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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

1.1. Contexte 

Les aides d’État à finalité régionale visent à promouvoir le développement des régions 
défavorisées d’Europe en soutenant l’investissement productif privé ou, dans des cas limités, 
en fournissant des aides au fonctionnement. 

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale définissent les règles en 
vertu desquelles les États membres peuvent accorder une aide d’État dans le but de soutenir le 
développement économique régional. Elles comportent également des cartes des aides à 
finalité régionale qui définissent les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier 
d’aides d’État à finalité régionale ainsi que l'intensité de ces aides. 

Les règles relatives aux aides à finalité régionale (lignes directrices concernant les aides 
d’État à finalité régionale, communication relative aux critères d'appréciation approfondie des 
aides régionales, règlement général d’exemption par catégorie) expirant à la fin de 2013, la 
Commission a entrepris de les réviser. 

Lors de la révision des règles relatives aux aides à finalité régionale, il convient de tenir 
compte des éléments essentiels suivants: 

– l’apparente réduction globale des disparités régionales dans l’UE au cours de la 
période 2007-20131 et les effets différenciés de la crise économique au niveau 
régional; 

– le fait que les États membres ont de plus en plus recours aux règlements d’exemption 
par catégorie pour accorder des aides à finalité régionale (ce qui leur permet de se 
soustraire à l’obligation de notification préalable à la Commission) et le lancement 
du programme de modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État2 
qui vise à simplifier et à rationaliser les règles relatives aux aides d’État et à 
concentrer le contrôle du respect desdites règles sur les aides qui faussent le plus la 
concurrence; 

– la nécessité d’assurer la cohérence avec la réforme de la politique de cohésion de 
l’UE pour la période 2014-2020 et de prendre en considération les autres politiques 
de l’UE relevant de la stratégie Europe 2020. 

1.2. Problèmes généraux 
Le contrôle des aides d’État à finalité régionale a pour objectif de garantir que les aides 
accordées produisent des résultats positifs sur le plan de l'accroissement de l'activité 
économique dans les zones assistées3 et que ces effets positifs l’emportent sur les éventuels 

                                                            
1 Mesurées au niveau 2 de la NUTS par la dispersion décroissante du PIB régional par habitant par 

rapport à la moyenne UE-27. 
2 Communication de la Commission intitulée «Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides 

d’État», 8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
3 À savoir les zones désignées comme admissibles au bénéfice d’une aide à finalité régionale au sens de 

l’article 107, paragraphe 3, point a) ou c), du TFUE («zones "a"» et «zones "c"»). 
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effets négatifs en ce qui concerne les restrictions aux échanges et à la concurrence dans le 
marché intérieur. La révision des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité 
régionale vise à répondre à deux questions essentielles. 

(1) Efficacité des aides d’État à finalité régionale comme moyen de soutenir le 
développement économique régional. En l’absence d’aide, certaines entreprises 
décideraient quand même d’investir dans les zones assistées. Il est dès lors essentiel 
de soumettre l’effet incitatif à un contrôle adéquat pour garantir que les aides à 
finalité régionale servent à mobiliser des investissements privés supplémentaires 
dans les zones assistées. Une vérification inefficace de l’effet incitatif comporte un 
risque important de perte sèche susceptible de fausser la concurrence et de diminuer 
la valeur ajoutée des aides à finalité régionale en tant qu’instrument de 
développement économique. 

(2) Efficience des règles relatives aux aides d’État à finalité régionale en ce qui 
concerne le contrôle des effets sur la concurrence effectué par la Commission et les 
États membres. Les États membres mettent en œuvre les règles relatives aux aides à 
finalité régionale de différentes manières, ce qui pourrait menacer l'intégrité du 
marché intérieur (certaines régions utilisant les aides perçues pour faire concurrence 
aux autres). Actuellement, le contrôle par la Commission des effets négatifs des aides 
à finalité régionale ne vise pas les situations dans lesquelles des restrictions de la 
concurrence sont davantage susceptibles de se produire, ce qui crée des déséquilibres 
et des pertes d'efficience dans la gestion, par les États membres et la Commission, 
des politiques en matière d'aides d'État. 

