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REVISION DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES AIDES A FINALITE REGIONALE

Document informel des services de la DG Concurrence pour discussion lors
d�une première réunion multilatérale avec les experts des États membres

1. INTRODUCTION

À la suite des contacts bilatéraux informels qui ont eu lieu avec les États membres en
2003, la DG COMP a envoyé un premier document de consultation contenant des idées
initiales pour les futures lignes directrices sur les aides régionales (ci-après dénommées
«les lignes directrices») à toutes les représentations permanentes et à l'Autorité de
surveillance de l�AELE le 30 avril 2004, en les invitant à présenter les observations de
leurs experts pour le 30 juin au plus tard et en se déclarant prête à engager des discussions
bilatérales concernant le document.

22 des États membres ont maintenant réagi par écrit. En outre, une quarantaine de
réunions ont eu lieu avec des représentants des États membres, de régions et
d�organisations régionales. L�autorité de surveillance de l�AELE et la Norvège ont aussi
envoyé des observations écrites.

Toutes les observations écrites reçues ont été rendues publiques par l�intermédiaire du
CIRCA. Le document de consultation a également été placé sur le site web de la
DG COMP dans les onze versions linguistiques existantes et largement diffusé aux
parties intéressées. Un grand nombre de régions et leurs organisations ont exprimé leur
point de vue.

À la suite d�une analyse approfondie des observations reçues, le présent document
résume, pour discussion lors d'une première réunion multilatérale avec les experts des
États membres, les principales conclusions provisoires tirées à ce stade du processus de
consultation par les services de la DG COMP. À la lumière des résultats de cette
discussion et des nouvelles observations écrites qui seront présentées par les États
membres au plus tard le 1er mars 2005, les services de la DG COMP entendent présenter
une proposition détaillée concernant les nouvelles lignes directrices, qui fera l�objet de
nouveaux contacts bilatéraux et de consultations avec les États membres lors d�une
seconde réunion multilatérale qui doit se tenir par la suite en 2005.

Pour encourager de nouvelles contributions d�autres parties intéressées, le présent
document sera également placé sur le CIRCA et sur le site web de la DG COMP.

2. LE CONTEXTE PLUS LARGE DE LA REVISION DES LIGNES DIRECTRICES

La révision des lignes directrices ne doit pas être envisagée comme une question isolée,
mais comme faisant partie intégrante d�une réforme générale des politiques en matière
d�aides d�État destinée à traduire dans les faits les conclusions du Conseil européen
appelant à la réduction et à la réorientation des aides d�État. Cela implique un contrôle
strict des formes d�aide ayant potentiellement les effets de distorsion les plus graves, tout
en laissant aux États membres une latitude suffisante pour concevoir des aides de nature
à contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du processus de mise en
oeuvre de l'Agenda de Lisbonne.
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Dans sa communication du 20 avril 2004 intitulée «Une politique de concurrence
proactive pour une Europe compétitive», la Commission a exposé les éléments clefs d�un
programme législatif destiné à assurer la révision de pratiquement tous les instruments
applicables aux aides d�État, à l�exception de l�encadrement des aides pour la protection
de l�environnement, avant fin 2006. Outre la révision des lignes directrices, les éléments
clefs de ce programme sont les suivants:

� une communication sur les aides d�État et l�innovation (pour mi-2005 au plus tard);
en principe, cette communication sera essentiellement un document de consultation,
qui indiquera les principales modifications à apporter aux règles sur les aides d�État
pour établir un système plus orienté vers l�innovation, qui serait alors mis en oeuvre
par l�adaptation des règles sur les aides à finalité régionale, la R&D, le capital-
investissement, les PME, etc.;

� la révision de l�encadrement des aides à la recherche et au développement (d�ici
fin 2005);

� la révision de la communication sur le capital-risque (d�ici fin 2005);

� la simplification de toutes les exemptions par catégorie existantes (couvrant les PME,
y compris la recherche et le développement pour les PME, les aides à l�emploi et les
aides à la formation) et leur codification en un règlement unique, qui comprendrait
une nouvelle dérogation en faveur de certains types d'aides à finalité régionale
(adoption d�un projet de règlement détaillé par la Commission avant fin 2005, de
manière à boucler la procédure législative pour fin 2006);

� l�analyse de la nécessité de procéder à d�autres réformes procédurales, en particulier
à la lumière de l�expérience acquise dans le cadre du règlement d�application qui
entre en vigueur actuellement.

