
 

 

Consultation publique sur la révision  
des règles de l'Union européenne relatives aux aides d'État à finalité régionale  

 

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dérogeant à l'interdiction 
générale d'octroyer des aides, dispose que les aides d'État destinées à favoriser le 
développement régional peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme étant 
compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, 
points a) ou c), du TFUE. Les critères auxquels ces aides doivent satisfaire pour être 
déclarées compatibles sont définis par la Commission européenne et exposés dans 
différents textes, à savoir:  

– les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la 
période 2007-2013 (ci-après dénommées «lignes directrices»)1, qui énoncent les 
dispositions en vertu desquelles les aides d'État notifiées qui visent à favoriser le 
développement économique de certaines régions défavorisées au sein de l'Union 
européenne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur; 

– la communication relative aux critères d'appréciation approfondie des aides 
régionales en faveur de grands projets d'investissement (ci-après dénommée 
«communication»)23; 

– les dispositions pertinentes4 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché 
commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général 
d'exemption par catégorie - RGEC)5, qui précisent notamment les conditions 
dans lesquelles les aides d'État à finalité régionale sont considérées compatibles 
avec le marché intérieur et ne doivent pas faire l'objet d'une notification préalable 
à la Commission. 

Les lignes directrices et le RGEC viendront à expiration le 31 décembre 2013. Dans ce 
contexte, la présente consultation publique offre aux parties intéressées la possibilité 
d'apporter leur contribution à la Commission dès les premières phases du processus 
d'élaboration de ses politiques. Les États membres et les autres parties intéressées sont 
invités à s'exprimer sur les règles de l'UE actuellement applicables aux aides d'État à 
finalité régionale, ainsi qu'à proposer d'éventuelles modifications auxdites règles (qui 
sont présentées succinctement en annexe). 

                                                 

1  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13. 
2  JO C 223 du 16.9.2009, p. 3.  
3  Conformément au point 68 des lignes directrices, une appréciation approfondie est requise lorsque 

a) le bénéficiaire de l'aide réalise plus de 25 % des ventes du ou des produits considérés sur le ou 
les marchés considérés avant investissement ou plus de 25 %, après cet investissement, ou lorsque 
b) la capacité de production créée par le projet représente plus de 5 % du marché, mesurée en 
utilisant des données relatives à la consommation apparente du produit considéré, à moins que le 
taux de croissance annuel moyen de sa consommation apparente au cours des cinq dernières 
années n'ait été supérieur au taux de croissance annuel moyen du PIB de l'Espace économique 
européen. 

4  Articles 13 et 14. 

5  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3. 
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La Commission analysera avec soin les résultats de cette consultation avant de déterminer 
s'il convient de modifier les règles actuelles et présentera, s’il y a lieu, une proposition de 
règles révisées.  

Cette consultation ne porte en principe que sur les trois textes susmentionnés (le RGEC 
n'étant concerné que pour ce qui est de ses dispositions relatives aux aides régionales). 
Les services de la Commission sont néanmoins disposés à examiner tout autre aspect 
susceptible de présenter un intérêt pour les aides d'État visant à favoriser le 
développement de certaines régions défavorisées de l'UE. Toute observation ou 
information (rapports, études, etc., pouvant présenter un intérêt) sur d'autres aspects liés 
aux aides régionales est la bienvenue. 

Les réponses peuvent être présentées dans toutes les langues officielles de l’UE. Étant 
donné les délais supplémentaires qu'est susceptible d'occasionner la traduction des 
observations présentées dans certaines langues, une traduction des réponses en anglais, en 
français ou en allemand permettrait un examen plus rapide de la part de la Commission.  

Le délai de réponse est fixé au 26/04/2012.  

Les réponses seront envoyées à l'adresse suivante:  

Commission européenne  
Consultation publique sur les aides régionales  
DG COMP Unité H-1  
1049 Bruxelles  
BELGIQUE 

ou, de préférence, par courriel à l'adresse stateaidgreffe@ec.europa.eu, dans les deux cas 
sous la référence «HT.3127 Public consultation regional aid». 
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QUESTIONNAIRE  

Remarque: vous n'êtes pas tenu(e) de répondre à toutes les questions. Si une question est 
sans objet, veuillez cocher la case «sans objet».  

