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Note explicative accompagnant la proposition de révision des lignes directrices concernant les 

aides à finalité régionale 

La présente note a pour objet de clarifier l’objectif et le champ d’application de la proposition de 

révision des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (ci-après les «lignes 

directrices»). Elle accompagne la consultation sur la proposition de lignes directrices, qui durera 

10 semaines.  

Les citoyens, les organisations et les pouvoirs publics sont invités à donner leur avis sur la proposition 

de nouvelles lignes directrices de la Commission. En plus de la consultation, une réunion avec les 

États membres sera organisée afin de recueillir leur avis sur le projet de lignes directrices.  

La consultation sera lancée sur la base de la version anglaise du projet de lignes directrices. Les 

traductions dans toutes les langues de l’UE seront progressivement ajoutées sur le site web une fois 

réalisées. Les parties prenantes sont invitées à présenter leurs observations sous forme électronique et 

devraient indiquer clairement si leur réponse est confidentielle. Dans un tel cas, une version non 

confidentielle de la réponse, pouvant être publiée sur le site web de la DG Concurrence, devrait 

également être fournie. 

1. Contexte 

L’Union européenne se caractérise par une grande disparité régionale en termes de bien-être 

économique, de revenus et de chômage, qui risque d’être exacerbée par les répercussions 

économiques de la pandémie actuelle de COVID-19. Les aides d’État à finalité régionale visent à 

soutenir le développement économique des régions défavorisées de l’Union tout en garantissant des 

conditions de concurrence égales entre les États membres. Il s’agit d’un instrument important utilisé 

par les États membres pour favoriser le développement régional.   

L’architecture actuelle du cadre applicable aux aides d’État à finalité régionale comporte quatre 

éléments: 

 les dispositions du traité1 définies à l’article 107, paragraphe 3, point a), et à l’article 107, 

paragraphe 3, point c);  

 les dispositions relatives aux aides à finalité régionale contenues dans le règlement général 

d’exemption par catégorie (RGEC)2; 

 les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-

2020 (les «lignes directrices»)3;  

 les cartes des aides à finalité régionale 2014-2020, chacune approuvée par décision de la 

Commission. 

Dans les lignes directrices, la Commission fixe les conditions auxquelles les aides à finalité régionale 

peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur ainsi que les critères permettant 

de déterminer les zones qui remplissent les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, points a) 

et c), du traité. Les cartes des aides à finalité régionale déterminent les régions admissibles au 

bénéfice des aides (régions assistées). 

                                                           
1 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
2 Voir JO L 187 du 26.6.2014, p. 1. Le RGEC a été modifié en 2017 (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1). 
3Voir JO C 209 du 23.7.2013, p. 1. Une prolongation d’un an des lignes directrices, jusqu’à la fin 2021, a été 

adoptée le 2 juillet 2020.  
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En 2019, la Commission a lancé une évaluation du cadre applicable aux aides à finalité régionale dans 

le contexte du bilan de qualité4 du paquet «Modernisation du contrôle des aides d’État» de 2012, afin 

de déterminer si les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale étaient toujours 

adaptées à leur finalité. Les résultats préliminaires ont montré que les règles fonctionnaient bien en 

principe, mais qu’elles nécessitaient certains ajustements ponctuels pour l’avenir. 

Le 11 décembre 2019, la Commission a publié la communication «Un pacte vert pour l’Europe», 

énonçant les mesures visant à permettre à l’Europe de devenir le premier continent neutre en carbone 

à l’horizon 2050. Pour réaliser le pacte vert pour l’Europe, tous les secteurs doivent agir. En outre, la 

stratégie numérique pour l’Europe a été présentée le 19 février 2020 et vise à concrétiser la 

transformation numérique pour les particuliers et pour les entreprises, tout en aidant l’Europe à 

atteindre ses objectifs de neutralité climatique d’ici à 2050. La double transition vers une économie 

verte et numérique nécessite également une adaptation des règles actuelles en matière d’aides d’État. 

