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PROJET DE RÈGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION SUR 

L’APPLICATION DES ARTICLES 87 ET 88 DU TRAITÉ CE, POUR 

LEQUEL SONT DÉCLARÉES COMPATIBLES AVEC LE MARCHÉ 

COMMUN CERTAINES CATÉGORIES D’AIDES  

 

 

(Règlement Général d’Exemption) 

 

 

Le 24 avril 2007 la Commission Européenne a publié un Projet de Règlement 

Général d’Exemption qui s’intègre dans le projet de simplification législative 

qu’est en train de mener à bien la Commission européenne dans sa révision de la 

stratégie pour le Marché Intérieur.  Avec ce nouveau règlement, la Commission 

prétend  garantir un contrôle plus efficace des aides. Dans ce sens-là, elle 

incorpore de nouveaux cadres à ceux déjà réglés auparavant dans cette même 

modalité d’exemption donnant lieu à 8 types d’aides qui touchent d’une façon 

ou d’une autre, toutes les entreprises de notre association.  

 

Le CEEP en tant qu’interlocuteur social ne peut que partager cette louable 

intention et accueille favorablement l’élargissement du cadre d’application du 
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futur Règlement Général d’Exemption en vertu duquel seront comprises les 

aides pour la protection de l’environnement, les aides sous forme de capital-

risque et les aides à l’investissement et au développement en faveur des grandes 

entreprises dont la régulation s’est inspirée des Directrices en vigueur 

applicables à chaque cadre. 

 

Le CEEP étant une association qui compte parmi ses membres un notable 

pourcentage de PME locales et régionales, se réjouit de l’amélioration globale 

des seuils que présente le Projet de Règlement et en particulier de l’amélioration 

des seuils maximums d’aides régionales pour les PME qui va permettre jusqu’à 

20% pour les grandes et 10% pour les petites. En outre, le fait que la région dans  

laquelle on réalise l’investissement reste indifférente, aussi bien aux aides 

régionales qu’aux aides à la formation octroyées aux PME constitue aussi une 

nouveauté positive. 

 

De même, une autre nouveauté est l’obligation établie dans le paragraphe 6 de 

l’article 23 concernant les aides sous forme de capital-risque, de sélectionner les 

fournisseurs de fonds à travers une licitation publique ou un concours ouvert. 

Cela a peut-être quelque sens qu’un Règlement d’exemption  élève au rang 

d’obligation ce qui constitue un élément positif pour les directives en vigueur, à 

l’heure d’évaluer la compatibilité des mesures. Cependant, il faut souligner que 

cela pourrait supposer, dans la pratique, que presque aucune mesure d’appui de 

cette nature va rester exempte, en vertu du Règlement. 

 

Malgré cette évaluation globale positive, le CEEP veut souligner quelques 

aspects qui lui sembleraient susceptibles d’amélioration, et qui sont exposés ci-

dessous.  
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1. Application du Règlement aux grandes entreprises. 

 

La rédaction du considérant 24 n’est pas en ligne avec ce qui a été établi aux 

articles 3.3 et 8.3. Dans ce considérant on signale que « à cause de la difficulté à 

établir les effets incitatifs des aides ad hoc accordées à de grandes entreprises, 

cette forme d’aide doit être exclue du champ d’application du présent 

Règlement.. » 

 

Cependant, l’article 3.3 dit clairement que « les aides individuelles ad hoc 

remplissant les conditions du présent règlement sont compatibles avec le 

marché commun.. et seront exemptées de l’obligation de notification…à 

condition qu’elles contiennent une référence expresse au présent Règlement… » 

 

Pour sa part, l’article 8.3. établit que « En ce qui concerne les aides aux grandes 

entreprises, couvertes par le présent règlement,  on considère que les conditions 

sont remplies… » 

 

De la teneur de cet article se dégage donc que les grandes entreprises sont 

incluses dans le champ d’application du Règlement, pourvu que des conditions 

précises soient remplies. Ainsi, le considérant 24 devrait être cohérent avec les 

préceptes ci-dessus et sa modification s’avèrerait nécessaire. 

