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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 projet de communication de la Commission européenne sur les lignes directrices 
concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013,

– 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 sur le "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 et les lignes directrices 
relatives aux aides à finalité régionale devraient être aussi cohérents que possible,

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

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 l'objectif de cohésion devrait être consolidé en renforçant la dimension 

  
1 JO C 104 E/2004
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territoriale,

E. considérant que les aides d'État à finalité régionale orientées vers la promotion du 
développement économique de certaines régions défavorisées devraient tenir compte de la 
nécessité d'accroître de façon appropriée la compétitivité stratégique et économique des 
régions concernées,

F. considérant que la Commission devrait également prendre en considération la valeur totale 
des aides d'État (par habitant) dans les différentes régions pour évaluer les effets des aides 
d'État à finalité régionale,

G. 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,

H. 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",

I. considérant que divers indicateurs du développement régional et de la compétitivité, 
élaborés et précis, devraient être utilisés dans l'établissement de critères et pour
l'évaluation des incidences des aides d'État, y compris le montant total de l'aide attribuée à 
une région particulière,

J. considérant que la promotion de la croissance et de la création d'emplois doit être l'objectif 
premier de l'attribution des aides à finalité régionale.

1. se félicite du projet de communication de la Commission sur les lignes directrices 
concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, qui vise à 
soutenir le développement des régions les plus défavorisées;

2. est convaincu que, sur la base du principe d'équité, les plafonds d'intensité des aides 
applicables aux deux premières catégories visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du 
traité devraient rester inchangés dans la nouvelle période de programmation par rapport à 
la période précédente 2000-2006;

3. se félicite du fait que les régions ultrapériphériques bénéficieront automatiquement du 
régime prévu à l'article 87, paragraphe 3, point a), une attention particulière devant être 
accordée aux conditions régionales spécifiques;

4. souligne l'importance de tous les aspects de la cohésion et demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux zones rurales, aux régions touchées par la transition 
industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves 
et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, frontalières et de montagne;

5. se félicite du fait que les régions touchées par l'effet statistique conserveront leur statut de 
région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), comme il l'avait déjà demandé dans 
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sa résolution susmentionnée sur le troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale, ces régions se voyant accorder, au moins jusqu'au 30 décembre 2009, le même 
traitement que celui appliqué aux régions relevant de l'objectif de convergence 
conformément aux dispositions générales régissant les fonds structurels et le fonds de 
cohésion;

6. approuve l'intention de la Commission de revoir en 2009 la situation des régions touchées 
par l'effet statistique et demande que le statut de région relevant de l'article 87, 
paragraphe 3, point a) leur soit maintenu, si leur situation économique ne s'est pas 
améliorée en termes de PIB par rapport à la moyenne de l'UE, en comparaison avec 2006;

7. apprécie que la Commission entende utiliser le taux d'emploi comme indicateur 
complémentaire pour les zones éligibles à définir par les États membres conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, point c);

8. se félicite de l'attribution supplémentaire de zones éligibles au statut prévu à l'article 87, 
paragraphe 3, point c), couvrant 6,7 % de la population de l'UE-25, dans la limite des 
plafonds nationaux établis par la Commission, qui tient également compte des disparités 
régionales en termes de chômage; 

9. réaffirme que toute aide régionale faisant l'objet d'une dérogation conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, point c), doit s'inscrire dans une politique régionale cohérente et 
intégrée mise en place par les États membres;

10. demande à la Commission de faire en sorte que les autorités compétentes des régions 
puissent appliquer le principe de partenariat afin de donner la priorité aux projets 
d'investissement présentant un intérêt particulier pour leur région, comme le prévoit le 
projet de lignes directrices;

11. se félicite de l'intention de la Commission de mettre en place un filet de sécurité 
supplémentaire en sorte qu'aucun État membre ne perde plus de 50 % de sa part de 
population couverte pendant la période 2000-2006;

12. relève, en particulier aux fins de la suppression progressive de la catégorie des régions à 
effet statistique, que les indicateurs économiques régionaux seront réexaminés trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État 
à finalité régionale et que, sur la base de ce réexamen, les régions seront reclassées, le cas 
échéant, dans différentes catégories en termes d'intensité d'aide;

13. exprime sa satisfaction quant à la proposition de la Commission de permettre aux États 
membres d'utiliser les aides d'État à finalité régionale pour faire face à des problèmes 
économiques particuliers, tels que des disparités régionales localisées, en deçà du niveau 
NUTS III, se manifestant par un PIB plus faible, un taux de chômage plus élevé ou 
d'autres indicateurs économiques reconnus, en donnant à ces pays la possibilité d'attribuer 
également des aides d'État à de grandes entreprises; se félicite, dans ce contexte, de 
l'attribution de suppléments substantiels en faveur des PME;

14. estime que l'octroi d'aides au fonctionnement adéquates dans les régions souffrant de 
handicaps naturels ou démographiques permanents est un moyen approprié de compléter 
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les aides à l'investissement dans ces régions, et se félicite de la flexibilité accordée aux 
États membres dans ce domaine;

15. attend de la Commission qu'elle envisage d'attribuer des suppléments d'aide au 
fonctionnement, d'un montant approprié, pour les régions défavorisées sur le plan naturel, 
géographique ou démographique;

16. se félicite que la Commission se propose d'établir un différentiel maximal effectif d'aide 
pour les régions peu assistées voisines d'une région plus fortement assistée, et ce sans 
baisser les plafonds d'aide dans les zones les plus assistées;