En outre, des projets de mesures concernant les aides d�État et les services d�intérêt
économique général ont été présentés par la Commission et sont actuellement à l�examen
devant le Parlement européen.

La Commission et/ou les services de la DG COMP entendent développer leurs idées sur
les modifications à apporter aux règles horizontales sur les aides d�État qui seront
applicables sur l�ensemble du territoire de l�Union européenne après 2006 dans une
communication qui doit être transmise aux États membres dès que possible.

3. PRINCIPALES PROPOSITIONS CONCERNANT LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES

Les propositions de révision des lignes directrices énoncées ci-dessous se fondent sur
deux grands principes: une concentration très stricte des possibilités d�octroi d�aides à
finalité régionale sur les régions qui en ont le plus besoin et une réduction substantielle
des intensités d�aide pour les grands projets d�investissement.

3.1. Définition des régions relevant de l�article 87, paragraphe 3, point a)

Les régions relevant de l�article 87, paragraphe 3, point a), seront celles dont le
PIB par habitant (mesuré en parité de pouvoir d�achat) ne dépasse pas 75 % de la
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moyenne pour l�UE-25. Aux fins de l'établissement des intensités d'aide, ces
régions seront subdivisées en trois groupes:

-  régions dont le PIB par habitant est égal ou inférieur à 45 % de la moyenne pour
l�UE;

- régions dont le PIB par habitant est supérieur à 45 % mais égal ou inférieur à
60 % de la moyenne pour l�UE;

- régions dont le PIB par habitant est supérieur à 60 % mais égal ou inférieur à
75 % de la moyenne pour l�UE.

Par anticipation sur l�entrée en vigueur de l�article III 56, paragraphe 3, point a),
de la constitution, les régions ultrapériphériques seront aussi automatiquement
considérées comme relevant de l�article 87, 3, a).

Conformément au troisième rapport sur la cohésion et pour éviter les anomalies
statistiques, la conformité au critère des 75 % doit être appréciée au niveau
NUTS II, sur la base de l�UE-25.

3.2. Définition des régions relevant de l�article 87, paragraphe 3, point c)

Trois catégories de régions seront considérées comme pouvant bénéficier d�aides
en application de l�article 87, paragraphe 3, point c):

- les régions NUTS-II relevant actuellement de l�article 87, paragraphe 3, point a)
dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne pour l�UE-25, mais
égal ou inférieur à 75 % de la moyenne pour l�UE-15 («les régions à effet
statistique»); les régions qui ne relevaient pas de l�article 87, 3, a) en 2000-2006
mais qui seraient éligibles à ce statut après 2006 sur la base de l�UE-15 seront
également considérées comme des régions à effet statistique;

- les régions NUTS-II relevant actuellement de l�article 87, 3, a) dont le PIB par
habitant est supérieur à 75 % de la moyenne pour l�UE-15 («les régions de
croissance économique»);

- les régions NUTS-III à faible densité de population ayant une population de
moins de 12,5 habitants/km² au sens de la communication de la Commission du
10 décembre 1994.

3.3. Autres régions

Toutes les autres régions seront exclues du bénéfice d'aides à finalité régionale
(voir le point 5 ci-dessous).

3.4. Intensités d�aide

Les intensités d�aide proposées pour les aides à finalité régionale sont indiquées à
l�annexe I.

Pour simplifier l�administration des régimes d�aide par les autorités publiques,
compte tenu du traitement fiscal incertain des aides dans certains cas, ainsi que de



- 4 -

la jurisprudence de la Cour, il est proposé que toutes les intensités d�aide soient
exprimées en équivalent-subvention brut.

3.5. Aides au fonctionnement

Les aides au fonctionnement temporaires et dégressives continueront d�être
autorisées dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), pour
autant qu�elles soient destinées à remédier à des blocages du développement
régional clairement définis et soient proportionnées. Il incombera à l�État membre
de fournir la preuve que ces conditions sont remplies et la Commission procédera,
sur cette base, à une analyse économique rigoureuse et à un contrôle de la règle de
cumul.

Les aides au fonctionnement dans le secteur des transports qui ne sont ni
temporaires ni dégressives continueront d�être autorisées dans les régions
ultrapériphériques et les régions à faible densité de population
(<12,5 habitants/km²), conformément aux conditions prévues par les lignes
directrices actuelles.