D’autres problèmes secondaires sont liés à la cohérence entre le contrôle des aides d’État à 
finalité régionale et d’autres domaines de la politique de l’UE et la nécessité de simplifier les 
règles et les procédures et de réduire les formalités administratives. 

1.3. Problèmes liés à l’élaboration et à l’application des lignes directrices 
concernant les aides d’État à finalité régionale 

• Proportion de zones assistées dans l’UE: à quel niveau faut-il fixer la couverture de 
population globale des zones assistées? La réduction des disparités régionales 
justifie-t-elle une diminution de la couverture globale ou y aurait-il lieu de maintenir 
la couverture actuelle compte tenu du ralentissement économique? Faudrait-il prévoir 
une révision globale des cartes dès que l’ampleur de la crise au niveau régional sera 
pleinement connue? 

• Régions les plus nécessiteuses au niveau de l’UE et au niveau national: quel est le 
juste milieu entre le fait de désigner les zones assistées en se plaçant dans une 
perspective européenne (disparités entre États membres) et le fait de laisser les États 
membres choisir sur la base de leurs orientations nationales (disparités au sein des 
États membres)? Quelle souplesse convient-il d’accorder aux États membres pour la 
désignation des zones assistées? La Commission devrait-elle prédéfinir un plus grand 
nombre de régions (par exemple, régions en transition, régions frontalières, îles, 
zones montagneuses, etc.)?  
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• Différenciation des intensités d’aide en fonction de la catégorie de zones assistées4: 
convient-il de maintenir, de relever ou d’abaisser les plafonds d’intensité d’aide 
existants? Quels niveaux d’aide offrent les bonnes incitations aux entreprises pour 
qu’elles investissent dans les zones assistées tout en réduisant au minimum les effets 
négatifs sur la concurrence (effet d’aubaine, déplacement des investissements) et sur 
les finances publiques (perte sèche)? 

• Champ d’application sectoriel des lignes directrices: faut-il continuer d’interdire les 
aides à finalité régionale dans les secteurs de l’acier, des fibres synthétiques et du 
charbon? Comment évaluer les aides à finalité régionale dans le secteur de la 
construction navale? Faut-il notifier toutes ces aides? 

• Différenciation des règles selon qu’elles s’adressent aux PME ou aux grandes 
entreprises: comment faire en sorte que les aides à l’investissement encouragent les 
entreprises, en particulier les grandes entreprises, à réaliser des investissements qui 
n’auraient pas eu lieu dans les zones assistées? Les aides bénéficiant aux 
investissements réalisés par les grandes entreprises devraient-elles être interdites 
dans les zones «c» (les effets positifs de ces aides étant moins susceptibles de 
l'emporter sur les effets négatifs que dans les zones «a») ou conviendrait-il de prévoir 
des conditions plus strictes pour certains types d’investissements? 

• Recherche des règles les plus favorables: faudrait-il adopter des règles visant à 
limiter tout chevauchement entre les lignes directrices concernant les aides d’État à 
finalité régionale et d’autres lignes directrices concernant les aides d’État en 
introduisant dans les premières des conditions équivalentes à celles figurant dans les 
autres lignes directrices applicables, notamment afin d’éviter tout problème de 
concurrence? Pour les marchés régulés tels que le secteur de l’énergie, les aides 
d’État devraient-elles être autorisées au titre des lignes directrices concernant les 
aides d’État à finalité régionale ou uniquement en vertu de règles sectorielles? 

• Seuils de notification et transparence: convient-il de modifier le seuil de notification 
d’une aide individuelle afin d’éviter que les mesures ne menaçant que légèrement la 
concurrence doivent être notifiées alors que d’autres mesures susceptibles de fausser 
la concurrence ne doivent pas l’être? Comment prendre en compte les effets cumulés 
de distorsion d’une aide dans le cadre de régimes de grande ampleur? Comment 
traiter les aides à finalité régionale qui provoquent des délocalisations? L'obligation 
faite aux États membres de publier les informations concernant les aides accordées 
(régime de transparence) devrait-elle s'appliquer à toutes les règles quel que soit leur 
montant? 

