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Observations sur la proposition de  
lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 

 

Le 24 avril, la Direction générale de la Concurrence a rendu public un Projet de règlement 
général d’exemption par catégorie. Eurodom, association représentant à Bruxelles, les 
organismes socioprofessionnels des Départements français d’Outre-Mer (DOM), souhaite par 
ce document présenter des observations à l’égard du projet. 

Le point fondamental que les socioprofessionnels des DOM estiment nécessaire de 
souligner concerne l’absence de prise en compte de l’objectif de la cohésion régionale dans 
les aides horizontales (paragraphe 1), notamment par des majorations des intensités des aides. 

Compte tenu de l’état d’avancement du processus de révision des règles concernant les 
aides d’Etat et, notamment, l’existence des nouvelles règles concernant les aides à finalité 
régionale, les aides en faveur du capital investissement et les aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation, Eurodom estime nécessaire de concentrer l’attention sur les 
catégories d’aides qui font l’objet du projet de règlement et pourrait également faire l’objet de 
lignes directrices spécifiques.  

Il s’agit, d’abord, des aides pour la protection de l’environnement (paragraphe 2), pour 
lesquelles la Commission envisage l’adoption d’un nouvel encadrement, mais également des 
aides à l’emploi et à la formation, qui mériteraient de faire l’objet de lignes directrices 
spécifiques couvrant les aides qui ne pourront pas être inclues dans le futur règlement 
d’exemption (paragraphe 3). 

1. Remarques générales et objectif de cohésion 

Eurodom se félicite de la proposition de la Commission, qui réaffirme la nécessité de 
simplifier les règles en matière d’aides d’Etat.  

Nous souhaitons néanmoins attirer l’attention sur la nécessité de considérer que les aides 
publiques constituent pour certaines régions des instruments importants de leur 
développement économique durable, ainsi que de la consolidation de ce développement. Or, 
si l’on peut considérer que les aides à finalité régionales constituent l’instrument principal 
pour atteindre l’objectif du développement, il ne faut pas nier que les aides horizontales 
constituent un outil de support indispensable. 

La nouvelle approche de la Commission, qui a été confirmée dans le nouvel Encadrement 
communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l'innovation, est celle 
d’éliminer les majorations régionales dans les intensités des aides horizontales. 

La suppression des majorations régionales dans les aides à la recherche et 
développement constitue un pas en arrière dans la reconnaissance des spécificités 
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régionales et de la nécessité de moduler l’application des mesures selon le retard de 
développement des régions.  

Une telle approche risque de rendre inefficaces, dans certaines régions, les mesures 
étatiques en faveur de la recherche et développement et, par conséquent, éloigner la possibilité 
de mise en oeuvre d’une partie de la stratégie de Lisbonne. Un exemple spécifique peut rendre 
l’idée de l’incohérence de la nouvelle approche communautaire :  

• intensité des aides à la recherche industrielle : 50%, 60% et 70%, respectivement, pour 
les grandes, moyennes et petites entreprises. 

• intensité des aides au développement expérimental : 25%, 35% et 45%, respectivement, 
pour les grandes, moyennes et petites entreprises. 

Dans la plupart des régions, ces intensités sont largement supérieures à celles autorisées 
pour les aides à finalité régionales. Par exemple, en dehors des régions visées à l’article 87, 
paragraphe 3, points a) et c) du traité CE, aucune aide à finalité régionale n’est autorisée pour 
les grandes entreprises et des intensités de 20% et 10% sont prévues pour, respectivement, les 
petites et moyennes entreprises dans le projet de règlement général d’exemption par catégorie. 

Dans une telle situation, les mesures étatiques en faveur de la recherche et développement 
peuvent être très intéressantes pour les entreprises et, notamment, les inciter à investir dans la 
recherche et développement. Les activités de recherche et développement peuvent, dans une 
deuxième phase, conduire à la réalisation d’investissements productifs et, en général, 
favoriser le développement durable.  