La Commission continue de réfléchir à des mesures supplémentaires en matière de mise en œuvre des 

aides d’État qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert, qui doivent se baser sur 

des critères clairs et objectifs, et d’évaluer ces mesures. 

Les lignes directrices 2014-2020 doivent expirer à la fin de 2020 et ont été prolongées, le 2 juillet 

2020, jusqu’à la fin 20215. L’adoption des nouvelles lignes directrices est prévue pour le début de 

l’année 2021 afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour élaborer et notifier leurs 

cartes des aides à finalité régionale compte tenu de l’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices 

prévue au début 2022. 

Les dispositions du RGEC relatives aux aides à finalité régionale ne sont pas couvertes par la présente 

consultation. Toutefois, elles ont également été évaluées au cours du bilan de qualité en cours et les 

résultats seront publiés au troisième trimestre 2020. Le 2 juillet 2020, la Commission a annoncé la 

prolongation de trois ans du RGEC, jusqu’à la fin 20236. 

2. Modifications proposées du projet de lignes directrices révisées concernant les aides 

d’État à finalité régionale 

 

La révision des lignes directrices repose en grande partie sur les résultats préliminaires7, sur les 

éléments probants et sur les données collectés dans le cadre de l’évaluation des lignes directrices 

2014-2020, y compris une consultation des parties prenantes8, une étude d’évaluation rétrospective9 et 

la consultation publique sur toutes les règles couvertes par le bilan de qualité10, en combinaison avec 

l’expérience acquise par la Commission grâce à sa pratique décisionnelle. En outre, les lignes 

directrices doivent être adaptées à la situation économique actuelle et tenir compte des nouvelles 

priorités comme le pacte vert et la stratégie numérique.  

Étant donné qu’elles existaient déjà, et compte tenu des résultats de l’évaluation, les lignes directrices 

sont considérées, globalement, comme adaptées à leur finalité. Étant donné que les modifications 

apportées aux lignes directrices actuelles sont limitées et qu’il n’y a pas de choix de politique notable 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_182  
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1247 
7 Le document de travail des services de la Commission n’avait pas encore été publié au moment du lancement 

de la consultation. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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à évaluer dans une étude d’impact distincte, une telle étude n’a pas été jugée nécessaire pour la 

présente initiative.  

Plus concrètement, les lignes directrices sont révisées en mettant l’accent sur les points suivants:  

 les lignes directrices ont été adoptées en 2013, soit quelques mois avant le RGEC. Cela a 

conduit à quelques différences entre les deux textes, qu’il convient d’éviter pour des raisons 

de cohérence et de clarté. La terminologie, les définitions, etc. sont donc alignées autant que 

possible sur le RGEC. Les changements sont également limités en ce qui concerne la structure 

du texte afin d’améliorer la logique, d’éliminer les répétitions, etc. En outre, les sections sur 

l’évaluation et la transparence ont été mises à jour pour permettre la cohérence entre les règles 

en matière d’aides d’État; 

 les lignes directrices excluent de leur champ d’application les secteurs couverts par des lignes 

directrices spécifiques en matière d’aides d’État et les secteurs qui sont historiquement en 

surcapacité structurelle, à savoir ceux de la sidérurgie et des fibres synthétiques. Les 

exclusions sectorielles du point 10 des lignes directrices actuelles sont mises à jour compte 

tenu de l’évolution des secteurs et du marché. En conséquence, les fibres synthétiques ne sont 

plus exclues, étant donné que les résultats préliminaires du bilan de qualité indiquent que ce 

secteur n’est plus en surcapacité structurelle. À l’inverse, l’exclusion du secteur de la 

sidérurgie semble rester justifiée. La production de lignite et de houille n’est pas considérée 

comme compatible avec le marché intérieur car les investissements dans ce secteur ne sont 

pas conformes aux objectifs européens du pacte vert pour l’Europe. Il est dès lors proposé 

