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Discours de Monsieur Robert SAVY 

Les conséquences politiques et territoriales 
de la révision des aides d’État 

Le projet de lignes directrices de la Commission porte sur un aspect très particulier de la politique 
des aides d’État : les aides à finalité régionale. 

Les aides d’État sont elles-mêmes un élément de la politique de concurrence – la concurrence 
étant elle-même l’une des politiques de l’UE, au service de ses objectifs. 

C’est une bonne idée de la part des organisateurs de ce séminaire de mettre en perspective le sujet 
qui nous réunit par rapport au concept de cohésion territoriale. 

C’est une occasion à saisir pour donner à cette question très concrète toute sa dimension politique. 

Et le moment est bien choisi :  

1) Après 2006, toutes les grandes politiques de l’UE vont être révisées : la PAC, la Cohésion, 
la Concurrence, les services d’intérêt général. Il y a des interactions entre elles. Il ne faut 
donc ne pas les considérer isolément. 

2) Les perspectives financières 2007-2013 ne sont pas arrêtées : c’est donc le bon moment 
pour adapter soit les ressources aux ambitions, soit les ambitions aux ressources. 
Pour le moment, le choix n’est pas fait et les plus ambitieux plaident pour les plus sévères 
limitations aux ressources. 

3) Il me semble que les conséquences de l’élargissement commencent à apparaître et la manière 
dont elles seront gérées influencera la nature du projet européen : Europe puissante ou simple 
marché. 

4) Actuellement, tout débat sur le Traité Constitutionnel se déroule dans ce contexte. En fait, 
ce débat porte sur la nature et le rôle de l’UE dans le monde et ses relations avec les autres 
grands ensembles : États-Unis, Japon, Chine et Inde. 

Dans ce débat, j’observe trois remarques préalables :  

- Un consensus des milieux dirigeants de la politique, des affaires, du syndicalisme 
pour approuver le Traité 

- L’irruption inattendue dans le débat de l’opinion politique, notamment dans les pays 
où un vote populaire est prévu ou envisagé. Nous ne sommes plus en face de consensus, 
mais d’interrogations, c’est par exemple le cas en France, en Pologne, au Pays-Bas 
et au Royaume-Uni, 

- L’incidence sur le débat constitutionnel de controverses ou de désaccords sur des questions 
très concrètes comme la directive Bolkestein et la réforme des aides d’État. 

On ne peut se prononcer sur ces sujets collatéraux sans penser que la manière dont on les traite 
est un signe qui révèle la conception qu’on se fait de l’Europe. 



Revenons à la question des aides d’État à finalité régionale, pour dire qu’elle se situe sur le terrain 
de la politique de la concurrence et non sur le terrain de la politique de cohésion. 

D’où mon propos en deux temps :  

1. Concurrence et cohésion : un équilibre à trouver ; 

2. Concurrence et cohésion : quelle est la place des aides d’État. 

I – Concurrence et Cohésion : Quel équilibre ? 

Revenir aux textes fondateurs de l’UE nous apprend 2 choses : 

I.1 Les deux principes ont une valeur constitutionnelle égale 

Art I.3 - les objectifs de l’Union 

Cet article reconnaît la concurrence : « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ». 
Plus exactement l’objectif est le marché intérieur, la concurrence étant un moyen de la réaliser. 

Il reconnaît la cohésion « Elle (l’UE) promeut la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité 
entre les États membres » 

D’où la nécessité de les concilier, comme le Traité en fait obligation dans sa 3ème partie. 

L’Art.III.115 nous dit « L’Union doit veiller à la Cohérence entre les différentes politiques en tenant compte 
de l’ensemble de ses objectifs » 

La distinction est importante entre : 

- Les objectifs : un marché intérieur/la cohésion/le développement durable. 

- Les politiques : concurrence, politique régionale au service des objectifs. 

 Jusqu’ici, la conciliation s’est faite en faveur de la concurrence (les Services d’Intérêt Général –SIG: 
sont une exception aux règles de concurrence – les aides d’État sont en principe incompatibles 
avec la concurrence sauf quand les traités prévoient une exception). 

 Mais il faut noter une évolution récente de la jurisprudence de la Cour de Justice 
des Communautés Européennes (Arrêts Corbeau 1993, D’Almelo 1994 sur les SIEG - les Services 
d’Intérêt Economique Généraux). 

 Cette évolution doit naturellement toucher aussi les aides d’État : le principe 
de leur incompatibilité avec la concurrence ne va pas de soi. 

I.2 Les deux principes doivent se concilier 

- Le Comité des Régions le reconnaît dans l’exposé des motifs de son projet d’avis : le rapporteur 
estime « que les politiques de cohésion et de concurrence sont complémentaires. Toutes deux visent la réalisation 
des objectifs…. de Lisbonne et de Göteborg ». 

Il s’agit de la confirmation de l’idée que l’un ne prime pas l’autre. 

La conciliation est nécessaire. Mais comment ? 

 Les exigences de la cohésion doivent s’arrêter quand on risque d’altérer gravement 
le fonctionnement du marché intérieur. 

 Les exigences de la concurrence doivent s’incliner quand on risque de porter gravement atteinte 
à la cohésion, notamment dans sa dimension territoriale 

Il reste à définir le contenu de ces concepts : 

Pour la cohésion :  

- Soit on se réfère au 3e rapport de la Commission (2004) : « parvenir à un développement plus équilibré, 
en réduisant les disparités existantes, en évitant les déséquilibres territoriaux, et en rendant plus cohérentes 
à la fois les politiques sectorielles qui ont un impact territorial et les politiques régionales ». 

La politique régionale n’est donc pas un analgésique destiné à rendre moins douloureux les effets 
territoriaux des autres politiques mais un ensemble de politiques communautaires qui tendent 
à des objectifs communs.  

- Soit on se réfère explicitement aux Articles III.220 à 224 du Traité constituant la section consacrée 
à la cohésion : 



Art.III.220 « L’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard 
des régions les moins favorisées ». Il y a donc deux cibles : pour les régions les moins favorisées, il s’agit 
de rattraper le retard et pour toutes les régions, il s’agit de réduire l’écart. 

L’article III.220 donne une liste indicative des régions concernées, en précisant qu’une attention 
particulière est portée aux zones rurales… aux zones en transition industrielle, aux territoires 
à handicaps naturels et démographiques graves/permanents telles que faible densité, insularité, 
montagne et transfrontaliers… 

Pour la concurrence :  

Concernant les Articles III.161 à III.169 du Traité constitutionnel – il faut noter deux sortes de règles :  

 Celles applicables aux entreprises, soit l’Art.166 sur les SIEG soumis aux règles de concurrence 
à condition qu’elles ne fassent pas « échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission 
particulière qui leur a été impartie ». 

 Et celles applicables aux aides accordées par des États-membres. A l’article III.167 : sont visées 
les aides qui :»Affectent les échanges entre les États-membres ». 

- Les aides ne sont interdites que si elles affectent les échanges et je regrette qu’on soit trop 
souvent passé d’une interdiction conditionnée à une interdiction générale. Je lance ainsi 
un appel pour une lecture non idéologique des textes fondateurs qui nous apprendra beaucoup. 

- en ce qui concerne les aides qui affectent les échanges entre les États-membres, le Traité 
nous dit de regarder de plus près. Il y a celles qui faussent ou menaçent de fausser 
la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions - (on ne parle 
pas des territoires). Si bien qu’il faudra se demander si les aides affectées aux territoires 
sont visées au même titre que les autres aides. 

Le Traité est plus nuancé. Il nous dit qu’il faut faire attention aux aides mais qu’elles peuvent 
être admises « quand elles n’altèreront pas les conditions des échanges dans une mesure contraire 
à l’intérêt commun ». 

Donc : prudence, souci d’équilibre et renvoi à l’examen individuel de chaque situation. 

Telles sont les règles à valeur constitutionnelle qui s’appliquent certes aux États-membres, 
aux régions, aux entreprises, mais aussi organes de l’UE et, notamment, à la Commission. 

II. Concurrence et Cohésion : la place des aides d’État 

Il s’agit ici de confronter le projet de lignes directrices proposé par la Commission avec les règles 
à valeur constitutionnelle rappelées ci-dessus. On est dans le domaine de la concurrence 
(DG Concurrence) mais on touche à la cohésion. 

II.1 Dans quelle mesure les aides d’État à finalité régionale compromettent-elles la concurrence ? 

C’est un sujet d’étonnement. Le document informel de la DG Concurrence ne se fonde surtout pas 
sur les risques de distorsion de concurrence. Les aides sont-elles excessives par rapport à l’intérêt 
commun ? Ce point n’a été cité nulle part. Si la DG Concurrence veillait à la concurrence, elle devrait 
se demander si les aides d’État à finalité régionale affectent les échanges entre les États-membres. 
Si elles n’affectent pas ces échanges, elles sont donc libres ; par contre si elles faussent la concurrence 
entre entreprises/production elles seraient contraires à l’intérêt commun. 

- En revanche la DG Concurrence se situe sur un tout autre terrain. Les orientations du Conseil 
européen dont elle s’inspire visent à :  

 Réduire le niveau général des aides (rien à voir avec la concurrence, mais peut-être 
avec les perspectives financières). 

 Cibler les aides sur des mesures contribuant à la compétitivité globale de l’UE (rien à voir 
non plus avec la concurrence). Même le Conseil européen est soumis à la Constitution 
que les États ont signée. Aucun des changements proposés dans les lignes directrices 
ne s’appuie sur motifs tenant à la nécessité de préserver la concurrence. 

 la DG Concurrence entre même sur le terrain de la cohésion en estimant « souhaitable 
que, pour des raisons d’équité, les aides régionales à l’investissement soient ciblées exclusivement 
sur les régions les plus pauvres » quelle équité ? qui la définit ? Il me semblait que le Traité 



Constitutionnel la définissait clairement (voir l’article III.220) et que sa définition n’avait pas 
à être discutée. 

II.2 dans quelle mesure les propositions de lignes directrices sont-elles compatibles 
avec la cohésion ? 

