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SÉMINAIRE 
AIDES D’ÉTAT À FINALITÉ RÉGIONALE ET COHÉSION TERRITORIALE 

QUEL AVENIR APRÈS 2006 ? 

Lundi 18 avril 2005 - Oviedo (Asturias, E) 

- COMPTE RENDU - 

1ÈRE SESSION – L’ÉTAT DU DÉBAT 

•  Après un message de bienvenu de Vicente ÁLVAREZ ARECES, Président de la Principauté 
des Asturies, et un rappel du contexte de l’organisation su séminaire par Philippe CICHOWLAZ, 
Directeur à la C.R.P.M., Carlos TENREIRO, membre du cabinet de la Commissaire Neelie KROES, 
introduit les enjeux de la réforme du régime des aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-
2013. Il axe la problématique sur l’existence d’une double approche entre la dimension négative 
des distorsions de concurrence et l’aspect positif de l’objectif de développement régional et de cohésion. 
Il convient ainsi de trouver un juste équilibre entre la nature des coûts éligibles et l’intensité de l’aide. 
Le système des aides d’État à finalité régionale induit une particularité supplémentaire 
dans la problématique globale des aides d’État, celle du seuil maximal de population éligible permettant 
de préserver une certaine concentration. Si le seuil maximal est en théorie de 50% de la population 
européenne, il est toutefois préférable de s’orienter vers un seuil plus bas pour favoriser la concentration 
et l’impact de cette politique tout en étant en adéquation avec les objectifs de Lisbonne. Il rappel 
ainsi les grand éléments de la proposition de la DG concurrence (non paper publié fin janvier 2005) 
qui proposait une concentration accrue et une réduction des intensités maximales d’aides. Il rappelle 
la distinction fondamentale entre les aides d’État à finalité régionale qui permettent notamment 
un soutien sans condition des grands investissements et les aides horizontales qui agissent dans l’intérêt 
commun de l’U.E. Il reconnaît le caractère relativement drastique de cette proposition, surtout 
pour les actuelles régions Objectif 2, et résume les lignes de force des 24 réactions nationales reçues 
avant la date limite du 1er mars 2005 : 

- Renforcer la concentration dans le cadre des élargissements ; 

- Contribuer à la compétitivité de l’U.E., à la croissance et à l’emploi ; 

- Reconnaître la nécessité de mesures de transition entre le régime actuel et un régime idéal 
pour garantir la prise en compte des problèmes de nature régionale d’où l’intérêt du présent 
séminaire. 

•  Robert SAVY, ancien Président du Conseil Régional du Limousin et ancien Président de la Commission 
« Développement durable » du Comité des Régions, introduit le débat sur les conséquences politiques 
et territoriales de la révision des aides d’État pour les Régions Périphériques Maritimes d’Europe. 
Après avoir apporter les excuses du président de la C.R.P.M., Claudio MARTINI, retenu par la mise 
en place de son nouvel exécutif régional, il pose le débat dans un sens très juridique, rappelant 
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quelles sont les obligations du Traité sur les deux objectifs majeurs que sont la cohésion économique, 
sociale et territoriale d’une part, et la non entrave à la concurrence d’autre part. Il étaye ainsi un certain 
nombre d’argument de fonds sur l’obligation pour les politiques de la commission de se mettre au service 
des objectifs de l’Union et non l’inverse, ceci afin d’éviter toute schizophrénie pour les citoyens appelés 
à ratifier le projet de Traité constitutionnel (voir le texte complet de l’intervention de Robert SAVY en annexe). 

•  Vicente ÁLVAREZ ARECES, Président de la Principauté des Asturies, présente ensuite les premiers 
éléments du projet d’avis d’initiative du Comité des Régions dont il a la responsabilité en tant 
que rapporteur. Il rappelle ainsi quelles sont les priorités de ce texte au regard du premier non paper 
de la DG Concurrence, insistant notamment sur le thème de la différentiation territoriale (voir le texte 
complet de l’intervention de Vicente ÁLVAREZ ARECES en annexe, ainsi que le projet d’avis). 

•  Le message de Monsieur KOTEREC, membre du Parlement européen, également rapporteur 
sur la révision des aides d’État à finalité régionale, est également diffusé à l’ensemble des participants. 
Celui-ci résume les grandes lignes de force de son projet d’avis (voir le texte complet du message 
de M. KOTEREC en annexe). 

