dans la pratique, toutefois, il semble que les entreprises 
doivent supporter certaines contraintes, en particulier dans le cas du système de déclarations. 
Des déclarations ne peuvent être effectuées valablement que si les autorités qui octroient les 
aides s'acquittent constamment de leur obligation d'informer les bénéficiaires: 

• du fait que le montant perçu constitue une aide de minimis; 

• de l'équivalent-subvention exact de cette aide; et  

• de la date d'octroi de l'aide. 

Les aides aux micro-entreprises ne devraient pas échapper à l'application du plafond, étant 
donné que: 

• l'article 107, paragraphe 1, du TFUE s'applique à toutes les entreprises; et que 

• la concurrence et les échanges peuvent être faussés en raison des effets agrégés 
des aides de minimis dans des secteurs comptant de nombreuses entreprises 
plus petites. 

5. INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

L'incidence environnementale est négligeable, d'abord parce que les montants d'aide de 
minimis restent nécessairement peu élevés (200 000 EUR sur trois ans), ensuite parce que ces 
aides sont généralement utilisées dans des secteurs très nombreux et très divers, sans modèle 
déterminé, et poursuivent toute une série d'objectifs différents ou, au contraire, n'en 
poursuivent aucun en particulier. Dans la plupart des cas, la décision d'octroyer une aide n'est 
pas liée à des coûts admissibles spécifiques ou à des objectifs précis. Il n'est donc pas possible 
de mesurer l'impact environnemental spécifique, et les modifications apportées au règlement 
de minimis ne devraient avoir aucune incidence en la matière. 

L'impact social est tout aussi minime, ou ne peut être mesuré pour les mêmes raisons. Comme 
les aides de minimis peuvent être octroyées pour un vaste éventail d’objectifs ayant ou non un 
caractère «social», elles ne constituent pas des instruments de promotion de l’emploi et de la 
protection sociale adéquats (article 9 du TFUE). Les entreprises du secteur de l'«économie 
sociale» sont généralement soumises aux règles relatives aux services d’intérêt économique 
général (SIEG), auxquelles s'applique un plafond de minimis plus élevé, et ne sont donc pas 
particulièrement concernées par la règle de minimis générale. 

La modernisation du contrôle des aides d'État n’ayant aucune incidence environnementale ou 
sociale significative, ces aspects ne seront pas examinés plus avant dans le présent rapport.  

6. COMPARAISON DES DIFFÉRENTES OPTIONS 

Les options envisageables peuvent être comparées en fonction de leur efficacité probable pour 
ce qui est de la réalisation des objectifs a) de simplification, b) de sécurité juridique, c) 
d'absence de distorsions de la concurrence et d) de respect des règles. 
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Leur impact par rapport au scénario de base (statu quo) est résumé dans les tableaux ci-après, 
au moyen du système de notation suivant: 

+ + / — — incidence particulièrement positive/particulièrement négative 

+ / — incidence positive/négative 

+/- incidence aussi positive que négative, neutre 

0 aucune incidence 

Remarque: il n'est pas possible, dans le cas de certains instruments d’aide d’État, de quantifier 
l’impact et d'agréger des notes, dans la mesure où ni l'écart entre ces dernières, ni les 
pondérations des objectifs ne sont équivalents.  

6.1. Plafond 

Tableau 1: Plafond général  
  

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Adaptation du plafond afin de 
tenir compte de l'inflation future  +/- 0 0 0 

3. Relèvement substantiel du 
plafond actuel + -- -- 0 

4. Différenciation plus poussée du 
plafond actuel  -- -- +/- 0 

5. Introduction d'un plafond ou d'un 
autre mécanisme  -- -- +/- 0 

L’option privilégiée consiste à ne proposer aucun changement en ce qui concerne le plafond 
général. Selon la Commission, un relèvement de ce plafond ne se justifie nullement et ne 
comporte que des risques. La Commission n'est pas favorable aux options nos 4 et 5, car elles 
alourdiraient considérablement les contraintes administratives. 
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Tableau 2: Plafond applicable au secteur du transport routier 

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Distinction entre le transport de 
passagers et le transport de 
marchandises par route 

+ + + 
0 

3. Application du plafond général à 
l’ensemble du secteur du transport 
routier  

+ -- -- 0 

L'option n° 2 est privilégiée, car elle permet d'aligner le plafond applicable au transport de 
passagers par route sur le plafond général. L’objectif de simplification est ainsi atteint, 
puisqu'il n'y a plus aucune raison de s’écarter du plafond général dans ce secteur. L'option n° 
2 permet en outre de maintenir le plafond inférieur applicable au transport de marchandises, 
toujours caractérisé par la taille moyenne très restreinte de ses entreprises. 

6.2. Clarification et simplification accrues 

Tableau 3: Définition de la notion d'«entreprise» 

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Remplacement d'«entreprise» 
par «entité juridique» ++ -- -- - 

3. Clarification et simplification  ++ + ++ ++ 

L’option n° 3 est privilégiée. La simplification, la sécurité juridique et un meilleur respect 
peuvent être garantis grâce à une définition simplifiée reposant sur les principaux critères de 
la définition actuelle des entreprises liées telle qu'elle figure dans la communication sur les 
PME. L'option n° 2 ne semble pas valable, n'étant ni juridiquement possible, ni 
économiquement justifiée.  

