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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle des aides d'État directes en tant qu'instrument du développement régional
(2004/2255(INI))

Le Parlement européen,

– vu le document de travail élaboré par les services de la DG Concurrence de la 
Commission pour examen lors d'une première réunion multilatérale avec des experts des 
États membres,

– vu l'article 87, paragraphe 3, du traité CE,

– vu l'article 158 du traité CE,

– vu la communication de la Commission, "Troisième rapport sur la cohésion économique 
et sociale" (COM(2004)0107),

– vu sa résolution du 22 avril 2004 sur le troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale1,

– vu les objectifs de la stratégie de Lisbonne,

– vu les conclusions des Conseils européens de Barcelone et de Göteborg, et en particulier 
les dispositions en vertu desquelles les États membres s'engagent à réduire le niveau des 
aides d'État dans l'Union européenne, en les limitant à des questions d'intérêt commun, 
notamment la cohésion économique et sociale,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0000/2005),

A. considérant que les politiques de cohésion et les politiques relatives aux aides d'État sont 
complémentaires, et que les règlements des fonds structurels ainsi que les lignes 
directrices de l'aide régionale devraient être aussi cohérents que possible,

B. considérant que l'article III-220 du traité établissant une Constitution pour l'Europe 
renforce l'objectif de cohésion en introduisant une dimension territoriale,

C. considérant que la plupart des États membres ont réduit les aides d'État et les ont 
réorientées vers des objectifs horizontaux conformes à la stratégie de l'Union européenne, 
la réorientation vers des objectifs de cohésion étant moins évidente en raison de la 
diminution de l'aide régionale,

D. considérant que les aides d'État ont un impact sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale dans l'Union européenne,

E. considérant que la Commission devrait également prendre en considération la valeur totale 

  
1 JO C 104 E/2004
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des aides d'État (par habitant) dans les différentes régions pour évaluer les effets des aides 
d'État régionales,

F. considérant que seulement 10 % environ de la totalité des aides d'État sont régies par les 
lignes directrices sur les aides à finalité régionale, mais que les aides d'État peuvent 
stimuler de façon positive le développement économique dans une région en retard,

G. considérant que l'attribution des aides d'État devrait être absolument transparente pour 
faire de celles-ci un instrument équitable pour un développement régional équilibré et 
apporter les moyens de mener des analyses d'impact des aides d'État, permettant ainsi 
l'application du principe d'"efficience optimale",

H. considérant qu'un grand nombre d'indicateurs du développement et de la compétitivité 
régionaux, élaborés et précis, devraient être utilisés dans l'évaluation des incidences des 
aides d'État,

1. se félicite de la proposition provisoire de la Commission telle qu'exposée dans son 
document de travail de février 2005 sur la révision des lignes directrices concernant les 
aides d'État à finalité régionale, et qui propose de diviser les régions visées à l'article 87, 
paragraphe 3, point a), du traité CE en trois catégories;

2. suggère que, sur la base du traité établissant une Constitution pour l'Europe (art. III-220, 
paragraphe 3), les régions ultrapériphériques bénéficient automatiquement du statut prévu 
par l'article 87, paragraphe 3, point a) et, dans la même optique, qu'une attention 
particulière soit accordée aux conditions régionales spécifiques;

3. recommande que les régions affectées par l'effet statistique conservent leur statut tel que 
prévu par l'article 87, paragraphe 3, point a), comme il était déjà demandé dans la 
résolution mentionnée ci-dessus sur le troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale, et que soit accordé à ces régions le même traitement que celui appliqué aux 
régions concernées par l'objectif de convergence conformément aux dispositions générales 
des fonds structurels et du fonds de cohésion;

4. demande que les régions pour lesquelles les États membres soumettent un programme 
devant être cofinancé par le FEDER soient classées comme régions de l'article 87, 
paragraphe 3, point c) au titre de l'objectif de compétitivité et d'emploi régionaux;