 

Article 5 – Transparence de l’aide 

 

Le paragraphe 1 de cet article 5 établit que le Règlement s’applique uniquement 

aux aides transparentes, passant à énumérer celles qui sont caractérisées par 

cette considération.   
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Les subventions (bien à l’investissement en actifs ou pour la création de postes 

de travail), ne sont pas expressément comprises parmi celles-ci,  ce qui résulte 

en une contradiction non seulement avec l’esprit du Projet de Règlement mais 

avec d’autres dispositions de celui-ci.  

 

Les aides sous forme de capital-risque ne sont pas directement comprises, non 

plus, dans ce concept d’aides transparentes. Bien au contraire, elles figurent dans 

le paragraphe 2 de cet article 5 qui parle d’aides non transparentes, en faisant 

une exception en vertu de laquelle celles qui ne remplissent pas les conditions 

déterminées à l’article 23 ne seront pas comprises dans ce paragraphe 2, et 

seraient donc considérées comme transparentes.    

 

Etant donné que, comme il a été signalé dans le paragraphe 1 de l’article, ces 

types d’aides sont expressément compris dans le champ d’application du 

Règlement et qu’ils doivent remplir les conditions de cet article 23, le plus 

convenable serait leur inclusion dans le paragraphe 1 de cet article 5 avec une 

rédaction sous forme positive. C’est-à-dire qu’on devrait considérer comme 

transparentes les aides comprises en mesures du capital-risque qui remplissent 

les conditions établies à l’article 23. 

 

Article 9 – Transparence et contrôle 

 

• Paragraphe 7 

 

Le projet établit dans ce paragraphe que la Commission devra contrôler 

régulièrement les mesures d’aide qui lui ont été communiquées selon le 

paragraphe 1 de cet article. 
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Le paragraphe 1 signale qu’avant l’entrée en vigueur d’un régime d’aides, ou de 

la concession d’une aide ad hoc, les Etats membres enverront à la Commission 

un résumé de l’information concernant cette aide, après quoi la Commission 

enverra un avis de réception, accompagné d’un numéro d’identification de la 

mesure dont il s’agit, numéro qui devra figurer dans les décisions de concessions 

d’aides dirigés aux bénéficiaires finaux. 

 

Cependant, ce paragraphe 7 ne précise pas comment ce contrôle est effectué par 

la Commission ni s’il s’agit d’un contrôle général (par exemple, à travers les 

rapports annuels) ou s’il s’agit du contrôle réglé dans le paragraphe 8 de cet 

article 9. 

 

Cette précision est donc nécessaire dans un cadre tellement important  comme 

celui du contrôle.  

 

• Paragraphe 8 

 

Ce paragraphe 8 établit que si l’information requise par la Commission n’est pas 

fournie par l’État membre dans la période de temps fixée pour cela, la 

Commission adoptera une décision en disposant que toutes les mesures 

individuelles d’aides auxquelles le Règlement sera appliqué, devront être 

notifiées à la Commission. 

 

Il faut souligner d’abord que ce qui a été établi dans ce paragraphe suppose une 

nouveauté importante en ce qui concerne les Règlements en vigueur, qui se 

limitent à rapporter l’obligation pour les Etats membres de fournir l’information 

requise en temps voulu, sans autoriser la Commission à adopter une décision en 

imposant la notification de toutes les mesures individuelles d’aide. 
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Mais, en outre, ce nouveau précepte ne précise pas quelles sont les mesures qui 

seraient touchées par l’éventuelle notification « a posteriori » à laquelle elle fait 

référence : si ce sont les mesures déjà exécutées ainsi que celles qui font suite à 

la date de la décision ordonnant la notification ou bien si c’est simplement ces 

dernières qui seraient comprises.  

 

Il semble plus adéquat que l’obligation de notification fasse référence au régime 

d’aides et qu’elle exerce son effet uniquement sur celles qui n’ont pas été 

exécutées. Ceci serait cohérent avec le principe de sécurité juridique et de 

confiance légitime que doit inspirer le Règlement d’exemption. 

 

Cette prévision n’implique pas une absence de capacité de la Commission pour 

déterminer l’éventuelle existence d’une aide abusive, en supposant que les 

conditions et formalités de l’exemption ne soient pas remplies. Mais même dans 

ce cas-là, on devrait considérer l’aide existante, conformément à ce qui a été 

prévu dans le Règlement du Conseil sur la Procédure.  

 

 

  
---------------- 
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