- La cohésion ne résulte pas spontanément des mécanismes du marché, ni des diverses politiques 
européennes. La cohésion résulte de la convergence de l’ensemble des politiques communautaires. 
Les divers rapports sur la cohésion vont dans ce sens. Le SDEC rédigé en grande partie 
par la Commission en convient page 14 : « ….. il est absolument nécessaire d’intervenir pour assurer 
l’équilibre entre la concurrence et la réalisation d’objectifs d’intérêt général ». Les aides d’État sont un 
des moyens de cette intervention. Or, du point de vue de la cohésion, le projet des lignes directrices 
présente des dangers considérables que le projet d’avis du CDR met bien en évidence. 

Il y a deux craintes majeures : 

a) la diminution des taux d’intervention. La diminution du coût global des aides, n’est pas répartie 
entre les régions dans le sens de la cohésion (cf le travail d’analyse effectué par la CRPM). L’effort 
principal pèsera sur les régions les plus en difficulté (diminution de -20 à -30 %) et les régions 
ultrapériphériques (-5 à -20 %) puis les régions de l’ancien objectif 2 (-10 à -20 %). En revanche, 
les régions non éligibles voient leur taux d’intervention augmenter (+2,5 à +5 %). Tout ceci 
est contraire à l’idée qu’on se fait de la cohésion, à l’article III.220 (réduire les écarts) et à la volonté 
de réduire les dépenses. 

b) Pour les autres Régions qui ne sont ni ancien objectif 2, ni ultrapériphériques, ni à faible densité, 
ni phasing out ou in. 

On met sur le même plan : 

- Londres, Francfort, Rotterdam, Barcelone, Paris ou Milan et leur zone d’influence. 

- les territoires ruraux en déclin. 

- et Les bassins en reconversion industrielle. 

Alors même qu’ils sont expressément cités à l’article III.220. C’est donc le contraire de la cohésion 
et c’est contraire à la Constitution. 

Il n’est pas ici question d’entrer dans les détails plus techniques, je renverrai pour cela au projet d’avis, 
mais à mes yeux, il y a au moins la nécessité absolue :  

 De rétablir des critères de différenciation entre les territoires, 

 De vérifier la conformité des propositions aux règles constitutionnelles, 

 De recourir à l’évaluation des conséquences territoriales des politiques communautaires 
et que cela devienne une pratique constante et régulière. 

Le rapport de la Commission sur la cohésion est une première avancée dans cette direction mais il faut 
faire de l’évaluation ex ante en se demandant ce que seront les conséquences probables 
sur les territoires des mesures que l’on envisage de prendre.  

En conclusion : Attention à l’Europe schizophrène, à la contradiction entre le discours et la politique. 

Ce n’est pas comme cela que l’on fera voter les citoyens. 
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Introduction : contexte économique autour de la révision des aides d'État 

La Commission Européenne se lance actuellement dans un processus de réformes influant 
directement sur le modèle politique et économique européen. Par ailleurs, les diverses politiques 
européennes sont en constante évolution, dans un processus imparable de «croissance européenne». 
L'Union européenne n'est pas seulement une zone de libre circulation des biens, des capitaux 
et des personnes. C’est aussi un ensemble de territoires, avec diverses problématiques mais unis 
par la volonté de s'enrichir mutuellement et de partager un avenir commun. 

Le modèle économique établi dans les Traités se base sur la libre concurrence. De nombreuses règles 
déterminent les limites et conditions à respecter afin d'éviter les entorses à la liberté du marché 
qui portent préjudice aux entreprises au sein du marché intérieur européen. 

Cependant, il nous faut reconnaître que, dans la pratique, les conditions de libre concurrence 
sont déformées par le mode de fonctionnement même du marché. La concentration des entreprises, 
aussi bien géographique qu'économique (induite par la nécessité d'atteindre des économies d'échelle), 
constitue un véritable obstacle à l'intégration de petites et moyennes entreprises, particulièrement 
dans les territoires plus éloignés des principaux pôles économiques européens. 

De plus, le récent élargissement de l’Union européenne a provoqué une augmentation notable 
des différents facteurs ayant une incidence sur l'économie européenne : les systèmes fiscaux existants, 
le coût des facteurs de production et de travail, les structures administratives offrent un panorama 
très diversifié de l'Europe actuelle, ce qui complique les variables à prendre en compte 
pour une entreprise souhaitant placer ses capitaux. 

Ces circonstances produisent une augmentation progressive des différences territoriales dans l'U.E., 
et cette tendance s'affirme nettement pour les prochaines années. Cependant, ces deux obstacles 
peuvent être compensés grâce à certains outils mis à disposition des autorités publiques. C'est le cas 
des aides d'État à finalité régionale. 

La politique régionale européenne a démontré qu'elle jouait un rôle décisif dans la croissance 
économique et le développement de la compétitivité des territoires européens, à travers une meilleure 
utilisation de ses ressources. Les aides publiques ne doivent pas constituer un frein à cet objectif. 
Elles doivent plutôt contribuer à atténuer les grandes différences qui existent dans les territoires 
européens, tout en améliorant le niveau compétitif de leur économie. 

Les régions les plus riches constituent le moteur principal de la compétitivité européenne et sont 
sans doute les plus à même de servir de fer de lance aux moins prospères. Mais cette aide dont 
ont besoin les régions démunies bénéficie en fait aux régions riches, comme le montrent 
les statistiques relatives à la balance commerciale entre pays et régions. 

Nous comprenons qu'encourager les régions européennes à être plus compétitives au niveau mondial 
profite à l'Europe tout entière. C'est pour cette raison que les régions ayant un fort retard 
dans leur indice de développement économique doivent être soutenues dans leurs efforts 
pour surmonter les barrières freinant leur essor économique. L'augmentation de leur pouvoir d'achat 
profitera à l'ensemble de l'économie européenne. 



Les politiques orientées vers la croissance et la compétitivité dans l'Union européenne doivent être 
établies de façon à ce que toute la Communauté en profite. Par conséquent, et dans le cas particulier 
des aides publiques aux entreprises, il est souhaitable de faire intervenir un pouvoir neutre 
qui contrôle le respect des règles dans le marché européen. Ce rôle, endossé par la Commission 
européenne, doit compter avec l'appui et la collaboration de tous les acteurs impliqués. 

Des aides réduites mais mieux ciblées 

Le mandat des Conseils européens de Stockholm et Barcelone oblige à réduire le niveau global 
des aides et à les réorienter vers des objectifs horizontaux et de cohésion. Cependant, il convient 
de prendre en compte plusieurs données que la Commission elle-même mentionne dans ses rapports. 

Dans son deuxième rapport sur la cohésion, la Commission constate que « les pays les plus prospères 
dépensent plus (en aides d'État) que les pays de la cohésion, ce qui d'une certaine façon mine les effets 
des politiques structurelles communautaires de ces pays ». 

De même, le Commission rappelle dans son troisième rapport sur la cohésion que « bien que la majorité 
des États membres ait réduit l'aide d'État et l'ait réorientée vers des objectifs horizontaux, conformément 
à la stratégie de l'U.E., la réorientation vers les objectifs de cohésion est moins évidente, puisque l'aide régionale 
a diminué ». 

Le rôle de la Commission est important pour rationaliser les dépenses publiques consacrées 
aux différents pays et régions pour stimuler les entreprises, de sorte qu’une distribution à mauvais 
escient des ressources publiques peut ébranler la compétitivité de certains territoires. 

Cependant, la Commission ne doit pas tomber dans une simplification excessive, en réduisant 
de manière généralisée les plafonds maximum d'aide sans prendre en compte diverses situations. 
Par ailleurs, elle devrait prendre en considération la nécessité de mesures transitoires pour éviter 
que le poids de l'élargissement européen ne retombe sur certaines régions. Ces mesures transitoires 
concernent un faible pourcentage de population et des zones qui ont reçu peu d'aides régionales 
ces dernières années. Par conséquent, des mesures de soutien provisoires, suffisamment généreuses 
pour que les régions puissent atteindre les niveaux moyens de convergence européenne1 de 2007 
à 2013, n'entame nullement le succès des compromis des Conseils européens. 

Dans le contexte européen, nous devons distinguer deux situations bien différentes : les parties 
du territoire européen qui connaissent d'importants désavantages les empêchant d’atteindre 
la moyenne européenne, et d’autres régions qui ont augmenté leur croissance mais qui ont besoin 
d'améliorer leur compétitivité. En fonction de chaque situation, il convient de proposer un traitement 
différent, en échelonnant les plafonds tant au niveau des directives pour les aides à finalité régionale 
(pour les régions avec un développement économique moindre et avec des désavantages structurels, 
démographiques et naturels), qu’au niveau des encadrements pour les aides à finalité horizontale 
(pour les régions non soutenues au niveau régional). 

L’importance d’appréhender les différentes situations territoriales dans le cadre de la régulation 
des aides d'état 

Les politiques de cohésion et d'aide d'État sont complémentaires. Toutes deux visent des objectifs 
de croissance, de compétitivité et de développement durable sur l'ensemble de l'U.E., en cohérence 
avec les Agendas de Lisbonne et de Göteborg. 

Le Traité Constitutionnel reprend dans ses articles sur la cohésion la nécessité de consacrer 
une attention particulière à certaines situations territoriales. 

La Commission européenne, comme annoncé dans le troisième rapport sur la cohésion, reprend 
dans le projet de Règlement des Dispositions générales sur les Fonds structurels le mode 
de répartition des aides selon leur nature : d’un côté, en fonction des circonstances économiques 
et sociales, et de l’autre en fonctions des caractéristiques territoriales spécifiques. De même, 
il est prévu que les aides soient dirigées vers des zones qui accusent des désavantages géographiques 
ou naturels freinant leur développement. Concrètement, il s’agit des régions ultrapériphériques 

                                                 
1 Les régions les plus affectées par les propositions de la Commission sont celles à effet statistique 
et à croissance naturelle. 



et des zones septentrionales, dont la densité de population est très faible, ainsi que certaines îles, États 
Membres insulaires et zones montagneuses2. 

Le Comité Économique et Social soutient également le maintien de la solidarité nationale 
et européenne en faveur des territoires qui souffrent de handicaps structurels graves (régions 
ultrapériphériques, régions insulaires, montagneuses, régions à faible densité de population...) 
et qui ont besoin d'un soutien spécifique pour éviter leur désertification.3 

En définitif, il faut admettre que les régions moins développées doivent compter sur un soutien 
plus marqué à travers les fonds communautaires, ainsi qu'une marge plus importante de manoeuvre 
dans l'attribution d'aides d'État, capable de stimuler les investissements et les emplois 
et, par conséquent, capable d'influer sur son développement économique. 