5. suggère que la Commission utilise le taux d'emploi comme un indicateur complémentaire 
pour définir le niveau de l'aide dans les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point c), 
en apportant des fonds supplémentaires appropriés à celles qui sont particulièrement 
touchées par le chômage;

6. demande, en particulier dans le contexte de l'arrêt progressif des aides, que les indicateurs 
économiques régionaux soient revus tous les deux ans, après l'entrée en vigueur des 
nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et, sur la base 
de cette révision, que les régions soient reclassées dans différentes catégories en termes de 
niveau de l'aide;

7. se félicite globalement de l'approche de la Commission en ce qui concerne l'attribution des 
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aides d'État dans les régions non éligibles aux aides d'État à finalité régionale;

8. recommande que la Commission permette aux États membres d'utiliser les aides d'État 
pour faire face à des problèmes économiques particuliers dans les régions non éligibles, en 
leur donnant la possibilité d'accorder 10 % des aides d'État à de grandes entreprises, en 
particulier là où les États membres bénéficient également des fonds structurels;

9. demande instamment à la Commission, sur la base du principe d'impartialité et de 
rationalité, de rehausser de 5 % les plafonds d'intensité de l'aide dans les deux premières 
catégories de régions prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), afin que les conditions 
de demande d'une aide d'État à des fins de développement régional restent inchangées au 
cours de la nouvelle période de programmation par rapport à la période précédente 2000-
2006, et demande également que soit pris en considération, pour la même raison, le niveau 
global des aides d'État (par habitant) dans les différentes régions;

10. demande instamment à la Commission d'envisager d'attribuer des montants 
supplémentaires appropriés aux régions désavantagées sur le plan naturel, géographique 
ou démographique, de même qu'à celles qui sont touchées par un fort taux de chômage;

11. préconise que la Commission établisse un différentiel maximal efficace de l'aide pour les 
régions voisines d'une région assistée, et demande à cet effet qu'une analyse d'impact soit 
menée;

12. félicite la Commission pour avoir attribué de substantiels montants supplémentaires aux 
PME;

13. estime par ailleurs que les lignes directrices pour l'aide horizontale doivent prendre en 
compte les différences territoriales afin de ne pas compromettre les objectifs de cohésion;

14. demande par conséquent à la Commission d'accorder aux régions défavorisées une marge 
supplémentaire en ce qui concerne l'intensité des aides d'État, dans le cas où les aides 
d'État sont accordées sur la base des nouvelles lignes directrices pour les aides 
horizontales;

15. propose que le niveau de ces montants supplémentaires ne dépende pas seulement du PIB 
par habitant, mais également du taux d'emploi;

16. approuve l'intention de la Commission de laisser largement inchangée la définition de 
l'investissement initial;

17. se félicite de ce que l'aide au fonctionnement temporaire et décroissante continuera à être 
autorisée pour les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), à condition qu'elle 
combatte les freins au développement régional bien définis et qu'elle soit proportionnée;

18. se félicite de ce que l'aide au fonctionnement des transports continuera à être autorisée 
dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population;

19. suggère que l'aide au fonctionnement soit également autorisée de façon sélective sous 
certaines conditions pour les régions mentionnées à l'article III 220 du traité 
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constitutionnel; 

20. propose que la Commission introduise un pourcentage maximal du montant global des 
aides d'État qui serait attribué à certains projets d'investissement immatériel afin de limiter 
le montant maximal de financement par rapport à l'investissement total;

21. souligne que la nécessité de soutenir les investissements devrait correspondre aux 
exigences des fonds structurels;

22. insiste sur la nécessité d'une approche différenciée en suggérant en particulier que les 
petites entreprises devraient être obligées de ne maintenir leur investissement dans une 
même région que pendant 5 ans;

23. demande à la Commission de définir des règles détaillées pour le recouvrement des aides, 
dans le cas où ces obligations ne seraient pas respectées;

24. se félicite de l'intention de la Commission d'intégrer l'encadrement multisectoriel dans les 
nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