Dans les régions ultrapériphériques des aides qui ne sont pas à la fois dégressives
et limitées dans le temps continueront à être autorisées conformément aux
conditions fixées au point 4.16.2  des lignes directrices actuellement en vigueur.

En outre, les régions les moins peuplées (<8 habitants/km²) seront autorisées, sous
réserve d�un réexamen périodique, à accorder d�autres formes d�aides au
fonctionnement pour contrer le phénomène de dépopulation.

3.6. Dépenses éligibles

À la lumière des observations reçues, la DG COMP propose de laisser la définition
de la notion d�investissement initial largement inchangée. Toutefois, en élaborant
les lignes directrices proprement dites pour consultation lors d�une deuxième
réunion multilatérale, il est possible que la DG COMP fasse des suggestions afin
de clarifier la distinction entre investissement initial et investissement de
remplacement, compte tenu, en particulier, des réflexions en cours sur
l�innovation. La possibilité d�utiliser, pour la définition des dépenses éligibles, une
approche calquée sur celle utilisée pour les bilans sera également envisagée.

En outre, il est proposé d�exclure des dépenses éligibles le transfert d�installations
ou d�équipements au sein d�un même groupe multinational.

Il est également proposé de modifier la définition des coûts d�investissement
immatériel de manière à y inclure expressément les coûts d�études de faisabilité et
de services de conseil1.

                                                
1 En outre, les coûts des études de faisabilité et des services de conseil fournis à des PME par des consultants

extérieurs sont éligibles au bénéfice d�aides à concurrence de 50 % en application du règlement (CE)
70/2001.
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3.7. Déménagements et relocalisations

Les lignes directrices actuelles concernant les aides à finalité régionale imposent
aux entreprises l'obligation de maintenir l'investissement subventionné dans la
région concernée pendant une période minimum de cinq ans. Les propositions de
la Commission concernant les règlements sur les fonds structurels contiennent des
dispositions visant à pénaliser les relocalisations qui interviennent dans les sept ans
qui suivent un investissement subventionné. D�autre part, dans le contexte de
l�emploi, le règlement (CE) n° 2204/2002 n�exige le maintien des emplois
subventionnés que pendant une période de trois ans, ou de deux ans dans le cas des
PME.

Si une règle imposant un délai de sept ans peut sembler appropriée pour éviter les
délocalisations, la crainte a été exprimée que, si elle était appliquée dans le
contexte des aides d�État, elle pourrait en fait se révéler contre-productive en
créant des conditions d�investissement et d�emploi exagérément rigides dans l�UE,
en particulier dans les secteurs qui connaissent une évolution technologique rapide.
D�après cette seconde école, il serait plus opportun de maintenir la règle des cinq
ans actuelle aux fins du contrôle des aides d'État. En outre, il peut être nécessaire
d�envisager une approche différenciée, qui consisterait à prévoir une règle stricte
pour tous les investissements ou les gros investissements des grandes entreprises et
davantage de flexibilité pour les PME.

En conséquence, la DG COMP souhaiterait recevoir d�autres observations sur ce
point ainsi que sur la question de savoir si les lignes directrices doivent prévoir des
modalités plus détaillées pour la récupération des aides en cas de non-respect des
obligations.

3.8. Intégration de l�encadrement multisectoriel dans les lignes directrices

Compte tenu du soutien général exprimé par les États membres sur ce point, la
DG COMP maintient sa proposition d�intégrer l�encadrement multisectoriel de
2002 dans les lignes directrices.

En vue d�élaborer une proposition plus détaillée pour discussion lors d�une
seconde réunion multilatérale, la DG COMP souhaiterait plus particulièrement
recevoir de nouvelles observations sur la nécessité de maintenir des dispositions
transitoires pour les secteurs automobile et des fibres synthétiques (section 8 de
l�encadrement multisectoriel) après 2006, ainsi que sur la nécessité de dispositions
particulières pour le traitement des projets d�investissement dans d�autres secteurs
connaissant des difficultés structurelles (section 5 de l�encadrement
multisectoriel).

3.9. Exemption par catégorie en faveur des aides régionales à l�investissement

Les États membres se sont tous prononcés en faveur de la proposition d�exempter
les formes transparentes d�aide régionale à l�investissement de l�obligation de
notification préalable à la Commission, afin de réduire les formalités
administratives au minimum.