L’effet incitatif des aides à la recherche et développement ne peut pas être le même dans 
les DOM, où les taux d’intensité des aides à l’investissement sont plus importants.  

Eurodom estime que les considérations relatives à la politique de cohésion devraient être 
prises en compte également dans les aides horizontales, notamment par l’introduction de 
majorations des intensités des aides (approche comparable aux aides à finalité 
régionales). 

Eurodom rappelle que le traité reconnaît la réalité géographique et économique spécifique 
des Départements français d’outre-mer. L’article 299, paragraphe 2 du traité CE, constitue le 
fondement juridique permettant l’adoption de mesures spécifiques pour les régions 
ultrapériphériques (RUP). 

Les spécificités des DOM, les désavantages et les contraintes qui incombent sur leurs 
économies sont connus par la Commission. Nous estimons néanmoins important d’attirer 
l’attention sur le fait que certaines contraintes géographiques et économiques, si mésestimées, 
peuvent étouffer le développement de leurs département et même conduire à des crises 
importantes. Ces spécificités et les désavantages plus évidents des DOM, découlant de 
l’ultrapériphéricité, justifient un traitement spécifique en faveur de l’objectif communautaire 
de la cohésion.  

Les règles concernant les aides à finalité régionales déclinent les critères d’éligibilité des 
régions aux dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c) du traité CE. Ces 
critères sont le résultat de la prise en compte des situations économiques spécifiques des 
régions défavorisées, qui bénéficient ainsi de taux d’intensités des aides modulés selon leur 
situation spécifique. Néanmoins, les règles en matière d’aides d’Etat doivent également tenir 
compte des effets des mesures étatiques sur la concurrence.  

Il est certain que toutes les distorsions de concurrence par des aides, ainsi que les obstacles 
au marché intérieur, occasionnent des coûts pour la Communauté qui justifient certaines 
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formes de contrôle. Il est néanmoins manifeste que toutes les distorsions n’ont pas la même 
ampleur et n’entraînent pas les mêmes coûts.  

Eurodom considère qu’il devrait être possible de définir des situations dans lesquelles les 
distorsions de concurrence sont moindres à l’échelle communautaire et dans lesquelles des 
aides seraient plus facilement justifiables.  

Les aides dans des régions géographiquement éloignées n’ont que des effets limités et 
essentiellement cantonnés au niveau régional. Les distorsions de la concurrence limitées 
devraient donc justifier une approche plus souple. 

Par ailleurs certains secteurs économiques particuliers, comme certaines productions 
traditionnelles, tout en étant exposés à une forte concurrence internationale sont soumises à 
une faible concurrence au niveau communautaire. Nous estimons également que, s’il est vrai 
que les aides ont un impact plus limité sur les échanges entre Etats membres lorsqu’elles sont 
accordées à des activités essentiellement locales, il est également vrai que la notion d’activité 
essentiellement locale a une ampleur différente lorsqu’elle est appliquée à des régions 
ultrapériphériques. 

Les justifications fondées sur les spécificités et les désavantages évidents des DOM, 
découlant de l’ultrapériphéricité, sont ainsi renforcées par le faible impact sur les 
échanges intracommunautaires des aides dans les DOM. La combinaison de ces deux 
arguments devrait donc légitimer des règles plus souples en matière d’aides d’Etat. 

2. Les aides pour la protection de l’environnement 

Eurodom se félicite de la proposition de la Commission, qui introduit dans un règlement 
d’exemption les aides en faveur de l’environnement. Le règlement d’exemption permettra une 
plus grande rapidité dans la mise en œuvre des mesures étatiques en raison de l’absence de 
l’obligation de notification.  

Il paraît néanmoins nécessaire d’adopter des règles précises et de garantir un contrôle à 
posteriori ponctuel et permanent de la Commission sur l’application des règlements, afin de 
« maintenir des règles de jeu équitables… »1 et garantir la concurrence loyale. 