De même, il existe entre les régions les plus prospères des différences notables, qui doivent être prises 
en compte. C'est pour cette raison qu’il serait souhaitable d’établir un échelonnement 
des encadrements dans les aides à finalité horizontale. 

Stratégie de Lisbonne et de Göteborg et aides régionales 

La nouvelle politique de cohésion pour la période 2007-2013 doit être en accord avec la stratégie 
de Lisbonne pour que l'Union Européenne devienne l’économie basée sur la connaissance 
la plus compétitive du monde. 

D'autre part, les aides d'État, en tant qu’instrument de politique économique des autorités publiques, 
doivent être destinées aux objectifs prioritaires fixés dans les Agendas de Lisbonne et de Göteborg : 
recherche et développement, innovation, qualification des ressources humaines, développement 
durable, le tout sans oublier l’important objectif transversal du développement équilibré 
de l'économie sur l'ensemble de L'Union européenne. 

Les pouvoirs publics, et plus particulièrement les autorités régionales et locales, peuvent contribuer 
à atteindre ces objectifs en rationalisant autant que possible l'utilisation des fonds publics, 
quantitativement et en fonction de la destination de ces fonds. 

Les grands objectifs à caractère stratégique qui ont été définis pour guider l'avenir de l'Europe 
se basent sur des comparaisons entre le modèle européen et celui des autres grandes puissances 
mondiales, en particulier les États-Unis. Cependant, bien qu’il soit important d’améliorer 
la compétitivité de l’U.E. à l’échelle mondiale, il ne faut pas perdre de vue les importants défis 
internes que constituent les asymétries entre les différents territoires de l’Europe des 25. 

Le modèle européen, pionnier dans la recherche d'équilibre et de points de rencontre entre différents 
pays, différentes approches et diverses réalités, doit fonder ses politiques sur la reconnaissance 
des grandes différences sur l'ensemble du territoire, et transformer cette circonstance en opportunité. 
Opportunité de s'enrichir de l'échange mutuel entre différentes régions et d'échanger des patrimoines 
très différents. 

Le rôle des sociétés locales et régionales dans la politique de concurrence. 

Tous les acteurs qui interviennent sur le marché européen doivent travailler dur pour contribuer 
à augmenter les indices de richesse et, plus encore, le modèle européen de l’État providence. 

Les autorités publiques peuvent contribuer, de par leurs politiques, à améliorer la compétitivité 
des entreprises européennes en favorisant l'innovation, les technologies de l'information, 
l'accessibilité, l'environnement et le développement durable. Les aides d'État peuvent permettre 
de canaliser l'intervention publique vers les objectifs prioritaires. 

Par ailleurs, la réglementation de régulation des aides d’État à finalité régionale peut permettre 
de compenser les déséquilibres existant entre les différents territoires européens. Il va de soi 
que les avantages compétitifs régionaux sont dus à une multitude de facteurs. Par conséquent, il faut 
prendre en compte la diversité des situations dans la pratique, et trouver des solutions différentes 
pour chacune d'elles. 

                                                 
2 Article 3.3 de la proposition de Règlement du Conseil, qui établit les dispositions générales relatives au Fond 
Européen de Développement Régional, au Fond Social Européen et au Fond de Cohésion. (COM (2004)492 
final, de 14.7.2004). 
3 Rapport du Comité Économique et Social Européen sur « la Cohésion Économique et Sociale: compétitivité 
des régions, gouvernance et coopération ». 



J’encourage la Commission Européenne dans son important travail de recherche d’une solution plus 
équitable qui contribue au développement des différents territoires de l’Union. En tant que membre 
du Comité des Régions et en tant que Président des Asturies, je me mets à votre disposition 
pour apporter notre point de vue, et j'ai bon espoir que nos efforts seront utiles à la Commission. 
De même, j'espère que ce séminaire et ce projet d'avis constitueront une base qui aidera 
la Commission et tous les participants dans leurs projets sur les aides d'État à finalité régionale. 

Principales lignes du projet d'avis 

Pour résumer, le projet d'avis que je vais présenter à Bruxelles a été élaboré avec la prétention d'être 
utile au sens large du terme. Il pourra peut-être servir à débattre de nouvelles propositions, et ainsi, 
il pourra élargir les idées avancées par la Direction Générale de la Concurrence. Le projet d'avis 
que je présenterai tourne autour de plusieurs sujets : 

Concernant la proposition des seuils maximum d'aide proposés par la Commission, nous contestons 
la baisse généralisée qui se produirait. Notre point de vue est qu'il sera en fait difficile en ce moment 
d'atteindre les objectifs ambitieux en matière de cohésion, en plus de ceux de Lisbonne, 
et en particulier pour les régions économiquement en retard. Bien entendu, je pense à des régions 
comme celle que je préside, que l'on appelle « à effet statistique ». Avec la proposition actuelle, 
une PME dans ces régions perdrait 20 % des aides par rapport à sa situation actuelle, et au contraire 
l'aide aux régions non assistées augmenterait, se plaçant à seulement 15 points de différence. 
Rappelons également que ces régions auront des problèmes pour satisfaire aux critères tels 
que les seuils de taux d’emploi qui encadre l’Agenda de Lisbonne. 

Par conséquent, nous devons proposer des idées pour satisfaire aux compromis des Conseils 
européens, en évitant les formules qui portent préjudice aux régions en situation désavantageuse. 

De plus, il faut prendre en compte l'effet de baisse généralisée qui se produit avec l'élimination 
du concept de subvention nette. La substitution par la subvention brute que propose la Commission 
impliquera d'augmenter les différences entre les aides que les entreprises peuvent recevoir, 
sans s'occuper des critères de cohésion. Avec cette proposition, nous gagnerions en simplicité, 
mais nous paierions cher l’équité. 

En ce qui concerne la proposition de périodes transitoires pour les régions qui passent de la lettre 
a) à la lettre c), nous proposons une période transitoire. Pendant cette période, ces régions (celles 
à effet statistique et à croissance naturelle) resteraient sous la lettre a) et leurs aides seraient 
échelonnées de sorte qu’elles conserveraient un minimum d’aides et ainsi ne paieraient pas le coût 
de l'élargissement. 

Quant à la proposition de classification régionale, basée sur des arguments juridiques aussi solides 
que le texte même de la Constitution européenne, le projet présente des propositions à la Commission 
sur une classification des régions européennes qui prend en compte diverses situations freinant 
ou limitant la capacité de développement ou de croissance économique. 

Dans le projet d’avis, nous présentons des idées qui, du point de vue des autorités régionales 
et locales, peuvent être efficaces et plus équitables. L’une de ces idées, qui selon nous est extrêmement 
pertinente, est que les aides qui peuvent être concédées à un territoire doivent faire partie de plans 
stratégiques de développement régional. C'est-à-dire que chaque pays et région spécifie 
dans un document la finalité des aides qu’il sollicite, afin d’éviter de la part des pays 
et de la Commission, les effets pernicieux de la concurrence déloyale entre territoires. D’autre part, 
pour que l’Agenda de Lisbonne soit présent dans la vie poltique et économique, il faut inclure d’autres 
types d’indicateurs pour considérer la situation économique des régions, comme c’est la cas du taux 
d’emploi. Enfin, nous demandons aussi que soient pris en compte d’autres formes d’aide plus faciles 
à gérer et moins coûteuses pour les ressources publiques. 

Concernant la proposition provisoire de la Commission, différents points nous paraissent 
de première importance : les propositions du Règlement d’exemption pour les aides régionales ; 
les critères thématiques d’aides aux grandes entreprises et aux régions non assistées ; et le fait 
d’apporter un meilleur soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux territoires moins 
développés sur le plan économique. Car il ne faut pas oublier que les aides régionales servent 
à corriger les déséquilibres interterritoriaux. 

Nous pensons et donc nous demandons que dans le Projet d'Avis, la Commission Européenne fasse 
plus d'effort dans l'étude et le traitement de la diversité des situations régionales en Europe. 



Si notre objectif est la cohésion territoriale et que nous acceptons que l'Europe des 25 n'est pas encore 
homogène dans ses caractéristiques, nous devons étudier ce niveau d'hétérogénéité afin de pouvoir 
établir des politiques plus efficaces et efficientes. 

Enfin, nous avons tenté de donner une réponse à la demande d'avis de la Commission, comme 
dans le cas de la définition de l'investissement initial ou du caractère éligible des terrains 
ou des investissements non matériels. 

En définitif, avec le Projet d'Avis sur les Aides d'État à Finalité Régionale, nous tentons de recueillir 
le sentiment de toute l'Europe pour avancer sur le chemin de la cohésion territoriale. Nous croyons 
fermement que ce chemin passe inexorablement par l'attention et la prise en compte des besoins 
de ceux qui connaissent des problèmes de croissance et qui éprouvent des difficultés à suivre 
la locomotive de l'économie européenne. Il est également très important que les niveaux 
de compétitivité de l’Union soient de plus en plus élevés. Ainsi, ce document, dans lequel 
nous recherchons le consensus et dans lequel nous devons tous nous sentir représentés, doit constituer 
un cadre de travail qui nous permette d'atteindre notre objectif : celui de la cohésion territoriale 
d'une Europe unie. 