1. COORDONNÉES/CONFIDENTIALITÉ  

(1) Veuillez indiquer vos coordonnées: 

NOM, prénom:       
Société/organisation:       
Pays:       
Adresse électronique:       
Activités principales:       
 
La Commission envisage de publier les réponses au présent questionnaire sur son site 
web6. En l’absence de réponse aux questions suivantes, elle partira du principe que ces 
réponses ne comportent aucun élément confidentiel et peuvent donc être publiées dans 
leur intégralité. 

(2) Vous opposez-vous à la divulgation de votre identité?  

 Oui   Non 

(3) L'une quelconque des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission7 s'applique-t-elle à votre réponse?  

 Oui   Non 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer clairement les parties à ne pas divulguer, 
justifier un tel traitement confidentiel et fournir une version non confidentielle de 
votre réponse en vue de sa publication sur notre site web: 

      

2. QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL  

(4) Avez-vous pris part à un projet bénéficiant d'une aide d'État à finalité régionale 
(en qualité d'autorité octroyant l'aide, de bénéficiaire de l'aide, d'investisseur dans 
ce projet, par exemple)?  

                                                 

6  Pour les règles relatives à la protection des données sur le site web Europa, veuillez consulter la 
page suivante:   http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm#personaldata.  
7  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 
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 Oui   Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser à quel titre: 

 Autorité octroyant l'aide    Bénéficiaire de l'aide 
  

 Investisseur dans le projet bénéficiant  
de l'aide     Autre (veuillez préciser) 
     ……  

 Concurrent du bénéficiaire de l'aide   Sans objet 

Veuillez également indiquer les principaux résultats, problèmes et aspects 
pertinents, selon vous, dans le cadre de la révision des règles relatives aux aides 
d'État à finalité régionale. Le cas échéant, veuillez préciser, à la lumière de votre 
expérience de l'application de ces règles, les principaux points forts et points 
faibles des dispositions actuelles. 

      

(5) Quelle est votre appréciation générale de la politique et de l'action de la 
Commission dans le domaine du contrôle des aides d'État à finalité régionale?  

 Insuffisante   Moyenne   Bonne   Excellente  Sans objet 

(6) L'approche générale des règles actuelles relatives aux aides d'État à finalité 
régionale est-elle adéquate en ce qui concerne l'objectif de développement 
régional?  

 Oui   Non  Sans objet 

Dans la négative, veuillez indiquer les principaux points faibles de l'approche 
actuelle: 

      

(7) Les règles actuelles permettent-elles de trouver un juste équilibre entre la 
promotion du développement économique dans les régions assistées et la 
limitation des distorsions des échanges et de la concurrence susceptibles de 
résulter des aides d'État? 

 Oui   Non  Sans objet 

Dans la négative, veuillez indiquer les principaux points faibles de l'approche 
actuelle: 

      

(8) Le contrôle des aides régionales actuellement exercé par l'UE cible-t-il les cas 
entraînant les distorsions les plus graves? 

 Oui   Non  Sans objet 
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Dans la négative, veuillez indiquer les principaux points faibles de l'approche 
actuelle: 

      

(9) Les règles actuelles confèrent-elles une sécurité juridique et contribuent-elles à la 
prévisibilité des décisions de la Commission?  

 Oui   Non  Sans objet  

Dans la négative, veuillez indiquer les domaines concernés, en justifiant votre 
réponse: 

      

(10) Le respect des règles relatives aux aides d'État à finalité régionale entraîne-t-il une 
charge administrative accrue?  

 Oui   Non  Sans objet 

Dans l'affirmative, veuillez quantifier cette charge accrue en termes monétaires, 
en précisant les aspects des règles auxquels elle est plus particulièrement 
imputable. Veuillez également indiquer les aspects pouvant, selon vous, faire 
l'objet d'une simplification. 

      

(11) Les objectifs d'Europe 2020 concernant une croissance intelligente, durable et 
inclusive devraient-ils transparaître davantage dans les règles relatives aux aides 
d'État à finalité régionale?  

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer comment. Veuillez aussi indiquer dans quelle 
mesure les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'utilisation efficace 
des ressources8, tels que la suppression progressive des subventions 
dommageables à l'environnement, devraient être renforcés dans les règles relatives 
aux aides d'État à finalité régionale: 

      

(12) Selon vous, l'une quelconque des catégories d'aides régionales suivantes 
devrait-elle bénéficier d'une exemption par catégorie? 