2ÈME SESSION – LES PRÉOCCUPATIONS NATIONALES DE QUELQUES ÉTATS MEMBRES 

M. Fernando CASTILLO BADAL, Sous-Directeur Général à la Direction Générale des Fonds Communautaires 
du Ministère de l’Économie espagnol, souligne les principaux points de la position de son gouvernement: 

- La réduction des aides proposées semble excessive par rapport à l’objectif de cohésion, d’autant 
que l’on passe d’un calcul en équivalent subvention net (ESN) à un équivalent subvention brut (ESB), 
idée à laquelle l’Espagne est opposée, quelque soit la simplification qui en résulte ; 

- S’il marque son accord sur l’intégration des régions ultra-périphériques dans l’article 87.3a, 
il souhaiterait qu’il en soit de même pour les régions à effet statistique, en cohérence 
avec les propositions de la Commission européenne sur la future politique régionale 2007-2013 
(régions à effet statistique dans l’objectif convergence) ; 

- Opposition à la suppression drastique des actuels territoires éligibles à l’article 87.3c, en introduisant 
notamment plus de gradualité ; 

- Volonté d’aménager une période plus marquée de transition pour les régions en croissance 
économique (Phasing in Objectif 1) avec une diminution bien plus graduelle des aides ; 

- Nécessité de prendre en compte certains secteurs économiques particuliers tels que l’automobile ; 

- Introduire des bonifications régionales dans les aides horizontales. 

Mme Kristina L. HAVERKAMP, Responsable des Aides d’État et de la Politique Régionale à la représentation 
permanente de l’Allemagne à Bruxelles, souligne les principaux points de la position allemande : 

- Elle rappelle en premier lieu les doutes de son gouvernement sur la contribution de la future politique 
régionale aux objectifs de Lisbonne en dehors des régions de la convergence ; 

- Elle précise que par contre les aides d’État à finalité régionale doivent permettre de réduire les écarts 
aussi bien au niveau européen qu’au niveau national et régional, et qu’à ce titre la nouvelle 
réglementation ne doit pas entraver la capacité de l’État à introduire de la cohésion nationale ; 

- La baisse des taux aides proposées dans le cadre du 87.3 a lui semble aller dans la bonne direction, 
même si un plafond de 40% aurait été préférable à un plafond de 50% ; 

- Elle marque son accord avec la position espagnole en ce qui concerne les régions à effet statistique 
ainsi que sur les mesures jugées trop drastiques en ce qui concerne les régions relevant aujourd’hui 
de l’article 87.3 c ; 
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- Elle souligne le problème aigu posé par les situations transfrontalières et souligne qu’un écart 
maximal de taux d’aide entre deux régions limitrophes aurait pu préférentiellement être fixé à 20% 
plutôt qu’à 30% comme dans la proposition de la Commission ; 

- Elle tient enfin à ce que de nouvelles mesures soient prises pour lutter contre les délocalisations, 
notamment par un système d’amendes, et signale enfin concernant le passage de l’ESN à l’ESB 
que si celui-ci simplifie effectivement la gestion des dossiers, il pénalise les pays à forte fiscalité 
comme l’Allemagne. 

A ce stade du débat Philippe CICHOWLAZ intervient, d’une part, pour communiquer les excuses 
de Mary TAIT, Assistante du Directeur au Département des Aides d’État du Ministère du Commerce 
et de l’Industrie du gouvernement britannique, retenue pour des raisons de santé, ainsi que pour apporter 
les principaux éléments de la position de la république tchèque qui lui ont été adressés à l’occasion 
de ce séminaire : 

- Opposition à la baisse des taux d’aide pour les régions de la convergence ; 

- Opposition aux mesures transfrontalières, que ce soit pour l’abaissement des taux d’aides 
dans les régions de la convergence ou leur augmentation dans les régions limitrophes normalement 
non couvertes par les aides d’État à finalité régionale ; 

- Désaccord sur les mesures accordées aux régions statistiques. 