• Règles pour l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide à finalité 
régionale notifiées: comment s’assurer que les aides contribuent à un objectif 
commun (objectif de cohésion) et qu’elles conviennent pour atteindre cet objectif? 
Comment s’assurer que les aides modifient le comportement du bénéficiaire (sans 
ces aides, les investissements n’auraient pas eu lieu ou auraient été réalisés ailleurs) 
et qu’elles sont limitées au minimum nécessaire pour induire ce changement de 
comportement? Comment mieux s’attaquer aux effets de distorsion potentiellement 

                                                            
4 Actuellement, les plafonds d’intensité d’aide (à l’exclusion des primes, par exemple en faveur des 

PME) varient de 10 % à 50 % en fonction du niveau de développement des zones assistées. 
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plus élevés des aides notifiées et s’assurer que les aides ne produisent pas d’effets 
négatifs non souhaitables sur la concurrence? 

2. ANALYSE DE LA SUBSIDIARITÉ 

Le contrôle des aides d’État relève de la compétence exclusive de la Commission. Celle-ci 
doit apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État accordées par les 
États membres en vue de promouvoir le développement régional, que ce soit directement sur 
la base de l’article 107, paragraphe 3, point a) ou c), du TFUE ou sur la base de lignes 
directrices dans lesquelles la Commission définit les règles procédurales et matérielles qu’elle 
appliquera aux fins de l'analyse des effets des mesures d’aide d’État à finalité régionale. 

3. OBJECTIFS 

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale poursuivent deux 
objectifs généraux: 

– l’«objectif de cohésion»: veiller à ce que les aides accordées pour favoriser le 
développement économique de certaines zones ne créent pas de distorsions des 
échanges et de la concurrence qui seraient contraires à l’intérêt commun; 

– l’«objectif de concurrence»: fournir à la Commission un cadre lui permettant 
d’apprécier la compatibilité des mesures d’aide notifiées d’une manière 
proportionnée à leurs effets potentiels sur le marché intérieur. 

Ce double objectif général peut être subdivisé en objectifs spécifiques: 

(1) Efficience et efficacité: 

– concentrer les aides à finalité régionale sur les régions les plus défavorisées, 
mais permettre aux États membres de mener des politiques régionales 
nationales; 

– faire en sorte que les aides à finalité régionale ciblent les secteurs et les 
entreprises qui en ont besoin; 

– maintenir les niveaux d’aide au minimum nécessaire pour engendrer les 
bénéfices escomptés sur le plan du développement régional; 

– concentrer le contrôle de la Commission sur les mesures d’aide les plus 
susceptibles de fausser les échanges et la concurrence; 

– améliorer les méthodes d’évaluation des effets positifs et négatifs des aides 
(principes communs, analyse économique). 

(2) Simplification administrative: 

– réduire autant que possible le poids des contraintes administratives tant pour 
les entreprises que pour les administrations nationales; 

– simplifier et rationaliser les obligations imposées aux États membres en 
matière de transparence et de communication d'informations. 
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(3) Cohérence 

– mettre en œuvre les objectifs et principes de l’initiative «Modernisation de la 
politique de l’UE en matière d’aides d’État»; 

– contribuer aux objectifs de la politique de cohésion de l'UE et éviter les 
restrictions inutiles à la mise en œuvre des fonds de l'UE; 

– garantir la cohérence avec d’autres politiques de l’UE relevant de la stratégie 
Europe 2020 et soutenir les efforts consentis par les États membres en vue 
d’une utilisation plus efficiente des finances publiques. 

4. OPTIONS STRATÉGIQUES 
Les trois options stratégiques examinées peuvent être synthétisées comme suit: 

• l’option 1 (scénario de base) consiste à reconduire les dispositions des lignes 
directrices actuelles, mais en utilisant les derniers chiffres disponibles d'Eurostat 
(données 2008-2010 pour le PIB régional par habitant, données 2009-2011 pour les 
taux de chômage régionaux5) pour l'établissement des cartes des aides à finalité 
régionale pour la période 2014-2020; 

• l’option 2 consiste essentiellement à modifier légèrement les règles actuelles, 
principalement pour rationaliser les pratiques en vigueur et améliorer l’appréciation 
des effets sur la concurrence, tout en continuant d’accorder la priorité à l'objectif de 
cohésion des aides à finalité régionale; 

• l’option 3 consiste à modifier plus radicalement les règles actuelles, le but étant 
essentiellement de réduire les niveaux d'aide et d'axer la logique d'intervention du 
contrôle des aides d'État sur les cas les plus susceptibles de fausser la concurrence en 
accordant la priorité à l’objectif de concurrence des aides d’État à finalité régionale. 