Le projet de règlement d’exemption se limite à certaines catégories d’aides à l’égard 
desquelles les Etats membres et la Commission ont acquis une expérience suffisante pour 
garantir le respect du principe de la concurrence loyale et pour assurer la sécurité juridique. 
Certaines conditions établies par l’encadrement actuellement en vigueur semblent néanmoins 
impliquer des difficultés d’applications et devraient donc faire l’objet d’une simplification. Il 
s’agit, notamment :  

- de la déduction des bénéfices d'exploitation retirés de la réduction de la consommation 
d'énergie au cours des cinq premières années de vie de l'investissement (article 16) ; 

- du calcul des surcoûts supportés par le bénéficiaire pour la production d'énergie à partir 
de sources d'énergie renouvelables par rapport à une installation de production d'énergie 
traditionnelle ou un système de chauffage classique de même capacité en termes de 
production effective d'énergie (article 18). 

Par ailleurs, la déduction mentionnée au premier tiret rend moins incitatives les mesures 
d’aides. En effet, nous sommes d’avis que l’effet incitatif d’aides limitées à la couverture 
partielle des coûts d’investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection 

                                         
1 Point 7 du Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat. 
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de l’environnement2 est trop faible. La déduction mentionnée renforce cette faiblesse. 

L’insuffisance de l’effet incitatif est encore plus importante dans les régions pouvant 
bénéficier d’aides régionales à l’investissement en raison de l’impact que ces 
investissements pourraient avoir sur l’environnement. Nous estimons qu’il faudrait permettre 
l’octroi d’aides visant à inciter fortement les entreprises qui effectuent un investissement 
initial (selon les règles des aides à finalité régionales et reprises pour l’essentiel dans le 
règlement général d’exemption) à dépasser les normes ou à réaliser des investissements 
supplémentaires destinés à rendre leurs installations moins polluantes.  

De telles aides pour la protection de l’environnement sont d’autant plus importantes si l’on 
tient compte du fait que les investissements initiaux réalisés par les entreprises ont un impact 
durable très fort sur l’environnement. Il convient donc d’éviter la réalisation de projets 
pouvant causer préjudice à l'environnement, tout en étant conforme aux normes 
communautaires améliorant la protection de l'environnement, par des aides suffisamment 
incitatives. 

Pour avoir un effet incitatif suffisant, compte tenu également de l’effort financier que 
chaque entreprise doit accomplir lors de la réalisation d’un investissement initial, les aides à 
la protection de l’environnement devraient couvrir la totalité des coûts d’investissement 
supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement.  

Par ailleurs, il convient d’observer que les économies des DOM sont encore fortement 
centrées sur des productions traditionnelles, qui supportent mal la concurrence des pays 
voisins. En effet, les entreprises situées dans les DOM sont confrontées à la concurrence 
des produits des pays tiers voisins, où les entreprises peuvent notamment bénéficier 
d’économies d’échelles, de coûts salariaux très inférieurs et de normes environnementales 
moins strictes.  

Les surcoûts dont souffrent les entreprises des DOM par rapport aux entreprises des pays 
voisins n’ont jamais été pris en compte par les aides à finalité régionales, qui visent à 
compenser les coûts additionnels par rapport, notamment, à la métropole. Or, les contraintes 
concurrentielles mentionnées, rendues de plus en plus importantes par la libéralisation 
progressive des échanges, pèsent lourdement sur les entreprises des DOM et rendent très 
difficile, pour celles-ci, la prise en charge des coûts d’investissement supplémentaires pour 
atteindre les objectifs de protection de l’environnement qui ne seraient pas couvert par des 
aides. 

Par ailleurs, il importe également de souligner que, compte tenu de la situation spécifique 
des DOM, les futures règles applicables aux aides pour la protection de l’environnement 
devraient également permettre aux entreprises de s’adapter à la législation communautaire au 
delà des cas couverts par l’article 15 du projet de règlement. Cette adaptation pourrait être 
favorisée, notamment, par des aides en faveur des entreprises confrontées à la concurrence 
internationale des pays tiers voisins, pour lesquelles l’adaptation au niveau communautaire 
peux comporter des difficultés importantes, et visant à maintenir un niveau élevé de 
protection de l’environnement. 

