
AD\598275FR.doc PE 364.779v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 2009

Commission du développement régional

2005/2165(INI)

23.1.2006

AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la réforme des aides d'État 2005-2009
(2005/2165(INI))

Rapporteur pour avis: Miloš Koterec















PE 364.779v02-00 2/8 AD\598275FR.doc

FR

PA_Leg



AD\598275FR.doc 3/8 PE 364.779v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de l'objectif de la réforme, qui est de réduire les aides d'État tout en 
améliorant leur orientation;

2. approuve l'idée de la Commission selon laquelle une réforme exhaustive de la 
politique dans le domaine des aides d'État est particulièrement nécessaire;

3. réitère l'importance cruciale de l'existence, au niveau européen, d'un régime d'aides 
d'État qui soit équitable, équilibré, stable et prévisible, qui évite au maximum les 
distorsions de concurrence et qui fixe un cadre favorable permettant de stimuler le 
développement régional;

4. se félicite de l'intention, annoncée par la Commission dans la feuille de route sur la 
réforme des aides d'État, de moderniser les pratiques et les procédures dans le domaine 
des aides d'État;

5. souligne la nécessité de réduire la bureaucratie et d'accroître la transparence, la 
convivialité et la prévisibilité des règles et procédures dans le domaine des aides 
d'État;

6. prend acte, dans ce contexte, de l'intention annoncée par la Commission d'augmenter 
le plafond de minimis, actuellement fixé à 100 000 euros, et préconise une réforme de 
la règle du cumul;

7. encourage la Commission, conformément aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg, à 
évaluer plus en profondeur et en détail les différents types d'aides d'État et leur 
efficacité de manière à déterminer si certaines formes d'aides sont plus avantageuses 
que d'autres en termes d'impact positif durable sur le développement régional;

8. souligne l'importance d'admettre, dans la législation relative aux aides d'État, 
l'application du principe de subsidiarité aux services d'intérêt économique général 
fournis par les autorités régionales et locales dans la mesure où ils constituent un des 
éléments fondamentaux de l'État providence européen et où, à ce titre, ils garantissent 
la cohésion sociale et territoriale;

9. invite la Commission, compte tenu de l'importance croissante des partenariats public-
privé pour la construction d'infrastructures dans des régions moins développées, à 
accorder une attention particulière à la question de l'octroi d'aides d'État aux 
partenariats public-privé et à fournir, sur cette base, des orientations juridiques sur 
toutes les questions liées à l'applicabilité des règles en matière d'aides d'État dans ce 
contexte; demande, en particulier, l'instauration de règles appropriées pour simplifier 
le recours aux partenariats public-privé; souligne qu'il convient à cet égard de veiller 
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attentivement au respect de la transparence;

10. invite la Commission à appliquer également les principes exposés dans la feuille de 
route sur la réforme des aides d'État aux règles spécifiques à certains secteurs tels que 
l'agriculture, la pêche, la production houillère et les transports, qui sont souvent 
concentrés dans des régions pouvant bénéficier des fonds structurels, et à formuler des 
suggestions plus spécifiques en vue de réformer ces règles spécifiques.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La feuille de route pour la réforme des aides d'État expose les principes qui vont guider la 
réforme exhaustive des règles et procédures relatives aux aides d'État qui sera engagée au 
cours des cinq prochaines années. Cette réforme globale vise à mettre en œuvre l'engagement 
pris par le Conseil européen en ce qui concerne "des aides d'État moins nombreuses et mieux 
ciblées".

Les principaux éléments de la réforme sont les suivants:

1. des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées, répondant aux objectifs d'intérêt 
commun identifiés,

2. une approche économique plus affinée, comportant notamment une évaluation du bien 
fondé et de la proportionnalité de l'aide octroyée,

3. des procédures et une application des règles plus efficaces, une plus grande 
prévisibilité, une réduction de la bureaucratie et une transparence accrue,

4. une plus grande reconnaissance du partage des responsabilités entre la Commission et 
les États membres dans ce domaine.

Le plan d'action décrit en des termes généraux les objectifs et les principaux éléments des 
différentes règles spécifiques en matière d'aide d'États:

– Les aides d'État et l'innovation, la recherche et le développement

– Les aides d'État et l'investissement dans le capital humain

– Les aides d'État et les services d'intérêt économique général

– Les exemptions par catégorie

– Les lignes directrices concernant les aides régionales

– Les lignes directrices environnementales

En outre, il formule une série de suggestions en vue de moderniser les procédures et les 
pratiques dans le domaine des aides d'État.