Principales caractéristiques des options 
 Scénario de base  

(option 1) 
Option 2 Option 3 

1. Désignation des zones assistées 

Couverture de 
population 
globale 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Désignation des 
zones «a» 

PIB < 75 % de la 
moyenne UE 

Cf. scénario de base PIB < 75 % ou chômage 
> 150 % de la moyenne 
UE 

Régime de 
transition entre 
zones «a» et «c» 

Pour toutes les anciennes 
zones «a» 

Cf. scénario de base Pas de régime de 
transition 

                                                            
5 Le même ensemble de données s’applique aux options 2 et 3. 
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Couverture «c» 
non prédéfinie - 
méthode de calcul 

Essentiellement, 
indicateurs au niveau 
national 

Indicateurs au niveau 
national et au niveau de 
l’UE 

Essentiellement, 
indicateurs au niveau de 
l’UE 

Dispositif de 
sécurité 

50 % 100 % pour les pays 
bénéficiant d’un 
programme; 50 %; 
couverture d’au moins 
7,5 % de la population 
nationale 

Pas de dispositif de 
sécurité 

Intensités des 
aides 

Pas de modification Légère réduction, 
excepté pour les régions 
les moins développées 

Forte réduction 

2. Champ d’application et lien avec d’autres lignes directrices 

Champ 
d'application 
sectoriel 

Construction navale et 
charbon exclus; aides à 
l’acier et aux fibres 
synthétiques interdites 

Construction navale 
incluse; aides au 
charbon, à l’acier et aux 
fibres synthétiques 
interdites 

Pas d’interdiction (les 
aides au charbon, à 
l’acier et aux fibres 
synthétiques doivent être 
notifiées) 

Différenciation 
entre PME et 
grandes 
entreprises 

Aides aux grandes 
entreprises dans les 
zones «c» autorisées 

Aides aux grandes 
entreprises dans les 
zones «c» uniquement 
pour les nouvelles 
activités ou les nouveaux 
produits 

Aucune aide aux grandes 
entreprises dans les 
zones «c» 

Recherche des 
règles les plus 
favorables 

Autorisée Autorisée à certaines 
conditions essentielles 
provenant d’autres lignes 
directrices (excepté pour 
le secteur de l’énergie) 

Non autorisée 

3. Obligation de notification et transparence 

Obligation de 
notification 

Régimes sectoriels; tous 
les régimes d'aides au 
fonctionnement; aides 
individuelles > seuil de 
notification; aides ad hoc 

Régimes sectoriels (y 
compris construction 
navale); régimes de 
grande ampleur; certains 
régimes d'aides au 
fonctionnement; aides 
individuelles > seuil de 
notification; aides ad 
hoc; aides liées aux 

Certains régimes d'aides 
au fonctionnement; aides 
individuelles > 15 Mio 
EUR dans les zones «a» 
et > 5 Mio EUR dans les 
zones «c»; aides à 
l’acier, aux fibres 
synthétiques et au 
charbon 
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délocalisations; aides aux 
grandes entreprises dans 
les zones «c» pour les 
nouveaux produits 

Transparence Uniquement pour les 
projets dont les coûts 
admissibles > 50 Mio 
EUR (grands projets 
d’investissement) 

Pour toutes les aides 
individuelles 

Cf. scénario de base (+ 
publication sur le site 
web des États membres) 

4. Appréciation de la compatibilité 

Contribution au 
développement 
régional 

Conditions de forme: 
projets dans les zones 
assistées; analyse 
approfondie 
(démonstration de la 
contribution régionale 
uniquement pour les 
bénéficiaires ayant une 
part de marché > 25 % 
ou si la capacité > 5 % 
dans des marchés peu 
performants) 