Régimes d’aides sectorielles à l’investissement à finalité régionale:  
 Oui   Non  Sans objet 

                                                 

8 La communication de la Commission intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources» comprend un jalon prévoyant que d'ici à 2020, les subventions dommageables à 
l’environnement seront progressivement supprimées [COM(2011) 571]. 
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Aides ad hoc à l'investissement à finalité régionale:   
   Oui   Non  Sans objet 

Aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques:   
 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez justifier votre réponse. Veuillez également préciser si 
d'autres catégories d'aides devraient, selon vous, bénéficier d'une exemption par 
catégorie: 

      

3. CHAMP D 'APPLICATION SECTORIEL  

Les règles actuelles relatives aux aides d'État à finalité régionale (voir le point 8 des 
lignes directrices et l'article 1er, paragraphe 3, du RGEC) ne s'appliquent pas ou ne 
s’appliquent que partiellement aux secteurs9 considérés comme étant surcapacitaires ou 
en déclin structurel, ni aux secteurs faisant l'objet d'autres règles spécifiques en matière 
d'aides d'État.  

(13) Est-il approprié d'exclure certains secteurs eu égard à l'objectif de développement 
régional?  

 Oui   Non  Sans objet 

Dans la négative, veuillez indiquer les secteurs qui  ne devraient pas être exclus, 
en justifiant votre réponse: 

      

 

(14) L'exclusion actuelle de certains secteurs est-elle difficile à mettre en œuvre? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(15) Les lignes directrices actuelles réservent aux entreprises exerçant des activités 
liées à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles un 
traitement identique à celui qui est appliqué aux autres entreprises. Un tel 
traitement doit-il, selon vous, être maintenu? 

 Oui   Non  Sans objet 

                                                 

9 Il s'agit des secteurs suivants: pêche et aquaculture, production agricole primaire, industrie houillère, 
sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques et transports. 
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Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(16) Les règles actuelles garantissent-elles que les secteurs surcapacitaires ne pourront 
bénéficier d'aucune aide d'État à finalité régionale? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en précisant les 
modalités d'une telle modification: 

      

4. RÉGIONS ADMISSIBLES  

Actuellement, seules les activités économiques exercées dans des régions qualifiées de 
défavorisées (voir la section 3 des lignes directrices) peuvent bénéficier d'aides d'État à 
finalité régionale. Ces régions sont sélectionnées sur la base de critères objectifs (PIB et 
taux de chômage des régions NUTS 2 ou 3). Les régions admissibles au bénéfice d'aides 
d'État à finalité régionale forment ensemble la carte des aides régionales d'un État 
membre. 

(17) Les modalités actuelles d'établissement des cartes des aides régionales 
garantissent-elles des aides d'État à finalité régionale ciblant judicieusement, sur 
le plan géographique, les régions défavorisées? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(18) Ces méthodes confèrent-elles une souplesse suffisante pour tenir compte 
adéquatement des caractéristiques spécifiques des régions? Les critères utilisés 
(PIB et taux de chômage dans les régions NUTS 2 et 3) constituent-ils des 
indicateurs appropriés? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(19) Ces méthodes confèrent-elles une souplesse suffisante pour tenir compte de 
l'évolution du développement économique des régions? 

 Oui   Non  Sans objet 
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Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

5. PLAFONDS DES AIDES 

Il convient de trouver un juste équilibre entre une réduction optimale des distorsions de 
concurrence et une incitation suffisante à encourager le développement économique des 
régions admissibles. En vertu des règles en vigueur, les aides régionales à 
l'investissement ne peuvent excéder un montant donné, établi sur la base des dépenses 
liées au projet d'investissement et des plafonds d'aides applicables à une région donnée 
(voir les points 42 à 49 des lignes directrices). 

(20) Les plafonds d'aides garantissent-ils des aides régionales à l'investissement 
proportionnées aux problèmes rencontrés par les entreprises qui sont établies dans 
les régions admissibles? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(21) Les grandes entreprises et les PME ne rencontrant pas les mêmes problèmes, une 
nouvelle adaptation des plafonds d’aides en fonction du type d’entreprises est-elle 
nécessaire?  
  