Je vous remercie. 
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LE COMITÉ DES RÉGIONS, 
 
VU la décision du Parlement européen de le consulter sur ce sujet (20/01/2005); 
 
VU la décision de son Président en date du ... 2004 de charger la commission de la politique 
de cohésion territoriale d'élaborer un avis sur ce sujet; 
 
VU le document de consultation de la DG Concurrence de la Commission européenne sur la 
révision des lignes directrices sur les aides à finalité régionale; 
 
VU la communication de la Commission - Troisième rapport de la Commission sur la 
cohésion économique et sociale intitulée (COM(2004) 107 final); 
 
VU la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion 
COM(2004) 492 final - 2004/0163 (AVC) et les autres propositions de la Commission 
européenne concernant le Fonds de cohésion, COM (2004) 494 final - 2004/0166 (AVC) et le 
Fonds européen de développement régional (FEDER), COM (2004) 495 final - 2004/0167 
(COD); 
 
VU son avis sur le "Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale" (CdR 120/2004 
fin)4, 
 
VU son avis sur "Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires 
de l'Union élargie 2007-2013" (CdR 162/2004 fin); 
 
VU les conclusions des Conseils européens de Barcelone et de Göteborg, dans lesquels les 
États membres conviennent de la nécessité de réduire le niveau des aides d'État dans l'Union 
européenne et de les orienter vers des domaines d'intérêt commun, notamment la cohésion 
économique et sociale; 
 
VU son projet d'avis (CdR 77/2005) adopté le ... par la commission de la politique de 
cohésion territoriale (rapporteur: M. ALVAREZ ARECES, Président de la Principauté des 
Asturies, ES/PSE); 
 
CONSIDERANT: 
 

                                                 
4 JO C 318 du 22.12.04, p. 1. 
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1) que l'article III-220 du traité instituant une Constitution pour l'Europe renforce 
l'objectif de la cohésion par l'insertion d'une dimension territoriale: "Afin de 
promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci 
développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, 
sociale et territoriale"; 

 
 
2) que si, selon les dispositions du traité CE, les aides d'État faussent en général la 

concurrence5, les aides à finalité régionale se justifient lorsqu'elles sont réservées à 
certaines régions et qu'elles ont pour objectif spécifique le développement de ces 
régions6; 

 
3) que l'existence d'un cadre réglementaire sur les aides d'État à fiscalité régionale peut 

constituer un instrument utile pour contribuer à rééquilibrer la distribution des revenus 
et de la richesse dans le territoire de l'Union, dans le contexte du projet économique et 
social européen, et crier ainsi une meilleure base pour une croissance économique 
durable; 

 
4) que les aides régionales constituent un facteur qui influe sur la localisation des 

investissements, même si ce n'est pas le seul, et que le phénomène de la délocalisation 
se produit tant au sein du marché intérieur qu'au niveau global, l'intervention des 
pouvoirs publics au moyen d'aides d'État doit s'apprécier dans une double perspective: 
dans le contexte européen et en prenant comme référence le phénomène de la 
globalisation; 

 
5) que dans la poursuite des objectifs de Lisbonne et Göteborg, les aides régionales 

peuvent être un instrument adéquat pour contribuer au développement équilibré de la 
politique industrielle dans l'ensemble de l'UE et pour parvenir à une croissance 
durable créatrice d'emplois de qualités. 

 
a adopté l'avis suivant lors de sa …ème session plénière (séance du …). 
 

* 
 

* * 
 
 
 
I. Points de vue du Comité des régions 

                                                 
5  Article 87 du traité CE. 
6  Lignes directrices sur les aides d'État à finalité régionale (98/C 74/06), JO C 74 du 10.03.1998. 



- 3- 

CdR 77/2005 EN/ES-AC/VN/RD/mc .../... 

 
Le Comité des régions 
 
 considère que les aides d'État à finalité régionale constituent un instrument auquel les 
pouvoirs publics peuvent avoir recours pour développer leur politique économique et de 
l'entreprise. En ce qui concerne la réalisation des objectifs de cohésion économique, sociale et 
territoriale définis dans le Traité, cette compétence notoire des pouvoirs publics doit être 
coordonnée afin d'éviter l'aggravation des déséquilibres qui existent entre les différents pays 
et régions. 
 
 
estime que les aides d'État doivent poursuivre trois objectifs précis, à savoir: 
 

a. compenser les déficiences du marché; 
b. contribuer à réduire les déséquilibres interterritoriaux; 
c. encourager la compétitivité des entreprises et des territoires. 

 
Pour les deux premiers objectifs, les aides régionales constituent un instrument efficace, 
comme le démontrent les études à disposition de la Commission européenne, dans le cas du 
troisième objectif, des aides à finalité plus sélectives telles que les aides à caractère horizontal 
(R&D, environnement, formation, emploi, PME, etc.) peuvent s'avérer plus appropriées. 
Toutefois, il y a lieu de coordonner ces aides au niveau des objectifs et de la mise en œuvre, 
et de s'assurer qu'elles visent la réalisation des objectifs de cohésion sur l'ensemble du 
territoire de l'UE. 
 
 estime que l'ensemble des aides susceptibles d'être octroyées à un territoire donné 
doivent s'inscrire dans le cadre de plans stratégiques de développement régional accordant la 
priorité à des projets ayant une nette influence sur la dynamisation du développement 
régional. Conjointement à d'autres facteurs liés à l'environnement économique et aux 
entreprises concernées, ces aides ont un impact tant sur la localisation des entreprises que sur 
l'amélioration de la compétitivité régionale. 
 
 constate que la politique de cohésion menée ces dernières années a débouché sur des 
résultats positifs et que les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale 
d'une part et aux aides multisectorielles en faveur de grands projets d'investissement d'autre 
part ont contribué à la réalisation des objectifs fixés en matière de politique régionale. Dans 
ce contexte, le contrôle exercé par la Commission européenne sur les aides octroyées par les 
autorités nationales revêt une importance considérable pour les régions moins prospères. 
 
 considère que le développement équilibré des différents territoires de l'Union 
européenne exige que l'on tienne compte de deux problèmes fondamentaux sur la base 
desquels les régions européennes peuvent être classées en deux catégories distinctes: 
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- les régions éprouvant des difficultés particulières en termes de développement 

économique et dans la réalisation de l'objectif de convergence au niveau 
européen; 

 

- les régions dont l'indice des revenus et l'indice de prospérité sont supérieurs à 
ceux des régions susmentionnées mais qui doivent améliorer leur compétitivité 
tant par rapport aux régions les plus compétitives qu'au niveau mondial. 

 
a) Évaluation des aides d'État ces dernières années 
 
Le Comité des régions 
 
 note, comme l'indiquent plusieurs études, qu'on a pu observer ces dernières années 
une tendance à la baisse du volume des aides dans les régions moins développées, tandis que 
dans les régions plus compétitives, le montant total des aides aux entreprises a globalement 
augmenté, grâce au développement de divers régimes d'aides État rendus possible par les 
différentes dérogations prévues dans le traité. Tout cela a provoqué des effets indésirables, 
tant pour la perte notable d'efficacité des aides régionales que pour l'accroissement du volume 
global des dépenses publiques consacrées aux aides d'État au niveau communautaire. 
 
b) Instruments réglementaires 
 
Le Comité des régions 
 
 estime que les lignes directrices sur les aides régionales constituent un cadre 
réglementaire de base approprié pour la coordination des autres réglementations en matière 
d'aides horizontales et sectorielles, et qu'il peut servir de référence pour résoudre certaines 
questions qui se posent régulièrement lors de l'application de la législation sur les aides 
d'État. 
 
 considère que la proposition de la Commission d'intégrer les lignes directrices sur les 
aides régionales dans un nouveau règlement d'exemption de l'obligation de notification peut 
constituer un instrument efficace pour atteindre les objectifs de clarification et de 
simplification de la législation en matière d'aides d'État. Toutefois, il considère qu'il serait 
souhaitable que la nouvelle législation reprenne clairement les critères, les exigences et les 
limites applicables aux investissements éligibles. 
 
 en ce qui concerne la proposition d'intégrer les lignes directrices communautaires 
multisectorielles sur les aides régionales en faveur de grands projets d'investissement dans les 
lignes directrices sur les aides régionales, estime qu'une telle décision peut contribuer à la 
simplification de la législation en vigueur. 
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c) Les nouveaux seuils prévus dans la proposition de la Commission 
 
Le Comité des régions 
 
 attire l'attention sur la proposition concernant les plafonds de couverture des aides 
présentée par la Commission et fondée sur l'engagement pris par les États membres lors des 
Conseils européens de Stockholm et de Barcelone. Il estime que la proposition concernant la 
diminution généralisée des plafonds telle que présentée par la Commission dans ses 
documents de consultation pourrait être incompatible, en particulier dans certaines régions, 
avec les objectifs ambitieux de la stratégie de Lisbonne et avec l'effort à fournir en matière de 
cohésion en raison des répercussions de l'élargissement. En outre, il considère que l'objectif 
de réduction du niveau global des aides peut être atteint de façon plus cohérente avec le projet 
politique européen en réorientant les aides grâce à des critères plus sélectifs et vers des 
objectifs horizontaux et de cohésion, comme l'ont affirmé les conseils européens 
susmentionnés. 
 
 à cet égard, juge que la réduction des plafonds d'aide doit être modulée selon 
différents critères relatifs au développement économique des régions concernées. 
 
 est d'avis que la Commission doit envisager des mesures transitoires pour les aides 
d'État à finalité régionale, cohérentes avec la nouvelle situation économique des régions et 
avec les nouveaux objectifs de la politique de cohésion européenne, dans le but que les 
régions se trouvant dans une phase de transition entre un statut et un autre bénéficient d'une 
réduction progressive qui les aide à faire face à la perte de la possibilité d'utiliser les aides 
d'État comme instrument de politique de développement régional; 
 
 estime que les objectifs visant le développement économique équilibré et harmonieux 
de l'ensemble de l'UE ne peuvent être atteints que si l'on traite les différents cas de façon 
individualisée. Dans ce contexte, les aides régionales peuvent contribuer à compenser les 
déséquilibres dont souffrent certains territoires européens. 
 
Indicateurs: 
 
 note que la Commission maintient la classification des régions telle que prévue à 
l'article 87.3 (a), basée sur le produit intérieur brut, et se demande à cet égard s'il ne serait pas 
plus conforme à l'article 87 du Traité CE et aux objectifs de la politique de cohésion 
européenne d'inclure également comme indice de référence le taux d'emploi régional. Il y a 
lieu de rappeler à cet égard que le taux d'emploi figure parmi les indicateurs fixés à Lisbonne. 
 
 estime que les régions non assistées doivent être classifiées en fonction de leur niveau 
de compétitivité. Celui-ci pourrait être déterminé non seulement en fonction des indicateurs 
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classiques (PIB, taux d'emploi) mais également en fonction d'autres indicateurs tels que le 
potentiel de recherche et d'innovation. 
 