Jean-Pierre BOVE, Chargé de Mission à la DATAR, présente ensuite les principales analyses du gouvernement 
français : 

- Il rappelle qu’aujourd’hui les aides d’État à finalité régionale couvrent 37% de la population 
du territoire français, dont 2,6% pour les RUP, et que le non paper de la Commission aurait 
pour conséquence inacceptable de rayer de la carte les 34% de la population française couverte 
aujourd’hui par la PAT industrie (Prime d’Aménagement du Territoire) correspondant à l’article 
87.3c ; 

- Si la France soutient la priorité aux régions de la convergence et la volonté de réduction des aides, 
elle prône le maintien de l’article 87.3 c pour les territoires en mutation industrielle, les zones rurales 
fragiles (y compris îles et montagne), ainsi que les entreprises qui peuvent faire émerger un pôle 
de compétitivité ; 

- Il rappelle la nécessité de lutter contre les délocalisations et suggère que les aides pourraient être 
conditionnées à la création d’emploi dans le groupe concerné ; 

- Il prône comme d’autres États le maintien du calcul en ESN et propose la création d’une nouvelle 
catégorie d’entreprises médianes, celles qui emploient plus de 250 salariés mais qui n’appartiennent 
pas à un groupe multinational. Il suggère que cette révision soit discutée au niveau du conseil 
des Ministres de l’Union au regard de son importance pour la croissance et l’emploi et sa sensibilité 
dans le contexte français du referendum ; 

- Concernant d’éventuelles pistes de travail, la France suggère deux scénarios possibles: 

 Soit maintenir un zonage 87.3 c réduit ; 

 Soit supprimer le zonage et fixer une enveloppe aides d’État à finalité régionale par état membre 
pour le 87.3 c. 

Débat : 

- Les représentants du ministère grec de l’économie rappellent que 63% de la population grecque 
se situe encore dans des régions dont le PIB est inférieur à 75% de la moyenne communautaire 
et, qu’à ce titre, ils sont d’un avis contraire aux positions de la France et de l’Allemagne qui ont prôner 
une baisse des intensité d’aides pour les régions de la convergence. Par contre, ils marquent 
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leur accord sur l’introduction des régions statistiques dans l’article 87.3a et invite à un échelonnement 
pour les autres territoires. La Grèce propose également que les territoires à contrainte permanente 
puissent être inclus dans l’art 87.3a, leurs entreprises ne présentant aucune entrave à la concurrence. 
Elle soutient également l’idée française d’une nouvelle catégorie d’entreprise ; 

- Le représentant du gouvernement irlandais tient à souligner l’importance des taux d’aides 
pour les très petites communautés et l’idée de prévoir des systèmes de transition ; 

- Antonio Masip Hidalgo, Député européen, apporte son soutien au problème des régions statistiques, 
ainsi qu’à la position française sur les délocalisations ; 

- Gordon Summers, de la région des Highlands en Écosse, soutient l’intégration des régions statistiques 
dans le 87.3a et tient à souligner les risques d’une approche communautaire qui introduirait trop 
de différence de traitement entre des territoires de même nature en Europe. Il prône également 
une véritable simplification des prochains régimes d’aides. 

- Didier Dareys, Directeur des Affaires Économiques de la région Aquitaine, souligne également 
le risque de dumping fiscal lié au passage à l’ESB et invite à davantage de réflexion sur les impacts 
indirects en terme d’emploi de l’aide aux grandes entreprises (plus grand effet multiplicateur 
que pour les P.M.E.) ; 

- Jean-Pierre Bove réintroduit enfin l’idée d’une conditionnalité des aides à la création effective 
d’emplois ; 

- Carlos Tenreiro apporte de premières réactions à ces différentes interventions: 

 Il souligne la difficulté de prendre en compte certaines positions divergentes et rappelle au niveau 
juridique que devant la cour de justice, il convient de prouver qu’une aide n’a pas d’effet 
sur les échanges et non l’inverse ; 

 Il comprend la nécessité de combiner une certaine liberté d’action de développement régional 
avec un encadrement communautaire ; 

 Il rappelle qu’en terme de logique d’intervention et de calendrier, la révision des aides d’État 
à finalité régionale se fera en lien avec une révision d’ensemble des aides. S’il précise 
qu’une approche « bonus » dans les aides horizontales est possible, il sera difficile de prendre 
en compte toutes les spécificités dans les aides d’État à finalité régionale ; 

 Il reste ouvert à des possibilités permettant de combiner au sein d’un partenariat Commission-
États-Régions des méthodes de couverture géographique et d’intensité ; 

 Concernant le débat sur le passage d’ESN à ESB, il rappelle que la jurisprudence a récemment 
établie que la Commission n’était pas censée connaître la fiscalité des États membre 
et que si les conséquences sur une aide étaient facile à mesurer, cela était beaucoup plus difficile 
sur un régime d’aide ; 

 Concernant la réflexion de la région Aquitaine, il ne dispose pas de données mais souligne 
qu’il conviendra d’établir ces calculs d’effet multiplicateur par euro versé ; 