Conditions plus strictes: 
démonstration au niveau 
du régime; le projet doit 
contribuer aux objectifs 
du régime; analyse 
approfondie pour tous les 
cas notifiés 

Uniquement conditions 
de forme 

Effet incitatif Conditions de forme 
(analyse approfondie du 
scénario contrefactuel 
pour les grands projets 
d’investissement 

Conditions plus strictes 
pour l’effet incitatif; 
analyse approfondie pour 
toutes les aides 
individuelles 

Conditions de forme 
uniquement 

Proportionnalité Respect de l’intensité de 
l’aide (analyse 
approfondie des surcoûts 
nets pour les grands 
projets d’investissement) 

Pour les PME: intensité 
de l'aide; pour les 
grandes entreprises: 
surcoûts nets; analyse 
approfondie pour toutes 
les aides individuelles 
notifiées 

Intensité de l’aide 
uniquement 

Mise en balance 
des effets positifs 
et des effets 
négatifs 

Uniquement pour les 
grands projets 
d’investissement soumis 
à une analyse 
approfondie 

Pour toutes les aides 
individuelles notifiées 

Pas de mise en balance 
des effets positifs et des 
effets négatifs 
(interdiction de la plupart 
des aides susceptibles de 
fausser la concurrence) 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES 

5.1. Désignation des zones assistées 

• Couverture géographique: 

Question Incidence6  
 

Causes 

Option 2: + Portée géographique légèrement accrue 1. Efficacité de la 
promotion du 
développement 
économique régional 

Option 3: − − Portée géographique fortement réduite 

Option 2: 0 : 2. Efficience du contrôle 
des distorsions de la 
concurrence et des 
échanges 

Option 3: + + Niveau global des aides beaucoup plus bas 

Option 2: 0 : 3. Cohérence avec les 
autres politiques de l’UE Option 3: − − Incohérence avec la politique de cohésion de 

l’UE 
Option 2: 0 : 4. Réduction de la charge 

administrative Option 3: 0 : 

• Intensités d'aide  

Question Incidence Causes 
Option 2: − Intensités d'aide légèrement réduites 1. Efficacité de la 

promotion du 
développement 
économique régional 

Option 3: − − Intensités d'aide fortement réduites 

Option 2: + Cf. ci-dessus 2. Efficience du contrôle 
des distorsions de la 
concurrence et des 
échanges 

Option 3: +  Cf. ci-dessus (mais avec davantage de zones «a») 

Option 2: − Légère limitation des financements au titre 
d’autres politiques de l’UE 

3. Cohérence avec les 
autres politiques de l’UE 

Option 3: − − Forte limitation des financements au titre d’autres 
politiques de l’UE 

Option 2: 0 : 4. Réduction de la charge 
administrative Option 3: 0 : 

5.2. Champ d’application et lien avec d’autres instruments dans le domaine des 
aides d’État  

Question Incidence Causes 
Option 2: + Inclusion de la construction navale; accent sur les 

nouvelles activités / nouveaux produits dans les 
zones «c» 

1. Efficacité de la 
promotion du 
développement 
économique régional Option 3: − Risque d’aide à des industries en difficulté; champ 

d’application limité 
                                                            
6 ++: forte incidence positive; +: incidence positive; 0: pas d'incidence significative; −: incidence 

négative; − −: forte incidence négative. 
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Option 2: + Champ d’application légèrement plus large et 
garanties adaptées pour la recherche des règles les 
plus favorables 

2. Efficience du contrôle 
des distorsions de la 
concurrence et des 
échanges Option 3: + Pas d’aide pour les grandes entreprises (ce qui évite 

le risque d’effets potentiellement très négatifs); pas 
de recherche des règles les plus favorables 

Option 2: +/− Plus de cohérence avec les politiques de l’UE en 
matière d’énergie et d’environnement; moins de 
cohérence avec la politique de cohésion et les 
politiques industrielles de l’UE 

3. Cohérence avec les 
autres politiques de l’UE 

Option 3: +/− Plus de cohérence avec la politique de l’énergie et 
les politiques industrielles de l’UE; moins de 
cohérence avec la politique environnementale et la 
politique de cohésion de l’UE 

Option 2: 0 : 4. Réduction de la charge 
administrative Option 3: + Mise en œuvre simplifiée 