Le projet de règlement d’exemption précise que la proposition de la Commission ne 
préjuge pas de sa « ...position dans le contexte de la révision actuelle des lignes directrices 
environnementales, en particulier en ce qui concerne les intensités »3. Ainsi, semble-t-il que 
                                         
2 L’intensité plus élevée prévue par le projet règlement s’élève à 45% pour les petites entreprises pour les aides à 
l'investissement en faveur d'économies d'énergie, en faveur de la cogénération à haut rendement et en faveur de 
l'exploitation des sources d'énergie renouvelables. 
3 Notes de pied de page n°s 30 à 35. 
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l’approche de la Commission est prudente pour ce qui concerne le règlement d’exemption, 
celui-ci devant se fonder sur l’expérience acquise4, mais pourrait être plus innovatrice dans les 
futures lignes directrices concernant les aides pour la protection de l’environnement.  

Eurodom est consciente des difficultés d’introduire dans un règlement d’exemption des 
dispositions spécifiques concernant des aides pour lesquelles la Commission n’a pas encore 
acquis une expérience suffisante. Pour cette raison, nous demandons à la Commission 
d’introduire dans le règlement d’exemption des majorations des intensités des aides 
modulées de manière comparable aux aides à finalité régionales et d’adopter également 
une approche à plusieurs niveaux. Cette approche devrait conduire : 

- à prévoir explicitement dans le règlement d’exemption la possibilité pour les Etats 
membre de notifier des projets d’aides et pour la Commission d’en évaluer la compatibilité 
par des critères plus flexibles, même lorsqu’il s’agit d’aides qui tombent dans le champs 
d’application du règlement, afin de pouvoir prendre en compte les éventuelles spécificités 
régionales ou sectorielles, ainsi que les approches innovantes ; 

- en parallèle du règlement d’exemption, des lignes directrices devraient indiquer les règles 
applicables aux aides notifiées.  

Les règles contenues dans lignes directrices devraient être plus souples. Nous estimons que 
l’approche devrait se fonder sur l’indication de critères d’analyse plutôt que sur des 
dispositions strictes. Les critères pourraient, par exemple, indiquer des éléments positifs et des 
éléments négatifs pour l’appréciation de la compatibilité des aides. De même que dans le 
règlement, des dérogations devraient être introduites afin de permettre à la Commission de 
prendre en compte les éventuelles spécificités régionales ou sectorielles, ainsi que les 
approches innovantes. 

Une telle approche devrait donc laisser la place à l’analyse économique des aides notifiées 
et permettre aux Etats membres d’élaborer des mesures mieux ciblées sur la correction des 
défaillances de marché strictement liées aux contextes nationaux, régionaux ou sectoriels ou 
d’élaborer des mesures innovantes, en suivant constamment l’évolution du marché, de ces 
défaillances et des problématiques et urgences liées à la protection de l’environnement. 

3. Aides à l’emploi et à la formation 

Le projet de règlement prévoit les catégories d’aides suivantes : 

• aides à la formation ; 

• aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés. 

Les aides à l’emploi ne sont pas indiquées comme catégorie spécifique, alors qu’elles font 
actuellement l’objet du règlement (CE) n° 2204/2002 (ci après règlement emploi). La 
nouvelle approche introduite par le règlement d’exemption comporte une conséquence 
importante : la suppression des aides à la création d’emplois non liée à la réalisation d’un 
investissement.  

Eurodom estime que ces aides devraient être introduites dans le futur règlement 
d’exemption afin de ne pas éliminer un instrument en faveur de la lutte contre le chômage. 
Par ailleurs, un tel instrument pourrait être également utilisé par les Etats membres pour 
favoriser la poursuite de certains objectifs de la stratégie de Lisbonne. Par exemple, si un Etat 
membre devait choisir d’introduire des aides en faveur du recrutement de chercheurs afin de 

                                         
4 Voir considérant n° 36 du projet de règlement.  
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favoriser le développement des activités de recherche dans les entreprises, quelle règle 
communautaire serait applicable ?  