25. souligne que tous les secteurs devraient être considérés sur un pied d'égalité (le secteur des 
véhicules à moteur de même que celui de la fibre synthétique) et qu'aucun secteur ne 
devrait être exclu des nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

26. met en garde quant au fait que la proposition de la Commission de baser le pourcentage 
maximal de l'aide sur les niveaux bruts de subvention (contrairement à la période 
précédente pendant laquelle les différents systèmes de taxation étaient pris en compte via 
la formule de l'équivalent subvention net (ESN)) augmentera les différences entre les 
aides que peuvent percevoir les entreprises sans tenir compte des critères de cohésion;

27. demande instamment à la Commission de continuer à utiliser la formule ESN pour 
calculer l'incidence réelle des aides d'État sur le développement régional;

28. accueille favorablement l'intention de la Commission d'étendre les exemptions par 
catégorie à la notification préalable à des formes transparentes d'aide à l'investissement 
régional, et recommande que les plafonds pour les exemptions par catégorie tiennent 
compte de l'inflation;

29. souligne que la Commission devrait mettre en place des règles simples et transparentes en 
ce qui concerne les exemptions par catégorie, et qu'elle devrait introduire un mécanisme 
de contrôle approprié pour empêcher un usage abusif des exemptions par catégories;

30. demande à la Commission de consulter le Parlement européen au sujet de la proposition 
définitive relative aux nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'au Comité des régions.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les aides d'État ont une incidence sur la cohésion territoriale dans l'Union européenne, même 
si cet impact ne peut pas être facilement évalué de façon quantitative. Les aides d'État au 
profit des entreprises sont l'un des facteurs, parmi tant d'autres, qui influencent la décision 
d'investir dans une certaine région et qui, par là même, contribuent à la croissance 
économique et à la création d'emplois dans cette région.

En principe, le traité UE (articles 87 à 89) n'autorise pas les aides d'État si celles-ci affectent 
le marché intérieur, étant donné que les aides d'État peuvent potentiellement fausser la 
concurrence. Cependant, certaines aides d'État destinées à des objectifs spécifiques sont 
exemptées de ce principe général, telles que l'aide visant à stimuler le développement 
économique des régions d'Europe défavorisées.

La Commission met en place, dans une démarche de consultation avec les États membres, le 
cadre fixant le montant maximal de subventions que les autorités publiques sont autorisées à 
accorder aux activités commerciales. La Commission a entamé un processus de révision des 
règles d'attribution des aides d'État aux entreprises pour des objectifs spécifiques en vue de 
concrétiser les conclusions des Conseils européens de Stockholm et de Barcelone.

Les Conseils européens de Stockholm et de Barcelone ont appelé à la réduction du niveau 
global des aides d'État et à la réorientation de ces aides vers des objectifs horizontaux d'intérêt 
commun, y compris la cohésion économique et sociale, en ciblant les échecs identifiés du 
marché. En résumé, le Conseil européen plaide pour "des aides d'État moins importantes 
mais mieux ciblées".

Dans ce contexte, la Commission a présenté successivement plusieurs documents de travail 
sur la réforme des lignes directrices sur les aides à finalité régionale, dans le cadre d'un 
processus de consultation des États membres. Cette réforme sera suivie d'une révision des 
lignes directrices horizontales sur les aides d'État qui établissent le cadre d'attribution des 
aides d'État destinées à d'autres objectifs, tels que l'encouragement de la recherche et du 
développement, l'amélioration de l'environnement, etc.

Le rapporteur se félicite des efforts de la Commission pour concrétiser les conclusions des 
Conseils européens. La réforme du régime des aides d'État dans l'UE devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne visant à augmenter la compétitivité de 
l'UE. Par conséquent, les régions qui connaissent la croissance mais ont besoin d'améliorer 
leur compétitivité doivent être soutenues de la façon la plus efficace.

Néanmoins, cet objectif ne devrait pas être poursuivi aux dépens des objectifs de cohésion. 
Suite à l'élargissement, les disparités régionales dans l'Union européenne se sont accrues. Les 
nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale doivent contribuer à accomplir les 
objectifs de cohésion, ainsi concentrés sur les régions qui en ont le plus besoin.