Équivalent-subvention net et équivalent-subvention brut 
 
 estime que la proposition de la Commission relative à l'application des taux maximum 
aux aides exprimées en montants bruts – contrairement à la période précédente durant 
laquelle il était tenu compte des différents régimes d'imposition grâce à la formule de 
l'équivalent-subvention net (ESN) – plutôt que de garantir, comme la Commission l'affirmait, 
une baisse globale du volume des aides, entraînera nécessairement l'augmentation des écarts 
entre les aides auxquelles peuvent prétendre les entreprises non pas en raison de critères de 
cohésion mais en raison de la fiscalité de chaque pays. À cet égard, il convient de rappeler 
qu'il existe de grandes différences entre les pays de l'UE 25 en termes de charges fiscales, 
pense que l'argument de la simplification comme principale justification de la suppression du 
calcul de l'ESN manque de fondement. Ce calcul, qui consiste à appliquer une formule 
couramment utilisée durant la période de programmation en cours, ne complique pas de façon 
significative la gestion des aides. Enfin, pour connaître l'impact réel des aides d'État sur le 
développement régional, il faudra de toute façon utiliser la formule de l'ESN. 
 
 
 
 
2. Zones éligibles aux dérogations au titre de l'article 87.3 a du Traité CE 
 
2.1 constate que la Commission propose de réduire les plafonds d'aide et de répartir les 
États en trois groupes en fonction de leur PIB par habitant, en prévoyant des avantages pour 
les PME. Il propose d'adapter cette approche de façon à atteindre l'objectif de baisse globale 
des aides d'État en réorientant davantage les aides grâce à des critères plus sélectifs et vers 
des objectifs horizontaux et de cohésion. Ces derniers devraient davantage tenir compte des 
différences entre les territoires de l'UE. 
 
2.2 propose à cet égard de tenir particulièrement compte de la situation spécifique des 
régions dont le développement est entravé par des problèmes d'ordre structurel. Comme pour 
les régions ultrapériphériques – auxquelles la Commission, en vertu des dispositions du 
Traité constitutionnel, accorde déjà un traitement avantageux (zones éligibles aux dérogations 
au titre de l'article 87.3 (a) – il convient de reconnaître l'existence de spécificités régionales 
méritant une attention particulière, notamment dans les régions insulaires, les régions de 
montagne, les régions à faible densité de population, les zones rurales, les régions 
transfrontalières ou les zones où s'opère une transition industrielle7.  
 

                                                 
7  Article III-220 du nouveau traité constitutionnel. 
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2.3 demande que les régions victimes de l'effet statistique de l'élargissement relèvent des 
dispositions de l'article 87.3 (a) durant toute la période de programmation8. À cet égard, il 
rappelle que l'objectif de convergence de la nouvelle politique de cohésion élaborée par la 
Commission concerne les États et les régions moins avancés parmi lesquels les régions 
touchées par l'effet statistique résultant de l'élargissement.  
 
2.4 estime qu'en ce qui concerne le seuil des 75% du PIB par habitant, une dérogation 
doit être accordée, pour ce qui est des aides régionales, aux régions touchées par l'effet 
statistique afin d'éviter qu'une part importante du poids de l'élargissement retombe sur une 
série de régions souffrant clairement d'un déficit de développement économique par rapport à 
la moyenne communautaire. 
 
a) Avantages pour certaines régions 
 
2.5 estime que dans la lignée du premier document élaboré par la DG Concurrence de la 
Commission concernant la révision des lignes directrices sur les aides régionales, dans lequel 
elle propose de majorer les taux maximum d'aide de 10% pour les régions ultrapériphériques, 
il serait nécessaire d'accorder des avantages aux autres régions souffrant de handicaps 
naturels, géographiques ou démographiques. 
 
Dans ce sens, l'article III-220 du nouveau Traité constitutionnel (ex-article 158) cite les 
spécificités régionales à prendre en considération dans le cadre de la politique de cohésion 
européenne: 
 

− les zones rurales; 
− les zones où s'opère une transition industrielle; 
− les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents 

telles que: 
 

•  les régions septentrionales à faible densité de population, 
•  les régions insulaires, 
•  les régions transfrontalières, 
•  les régions de montagne. 

 
b) Aides au fonctionnement 
 
Le Comité des régions 
 
2.6 souligne que les lignes directrices actuelles sur les aides régionales précisent que 
"dans des cas exceptionnels, ces aides peuvent s'avérer insuffisantes pour déclencher un 
processus de développement régional, les handicaps structurels de la région concernée étant 

                                                 
8  Comme demandé dans l'avis du CdR concernant le Troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale (CdR 120/2004). 
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trop importants. Dans ces cas seulement, les aides régionales peuvent être complétées par 
des aides au fonctionnement"9 . 
 
2.7 à cet égard, rappelle que pour déterminer l'existence de handicaps structurels 
"trop importants", le Traité constitutionnel cite à l'article III-220 susmentionné les 
circonstances qui doivent être prises en compte.  
 
2.8 souligne que la proposition relative aux nouvelles lignes directrices sur les aides 
d'État autorise à titre exceptionnel l'octroi aux régions ultrapériphériques ou à faible densité 
de population d'aides au fonctionnement généralement interdites. Cependant, elle ne dit rien 
au sujet d'autres conditions constituant des handicaps structurels évidents, comme ceux dont 
souffrent les régions insulaires, transfrontalières ou de montagne. Pour ces régions aux 
handicaps permanents, il serait cohérent de ne pas exiger que les aides de fonctionnement 
soient dégressives et temporaires. 
 
c) Autres conséquences de la perte du statut au titre de l'article 87.3 (a) 
 
Le Comité des régions 
 
2.9 souhaite souligner que l'exclusion de certaines zones a pour effet non seulement la 
réduction des taux d'aide, mais également la perte d'avantages tels que la majoration des taux 
appliqués dans le cadre des différents encadrements horizontaux ou sectoriels, les dérogations 
à certaines interdictions ou limitations, notamment dans le cas des aides au fonctionnement, 
des aides aux entreprises en difficulté, des aides ad hoc, etc. 
 
2.10 invite la Commission à accorder aux régions souffrant de handicaps naturels, 
structurels ou démographiques exclues de l'article 87.3 le traitement de faveur généralement 
accordé à ces régions concernées par ledit article. 
 
3. Zones éligibles aux dérogations au titre de l'article 87.3 (c) du Traité CE 
 
Le Comité des régions 
 
3.1 se félicite que la Commission soit disposée à adapter les taux de couverture de 
population pour les régions relevant de l'article 87.3 (c) afin d'inclure toutes les régions 
exclues de la dérogation au titre de l'article 87.3 (a). Toutefois, il estime que les régions 
touchées par l'effet statistique de l'élargissement doivent être considérées comme des régions 
relevant de l'article 87.3 (a) à part entière et que par conséquent elles ne peuvent être prises en 
considération dans ce chapitre. 
 
3.2 rappelle que, comme le précise l'avis du Comité des régions sur le IIIème rapport sur 
la cohésion, les régions touchées par l'effet naturel (régions exclues des dispositions de 
l'article 87.3 (a) en raison de leur croissance économique) doivent, au cours de la période de 
programmation, passer progressivement des dispositions de l'article 87.3 (a) à celles de 
l'article 87.3 (c). 
                                                 
9  Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (98/C74/09), Introduction, cinquième 
paragraphe. 



- 9- 

CdR 77/2005 EN/ES-AC/VN/RD/mc .../... 

 
3.3 estime que les dérogations au titre de l'article 87.3 (c) (régions qui cessent de relever 
du point a) doivent se baser sur les spécificités suivantes:  
 

− les régions ne relevant plus des dispositions de l'article 87.3 (a) pour des raisons 
d'ordre économique; 

− les régions qui cessent de relever du point a) et sont également: 
 

•  des zones à faible densité de population; 
•  des régions insulaires, transfrontalières ou de montagne; 
•  des zones rurales et les zones où s'opère une transition industrielle. 

 
3.4 considère que ces régions devraient bénéficier d'avantages par rapport aux plafonds 
d'aide généralement appliqués. 
 
3.5 demande en outre que les territoires affectés par une crise conjoncturelle grave soient 
temporairement éligibles aux dérogations au titre de l'article 87.3 (c). Il s'agirait de crises 
dues à une profonde restructuration, comme dans le cas de la fermeture d'une grande 
entreprise impliquant le licenciement d'un grand nombre de travailleurs. 
 
3.6 demande également que les régions souffrant d'un des handicaps signalés plus haut, 
et dont le PIB par habitant ne dépasse pas 100%, ou dont le taux de chômage est 
anormalement bas, soient temporairement incluses parmi celles relevant de l'article 87.3 (c). 
La Commission devrait périodiquement réexaminer les indicateurs économiques régionaux 
afin d'actualiser le classement des régions aidées au titre des lignes directrices. 
 
3.7 considère que les problèmes affectant les différentes régions doivent être évalués en 
fonction de critères spécifiques permettant de mesurer la compétitivité et les perspectives de 
développement économique de chacune d'elles, critères qui devraient permettre d'apporter 
une certaine flexibilité dans le processus d'octroi des aides d'État. 
 
4. Zones éligibles au titre de l'objectif "Compétitivité et emploi" au niveau régional 
 
Le Comité des régions 
 
4.1 approuve le choix de la Commission, basé sur une approche thématique plutôt que 
sur des considérations d'ordre géographique, afin de garantir une certaine cohérence entre la 
politique de concurrence et la politique régionale ainsi que les objectifs de Lisbonne et de 
Göteborg. 
 
4.2 en ce qui concerne les dispositions prévoyant qu'à l'exception des régions bénéficiant 
d'un soutien temporaire ("phasing in"), les régions exclues des dispositions de l'article 87.3 
(a) et (c) pourront bénéficier des aides de type horizontal, conformément aux objectifs définis 
lors des derniers conseils européens, met en garde contre l'existence éventuelle de situations 
conjoncturelles et de différences territoriales qu'il convient de prendre en considération si l'on 
souhaite que soient atteints les objectifs de politique régionale fixés. 
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4.3 par conséquent, propose de classifier les régions en fonction de leur niveau de 
compétitivité, ce qui permettrait de moduler le processus d'octroi des aides à caractère 
horizontal. 
 