- 6 -

Pour des raisons juridiques et procédurales, cette exemption ne peut être incluse
dans les lignes directrices elles-mêmes, mais elle nécessitera un second instrument
juridique, à savoir un règlement de la Commission qui doit être adopté
conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 994/1998. Comme
il est indiqué dans l�introduction du présent document, au stade actuel, la
DG COMP envisage d�intégrer cette exemption dans un règlement d�exemption
plus large en matière d�aides d�État, qui couvrira également les aides en faveur des
PME, de la formation, de l�emploi, de la R&D, etc.

En ce qui concerne le champ d�application de l�exemption, les services de la
DG COMP souhaitent recueillir des observations sur les propositions suivantes,
qui seraient applicables sous réserve de toute disposition spécifique concernant les
secteurs sensibles:

- les régimes transparents d�aides régionales à l�investissement initial dans des
régions relevant de l�article 87, 3, a) et c) qui respectent les conditions
prévues par les lignes directrices seraient exemptés de notification;

- les aides individuelles accordées en application de ces régimes seraient
exemptées de notification jusqu�aux seuils indiqués au point 21 de
l�encadrement multisectoriel de 2002;

- outre les obligations générales en matière de contrôle prévues par les
règlements d�exemption, la procédure de transparence décrite à la section 6
de l�encadrement multisectoriel de 2002 resterait applicable dans le cas des
aides accordées en application de régimes existants pour des investissements
d�un montant supérieur à 50 millions d�euros;

- les aides ad hoc qui remplissent les conditions prévues par les lignes
directrices seraient exemptées de notification si 1) l�investissement n�excède
pas 25 millions d�euros et 2) la part de marché du bénéficiaire, définie au
niveau de l�EEE, n�excède pas 10 %. Outre les obligations générales en
matières de contrôle prévues par les règlements d�exemption, une nouvelle
procédure de transparence, calquée sur celle prévue à la section 6 de
l�encadrement multisectoriel de 2002, serait applicable dans le cas des aides
en faveur d�investissements d�un montant supérieur à 10 millions d�euros.

4. AIDES DESTINEES A D�AUTRES FINS QUE L�INVESTISSEMENT DANS LES REGIONS
ELIGIBLES

Les nouvelles lignes directrices définiront les intensités d�aide pour les aides à
l�investissement et à l�emploi en faveur des grandes sociétés et des PME dans les régions
assistées.

Toutefois, certains des encadrements et des lignes directrices concernant les aides non
destinées à l�investissement prévoient aussi des intensités d�aide plus élevées dans les
régions assistées. Cela vaut notamment pour l�exemption par catégorie concernant les
aides à la formation, l�encadrement des aides à la recherche et au développement,
l�encadrement des aides pour la protection de l�environnement et la communication sur
le capital-investissement. Dans le cadre de la révision de ces instruments, la Commission
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réexaminera la question de savoir si ces intensités supérieures continuent de se justifier
dans les régions relevant de l'article 87, 3, a) et dans les régions appelées à relever de
l�article 87, 3, c), telles qu�elles sont définies respectivement aux points 3.1 et 3.2
ci-dessus.

5. AIDES ACCORDEES DANS DES REGIONS NON ADMISES A BENEFICIER D�AIDES A FINALITE
REGIONALE

Comme on pouvait s�y attendre, un grand nombre des observations présentées par les
États membres les plus directement concernés portent sur la situation des régions qui ne
seront plus admises à bénéficier d�aides régionales en application des propositions
décrites ci-dessus. Diverses propositions ont été présentées pour traiter ce problème, dont
la plupart supposent le maintien après 2006 d�une forme d�aide à l�investissement en
faveur des grandes sociétés en dehors des régions assistées telles qu�elles sont définies ci-
dessus.

La DG COMP a examiné ces propositions attentivement, à la lumière des orientations
politiques définies par le Conseil européen appelant à la réduction du niveau global des
aides et à leur reciblage sur des mesures qui contribuent à la compétitivité globale de
l�économie européenne.

Pendant le processus de consultation, des préoccupations se sont exprimées au sujet de
l�effet de distorsion sur la concurrence des aides à l�investissement en faveur de grandes
sociétés, qui doit être apprécié au regard des résultats ambigus des études menées sur
l�efficacité de ces aides pour promouvoir la compétitivité globale. Il apparaît par
conséquent tout à fait souhaitable que, pour des raisons d�équité, les aides régionales à
l�investissement soient ciblées exclusivement sur les régions les plus pauvres de la
Communauté et que toute aide accordée à de grandes sociétés en dehors de ces régions le
soit pour soutenir des mesures qui sont plus directement liées à la réalisation des objectifs
de l�agenda de Lisbonne, en particulier par le soutien à la recherche, au développement et
à l�innovation, ainsi qu�à la formation et à l�attraction d�une main-d�oeuvre qualifiée.