d’exclure ce secteur du champ d’application des futures lignes directrices. Enfin, la possibilité 

d’octroyer des aides aux infrastructures de haut débit et de recherche en vertu des lignes 

directrices a été supprimée, la Commission n’ayant pas connaissance d’un recours réel à ces 

dispositions et compte tenu du fait qu’il existe des lignes directrices spécifiques11 pour ces 

deux secteurs, qui sont également en train d’être révisées afin de rester adaptées aux objectifs 

poursuivis par la Commission. Il apparaît dès lors préférable que toute aide à ces deux 

secteurs soit régie par les lignes directrices spécifiques; 

 les lignes directrices déterminent les conditions de sélection des régions admissibles au 

bénéfice des aides qui seront représentées dans les cartes des aides à finalité régionale. En 

général, le premier élément requis pour la définition des cartes est de fixer le point de départ 

de la couverture globale de population, qui détermine le pourcentage de la population totale 

de l’UE qui sera couvert par les régions assistées. Par la suite, les zones assistées désignées en 

tant que zones «a» et zones «c» prédéfinies seront déterminées par la Commission sur la base 

de la méthode définie dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité 

régionale et des statistiques les plus récentes disponibles sur le PIB et le chômage. Cette 

méthode, qui s’appliquait au moment de la conception des cartes régionales en 2013 et, dans 

une moindre mesure, au moment de l’examen à mi-parcours des cartes, fonctionne bien et n’a 

fait l’objet d’aucune critique fondamentale. Il est dès lors proposé de conserver cette méthode 

telle quelle. Toutefois, les cartes actuelles des aides à finalité régionale ont été déterminées 

sur la base des statistiques 2008-2010 et ne reflètent donc plus la réalité économique. En 

conséquence, la couverture des aides à finalité régionale, les zones «a» et les zones «c» 

prédéfinies sont mises à jour sur la base de la méthode susmentionnée, fondée sur les 

statistiques les plus récentes concernant le PIB et le chômage, ce qui est conforme à la 

procédure au cours de la dernière période. Le plafond de population a été fixé à 47 %. Les 

cartes des aides à finalité régionale seront valables pour la période 2022-2027  

                                                           
11 Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du 

déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1); encadrement des 

aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1).  
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En ce qui concerne la perturbation économique créée par la pandémie de COVID-19, la 

Commission a mis en place des instruments plus ciblés. Dans le même temps, le choc causé 

par la pandémie pourrait avoir des effets plus durables sur certaines régions. À ce stade, il est 

trop tôt pour prédire l’impact de la crise de la COVID-19 à moyen et long terme, ainsi que les 

régions qui seront particulièrement touchées. Pour remédier aux difficultés rencontrées par les 

États membres les plus touchés par la crise, la Commission prévoit un examen à mi-parcours 

des cartes des aides à finalité régionale en 2024, qui tiendra compte des statistiques des 

années 2020 à 2022;  

 les dispositions actuelles en matière d’intensité d’aide dans les lignes directrices sont basées 

sur l’hypothèse que des intensités d’aide élevées sont justifiées dans les régions où le PIB par 

habitant est faible afin de favoriser le rattrapage des régions moins avancées. Les lignes 

directrices actuelles ont introduit une réduction généralisée des plafonds d’intensité des aides 

pour toutes les catégories de régions, à l’exception des plus mal loties. Cela était justifié pour 

plusieurs raisons, comme la diminution des disparités à l’intérieur de l’UE et le renforcement 

de l’intégration du marché intérieur (où les aides octroyées à un endroit sont plus susceptibles 

d’avoir des répercussions ailleurs). Au cours de la période actuelle, les lignes directrices ont 

bien fonctionné et les disparités régionales ont pu être davantage réduites. Dans le projet 

proposé, les intensités d’aide maximales ont quand même été revues à la hausse pour atteindre 

les niveaux des lignes directrices précédentes afin de soutenir les objectifs du pacte vert pour 