 



 

10 

Tableau 4: Exclusion des «entreprises en difficulté» 

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Clarification et simplification  + + + + 

3. Suppression de l’exclusion  ++ +/- -  + 

L'option n° 2 est privilégiée. Il semble toujours nécessaire d’exclure les entreprises en 
difficulté, étant donné qu'elles bénéficient d'aides conformément aux lignes directrices au 
sauvetage et à la restructuration. En outre, les sphères de sécurité sont calculées pour des 
entreprises qui ne sont pas en difficulté. Les objectifs de clarification et de simplification 
peuvent être mieux atteints en se fondant uniquement sur les critères «précis», faciles à 
appliquer, de la définition actuelle figurant dans le règlement général d’exemption par 
catégorie en vigueur.  

Tableau 5: Règles en matière de cumul 

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Clarification et simplification  + + +/- + 

3. Cumul sans restrictions  ++ + - - 

L'option privilégiée consiste à fournir des précisions tout en conservant les principes de la 
règle en matière de cumul de façon à limiter le risque de contournement d'autres instruments 
d'aide. 
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Tableau 6: Dispositions relatives aux aides transparentes 

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Adaptation des règles pour les 
prêts et les garanties  +  + + + 

3. Extension de l’éventail des 
instruments d’aide  - - - - 

L'option n° 2 est privilégiée. Elle consiste pour l'essentiel à instaurer une sphère de sécurité 
pour les prêts tout en maintenant et en explicitant la sphère de sécurité pour les garanties. 

6.3. Amélioration du respect des règles grâce au contrôle 

Tableau 7: Contrôle 

Options Simplifi-
cation  

Respect 
juridique  

Prévention 
des 

distorsions de 
concurrence 

Respect des 
règles 

1. Statu quo 0 0 0 0 

2. Système actuel, mais contrôle et 
application systématiques plus 
stricts  

- 0 + + 

3. Registre de minimis obligatoire  -- ++ ++ ++ 

L'option n° 1 est privilégiée. En effet, l'option n° 2, loin de déboucher sur une simplification, 
représenterait une contrainte administrative supplémentaire pour les États membres ne 
disposant pas de registre central. Le registre obligatoire (option n° 3), bien que susceptible de 
garantir un meilleur respect des règles et, partant, d'avoir une incidence positive en termes de 
sécurité juridique et de prévention des distorsions de concurrence, constituerait une contrainte 
administrative importante, en particulier durant sa mise en place. Il est donc jugé plus prudent 
et approprié de commencer par étudier la faisabilité d'un tel registre plus en détail.  

7. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 
Actuellement, les États membres sont uniquement tenus d’enregistrer et de compiler toutes les 
informations relatives aux aides de minimis et ne doivent pas présenter de rapports à la 
Commission. Ces registres, qui doivent être conservés pendant dix ans, leur permettent de 
communiquer des informations à la Commission lorsque celle-ci leur en fait la demande. 

La question du contrôle et de l’évaluation a été examinée dans la présente analyse d’impact, et 
différentes options ont été envisagées aux fins de l'amélioration des dispositions 
correspondantes dans le nouveau règlement. Il s'avère toutefois préférable, au final, de ne pas 
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modifier le système de contrôle à ce stade, principalement pour des raisons de 
proportionnalité, eu égard à la contrainte administrative considérable que cela représenterait 
pour des montants d’aide très faibles.  

Au contraire, il est proposé de renforcer le contrôle opéré dans le cadre du système actuel au 
moyen de contrôles plus approfondis lorsqu'il est renvoyé au règlement de minimis dans des 
affaires ou en cas de doute. Une étude sera réalisée au cours de la période d’application du 
règlement (2014-2020) en vue de préparer le prochain réexamen. Cette étude pourrait inclure 
des données et une analyse de la faisabilité de la mise en place d’un registre obligatoire au 
niveau des États membres ou au niveau de l’UE, ainsi que des modalités d'introduction d'un 
tel registre. Elle pourrait également étudier la possibilité de collecter des données 
supplémentaires, en particulier pour les États membres ne disposant pas d'un registre central.  

Il est également envisagé de lancer une évaluation deux ans environ avant la fin de la période. 
Cette évaluation commencera par une consultation publique sur la base d’un questionnaire 
détaillé relatif à l’application des différentes règles. 

8. CONCLUSIONS 
En conclusion, la Commission, se fondant sur son analyse d’impact, privilégie les options 
suivantes: 

• maintien des plafonds d’aide de minimis actuels, sauf dans le cas du transport 
de passagers par route, qui serait soumis au plafond général; 

• simplification et clarification accrues en ce qui concerne les notions 
d'«entreprise» et d'«entreprises en difficulté»; 

• clarification des règles en matière de cumul; 

• adaptation des règles applicables aux instruments d’aide transparents (prêts 
et garanties) afin, notamment, d'introduire une sphère de sécurité 
supplémentaire pour les prêts; et 

• en ce qui concerne le contrôle, maintien du choix actuel entre un registre 
central et un système de déclarations. 
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