4.4 estime que les critères présidant à la classification territoriale des régions non 
assistées devraient apparaître dans les nouvelles lignes directrices sur les aides régionales, et 
que les encadrements horizontaux devraient permettre l'application d'un traitement plus 
avantageux aux régions moins compétitives, en se basant sur la classification établie dans les 
lignes directrices. Ce traitement "de faveur" peut se traduire par la majoration des plafonds 
d'aide prévus dans les encadrements horizontaux. 
 
4.5 à cet égard, attire l'attention de la Commission sur le fait que dans sa dernière 
proposition relative aux plafonds d'aide régionale, la seule majoration du taux maximum 
d'aide concerne les PME des régions éligibles, ce qui est en contradiction avec la réduction 
considérable prévue pour certaines zones éligibles (en particulier les régions victimes de 
l'effet statistique et les régions affectées par une croissance naturelle). 
 
4.6 estime que les objectifs de la politique de cohésion définis dans le Traité exigent que 
soit appliqué un traitement différencié en fonction de chaque situation et de chaque 
problématique concrète. Par conséquent, il invite vivement la Commission à œuvrer 
activement afin de déterminer le traitement particulier à appliquer en fonction du niveau de 
développement et de compétitivité de chaque région. 
 
4.7 attire l'attention sur les régions non assistées voisines d'une région assistée faisant 
partie d'un autre État membre. Il souhaite qu'outre les taux différenciés appliqués à ces 
régions, d'autres paramètres permettant de comparer la capacité économique et compétitive 
des régions soient pris en considération. Cela permettrait d'éviter l'émergence de situations 
injustifiables du point de vue de la politique de cohésion européenne. 
 
4.8 plaide pour que soient définis des plafonds pour les aides d'État en fonction du niveau 
de compétitivité des régions. Ces plafonds pourraient être arrêtés en fonction du PIB par 
habitant ou de la taille de la population. 
 
5. Aides régionales et encadrements horizontaux 
 
Le Comité des régions 
 
5.1 demande que, conformément aux objectifs stratégiques fixés lors des sommets de 
Lisbonne et de Göteborg, les aides horizontales (R&D, environnement, emploi, formation, 
…) soient octroyées en priorité aux régions en retard de développement économique ou aux 
régions moins compétitives. Pour ce faire, une attention particulière devra être accordée à la 
coordination entre les différents instruments législatifs relatifs aux aides régionales et 
horizontales. 
 
5.2 Tant les régions assistées que les régions non assistées devraient pouvoir bénéficier 
d'une majoration des plafonds prévus dans le cadre des différentes aides horizontales. Ces 
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avantages doivent être modulés de façon cohérente en fonction des différentes situations 
régionales. 

 
5.3 estime que les aides de minimis ou les aides inférieures ou ayant un effet limité sur le 
commerce communautaire ne permettent pas en soi de remédier au faible niveau de 
développement des régions concernées. Au contraire, ces aides sont plus susceptibles d'être 
utilisées dans les pays ou les régions disposant d'une meilleure capacité financière et, partant, 
d'un meilleur indice de prospérité. 
 
5.4 par conséquent, propose à la Commission européenne d'analyser et de prendre en 
considération l'impact de ces aides sur le développement régional. 
 
6. Aides sectorielles et développement régional 
 
Le Comité des régions 
 
6.1 souligne que les aides octroyées dans certains secteurs ont un impact particulier sur le 
développement économique des régions. C'est le cas du secteur des transports. Il souligne en 
particulier le cas des aides accordées aux compagnies aériennes à faible coût ("low cost") ou 
au secteur des transports maritimes, qui peuvent favoriser le développement des régions 
souffrant de problèmes économiques majeurs, souvent dus aux barrières géographiques. 
 
6.2 propose de fournir un effort particulier dans ce domaine afin de coordonner 
efficacement toutes les aides ayant un impact final sur le développement régional afin 
d'envisager un traitement spécifique pour les aides à caractère sectoriel octroyées aux régions 
moins développées et moins compétitives. 
 
6.3 salue les efforts fournis par la Commission européenne afin de développer le cadre 
réglementaire des services d'intérêt économique général. Dans ce cas également, il 
conviendrait que les régions moins prospères disposent d'un environnement favorable au 
développement de leurs services d'intérêt général. 
 
7. Typologie des aides 
 
Le Comité des régions 
 
7.1 rappelle que les aides à finalité régionale se présentent sous la forme d'aides directes 
à l'investissement ou d'aides à la création d'emploi liée à l'investissement. Toutefois, d'autres 
mesures de soutien se sont avérées particulièrement utiles pour stimuler l'esprit d'entreprise et 
encourager les investissements productifs entraînant l'amélioration de l'environnement 
économique. C'est le cas de la participation au capital social des entreprises, des fonds 
régionaux de capital-risque, des pépinières d'entreprises, de l'apport de garanties, de l'accès au 
sol industriel à des prix raisonnables (en particulier pour les régions où son prix est 
excessivement élevé), etc. 
 
7.2 estime qu'une attention particulière doit être accordée aux aides consistant en 
avantages fiscaux ou exemptions fiscales sur les investissements. Ces aides offrent de grands 
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avantages en matière de gestion pour les administrations publiques étant donné la 
simplification administrative et budgétaire que cela implique, et présentent l'avantage de 
supprimer les différences entre montants bruts et ESN. 
 
7.3 invite vivement la Commission à envisager dans le cadre des aides à finalité régionale 
de nouvelles formules permettant d'optimiser l'utilisation des ressources financières publiques 
et de réduire leur effet sur la concurrence. 
 
8. Aides et délocalisation 
 
Le Comité des régions 
 
8.1 se félicite que la proposition relative aux nouveaux règlements communautaires 
réglementant les Fonds structurels prévoie l'obligation de maintenir les investissements 
durant sept ans et le retrait des aides communautaires en cas de délocalisation de l'entreprise 
bénéficiaire dans une autre zone avant la fin de ce délai. Toutefois, il faudrait prévoir des 
exceptions pour les subventions destinées à des équipements technologiquement avancés. 
 
 
 
9. Définition d'investissement initial 
 
Le Comité des régions 
 
9.1 estime que la modernisation des entreprises déjà installées sur un territoire est tout 
aussi importante que la capacité à attirer de nouvelles entreprises. Les actions de 
modernisation peuvent toutefois être soutenues par le biais des mécanismes d'aide horizontale 
disponibles (environnement, R&D, emploi, formation, …). Par conséquent, l'investissement 
éligible dans le cadre des aides régionales pourrait se limiter à l'investissement initial 
(correspondant à une nouvelle installation). Néanmoins, il faudra absolument éviter tout 
traitement suite auquel les entreprises déjà installées dans une zone déterminée et réalisant 
des investissements de modernisation seraient pénalisées par rapport aux entreprises qui, au 
moyen d'investissements semblables, souhaitent s'installer dans cette même zone. Par ailleurs, 
soutenir exclusivement la première installation pourrait encourager la délocalisation des 
entreprises. 
 
9.2 en ce qui concerne les terrains, considère que le coût d'acquisition et d'aménagement 
varie considérablement d'une région à l'autre, en fonction des conditions orographiques 
propres à chaque territoire. Par conséquent, il est préférable de limiter le montant maximum 
des investissements éligibles par rapport au montant total des investissements envisagés et de 
s'en tenir aux régions où le coût du terrain (achat, urbanisation, …) représente une part plus 
importante de l'effort d'investissement de l'entreprise, plutôt que d'exclure ce type 
d'investissement. 
 
9.3 s'agissant des actifs immatériels, propose également l'introduction de modules ou de 
pourcentages limitant le montant maximum éligible par rapport au montant total de 
l'investissement. 
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II. Recommandations du Comité des régions: 
 
 Le Comité des régions plaide pour les actions suivantes: 
 

1. revoir les aides régionales dans le but de réduire et de réorienter leur montant global, 
non pas en se limitant à une baisse généralisée des plafonds mais en tenant également 
compte des différentes situations régionales et des priorités définies par l'UE. 

 
2. établir des critères objectifs permettant de classifier les régions et de moduler les aides 

régionales dans le respect des objectifs de cohésion. 
 

3. arrêter d'autres critères de classification permettant de prendre en considération les 
spécificités de chaque région, indépendamment de la situation géographique de 
chacune d'elles. Cette classification devrait être adaptée aux progrès réalisés au fil du 
temps par chaque région. 

 
4. envisager une majoration des taux pour les régions souffrant de handicaps naturels, 

démographiques ou structurels, qu'elles soient concernées par l'article 87.3 (a) ou 87.3 
(c). 

 
5. considérer l'opportunité d'octroyer aux régions des avantages dans le cadre des 

encadrements horizontaux en fonction de leur niveau de développement et de leur 
niveau de compétitivité (régions assistées ou non). 

 
6. coordonner les lignes directrices sur les aides régionales avec les aides à caractère 

horizontal et les objectifs prioritaires de l'agenda de Lisbonne. 
 

7. établir des critères cohérents dans le cadre des lignes directrices susmentionnées pour 
les aides octroyées à des secteurs participant de façon significative au développement 
régional. 

 
8. accorder une attention particulière à de nouvelles formules de soutien aux entreprises 

(capital-risque, apport de garanties, participation au capital social, avantages fiscaux, 
...). 

 
Bruxelles, le … 
 

Le Président  
du Comité des régions 

 
 
 
 
 

Peter STRAUB 

Le Secrétaire général  
du Comité des régions 

 
 
 
 
 

Gerhard STAHL 
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* 
 

* * 

N.B.: L'exposé des motifs figure sur la page ci-après.
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Exposé des motifs 
 
La Commission européenne vient d'entreprendre le processus de révision des aides d'état à 
finalité régionale, afin d'adapter la réglementation aux nouveaux objectifs de la politique de 
cohésion. 
 
Dans les documents présentés jusqu'à présent par la direction générale Concurrence en vue de 
la consultation des États membres, la principale proposition consiste à abaisser les plafonds 
d'aides régionales. Elle se base pour cela sur les engagements pris par les Conseils européens 
de Stockholm et de Barcelone s'agissant de la réduction et de la réorientation des aides d'État. 
 