 Oui   Non  Sans objet 

 Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(22) Les plafonds d'aides garantissent-ils des aides régionales proportionnées à la 
contribution apportée au développement économique de la région admissible par 
le projet bénéficiant de l'aide à l'investissement?  

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(23) Les plafonds d'aides actuels incitent-ils suffisamment les entreprises à investir 
et/ou à créer des emplois dans les régions admissibles?  

 Oui   Non  Sans objet 
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Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(24) Les écarts actuels entre les plafonds d'aides applicables aux différentes régions 
entraînent-ils des distorsions indues des échanges et de la concurrence dans une 
mesure contraire à l'intérêt commun? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

6. INVESTISSEMENT INITIAL ET EFFET D ' INCITATION  

Pour être compatibles avec le marché intérieur, les aides d'État ne doivent pas conférer un 
avantage inutile à leur bénéficiaire eu égard à l'objectif poursuivi. Afin d'éviter une telle 
situation, les aides régionales à l'investissement ne peuvent, en principe, être accordées 
que pour des investissements initiaux [par opposition aux investissements de 
remplacement (voir les points 33 à 36 et 39 et la sous-section 4.2. des lignes directrices, 
ainsi que les articles 12 et 13 du RGEC)]. En outre, il doit apparaître que le projet 
bénéficiaire n'aurait pas été exécuté en tant que tel dans la région admissible en l'absence 
de ces aides (effet incitatif). Il s'ensuit que, conformément aux lignes directrices, l'aide 
doit être autorisée avant le début des travaux liés aux projets et que, conformément au 
RGEC, il doit être démontré que, pour ce qui est des aides aux grandes entreprises, les 
aides en question ont une incidence sur la nature du projet ou l'endroit où celui-ci est 
exécuté (voir le point 38 des lignes directrices et l'article 8 du RGEC).  

(25) Les aides régionales à l'investissement devraient-elles être limitées aux projets 
d'investissement initial, de façon à garantir leur contribution au développement 
économique des régions admissibles? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification. 

      

(26) Les dispositions formelles et/ou de fond relatives à l'effet incitatif 
garantissent-elles que les bénéficiaires n'auraient pas, en l'absence des aides, 
entrepris le projet au même endroit ou n'aurait pas entrepris un projet de 
taille/portée/montant total/rythme identiques? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification. 
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7. GRANDS PROJETS D’ INVESTISSEMENT  

Les grands projets d'investissement sont considérés comme étant moins affectés par les 
handicaps régionaux. Ils sont donc soumis à des règles plus strictes, et un mécanisme de 
réduction des aides maximales pouvant être accordées leur est appliqué (voir, pour de 
plus amples informations, le point 67 des lignes directrices). En outre, des règles 
circonstanciées spécifiques ont été établies (voir les points 68 à 70 des lignes directrices, 
ainsi que la communication), telles que l'obligation, pour la Commission, d'ouvrir une 
enquête détaillée si les conditions fixées à cet effet sont réunies (voir le point 68 des 
lignes directrices). 

(27) Les règles actuelles garantissent-elles une appréciation adéquate des aides 
régionales en faveur des grands projets d'investissement les plus susceptibles de 
fausser les échanges et la concurrence?  

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification. 

      

(28) Les critères actuels10 permettent-ils de garantir que la Commission se concentre 
sur les projets bénéficiant d'une aide qui sont les plus susceptibles de fausser les 
échanges et la concurrence?  

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(29) L'échelle appliquée aux plafonds corrigés des aides régionales garantit-elle des 
aides d'État à finalité régionale proportionnées aux problèmes que rencontrent les 
entreprises installés dans des régions admissibles? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

 

                                                 

10 Voir le point 68 des lignes directrices. 
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(30) Les règles actuelles en matière de réduction sont-elles simples à appliquer? 

 Oui   Non  Sans objet 

Si vous estimez qu'une simplification est nécessaire, veuillez en indiquer les 
modalités: 

      

(31) Cette réduction doit-elle être complétée par un plafond applicable aux très grands 
projets d'investissement? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

8. AIDES AU FONCTIONNEMENT  

Dans certaines régions, les aides d'État destinées à réduire les dépenses courantes (aides 
au fonctionnement) pourraient être considérées comme nécessaires à la réalisation de 
l'objectif de cohésion poursuivi (voir la section 5 des lignes directrices). Ces dispositions 
sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne les régions souffrant de handicaps 
structurels, telles que les régions ultrapériphériques ou les régions à faible densité de 
population. En vertu des règles en vigueur, les coûts supplémentaires imputables aux 
handicaps recensés peuvent, dans ces régions, être compensés par des aides au 
fonctionnement. 