17. apprécie que la Commission donne la possibilité aux États membres d'attribuer aux PME 
de substantiels suppléments dans le contexte des aides d'État à finalité régionale;

18. estime par ailleurs que les lignes directrices concernant les aides horizontales doivent 
prendre en compte les différences territoriales afin de ne pas compromettre les objectifs de 
cohésion;

19. demande donc instamment à la Commission de relever, en outre, le plafond d'intensité des 
aides d'État afin d'inclure une composante régionale au profit des régions défavorisées, 
dans le cas des aides d'État accordées sur la base des nouvelles lignes directrices 
concernant les aides horizontales; estime que ces suppléments d'aide horizontale devraient 
être différenciés en fonction des catégories d'intensité de l'aide régionale définies aux 
points 41 à 46 du projet de lignes directrices concernant les aides à finalité régionale;

20. approuve la définition de l'investissement initial proposée par la Commission et, en 
particulier, la différentiation faite aux points 31 et suivants du projet de lignes directrices 
concernant les aides régionales, entre les dépenses éligibles des PME et celles des grandes 
entreprises;

21. se félicite du fait que la Commission reconnaisse que les aides régionales peuvent revêtir 
des formes diverses, et lui demande de mener une étude destinée à évaluer quels types 
d'aides d'État paraissent les plus bénéfiques pour le développement régional et comportent 
le moins de risques de distorsion de la concurrence; 

22. accueille favorablement l'intention de la Commission d'exiger que les actifs immatériels 
éligibles restent dans la région éligible, ce que tendent à garantir les conditions posées au 
point 53 du projet de lignes directrices pour la période 2007-2013;

23. se félicite du fait que les aides au fonctionnement temporaires et dégressives continueront
à être autorisées dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), à
condition que ces aides visent à remédier à des problèmes clairement définis de
développement régional et qu'elles soient proportionnées;

24. se félicite du fait que les aides au fonctionnement dans le secteur des transports 
continueront à être autorisées dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible 
densité de population, si elles répondent à certains critères objectifs définis au point 79 du 
projet de lignes directrices;
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25. suggère que les aides au fonctionnement soient également autorisées de façon sélective,
sous certaines conditions, pour les régions qui souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très 
faible densité de population et les régions insulaires, frontalières et de montagne;

26. se félicite que la Commission introduise un pourcentage maximal du montant global des 
aides d'État à attribuer à certains projets d'investissement immatériel pour les grandes 
entreprises, afin de limiter le montant maximal de leur financement par rapport à 
l'investissement total;

27. souligne que l'obligation générale de maintenir les investissements soutenus par des aides 
d'État dans les régions concernées devrait correspondre aux exigences des fonds 
structurels;

28. se félicite du fait que l'obligation de maintenir l'investissement dans les régions 
concernées est fixée de façon générale à cinq ans minimum, et qu'elle sera gérée avec 
souplesse, en n'empêchant pas le remplacement d'installations ou d'équipements devenus 
obsolètes au cours de cette période de cinq ans sous l'effet de l'évolution technologique 
rapide, pour autant que l'activité économique soit maintenue dans la région concernée;

29. prend acte du fait que, dans le cas des PME, les États membres auront la possibilité de 
ramener cette période de cinq ans fixée pour le maintien de l'investissement ou d'emplois 
créés, à un minimum de trois ans;

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

31. souligne que tous les secteurs de l'économie doivent être traités sur un pied d'égalité et que 
la cohérence entre tous les instruments juridiques concernés doit être dûment maintenue;

32. se félicite de l'intention de la Commission d'intégrer l'encadrement multisectoriel 2002 
dans les nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité régionale 2007-2013, dans un 
souci de simplification et de transparence;

33. met en garde quant au fait que la proposition de la Commission de calculer le pourcentage 
maximal de l'aide à partir des niveaux bruts de subvention (contrairement à la période 
précédente durant laquelle les différents régimes d'imposition étaient pris en compte via la 
formule de l'équivalent-subvention net (ESN)) est de nature à accentuer les écarts entre les 
aides que peuvent percevoir les entreprises dans des régions de différents États membres, 
sans tenir compte des critères de cohésion;

34. demande instamment à la Commission d'examiner un moyen d'utiliser la formule ESN 
pour calculer l'incidence réelle des aides d'État sur le développement régional;

35. accueille favorablement l'intention de la Commission d'étendre les exemptions par 
catégorie de l'obligation de notification préalable à des formes transparentes d'aide 
régionale à l'investissement, et recommande que les plafonds applicables aux exemptions 
par catégorie tiennent compte de l'inflation;
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36. attend de la Commission qu'elle mette en place des règles simples et transparentes en ce 
qui concerne les exemptions par catégorie, et qu'elle introduise un mécanisme de contrôle 
approprié pour empêcher tout usage abusif de ces exemptions;

37. apprécie l'intention de la Commission d'améliorer la transparence des aides d'État à 
finalité régionale dans l'Union élargie et se déclare favorable à ce que toutes les parties 
intéressées puissent avoir facilement accès au texte intégral de tous les régimes d'aide 
régionale applicables dans l'UE;

38. remercie la Commission européenne pour avoir tenu compte de ses réflexions pendant la 
période de consultation, ce qui a permis l'élaboration du projet de lignes directrices 
mentionné dans la présente résolution;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission,
ainsi qu'au Comité des régions.