Comme il est indiqué plus haut, dans la communication sur une politique de concurrence
proactive, la Commission s�est engagée à procéder à une vaste révision des règles
régissant les aides d�État à la recherche et au développement et à examiner en détail la
relation entre les aides d'État et l�innovation, ainsi que les règles concernant le capital-
investissement. Pour entamer ce processus, un vade-mecum sur les aides d�État et
l�innovation a été transmis par les services de la Commission au Conseil et aux États
membres, les travaux devant ensuite se poursuivre en parallèle avec la révision des lignes
directrices.

En outre, il est généralement reconnu que les grandes sociétés ne rencontrent pas les
mêmes difficultés que les PME pour obtenir des financements, ce qui explique l�accent
mis par l�agenda de Lisbonne lui-même sur le soutien aux PME.  Celles-ci représentent
plus de 99 % de toutes les entreprises de l�UE (en 2003, on recensait quelque
19,3 millions de PME dans l�EEE et en Suisse, pour environ 40 000 grandes sociétés).
Les PME contribuent pour plus de 65 % au PIB de l�UE et pour plus des deux tiers à
l�emploi (contre 33 % au Japon et 46 % aux États-Unis). Les aides à l�investissement en
dehors des régions les plus pauvres doivent par conséquent être centrées sur les besoins
de cette catégorie d'entreprises, et c�est dans ce contexte qu�une augmentation sensible
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des intensités d�aide disponibles pour soutenir les investissements des PME est
envisagée. D�autres propositions de changement seront examinées dans le cadre de la
révision du règlement sur les PME.

La DG COMP entend faire en sorte que la révision de ces instruments, dans le cadre de
laquelle seront également élaborées de nouvelles propositions concernant des aides qui
n'affectent pas sensiblement la concurrence au niveau communautaire, serve de base au
développement de politiques adaptées aux besoins particuliers de chaque région, sans
qu�il soit nécessaire de pousser la différenciation spatiale au niveau communautaire au
delà de ce qui est envisagé dans le présent document.

6. PROCHAINES ETAPES

Comme il est indiqué ci-dessus, les États membres sont invités à communiquer
d�éventuelles nouvelles observations écrites en réaction au présent document avant le
1er mars 2005.

Les services de la DG COMP se proposent ensuite de diffuser un projet de lignes
directrices début mai 2005 pour discussion lors d�une seconde réunion multilatérale, qui
aurait lieu à la mi-juin 2005, de sorte que les nouvelles lignes directrices puissent être
adoptées par la Commission en septembre 2005.
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Annexe I
Tableau des intensités d�aide proposées

Région Grandes entreprises PME Petites entreprises
Article 87, §3, a)2

≤ 45 % PIB
         40 %          50 %          60 %

Article 87, §3, a)2

45,01 % - 60 % PIB
         35 %          45 %          55 %

Article 87, §3, a)
60,01 % - 75 % PIB

         30 %          40 %          50 %

1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12Article 87, §3, c)
«effet statistique»

30 % 22,5 % 15 % 40 % 32,5 % 25 % 50 % 42,5 % 35 %

Article 87, §3, c)
faible densité de
population

         20 %         30 %          40 %

Article 87, §3, c)
«développement
économique»

         15 %        25 %          35 %

Régions non
assistées

           0 %         10 %          20 %

Les régions ultrapériphériques relèvent toutes de l'article 87, paragraphe 3, point a). En outre,
les régions ultrapériphériques dont le PIB/habitant est supérieur à 60 % peuvent bénéficier
d�un bonus de 10 % et celles dont le PIB/habitant est inférieur à 60 % d�un bonus de 15 %.

                                                
2 [Lorsque la différence d�intensité des aides à finalité régionale entre une région assistée d�un État membre et

une région d�un autre État membre avec laquelle elle partage une frontière terrestre est supérieure à 30 %,
l�intensité d�aide régionale dans la première région (définie au niveau NUTS-III) doit être ramenée à un
niveau n�excédant pas de plus de 30 % l�intensité d�aide de la seconde région].