(32) Les aides au fonctionnement constituent-elles un instrument adéquat permettant 
de favoriser le développement économique durable des régions admissibles?  

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(33) Selon vous, d'autres instruments permettraient-ils d'atteindre le même objectif en 
faussant moins le marché?  

 Oui   Non  Sans objet 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer l'instrument constituant, selon vous, la 
meilleure alternative pour atteindre les mêmes objectifs: 
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(34) Les règles actuelles garantissent-elles des aides au fonctionnement n'excédant pas 
ce qui est nécessaire pour favoriser le développement économique des régions 
admissibles? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

(35) L'approche actuellement suivie en ce qui concerne les aides au fonctionnement 
dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population 
nécessite-t-elle une analyse détaillée à la lumière du potentiel de distorsion de ces 
aides? 

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

9. AIDES AUX PETITES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CRÉÉES  

Les aides d'État octroyées aux petites entreprises nouvellement créées visent à pallier les 
défaillances du marché dans les régions admissibles et à favoriser le développement 
endogène. Ces dispositions (voir la section 6 des lignes directrices et l'article 14 du 
RGEC) autorisent les États à accorder des aides au fonctionnement en faveur de divers 
coûts supportés au cours des cinq première années, ainsi que des mesures générales de 
soutien à l'entrepreneuriat. Le plafond des aides est modulé en fonction du niveau de 
développement des régions assistées. 

(36) Les dispositions relatives aux aides en faveur des petites entreprises nouvellement 
créées garantissent-elles une réponse effective aux défaillances du marché en ce 
qui concerne la phase de démarrage de ces entreprises installées dans les régions 
admissibles et sont-elles conçues de façon pertinente?  

 Oui   Non  Sans objet 

Le cas échéant, veuillez indiquer les dispositions à modifier, en justifiant votre 
réponse et en précisant les modalités d'une telle modification: 

      

10. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

(37) Veuillez, le cas échéant, formuler des observations ou suggestions 
complémentaires: 
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Vous pouvez également nous communiquer des copies de documents, rapports, 
études, etc. susceptibles d'être pertinents.  

(38) Le cas échéant, les services de la Commission peuvent-ils vous demander des 
précisions sur les renseignements communiqués? 

 Oui   Non 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

*** 
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Annexe – Présentation succincte des règles existantes 

1. OBJECTIF ET CHAMP D 'APPLICATION  

Les aides régionales visent à favoriser le développement des régions moins favorisées en 
soutenant l’investissement initial et l’emploi lié à celui-ci ainsi que les entreprises 
nouvellement créées ou, dans des cas exceptionnels, en octroyant des aides au 
fonctionnement. 

Les régions admissibles sont répertoriées dans les cartes des aides à finalité régionale de 
chaque État membre publiées sur le site web de la DG Concurrence11. On distingue deux 
catégories de régions admissibles:  

- les régions relevant de l'article 107, paragraphe 3, point a): il s’agit des régions 
dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un 
grave sous-emploi (régions NUTS 2 avec un PIB/habitant inférieur à 75 % de la 
moyenne de l'UE); 

- les régions relevant de l'article 107, paragraphe 3, point c): il s’agit de régions 
confrontées à des problèmes et définies sur la base d’indicateurs (nationaux) 
proposés par les États membres, moyennant une couverture maximale de 
population et certaines conditions minimales pour éviter les abus. 

Les lignes directrices régissent les aides à l’investissement, les aides aux entreprises 
nouvellement créées et les aides au fonctionnement en faveur des établissements situés 
dans des régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale. Elles ne sont pas 
applicables à la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du 
traité. Elles s'appliquent généralement à la transformation et à la commercialisation de 
produits agricoles12. Elles ne s'appliquent toutefois pas au secteur de la pêche, à la 
sidérurgie, à l'industrie houillère ou au secteur des fibres synthétiques. Le transport et la 
construction navale font l'objet de règles spécifiques. 