 Il souligne enfin la nécessité de verser des aides de la manière la plus fine possible en encourageant 
les vrais implantations qui prouvent un enracinement dans des réseaux de sous-traitance 
ou de cluster et qui offrent ainsi la plus grande garantie face aux risques de délocalisation. 
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3ÈME SESSION - LES PROBLÉMATIQUES DES RÉGIONS EUROPÉENNES 

Philippe CICHOWLAZ présente les conséquences spatiales des premières hypothèses 
de la DG Concurrence et souligne notamment les effets négatifs en terme de cohésion territoriale (voir le texte 
complet de la C.R.P.M. sur http://www.crpm.org/Documents/AmTer/05006_A_Aides_Etat_final_FR.pdf). Il souligne 
la forte concordance entre les territoires qui risquent le plus de pâtir des propositions du non paper et la liste 
des participants nationaux et régionaux à ce séminaire. 

Frank GASKELL, Président de Euromontana et représentant du réseau EURADA , souligne la contradiction 
entre l’objectif du Conseil « moins d’aides mieux ciblées » et les conséquences de la proposition 
de la DG Concurrence: moins d’aides mais dans les territoires de la cohésion, mieux ciblées mais plutôt 
en faveur des territoires les plus compétitifs. Il confirme son soutien à l’intégration des régions statistiques 
dans l’article 87.a en lien avec la politique régionale et met en avant les effets négatifs que pourraient avoir 
les orientations du non paper sur l’équilibre territorial européen (voir le texte de l’intervention de Frank Gaskell 
en annexe). 

Francisco Javier GARCÍA VALLEDOR, Conseiller pour la Justice, la Sécurité Publique et les Relations 
Extérieures de la Principauté des Asturies, insiste plus particulièrement sur la situation des régions 
en phasing out statistique, s’appuyant notamment sur le cas de la région des Asturies. Il imagine difficilement 
de faire supporter les baisses drastiques de taux d’intervention sur des régions qui, loin d’avoir atteint 
une réelle convergence, sont victimes de manière fictive d’une baisse de 11,5 de la moyenne du PIB européen 
par habitant en raison des élargissements (voir le texte complet de l’intervention de Javier GARCÍA VALLEDOR 
en annexe). 

Pascal GRUSELLE, Délégué aux Affaires Européennes et au Développement Économique de l’Association 
des Régions de France, au-delà des nombreux diagnostics partagés, ouvre l’opportunité de deux scénarios 
pour résoudre le problème posé : 

- Soit entrevoir un système d’enveloppe nationale régionalisée avec droit de tirage similaire 
à la dernière proposition de la DG Concurrence sur aides d’état à faible montant ; 

- Soit imaginer un zonage réduit par rapport à la période actuelle avec deux sous- options : un phasing 
out dégressif ou un zonage temporaire pour les territoires en crise avec application de critères 
communautaires. 

En tout état de cause, trois principes lui semblent devoir être préservés: 

- Préserver une logique de cohésion en faveur des territoires les moins compétitif dans le 87.3 c (rural, 
industriel, et territoire à contrainte permanente) ; 

- De pas prévoir de nouvelle éligibilité des territoires non zonés actuellement, contrairement 
à une partie des propositions du représentant de la France consistant à financer les pôles 
de compétitivité ; 

- Garantir l’utilisation de critères communautaires sans fausse interprétation du principe 
de subsidiarité. 

Albino CAPORALE, de la Direction Générale du Développement Économique de la Région Toscane, 
rappelle qu’il fait partie des régions non éligibles aux aides d’État à finalité régionale et qu’il n’a rien 
de particulier à revendiquer. Il trouve que ce débat reflète celui sur l’avenir de la politique régionale 
hors Objectif 1. Il appelle, à ce titre, à plus de lisibilité conjointe des DG Concurrence et Regio sur la nature 
des régimes d’aide en faveur des entreprises. Il constate également les différences de point de vue 
sur les problèmes de délocalisation, en particulier entre l’U.E. à 15 et les 10 nouveaux États membre 
en ce qui concerne le » fantôme » des délocalisations. Il souligne également la tendance des règles 
de concurrence à aller à l’encontre des logiques de développement régional en contradiction avec les réalités 
de la décentralisation. Pour finir, il estime intéressante l’idée du droit de tirage. 

http://www.crpm.org/Documents/AmTer/05006_A_Aides_Etat_final_FR.pdf
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Harry REES, chargé du développement économique au Conseil Régional de l’Île de Wight et Vice-Président 
de la Commission des Îles de la C.R.P.M. soulève le problème tout à fait spécifique des territoires à contrainte 
permanente et plus particulièrement des îles, appelant notamment à ce qu’un bonus soit appliqué 
dans la même logique que pour la politique régionale et établit à ce titre des propositions concrètes 
(voir le texte complet du message de M. REES en annexe). 