Le rapporteur estime que la Commission devrait s'employer à aller au-delà d'une simple 
réduction généralisée des plafonds d'aides, qui ne tient pas compte de différentes situations 
que cela entraîne sur le territoire européen ni des incidences sur la cohésion territoriale. En 
outre, elle devrait se pencher sur la nécessité de mesures transitoires qui éviteraient de faire 
retomber sur quelques régions le poids de l'élargissement de l'Europe. Ces mesures 
transitoires toucheraient un faible pourcentage de la population, dans des zones où le volume 
des aides régionales n'a pas été élevé ces dernières années. Par conséquent, l'existence de 
mesures d'aide transitoire suffisamment généreuses permettraient aux régions concernées 
d'atteindre pendant la période 2007-2013 les niveaux moyens de convergence européenne 
sans porter préjudice à la réalisation des engagements pris lors des Conseils européens. 
 
Dans le contexte européen, il convient d'opérer une distinction entre deux situations bien 
différentes: celle de certaines parties du territoire européen qui souffrent de handicaps 
importants empêchant une convergence avec la moyenne européenne, et celle d'autres régions 
qui ont réussi à croître, tout en ayant besoin d'améliorer leur compétitivité. Il est proposé 
d'appliquer un traitement différent à chaque situation, en graduant en les plafonds tant en ce 
qui concerne les lignes directrices sur les aides à finalité régionale (pour les régions moins 
développées économiquement et souffrant de handicaps structurels, démographiques et 
naturels) que pour l'encadrement des aides à finalité horizontale (pour les régions non 
assistées dans le cadre régional). En outre, pour apprécier avec plus d'exactitude les 
différentes situations régionales, il convient de prendre en considération, outre l'indicateur 
traditionnel qu'est le PIB, d'autres indicateurs tels que le taux d'emploi. 
 
Le rapporteur estime que les politiques de cohésion et de concurrences sont complémentaires. 
Toutes deux visent la réalisation des objectifs de croissance, compétitivité et développement 
durable dans l'ensemble de l'UE, conformément aux agendas de Lisbonne et Göteborg. 
 
Il estime qu'il faut reconnaître la nécessité que les régions moins développées bénéficient d'un 
appui accru au titre des fonds communautaires, mais aussi d'une marge de manoeuvre plus 
élevée dans la concession des aides d'État, susceptible d'encourager les investissements et 
l'emploi et, en définitive, d'influencer leur développement économique. 
 
En outre, on peut également observer entre les régions plus prospères des différences notables 
dont il convient de tenir compte. Pour cette raison, il est proposé de prévoir une modulation 
de l'encadrement des aides à finalité horizontale. 
 
Le rapporteur est d'avis que les aides d'État, en tant qu'instrument de politique économique 
des autorités publiques, doivent être destinées aux objectifs prioritaires fixés dans les agendas 
de Lisbonne et Göteborg: recherche-développement, qualification des ressources humaines, 
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innovation, développement durable, et ce sans oublier l'important objectif transversal qu'est le 
développement équilibré de l'économie dans l'ensemble de l'Union européenne. 
 
Quelques questions fondamentales sur les aides d'État et les aides régionales 
 
Les articles 87 à 89 du traité CE régissent les aides d'État dans l'UE. La règle générale établie 
à l'article 87, paragraphe 1 du traité CE est celle de l'incompatibilité des aides d'État avec le 
marché commun. 
 
Les éléments qui caractérisent les aides d'État au sens de l'article 87 sont les suivants: 
 

− elles sont accordées par les États ou au moyen de ressources d'État (il peut s'agir 
d'aides cofinancées ou d'aides qui relèvent exclusivement d'un financement de l'État). 
La référence aux États s'étend à toute autorité de l'État membre, qu'elle soit nationale, 
régionale, locale, ou encore qu'il s'agisse d'entreprises publiques; 

− elles affectent les échanges entre États membres; 
− elles faussent ou menacent de fausser la concurrence; 
− elles favorisent certaines entreprises ou certaines productions. 

 
La règle générale d'interdiction des aides peut faire l'objet de dérogations sous certaines 
conditions. "Les plus importantes" du point de vue de la politique régionale figurent à 
l'article 87, paragraphe 3, points (a) et (c). 
 
Le point (a) vise "les aides destinées à favoriser le développement économique de régions 
dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-
emploi". 
 
Le point (c) vise "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de 
certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans 
une mesure contraire à l'intérêt commun". 
 
L'article 88 du traité CE attribue expressément à la Commission européenne la compétence de 
déterminer si un projet d'aides est compatible avec le marché commun conformément à 
l'article 87. 
 
La Commission fixe le cadre réglementaire déterminant sous quelles conditions les aides 
octroyées par les autorités des États respectent la concurrence au sein du marché intérieur 
européen. Dans la réglementation, les aides relèvent de différentes catégories selon qu'elles 
sont à finalité régionale, qu'elles revêtent un caractère horizontal ou qu'elles visent certains 
secteurs d'activité précis. 
 
Afin de préserver la règle générale d'interdiction des aides d'État prévue à l'article 87, il existe 
des procédures de notification et de communication à la Commission européenne en vue 
d'obtenir l'autorisation de celle-ci. 
 
 

_____________ 
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OBJECTIFS DE 
LA POLITIQUE 
DE COHESION 

TYPE DE 
REGION 

ORIENTATIONS DG 
CONCURRENCE  

PROPOSITION 
FORMULEE 

DANS PROJET 
D'AVIS 

SOURCE/BASE 
JURIDIQUE 

Régions NUTS II 
dont PIB/hab 
<75%et d'autres 
indicateurs (taux 
d'emploi) 

•  Enquêtes économiques 

•  Régions 
périphériques 

•  Nouveau traité 
constitutionnel 

 

•  Régions à effet 
statistique 

•  Déclaration d'Oviedo 
•  Avis du CdR sur le 

3ème rapport sur la 
cohésion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIF 
CONVERGENCE  

REGIONS 
RELEVANT 
DE L'ART. 
87.3.(A) 
 

Régions NUTS II dont 
PIB/hab 
<75% 
 
•  Régions 

périphériques 

•  Traitement 
spécial des 
régions 
souffrant de 
handicaps, 
démographique
s, structurels et 
naturels  

•  Nouveau traité 
constitutionnel  

 (art. III.220) 
•  Proposition de 

règlement (CE) du 
Conseil portant 
dispositions générales 
sur les Fonds 
structurels. (Art.3.3) 

 REGIONS 
RELEVANT 
DE L'ART. 
87.3 (C)  

 
Régions cessant de 
relever de l'art. 87.3 (a): 
− Effet statistique  
− Développement 

économique  
− Faible densité de 

population (aides au 
fonctionnement, 
accroissement de 
l'intensité de l'aide) 

Régions cessant de 
relever de l'art. 87.3 
(a): 
•  Développement 

économique: 
− Faible densité 

de population 
− Régions 

insulaires 
− Régions de 

montagne 
− Zones rurales 
− Zones en 

transition 
industrielle 
Mesures: 

•  Majorations en 
fonction du 
niveau de 
développement 
régional 

 
− Déclaration sur les 

régions "à effet 
naturel". 

 
− Nouveau traité 

constitutionnel  
 (art. III-220) 
− Proposition de 

règlement (CE) du 
Conseil portant 
dispositions générales 
sur les Fonds 
structurels 

 (art.3.3.) 
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•  Régions 
souffrant de ces 
handicaps et 
dont le PIB/hab 
est compris 
entre 75 et 
100% ou qui 
sont affectées 
par un faible 
taux d'emploi: 
inclusion 
transitoire 
parmi les 
régions de 
l'art.87.3 (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIF 
COMPETITIVITE 
ET  
EMPLOI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reste du 
territoire 
européen 

 
•  Approche 

thématique > aide 
horizontale 

 
•  Diminution des 

aides d'État et de 
certaines aides 
ayant un effet limité 
sur les échanges 

 

 
•  Approche 
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Message de M. KOTEREC 

Unfortunately, I - as rapporteur on the report "State aid as a tool for Regional Development" 
for the Committee on Regional Development of the European Parliament - am not able to attend 
the seminar today due to other commitments. I regret not being able to take part in this important 
exchange of views.  

I welcome very much the initiative by the Region of Asturias, together with the Committee 
of the Regions and the CRPM, of organising a seminar on the issue.  

I can assure you that the European Parliament is paying major attention to the issue and would like 
to contribute to the discussions today by informing you about the state of play of our work 
on this issue. 

Introductory remarks  

Our Committee, the Committee on Regional Development, of the European Parliament took 
the decision to elaborate a report on the issue of "State aids as a tool for regional development". 
According to the Rules of the Procedure of the European Parliament, we are in charge of assessing 
the impact of other Union policies on economic and social cohesion. And - without doubt - State aids 
have an impact on economic and social cohesion. 

It is not the first time the European Parliament has made its voice heard on the issue of State aids. 
Previous European Parliaments have adopted a number of reports prepared by the Committee 
on Economic and Monetary Affairs. Our Committee addressed also the issue, notably in April 2004 
in its report on the Third Report on Economic and Social Cohesion in the EU. The debate is therefore 
not a new one. 

However, it is the first time since the inception of our new Committee on Regional Development 
in September 2004 that we not only issue an opinion related to State aids, but we exclusively dedicate 
a report to this topic. This urges us to assess the issue in greater depth on the rather complex issue 
of State aids. 

What is the aim of the European Parliament's report? 

Put in a nutshell: To help to strike the right balance. 

First of all, let me briefly remind you what we are specifically talking about. Since State aids distort 
competition in the Common Market, the EU treaty only allow State aids for specific purposes 
and under certain conditions. Article 87 § 3 lists the types of State aids, which are compatible 
with the Common Market. Among the 5 types of States aid compatible with the Common Market 
figure Art. 87 § 3 (a): 

- aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low 
or where there is serious underemployment. 

and Art. 87 § 3 (c): 

- aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where 
such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest. 

These articles are relevant for so-called Regional State aid. The EU Commission has the power, 
in cooperation with the Member States, to define more specifically the conditions under which 



 

 

these two types of State aid are permitted. The current EU Commission's guidelines, which regulate 
Regional State aid, will expire at the end of 2006. 

The current debate to review the current State aid regime was launched last year. It is driven by major 
stakeholders disposing of a large expertise on this complex issue such as: 

a) DG Competition of the European Commission legally handling the authorisation of State aids,  

b) The EU Member States' and regional administrations granting State aids on the basis of legal 
and economic considerations, and  

c) Regions directly affected by European and national policies, 

In order to exert its responsibility the European Parliament must reflect on the aim of its contribution 
to the deliberations. Hence, what should the Committee on Regional Development of the European 
Parliament be aiming at? 