Pour être admissible au bénéfice d'une aide conformément aux lignes directrices, un 
projet doit satisfaire aux conditions suivantes: 

– l'aide régionale a réellement pour effet d'encourager la réalisation 
d'investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées;  

– nouveaux actifs (sauf pour les PME et en cas de reprise d'un établissement qui, 
sinon, aurait cessé ses activités); 

– maintien de l’investissement dans la région pour une période minimum de cinq ans 
(ou de trois ans pour les PME) après son achèvement; 

- contribution financière du bénéficiaire d'au moins 25 % des coûts admissibles. 

                                                 

11 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm. 

12 Voir également les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur 
agricole et forestier 2007-2013 (JO C 319 du 27.12.2006). 
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2. AIDES À L ' INVESTISSEMENT INITIAL  

Coûts admissibles 

Les aides à l’investissement initial peuvent être calculées en pourcentage de la valeur de 
l’investissement ou en pourcentage du coût salarial imputable aux emplois liés à 
l’investissement initial: 

– investissement: investissement matériel (terrains, bâtiments, équipements/machines) et 
investissement immatériel (dépenses liées au transfert de technologies; pour les 
grandes entreprises: 50 % des coûts admissibles totaux pour le projet); 

– coût salarial: coûts salariaux bruts escomptés et cotisations de sécurité sociale 
obligatoires, calculés sur une période de deux ans et multipliés par le nombre 
d’emplois créés (création nette d’emplois dans l’établissement considéré). 

Intensité des aides 

PIB régional en % du PIB 
moyen de l'UE-25 

Intensités d'aide maximales 
en faveur des grandes 
entreprises 

Intensités d'aides dans les 
régions ultrapériphériques 

> 75 % 15 % - 10 % 40 % 

< 75 % 30 % 50 % 

< 60 % 40 % 60 % 

< 45 % 50 % sans objet 

 

Dans toutes les régions assistées, les intensités d'aide maximales peuvent être majorées 
de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage 
pour les entreprises de taille moyenne, pour autant que les dépenses admissibles 
n'excédent pas 50 millions d'EUR. 

En ce qui concerne les investissements importants, le plafond d’intensité des aides 
régionales est réduit comme suit:  

- pour la tranche du coût admissible inférieure à 50 millions d'EUR, le plafond 
équivaut à 100 % du plafond des aides régionales applicable; 

- pour la tranche du coût admissible comprise entre 50 et 100 millions d'EUR, 
l’intensité est réduite à 50 % du plafond des aides régionales applicable; 

- pour la tranche du coût admissible supérieure à 100 millions d'EUR, l’intensité est 
réduite à 34 % du plafond des aides régionales applicable. 

Le point 65 des lignes directrices contient des dispositions relatives à la surveillance a 
posteriori des aides d'État en faveur des grands projets d'investissement non 
notifiables, également appelée «mécanisme de transparence». Les grands projets 
d'investissement non notifiables sont des projets pour lesquels le montant d’aide ne 
dépasse pas le seuil de notification, soit 75 % du montant d'aide maximum que peut 
recevoir un investissement dont les coûts admissibles sont de 100 millions d'EUR, selon 
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le seuil applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides à finalité 
régionale approuvée à la date d'octroi de l'aide.  

Cumul 

Les plafonds d’intensité des aides mentionnés dans le tableau ci-dessus s'appliquent au 
total des aides: 

– si celles-ci sont accordées dans le cadre de plusieurs régimes d’aides régionales; 

– que les aides proviennent de sources locales, régionales ou nationales ou de l'UE. 

Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale sont admissibles au 
bénéfice d’aides poursuivant d’autres objectifs (RDI, par exemple), elles sont soumises 
au plafond le plus favorable au titre des régimes en question. 

Appréciation approfondie 

En dépit de la réduction automatique appliquée, certaines aides régionales de montant 
élevé en faveur de grands projets d'investissement peuvent toujours avoir des effets 
importants sur les échanges et entraîner des distorsions notables de concurrence. Tel est 
le cas lorsque13:  

a) le bénéficiaire de l'aide réalise plus de 25 % des ventes du ou des produits 
considérés sur le ou les marchés considérés avant investissement ou plus de 
25 %, après cet investissement; ou que  

b) la capacité créée par le projet représente plus de 5 % du marché, mesuré en 
utilisant des données relatives à la consommation apparente du produit 
considéré, à moins que le taux de croissance annuel moyen de sa 
consommation apparente au cours des cinq dernières années n'ait été supérieur 
au taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de l'Espace 
économique européen.  