Mats FALCK, Directeur à la région Umeå, présente les conséquences directes pour les zones à faible densité 
de population dans le Nord de l’Europe. Il justifie la typicité de situation de ces territoires rappelant 
que dans sa région d’origine 19 000 habitants occupent une superficie équivalente à la moitié du territoire 
de la Belgique (contre 25.000 habitants, il y a 15 ans). Il confirme son accord avec la position 
du gouvernement suédois sur cette question, prenant en compte ces territoires au même titre que les RUP. 
Il plaide enfin pour une véritable différentiation territoriale au sein des règlements horizontaux, 
ainsi que pour des exemptions de notification au titre des SIEG. 

CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE 

•  Vicente ÁLVAREZ ARECES remercie l’ensemble des participants pour la qualité de leurs contributions 
qui s’avèreront précieuses pour le projet d’avis dont il a la charge au sein du Comité des régions. Il met 
l’accent en particulier sur les différentes situations territoriales qu’il conviendra de prendre en compte 
dans les projets de règlement, que ce soit au titre de l’article 87.3a ou 87.3c, fixant un certain nombre 
de priorités politiques (voir le texte complet des conclusions de Vicente ÁLVAREZ ARECES en annexe). 

•  Carlos TENREIRO confirme que la DG Concurrence restera à l’écoute des États et des régions 
sur ce thème et remercie les intervenants de leurs préconisations très utiles à la réflexion. Il confirme 
qu’une utilisation de l’ensemble de la panoplie des instruments disponibles sera réalisée, notant toutefois 
la difficulté de faire converger tous les avis. Il rappelle que ce non paper n’a pas par nature vocation à être 
définitif et qu’il a simplement permis de poser le débat. La DG Concurrence essayera de s’orienter 
vers plus de souplesse tout en allant dans le sens d’un meilleur contrôle des aides. 

•  Robert SAVY souligne la très grande richesse et la haute qualité des débats qui, malgré des divergences, 
ont su faire taire la « langue de bois ». Il remercie notamment la Commission pour l’ouverture 
au dialogue dont elle fait preuve rappelant cependant qu’il lui appartient de bien faire la distinction 
entre les aides qui sont réellement dommageables pour la concurrence de celles qui ne le sont pas. 
Il note que tout le monde semble d’accord sur l’objectif de non polarisation des activités sur les territoires 
et qu’il convient, en outre, de garder une vision de long terme 2007-2013, anticipant 
sur toutes les conséquences que pourront avoir sur les territoires l’évolution de la mondialisation, 
de l’OMC ou de politiques telles que la PAC et le développement rural. 

•  Philippe CICHOWLAZ remercie l’ensemble des participants pour leur forte mobilisation dans des délais 
aussi brefs, rappelant qu’entre la décision d’organiser cette manifestation et aujourd’hui ne se sont 
écoulées qu’un peu de plus de sept semaines. Il confirme que suite à l’ouverture faite aujourd’hui 
par M. Tenreiro et préalablement par le Directeur général en charge de la Concurrence, M. Philipp Lowe, 
la C.R.P.M. et Eurada vont formuler dans les plus brefs délais un certain nombre de propositions 
concrètes à laquelle sont bien sur associées les régions ayant marqué un vif intérêt pour cette négociation. 
Il remercie en particulier la région Asturias pour l’ensemble du travail politique, technique et logistique 
réalisé à l’occasion de ce séminaire, contributions que tout le monde aura pu aujourd’hui apprécié 
si l’on en croit les nombreuses réactions des participants. Il précise enfin qu’un projet de position 
sera préparé en vue du prochain Bureau Politique de la C.R.P.M. qui se tiendra le 24 juin 2005 à Tulcea 
en Roumanie. 

Francisco Javier GARCÍA VALLEDOR conclut enfin ce séminaire en remerciant l’excellent travail collectif 
réalisé à l’occasion de cette manifestation. Il adresse en particulier un sincère hommage à la plus value 
indéniable apportée par M. Robert Savy quant au lien à préserver entre les objectifs fondamentaux du Traité 
et les politiques de l’Union européenne. 