5.3. Obligation de notification et transparence 

Question Incidence Causes 
Option 2: 0 : 1. Efficacité de la 

promotion du 
développement 
économique régional 

Option 3: 0 : 

Option 2: +  Obligation de notification pour un large éventail 
de mesures susceptibles de fausser la concurrence 

2. Efficience du contrôle 
des distorsions de la 
concurrence et des 
échanges 

Option 3: − Seules les mesures les plus susceptibles de 
fausser la concurrence doivent être notifiées 

Option 2: 0 : 3. Cohérence avec les 
autres politiques de l’UE Option 3: + Permet d’accorder une exemption par catégorie à 

un plus large éventail de mesures facilitant 
l’absorption des fonds de l’UE 

Option 2: + Moins de mesures à notifier; obligations plus 
générales en matière de transparence 

4. Réduction de la charge 
administrative 

Option 3: − Moins de cas à notifier mais conditions plus 
strictes pour les mesures relevant d’une 
exemption de catégorie 

5.4. Appréciation de la compatibilité 

Question Incidence Causes 
Option 2: + + Conditions plus strictes pour la contribution au 

développement des régions et l’effet incitatif 
1. Efficacité de la 
promotion du 
développement 
économique régional 

Option 3: 0 : 

Option 2: + + Conditions plus strictes, analyse approfondie 
pour toutes les aides individuelles notifiées 

2. Efficience du contrôle 
des distorsions de la 
concurrence et des 
échanges 

Option 3: + Interdiction de la plupart des aides susceptibles 
de fausser la concurrence 
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Option 2: 0 : 3. Cohérence avec les 
autres politiques de l’UE Option 3: 0 : 

Option 2: − Conditions plus strictes pour les grandes 
entreprises 

4. Réduction de la charge 
administrative 

Option 3: 0 : 

6. COMPARAISON DES OPTIONS 
Ampleur des incidences (par rapport au scénario de base) 

Options Efficacité de la 
promotion du 

développement 
économique 

régional 

Efficience du 
contrôle des 

distorsions de la 
concurrence et des 

échanges 

Cohérence avec 
les autres 

politiques de l’UE 

Réduction de la 
charge 

administrative 

1a. Désignation des zones assistées 
Option 2  + 0 0 0 
Option 3 − − + + − − 0 
1b. Intensités d'aide 
Option 2  − + − 0 
Option 3 − − + − − 0 
2. Champ d’application et lien avec d’autres instruments dans le domaine des aides d’État 
Option 2  + + + / − * 0 
Option 3 − + + / − * + 
3. Obligation de notification et transparence 
Option 2  0 + 0 + 
Option 3 0 − + − 
4. Appréciation de la compatibilité 
Option 2  + + + + 0 − 
Option 3 0 + 0 0 
* En fonction du domaine de la politique de l’UE. 

La combinaison d’options privilégiée pour toutes les questions serait l’option 2. 

7. SUIVI ET ÉVALUATION 

La DG COMP continuera d’appliquer sa méthode générale de suivi des aides d’État (suivi 
annuel d’un échantillon de cas, tableau de bord des aides d’État). Elle élaborera également des 
indicateurs de suivi spécifiques pour les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité 
régionale pour la période 2014-2020. 

La Commission peut demander aux États membres de limiter la durée de certains régimes 
notifiés (généralement à quatre ans ou moins). Des évaluations obligatoires seront réalisées 
par des experts indépendants pour les régimes susceptibles d’entraver la concurrence de 
manière significative, notamment les régimes dotés d’un budget annuel important ou ceux 
pour lesquels le marché, l'environnement technologique ou le cadre réglementaire peuvent 
être modifiés. Ces évaluations devraient s’appuyer sur une méthode commune et seront 
publiées. 



 

FR 
 

La Commission a l’intention de réviser les lignes directrices concernant les aides d’État à 
finalité régionale au premier semestre 2017, après avoir consulté les États membres et 
d’autres parties concernées et peut-être en se fondant sur une évaluation indépendante. Elle 
réalisera également une évaluation a posteriori des lignes directrices, dans un délai utile aux 
fins de leur révision pour la période d’après-2020. 
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