Le plan d'action scelle la réforme actuelle des lignes directrices concernant les aides d'État à 
finalité régionale en vue d'adopter les nouvelles orientations en la matière qui seront 
appliquées à partir de 2007, dans le cadre du processus global de réforme du régime des aides 
d'État dans l'UE. Ce document met en place le cadre pour la réforme des règles horizontales, 
qui vient compléter celle portant sur l'utilisation d'aides d'États dans des régions moins 
développées éligibles aux aides régionales.

Le document est considéré comme un document de consultation et toutes les parties 
concernées sont invitées à adresser leurs commentaires à la Commission européenne avant le 
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mois de septembre 2005.

Le rapporteur est d'avis que la commission du développement régional devrait saisir cette 
occasion pour rappeler sa position concernant les aides d'État utilisées en tant qu'instruments 
du développement régional. L'incidence des aides d'État sur la cohésion territoriale et la 
répartition des aides d'État auront un impact certain en termes de développement régional.

Des procédures et des pratiques transparentes et prévisibles en ce qui concerne la notification 
des aides d'États offrent aux investisseurs une plus grande sécurité, facilitant ainsi les 
décisions en matière d'investissement. C'est pourquoi le rapporteur encourage la Commission 
à formuler des propositions concrètes sur la base des principes et des idées exposés dans la 
feuille de route en vue de rendre les procédures concernées plus transparentes et prévisibles. 
Les procédures de notification ne devraient pas dissuader les entreprises d'investir dans des 
domaines où ils peuvent bénéficier d'aides d'État. L'internet peut constituer un instrument 
important pour accroître la transparence et accélérer la mise en place des procédures.

Par ailleurs, il convient de minimiser le risque existant qu'un bénéficiaire soit contraint de 
rembourser des aides d'États qui auraient été allouées illégalement. Pour garantir le 
développement régional, il est nécessaire de disposer de conditions d'investissement stables et 
prévisibles.

L'insécurité juridique doit également être évitée dans le contexte des partenariats public-privé, 
lesquels revêtent une importance croissante pour le développement régional. D'importants 
projets d'infrastructure dans le domaine des transports, de l'énergie et de l'information se 
fondent de plus en plus souvent sur des partenariats public-privé, compte tenu de la situation 
budgétaire de la plupart des États membres. Il est dès lors crucial de garantir la clarté des 
règles sur les aides d'État visant à l'évaluation des ressources publiques contenues dans les 
partenariats public-privé. Et la Commission devrait fournir des orientations juridiques à ce 
sujet.

La réduction de la bureaucratie est un autre élément crucial permettant de créer un 
environnement juridique plus favorable aux entreprises. L'augmentation du plafond de 
minimis constitue une mesure très positive en vue de limiter la procédure aux cas 
d'importance majeure.

Dans le passé, la Commission a souligné maintes et maintes fois que la réforme des lignes 
directrices horizontales sur les aides d'État allait de pair avec celle des lignes directrices 
concernant les aides d'État à finalité régionale. Ainsi, les régions économiquement moins 
avancées doivent en particulier avoir accès à des aides d'États horizontales. Si ces régions ne 
sont pas suffisamment prises en compte par les nouvelles lignes directrices horizontales, qui 
seront révisées afin de les rendre davantage conforme à la stratégie de Lisbonne, cette 
dernière risque de compromettre les objectifs de cohésion. Par conséquent, le rapporteur 
estime que les primes régionales substantielles, différenciées et équitables prévues dans les 
textes horizontaux devraient être accordées aux régions éligibles aux aides régionales. 

Le plan d'action ne porte pas sur la réforme des règles applicables à des secteurs spécifiques 
tels que l'agriculture, la pêche, la production houillère et les transports. Ces secteurs jouent 
souvent un rôle important dans les régions éligibles aux fonds structurels et, partant, ces 
règles revêtent également une importance particulière pour le développement régional. La 
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Commission devrait appliquer les mêmes principes concernant les règles dans ces secteurs 
spécifiques en les mettant en conformité avec les idées exposées dans la feuille de route.

Pour terminer, le rapporteur se félicite de l'intention annoncée par la Commission européenne 
de poursuivre l'évaluation en profondeur et en détail de l'impact des différents types d'aides 
d'État en termes d'efficacité et de distorsion de la concurrence. Cette évaluation pourrait 
également fournir une indication quant au type d'aide d'État qui favorise le plus le 
développement régional.
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