On peut supposer que le recrutement ne soit pas nécessairement lié à la réalisation d’un 
investissement et que les dispositions visées aux articles 11 et 12 du projet de règlement 
général d’exemption ne seraient donc pas applicables. L’Encadrement communautaire des 
aides d’État à la recherche, au développement et à l'innovation introduit une mesure nouvelle 
relative aux aides en faveur de l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié. 
Néanmoins, cette mesure, qui ne vise que l’engagement temporaire de chercheurs détachés, ne 
couvre pas le recrutement d’autres chercheurs et son application nécessite d’un accord de 
l’organisme de recherche ou la grande entreprise sur le détachement. Le recrutement d’autres 
chercheurs pourrait tomber dans le champ d’application du projet de règlement d’exemption, 
mais exclusivement si le chercheur peut être également qualifié de travailleur défavorisé ou 
handicapé.  

On peut donc considérer que des éventuelles aides en faveur du recrutement de chercheurs, 
qui ne constituent qu’un exemple, subissent des contraintes qui pourraient être éliminées (ou 
limitées) par le maintien de la catégorie d’aides prévue par le règlement emploi, à savoir les 
aides à la création d’emploi non liée à la réalisation d’investissements. 

Les DOM sont caractérisés par l’existence d’une situation particulière : les difficultés à 
attirer et maintenir des ressources humaines hautement qualifiées empêchent la constitution 
de la masse critique minimale nécessaire pour le développement de certaines activités de 
recherche. Les règles en matière d’aides à l’emploi devraient donc permettre des interventions 
étatiques visant à favoriser efficacement la mobilité de longue durée et la constitution 
d’équipes d’excellence. 

Les lignes directrices pour l’emploi (2005-2008), adoptées par décision di Conseil du 12 
juillet 20055, demandent aux Etats membres d’« appliquer des politiques de l’emploi visant à 
atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à renforcer la 
cohésion sociale et territoriale ». L’objectif de la cohésion sociale et territoriale est donc 
souligné. Dans la poursuite de cet objectif, les aides à l’emploi pourraient constituer un 
instrument important pour les Etats membres.  

Les Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 
ainsi que le règlement d’exemption) prévoient la possibilité de calculer le montant de l’aide 
sur la base des coûts salariaux. Différemment du règlement emploi actuellement en vigueur, il 
s’agit uniquement d’emplois liés à la réalisation d’un investissement initial et l’augmentation 
nette du nombre de poste de travail est calculée au niveau de l’établissement. L’objectif 
fondamental des aides à finalité régionales est clairement celui du développement régional.  

Le règlement emploi, en revanche, vise essentiellement la création d’emploi par une 
approche "macroéconomique", comme il apparaît de la disposition selon laquelle les emplois 
créés doivent représenter une augmentation nette du nombre de salariés, à la fois dans 
l’établissement et dans l’entreprise considérés. Cette disposition permet d’éviter la 
délocalisation. Comme il a été souligné, la création d’emploi ne doit pas nécessairement avoir 
un lien avec un investissement.  

L’objectif de la cohésion n’est cependant pas ignoré dans le règlement emploi : lorsque les 
emplois sont créés dans des régions et des secteurs pouvant bénéficier d’aides à finalité 
régionale en vertu de l’article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité CE, l’intensité 

                                         
5 Décision di Conseil du 12 juillet 2005, relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États 
membres (JO L205 du 6 août 2005).  
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maximale de l’aide est augmentée et coïncide au taux applicable aux aides régionales à 
l’investissement. 

Eurodom estime que cet objectif de la cohésion devrait être maintenu, ainsi que la 
catégorie des aides à la création d’emploi non liée à la réalisation d’investissements. Cet 
objectif de la cohésion pourrait se traduire par le maintient, pour ces aides, d’une 
modulation régionale des intensités des aides fondée sur la carte régionale des aides à 
l’investissement.  