La réduction des aides d'État sans remise en question des objectifs de cohésion, et ceci malgré 
les disparités régionales accrues, ne peut être réalisée que par un meilleur ciblage de ces aides. 
Dans ce but, une différenciation plus poussée et plus précise de l'intensité de l'aide et des 
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régions éligibles est nécessaire.

Le rapporteur est convaincu que les fonds structurels et la liberté d'accorder des aides d'État 
sont deux éléments clés complémentaires dans la réalisation des objectifs de cohésion.

Le rapporteur apprécie le fait que la proposition de la Commission concentre les aides d'État 
sur les régions de convergence, c'est-à-dire les régions les plus nécessiteuses.

En même temps, plus de différenciation et de flexibilité devraient être introduites dans 
l'attribution des aides d'État dans les régions les plus défavorisées au dessus d'un PIB 
communautaire moyen de 75 % par habitant, et une révision de la catégorisation devrait être 
effectuée tous les deux ans pour toutes les catégories.

Afin de garantir la cohérence avec la nouvelle politique de cohésion, les régions concernées 
par l'objectif régional de compétitivité et d'emploi, et pour lesquelles les États membres auront 
soumis un programme devant être cofinancé par le FEDER, devraient également avoir la 
possibilité de bénéficier des aides d'État.

Les nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale doivent apporter aux États 
membres la liberté d'accorder des aides d'État dans des régions frappées par une crise 
économique. La hausse du taux de chômage, combinée au PIB moyen par habitant, devrait 
être utilisée comme un indicateur de crise économique. Ces régions devraient être éligibles 
pour les aides d'État de façon temporaire, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point c).

Le rapporteur est préoccupé par le fait que de nombreuses régions touchées par l'effet 
statistique ne se sont pas assez développées pour pouvoir rattraper le niveau d'autres régions
au sein du même État membre et que, par conséquent, les disparités régionales dans un même 
État risquent de s'accroître.

Ainsi, la meilleure solution serait que les régions subissant l'effet statistique conservent leur 
statut tel que prévu par l'article 87, paragraphe 3, point a). Elles pourraient au moins 
bénéficier du même régime que les régions les plus riches des objectifs de convergence 
jusqu'à la fin de 2009, comme la Commission l'a proposé dans son dernier document de 
travail.

La cohérence avec le règlement sur les fonds structurels est fondamentale. Par conséquent, le 
rapporteur approuve l'opinion de la Commission selon laquelle les régions de convergence du 
nouveau règlement sur les fonds structurels doivent correspondre à la définition de l'article 87, 
point a), des nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale, y compris les 
régions touchées par l'effet statistique.

Le rapporteur estime que la définition de l'article 87, paragraphe 3, point c), doit également 
tenir compte du taux de chômage. Les régions éligibles conformément à l'article 87, 
paragraphe 3, point c) et touchées par un taux de chômage particulièrement élevé devraient 
bénéficier d'une gratification en termes d'intensité de l'aide.

Le rapporteur suggère de plus qu'un filet de sécurité soit introduit afin de garantir une 
transition en douceur vers les nouvelles lignes directrices et afin d'éviter tout effet 
perturbateur de leur révision.
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Une transition en douceur doit également être assurée en termes de situation géographique. 
Cet aspect soulève la question des régions frontalières. En particulier, des effets préjudiciables 
à la compétitivité doivent être évités pour les régions actuellement assistées qui vont perdre 
leur statut au titre de l'aide régionale ou le voir dévalorisé, parce qu'elle sont voisines d'une 
région bénéficiant d'un statut différent donnant droit à une intensité de l'aide beaucoup plus 
élevée.

Par conséquent, le rapporteur suggère d'introduire un différentiel maximal d'aide entre les 
régions frontalières.

La stratégie de Lisbonne devrait être l'objectif global des lignes directrices sur les aides d'État. 
Un soutien accru devrait être accordé, en particulier, aux jeunes entreprises et aux 
entrepreneurs innovateurs afin de rendre l'économie européenne plus dynamique.