l’Europe et de la stratégie numérique en autorisant des incitations supplémentaires à 

l’investissement privé dans ces régions, notamment ceux effectués par les grandes entreprises 

dans les zones «a»;  

 dans le même temps, comme les aides aux grandes entreprises ont été jugées peu susceptibles 

d’avoir un effet incitatif sur l’investissement, les lignes directrices ont autorisé les aides à 

l’investissement des grandes entreprises dans les zones «c» à un niveau plus faible que les 

investissements des PME. En effet, les lignes directrices actuelles limitent la possibilité 

d’octroyer des aides aux grandes entreprises dans les zones «c» aux investissements initiaux 

qui amènent de nouvelles activités dans la zone (investissement de création; diversification 

vers de nouveaux produits). Les lignes directrices actuelles ont introduit la possibilité 

d’octroyer des aides aux grandes entreprises dans les zones «c» pour la diversification 

d’établissements existants dans une nouvelle innovation de procédé, sous réserve d’une 

notification à la Commission et d’une autorisation de cette dernière.  

La pratique décisionnelle de la Commission montre que seul un dossier de «nouvelle 

innovation de procédé» a été autorisé au cours des six années d’application des lignes 

directrices. Selon les résultats de l’évaluation préliminaire ressortant de l’étude d’évaluation 

externe et des commentaires reçus au cours de la consultation des parties prenantes et des 

États membres, les dispositions actuelles relatives aux aides d’État aux investissements liés 

aux nouvelles innovations de procédé induisent une lourde charge administrative qui conduit 

à l’utilisation privilégiée d’autres types d’aide. Il est dès lors proposé de supprimer cette 

disposition spécifique, tout en conservant la possibilité de recevoir des aides pour les 

investissements de création et les diversifications, qui n’a pas été remise en cause par 

l’évaluation; 

 le processus lié à la sélection de régions assistées implique, après la désignation par la 

Commission de zones «a» et de zones «c» prédéfinies, la sélection de zones «c» non 

prédéfinies par les États membres. En vertu des règles en vigueur (point 168 des lignes 

directrices actuelles), il existe cinq catégories, plutôt hétérogènes, de zones «c» non 

prédéfinies: i) les deux premières sont définies par référence au nombre d’habitants, au PIB 

par habitant et au taux de chômage; ii) la troisième catégorie désigne les zones 

géographiquement isolées (îles, montagnes, péninsules), sous réserve de certaines conditions; 

iii) la quatrième vise les régions limitrophes d’une zone «a» ou d’un pays tiers, sous réserve 

de certaines conditions; et iv) la cinquième concerne les régions qui subissent d’importants 
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changements structurels ou qui sont en grave déclin relatif, sous réserve de certaines 

conditions.  

Les cinq critères énoncés au point 168 des lignes directrices actuelles, sur la base desquels les 

États membres pouvaient désigner les zones «c» non prédéfinies ont été maintenus, étant 

donné qu’aucun problème fondamental n’a été soulevé au moment de la conception des cartes 

des aides à finalité régionale ni dans la consultation publique à cet égard. Toutefois, afin 

d’éviter aux États membres de faire deux fois le travail pour les régions en transition juste, il 

est proposé qu’ils puissent attribuer le statut de zones «c» non prédéfinies aux régions en 

transition juste sans devoir fournir d’autres justifications que celles normalement requises aux 

fins de l’application du critère 5. En effet, pour les régions en transition juste, l’existence d’un 

changement structurel est considérée comme suffisamment démontrée dans le cadre du plan 

pour une transition juste concerné. 

En plus des modifications déjà proposées dans le projet de texte, la Commission invite les parties 

prenantes à formuler des observations sur la nécessité et le caractère approprié de l’inclusion dans les 

lignes directrices de mesures supplémentaires fondées sur des critères clairs et objectifs qui 

contribuent à la réalisation des objectifs du pacte vert.  

 