La création d’emploi constitue d’ailleurs un objectif général important de la Communauté 
européenne. La Communication au Conseil européen de printemps Travaillons ensemble pour 
la croissance et l’emploi. Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne, souligne que « la 
conclusion la plus importante du rapport Kok est que "la promotion de la croissance et de 
l’emploi en Europe constitue le prochain grand projet européen" »6. La Commission propose 
ainsi de « …recentrer l’agenda de Lisbonne sur des actions promouvant la croissance et 
l’emploi en pleine cohérence avec l’objectif du développement durable »7.  

Le Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat pose l’objectif de moderniser les aides 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et souligne, entre 
autres, que la politique des aides d’État « …doit contribuer, par elle-même et aussi en venant 
appuyer d’autres politiques, à faire de l’Europe un lieu plus attractif pour les investissements 
et l’emploi, à renforcer les connaissances et l’innovation pour susciter de la croissance et à 
créer des emplois plus nombreux et meilleurs »8. 

Une politique efficace en faveur de l’emploi doit nécessairement prendre en compte 
l’importance d’intervenir de manière efficace dans les régions en retard de développement. 

Les aides à la formation, comme les aides à l’emploi, sont un instrument important pour 
favoriser des investissements substantiels dans le capital humain.  

Nous considérons qu’une approche plus cohérente des deux instruments pourrait favoriser 
la poursuite des objectifs posés par la stratégie de Lisbonne révisée (un niveau d’emploi élevé 
et une main d’oeuvre qualifiée, formée et adaptable) ainsi que l’objectif de la cohésion. 

Une telle approche pourrait être poursuivie par des majorations des intensités des aides 
modulées de manière comparable aux aides à finalité régionales 

Nous estimons qu’il faudrait prévoir également des règles plus souples et des intensités 
plus élevées pour les aides à la formation et à l’emploi visant à favoriser les productions 
industrielles qui ne peuvent s’effectuer que dans certaines régions (pour les DOM il pourrait 
s’agir de l’industrie pharmaceutique, qui s’intéresse à la pharmacopée réunionnaise et 
guyanaise) ou qui pourraient favoriser le développement régional. 

Des majorations des intensités des aides et des critères plus souples devraient être 
maintenus également pour la formation et le recrutement de travailleurs défavorisés ou 
handicapés.  

Comme dans le cas des aides pour la protection de l’environnement, Eurodom est 
conscient des difficultés d’introduire dans un règlement d’exemption des dispositions 
spécifiques concernant des aides pour lesquelles la Commission n’a pas encore acquis une 
expérience suffisante. Ils demandent ainsi à la Commission d’adopter une approche à 

                                         
6 Communication au Conseil européen de printemps Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi. Un 
nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne, Document COM (2005) 24, du 2 février 2005, p 13. 
7 Ibid. 
8 Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat, point 15. 



8 

plusieurs niveaux, comparable à celui proposé pour les aides en faveur de l’environnement. 

Conclusion 

Dans le plan d’action la Commission attribue une grande importance au recours à une 
approche économique plus fine, qui permettrai de « …garantir une évaluation correcte et plus 
transparente des distorsions de la concurrence et des échanges liées aux aides d’État. Cette 
approche peut également aider à comprendre pourquoi le marché ne permet pas à lui seul 
d’atteindre les objectifs d’intérêt commun souhaités et, par conséquent, d’évaluer comment 
les aides d’État peuvent favoriser la réalisation de ces objectifs. »9. « L’un des principaux 
éléments à cet égard est l’analyse des défaillances du marché... »10. 

Eurodom partage d’ailleurs l’avis de la Commission, selon laquelle les aides « …peuvent 
également favoriser la cohésion sociale et régionale, le développement durable ainsi que la 
diversité culturelle, qu’il y ait ou non correction des défaillances du marché »11. La cohésion 
sociale et régionale et le développement durable sont justement mentionnés parmi les 
objectifs essentiels des aides d’Etat. 