Dans le même temps, les lignes directrices sur les aides d'État horizontales doivent prendre en 
considération la dimension de cohésion, notamment en accordant aux régions éligibles une 
gratification en termes d'intensité de l'aide sur la base des aides d'État, par une approche 
thématique. Cette gratification ne devrait pas seulement tenir compte du PIB moyen par 
habitant mais aussi du taux de chômage.

Cet aspect associe la dimension de cohésion à la stratégie de Lisbonne, dont l'objectif est de
créer plus d'emplois de meilleure qualité.

Le rapporteur se félicite de l'intention de la Commission de laisser largement inchangée la 
définition des dépenses éligibles.

Selon le rapporteur, les aides d'État ne devraient pas servir à financer des licenciements 
massifs et la fermeture d'un site de production dans une autre région de l'UE.

Cependant, il convient de ne pas oublier que les aides d'État ne représentent pas le critère le 
plus important qui incite les entreprises à relocaliser. La décision de relocaliser des activités 
économiques dépend davantage de la prévisibilité des conditions économiques et politiques, 
de la qualification de la main-d'œuvre et du système fiscal.

L'obligation de maintenir les investissements financés par les aides d'État pendant au moins 7 
ans ne semble pas apporter aux entreprises assez de flexibilité pour qu'elles puissent s'adapter 
rapidement à l'environnement économique qui évolue rapidement, en particulier dans le 
domaine des nouvelles technologies.

Par conséquent, il semble qu'une approche plus différenciée soit nécessaire. Les règles 
devraient faire la différence entre les investissements à grande échelle d'une part, et les projets 
des PME d'autre part.

Enfin, et ce n'est pas négligeable, il est de la plus grande importance que la Commission 
élabore des règles précises concernant le recouvrement de l'aide au cas où les obligations ne 
seraient pas respectées. Dans le cas contraire, l'effet dissuasif d'une obligation de maintenir les 
investissements subventionnés dans une région serait assez limité. De plus, l'application 
harmonisée de la législation communautaire en tant que principe légal fondamental de l'UE 
serait remise en cause.
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Le rapporteur se félicite de l'intention de la Commission d'intégrer l'encadrement 
multisectoriel aux nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale, étant donné 
que cette mesure apportera une simplification et plus de transparence.

Il n'approuve pas l'idée de changer la méthode de calcul en basant les pourcentages maximaux 
de l'aide en termes de subventions brutes (contrairement à l'actuelle méthode de calcul dans 
laquelle les différents systèmes de taxation ont été pris en compte via la formule de 
l'équivalent subvention net). Ce changement va créer une différence notable dans le niveau 
des aides d'État accordées aux entreprises dans des régions ayant le même statut d'éligibilité 
mais des systèmes fiscaux différents.

Vu qu'il n'existe pas d'harmonisation des impôts sur les sociétés au niveau communautaire, 
cette méthode de calcul va donc entraîner une distorsion de la concurrence et introduire des 
différences importantes sans prendre en compte les critères de cohésion.

Le rapporteur est convaincu que la transparence et la simplification doivent être les principes 
directeurs de la révision des règles de l'exemption par catégorie.

De façon générale, le rapporteur estime que les aides d'État ne sont absolument pas une 
panacée pour le développement ou la reconversion. Pour obtenir des résultats réels et 
efficaces, il faut un ensemble de mesures destinées à améliorer les infrastructures routières et 
ferroviaires, à revaloriser les ressources humaines, à concevoir un avenir compétitif pour la 
région, à construire des capacités institutionnelles, à créer des opportunités pour les PME, etc. 
Mais en même temps, il est évident que, correctement appliquées, contrôlées et analysées, les 
aides d'État peuvent apporter une précieuse contribution au développement régional, avec 
l'objectif, établi par la stratégie de Lisbonne, de construire des régions compétitives sur le plan 
de la croissance et de l'emploi.