En cas de dépassement de ces seuils, la Commission est tenue d'ouvrir la procédure 
formelle d'examen, afin de vérifier si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif 
pour l'investissement et si les avantages de l’aide l'emportent sur les distorsions de 
concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu'elle entraîne. Avant de 
vérifier l'effet incitatif, la Commission doit s'assurer que l'aide d'État constitue un 
instrument adéquat pour atteindre l'objectif de développement régional (section 2.2. de la 
communication).  

L'État membre doit démontrer que l'aide régionale a un effet incitatif (section 2.3. de la 
communication) et contribue à modifier le comportement du bénéficiaire dans le sens 
d’investissements (supplémentaires) entrepris dans la région assistée considérée. L'aide 
peut modifier le comportement du bénéficiaire de deux façons: soit elle l’incite à adopter 
une décision d’investissement positive dans la région assistée parce qu’un projet 
d’investissement qui, sinon, ne serait pas rentable pour l’entreprise en quelque lieu que ce 
soit peut être réalisé dans cette région (premier scénario), soit elle l’incite à réaliser un 
projet d’investissement dans la région assistée plutôt qu’ailleurs parce qu’elle compense 
                                                 

13 Voir le point 68 des lignes directrices. 
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les handicaps nets et les coûts liés au choix d’un site dans cette région (second scénario). 
Aux fins de cette démonstration, l'État membre doit fournir une description complète du 
scénario contrefactuel selon lequel l'État membre n'accorderait aucune aide.  

L'aide doit en outre être proportionnée (section 2.4. de la communication), ce qui signifie 
que son montant et son intensité doivent être limités au minimum nécessaire pour que 
l'investissement soit réalisé dans la région assistée. Selon le premier scénario (décision 
d'investissement), l'aide sera en principe proportionnée si le rendement de 
l'investissement est conforme au taux de rendement normal appliqué par l'entreprise à 
d'autres projets d'investissement, au coût du capital de l'entreprise dans son ensemble ou 
aux rendements généralement observés dans le secteur considéré. Selon le second 
scénario, l'aide est proportionnée si elle n'excède pas la différence entre les coûts nets 
d'un investissement dans la région assistée pour l'entreprise bénéficiaire et ceux (moins 
élevés) d'un investissement dans une autre région et compense de ce fait la rentabilité 
plus faible du projet dans la région.  

Après avoir vérifié que l'aide a un effet incitatif et est proportionnée, la Commission met 
en balance ses effets positifs (section 2.1. de la communication) et négatifs (section 3 de 
ladite communication). Le principal effet positif consiste en la contribution au 
développement régional (section 2.1. de la communication). Les effets négatifs de l'aide 
en termes de distorsion de la concurrence consistent en l'éviction de l’investissement 
privé/de concurrents, ainsi qu’en la création ou le maintien de structures de marché 
inefficaces. Les effets négatifs sur le commerce peuvent se rapporter à des situations dans 
lesquelles la production ou les investissements dans d'autres régions de l'UE risquent de 
pâtir de la nouvelle capacité de production résultant de l'aide publique, ou dans lesquelles 
l'aide a pour effet de modifier le lieu de réalisation des investissements et entraîne une 
perte d’emplois substantielle dans d'autres régions de l'UE. Lors de l’application du 
critère de mise en balance, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation.  

3. AIDES AU FONCTIONNEMENT  

Des aides au fonctionnement ne peuvent être accordées dans les régions relevant de 
l’article 107, paragraphe 3, point a), que si i) elles sont justifiées en termes de 
contribution au développement régional, ii) leur niveau est proportionné aux handicaps 
qu'elles visent à pallier et iii) elles sont limitées dans le temps et dégressives. Les États 
membres doivent démontrer l’existence et l’importance de ces handicaps. 