La combinaison des deux approches (correction des défaillances du marchés et objectifs 
essentiels) devrait donc permettre de délimiter des champs d’interventions des aides d’Etat 
afin de garantir, entre autres, la prise en compte des spécificités régionales et sectorielles, 
ainsi que d’éventuelles catégories d’aides innovantes. La prise en compte des situations 
spécifiques peut avoir lieu, en partie, par l’introduction de primes régionales en faveur des 
régions les plus défavorisées. 

Nous estimons, d’ailleurs, que, outre les aides à finalité régionales, les aides horizontales 
sont en mesure de concourir à l’objectif de la cohésion régionale. Nous ne pouvons donc que 
souligner l’importance du maintien et renforcement des majorations « régionales » dans les 
règlements et encadrements portant sur les aides horizontales12, afin de ne pas compromettre 
la poursuite de cet objectif. 

Néanmoins, dans un marché en évolution permanente, il est difficile de prévoir et définir 
d’ores et déjà toutes les catégories d’interventions publiques permettant de promouvoir le 
développement durable de nos départements, ainsi que d’autres zones de la Communauté 
européenne. 

Pour cette raison, Eurodom estime que toute approche économique ne peut s’exempter de 
la nécessité d’une analyse ponctuelle des situations spécifiques. Les règles et l’approche 
juridique des règlements d’exemption et des lignes directrices ne devraient donc pas conduire 
à un encadrement strict du pouvoir d’appréciation de la Commission découlant du traité CE. 
Elles devraient, en revanche, prévoir explicitement la possibilité pour la Commission 
d’apprécier par des critères plus souples les notifications des Etats membres, afin notamment 
de prendre en compte des éventuelles spécificités régionales ou sectorielles, ainsi que des 
approches innovantes ou des interventions urgentes.  

Pour cette raison, Eurodom insiste tout particulièrement sur la nécessité d’introduire de 
                                         
9 Point 22 du Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat. 
10 Point 23 du Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat. 
11 Point 10 du Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat. 
12 Dans la Plan d'action dans le domaine des aides d'État la Commission précise que « les aides régionales 
doivent aller de pair avec les possibilités supplémentaires d’octroi d’aides horizontales envisagées dans cette 
communication, notamment en ce qui concerne les mesures d’aides plus directement liées à la réalisation de 
l’agenda de Lisbonne. Il conviendra d’examiner si, et dans quelle mesure, les primes régionales figurant dans 
les textes horizontaux actuels doivent être maintenues » (point 43). 
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manière généralisée l’approche à plusieurs niveaux qui a été évoquée dans ce document. 

Cette approche devrait conduire : 

- à prévoir explicitement dans le règlement d’exemption la possibilité pour les Etats 
membre de notifier des projets d’aides et pour la Commission d’en évaluer la compatibilité 
par des critères plus flexibles, même lorsqu’il s’agit d’aides qui tombent dans le champs 
d’application du règlement, afin de pouvoir prendre en compte les éventuelles spécificités 
régionales ou sectorielles, ainsi que les approches innovantes ; 

- en parallèle du règlement d’exemption, des lignes directrices par catégorie devraient 
indiquer les règles applicables aux aides notifiées.  

Les règles contenues dans les lignes directrices, qui pourraient concerner les aides pour la 
protection de l’environnement ainsi que les aides à l’emploi et à la formation, devraient être 
souples. Eurodom estime que l’approche devrait se fonder sur l’indication de critères 
d’analyse plutôt que sur des dispositions strictes. Les critères pourraient, par exemple, 
indiquer des éléments positifs et des éléments négatifs pour l’appréciation de la compatibilité 
des aides. De même que dans le règlement, des dérogations devraient être introduites dans les 
lignes directrices afin de permettre à la Commission de prendre en compte les éventuelles 
spécificités régionales ou sectorielles, ainsi que les approches innovantes. 
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