Les aides destinées à compenser les surcoûts de transport ne peuvent être accordées que 
dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population. Les aides 
destinées à compenser le phénomène de dépopulation peuvent être accordées d’une 
manière permanente dans les régions dont la densité de population est inférieure 
à 8 habitants/km². Des aides peuvent être accordées d’une manière permanente afin de 
compenser les handicaps des régions ultrapériphériques (éloignement, insularité, faible 
superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique à l’égard d’un petit nombre 
de produits). 
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4. AIDES AUX PETITES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CRÉÉES  

Plafond de 3 millions d’EUR par entreprise dans les régions relevant de l’article 107, 
paragraphe 3, point a), et de 2 millions d’EUR par entreprise dans les régions relevant de 
l’article 107, paragraphe 3, point c). 

Majoration de 5 % dans les régions relevant de l’article 107, paragraphe 3, point a), dont 
le PIB par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE, dans les régions à faible 
densité de population et dans les petites îles dont la population est inférieure 
à 5 000 habitants, ainsi que dans les autres communautés de même taille souffrant d'un 
isolement similaire. 

Intensités d'aide maximales 

 Années 1-3 Années 4-5 

Régions relevant de 
l'article 107, paragraphe 3, 
point a) 

35 % 25 % 

Régions relevant de 
l'article 107, paragraphe 3, 
point c) 

25 % 15 % 

 

5. EXEMPTION DE L 'OBLIGATION DE NOTIFICATION  

Le RGEC exempte de l’obligation de notification à la Commission les régimes d’aides 
régionales à l’investissement et à l’emploi transparents qui satisfont aux règles sur les 
dépenses admissibles et les intensités d'aide maximales définies dans la carte des aides à 
finalité régionale pour l'État membre considéré. À l'exception des grands projets 
d'investissement et des aides en faveur du secteur des transports, ces intensités d’aide 
peuvent être majorées de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et 
de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne. 

Cette exemption s'applique également aux régimes d'aides à finalité régionale ciblant des 
secteurs spécifiques. Les mesures en faveur du secteur du tourisme relèvent toutefois du 
RGEC. 

Le RGEC ne s’applique pas aux aides ad hoc accordées aux grandes entreprises, à 
l'exception de celles qui sont visées à l’article 13. Conformément à cette disposition, les 
aides ad hoc transparentes accordées à une entreprise (y compris une grande entreprise) 
ne sont pas non plus soumises à l’obligation de notification, pour autant qu’elles soient 
utilisées pour compléter des aides accordées au titre de régimes d’aides et que l'élément 
ad hoc ne dépasse pas 50 % du montant total de l’aide. 

Les aides régionales aux petites entreprises nouvellement créées sont également  
exemptées automatiquement de notification. 
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Les grands projets d’investissement doivent être notifiés si les aides dépassent 75 % du 
montant maximal d’aide qu’un investissement dont les dépenses admissibles sont 
de 100 millions d’EUR peut recevoir dans la région considérée. 

De même, si les conditions du RGEC ne sont pas satisfaites, les aides doivent également 
être notifiées et faire l’objet d’une appréciation sur la base des lignes directrices. 

Type de la mesure Aide à 
l'investissement  
maximale 
admissible au titre 
du RGEC 

Examen standard 
(lignes directrices) 

Examen détaillé 
(lignes directrices) 

Régimes d'aides 
(grandes, moyennes 
et petites 
entreprises) 

 

Art. 13: régions 
assistées 
uniquement:  75 % 
du plafond d'aide 
régionale 
X 100 millions 
d'EUR 

Oui 

Examen non pas du 
régime proprement 
dit, mais 
uniquement des 
aides devant faire 
l’objet d’une 
notification 
individuelle 

Aides ad hoc Art. 13 – régions 
assistées: 
uniquement en cas 
d'utilisation en 
complément d’un 
régime, 50 % 
max.de l’aide totale 

 

Oui 

Examen uniquement 
des aides ad hoc 
notifiables 

Part de marché 
supérieure à 25 % 

Augmentation de 
capacité supérieure 
à 5 % sur les 
marchés en déclin 

 

Aides aux petites 
entreprises 
nouvellement créées 
(régimes 
uniquement) 

2 millions d'EUR 
par entreprise dans 
les régions relevant 
de l'article 107, 
paragraphe 3, 
point a) 

1 million d'EUR par 
entreprise dans les 
régions relevant de 
l'article 107, 
paragraphe 3, 
point c) 

Montants régionaux 
annuels par 
entreprise - 

Oui Sans objet 
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33 % max. des 
montants d'aide 
précités 

 