- We should try to watch over consistency between the new Cohesion policy and the reform 
of the State aids rules. There is a risk that negotiations on the reform on State aids rules with Member 
States, currently developing their own dynamic, go on in one way and the debate on the new 
Cohesion Policy following possibly another dynamic, in particular depending on the outcome 
of the negotiations on the financial perspectives, will go on in another direction. 

- We should aim to ensure a balanced approach between the aim of reducing State aids 
and the capacity of the EU Member States to intervene with the aim of ensuring territorial Cohesion 
at national level as well as at European level by using State aids without distorting competition 
in an unfair manner. 

- We should try to suggest alternative, innovative solutions for the contentious issues, which have 
already been singled out in the current debate about the new Regional Aid Guidelines to be tabled 
by the EU Commission. There is no doubt that the EU Commission, Member States' and regional 
administrations are well familiar with State aid rules and dispose of much more expertise, however, 
sometimes their experience, combined with vested interests, may limit their scope of thought. 

Last but not least, I would like to mention that we believe that communication between 
all the different players involved in the deliberative process - the regions, the EU Member States, 
the EU Commission, the Council, the Committee of the Regions and the European Parliament - 
is crucial to ensure a valuable contribution of each stakeholder. 

Where are we with the debate in the Committee on Regional Development 
of the European Parliament? 

We had a first exchange of views on the issue during our last Committee meeting on the 29th 
of March. 

At our next Committee meeting in two days, on the 20th of April, we will hold a hearing 
with 2  experts on Regional State aids: 

- Mr. Tvrdoň from the University of Economics in Bratislava (Slovakia) and  

- Mr. Vuillermoz from the University of Turin 

- Together with Mr. Humbert Drabbe, Director of the Regional State aid Directorate within 
DG Competition of the EU Commission. 

Following the debate this week and possibly after a bilateral meeting with Commissioner Kroes 
and consultations with the Committee of the Regions, I will present a draft report to our Committee 
on Regional Development in the European Parliament on 15th of June 2005. Hopefully, Commissioner 
Kroes will be able to accept our invitation to this debate and she will be in the position to present 
the Commission's State Aid Roadmap to our Committee during this meeting. 

We have planned to vote on my report in our Committee in July, before it will be adopted 
by the Plenary next September. 

In parallel to our report on State aids, we are discussing a report on relocation. We believe 
there is a link between these two issues, we should not ignore it. 



 

 

What are the points we will focus on? 

I would like to mention a couple of issues, which might be addressed more specifically in our report. 
Let me make the remark that at this stage of our deliberations, the list of issues is rather indicative 
than exhaustive or definite: 

 Fair treatment of "statistical effect regions" in comparison with objective 1 regions, 

 Possibility and conditions for EU Member States for granting State aids to large companies 
in areas outside the Statistical effect regions and convergence regions, which have to face socio-
economic problems. 

 Treatment of deprived areas in wealthier regions, in particular of so-called "urban poverty 
pockets", 

 Setting of fair maximum aid differential in border regions between old and new Member States 
and provisions to avoid negative effects. 

 Necessity and type of provisions to avoid financing by State Aid relocations causing a serious 
loss of jobs from one EU Member State to another, 

 Time-span for reviewing the classification of regions, 

 Definition of eligible expenses and initial investment, 

In a wider context of the reform of State aid regime, our Committee should draw its attention 
to the following points: 

 Transparency of the rules for granting State aid, 

 The EU State aid regime as an instrument to realise the Lisbon Strategy. In this context, it might 
be discussed to what extent State aid to big enterprises for Research and Development 
and the environment should be granted for this purpose. 

Conclusions 

We believe that State aids, not only for regional purposes, are an important tool for regional 
development. We think that we have an important role to play in the process of reforming the EU 
State aid regime. We are aware that we are no experts on State aids, rather on regional development, 
therefore, in order to make a reasonable contribution, our Committee on Regional Development 
has to reflect thoroughly on the objective of our report. 

We have recently embarked upon the process of deliberations and we would like to work closely 
with all other parties involved in the debate. Thank you very much for your attention. 
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Discours de Frank GASKELL, Président de Euromontana 

Introduction 
I must start by making two preliminary Points. I feel that on behalf of us all I should thank CPMR 
for the diligence with which analysed and graphically presented this issue and the Region 
of the ASTURIAS for its leadership in convening this meeting and especially for the draft Opinion 
prepared for the Committee of the Regions. This draft Opinion is excellent, lucid and comprehensive. 
EURADA, Euromontana, CPMR could have no better framework upon which to base 
our own arguments. 

I am participating in this Conference in 3 capacities. As a Board Member and former President 
of EURADA, as the current President of Euromontana and my official capacity as Head 
of International Affairs for Highlands and Islands Enterprise, the UK Government’s Development 
Agency for the North of Scotland. Interestingly there is no significant conflict between these 3 roles. 
For the purpose of the credibility of what I am about to say, therefore, you should remember 
that the views I express are not just those of Euromontana and Highlands & Islands Enterprise 
but in principle are also shared by EURADA. Being the European Association of Regional 
Development Agencies, EURADA really cannot be accused of special pleading, having a regional 
geographic interest or a vested interest as Mr Koterec’s speech has just put it. 

NO! Corporately EURADA sees the issue quite objectively. We acknowledge the need for reducing 
State Aid but NOT by simply reducing thresholds across the Board – nor do we think a horizontal 
exclusively ‘Lisbon Centric’ solution is appropriate. 

In short EURADA emphatically supports the need or differentiation. 

The Changed Context 
We recognise the changed context in terms of enlargement, globalisation and the Lisbon Agenda.  

The European Union has grown from 6 to 25 Member States and shortly will incorporate Romania 
and Bulgaria; responsibly we must also contemplate the possible addition of Croatia and the rest 
of the Balkan countries, the Ukraine and Turkey.  

Globalisation means that public interventions in, for example, the USA and China is much more likely 
to disturb the competitiveness of European firms than public intervention in any European Union 
regions.  

Clearly the European Union and world landscape has changed and we must respond but we must be 
very careful to ensure that the response is proportionate and takes into account the medium and long 
term perspective as opposed to immediate short term gain.  

The Lisbon Agenda and the Threat of Polarisation of Economic Activity 
The Lisbon Agenda’s concentration on growth and competitivity is welcome but we have 
a responsibility to point out the significant differences in the way that these objectives can be secured 
and the respective dangers to the fabric of European society. We can either pursue short term 
achievement of growth by investment in areas of maximum growth opportunity (i.e. growth poles) 



 

 

and achieve agglomeration. From a theoretical perspective we cannot argue with the Economist’s 
simple proposition that Agglomeration = Growth. 

OR alternatively we can Optimise/Maximise and Preserve all our uniquely diverse assets 
and arguably achieve longer term, wider based consolidated growth. 

Surely though we must go for optimum efficiency! 

The achievement of agglomeration by policies which favour growth poles will indeed clearly achieve 
growth. But in the long term this will encourage congestion and pollution in cities and central regions 
and will ultimately cause desertification in other more challenged areas and the neglect 
of their resources. The significance of pursuing the wrong policy here is difficult to over-state. Recent 
papers considered by Notre Europe – President Delors’ Think Tank and work produced 
by Nordregio, the Nordic Council of Ministers Research Institute, has drawn attention to a wide 
European phenomena of accelerating polarisation of economic activity and has warned of consequent 
serious social and civil dangers.  

We recognise, however, the Lisbon arguments that if Europe as a whole is to be competitive 
in the World Market, we must address the key areas of: 

Research 

ICT 

Innovation 

Enterprise creation and gazelles (high growth, high technology companies) 

Provision of Equity Capital 

In the past, we would have argued that aid should go exclusively to the disadvantaged regions, 
not to Centres of Excellence because “the market will look after those” but now we are in a global 
market that can easily promote Centres of Excellence in other continents (as I think the French speaker 
has pointed out) while EU Centres of Excellence fall behind. 

This is the crux of the matter. The tension between State Aid as an instrument of Regional 
Development and State Aid as an instrument to realise the Lisbon Agenda 

How do we address this dilemma while also addressing the Stockholm and Barcelona’s requirement 
for less and better targeted State Aid and not exceeding the 50% eligibility of population rule? 

Regional Aid 
With regard to regional aids, it is fascinating that in State Aid proposals that show an almost total lack 
of consistency with the Structural Funds Regional Policy proposals, the only major consistency 
is entirely spurious – the perverse insistence that the Statistical Effect Areas must lose their Article 
87(3)(a) State Aid status because they are being deprived of their Objective 1 Structural Funds status. 
There is no similar commitment to consistency with Structural Funds policy by conceding State Aid 
threshold flexibility to mirror the ERDF premium envisaged for mountain, island and sparsely 
populated areas. This omission must be rectified. 

With regard to the Statistical Effect issue, there is a fundamental distinction: Structural Funds status 
involves a payment of European funding, State Aid status involves only the granting of a European 
permission. The Statistical Effect regions would be entirely justified in resisting the Structural Funds 
proposals on the basis that nothing whatsoever has improved in their economic predicament 
with the notional statistical improvement suggested by the decrease in the European average GDP 
caused by Enlargement. This is inequitable but the regions concerned recognise the hard reality 
that Structural Funds are severely restricted scarce means with alternative uses. The equitable 
recognition of their State Aid eligibility however has no European budgetary implications whatsoever. 
Moreover, the unjust treatment with which the current Statistical Effect regions are being threatened 
will be repeated in respect of some current Accession regions as the envisaged further Enlargement 
referred to earlier occur.  

The Statistical Effect regions must be permitted to retain their Article 87(3)(a) status: it should be made 
a point of European honour.  

In effect, severe reduction in Article 87(3)(c) coverage by comparison with the present current State 
Aid regime. 



 

 

Looked at more broadly, the Regional Aid proposals in total propose a significant contraction in total 
coverage – Article 87(3)(c) status being severely restricted to specific ‘transitional’ based categories. 
The result is that a remote/mountain/island location that is eligible for either Article 87(3)(a) or (b) 
status has to compete on the same State Aid playing field with entirely structurally ‘undisadvantaged’ 
central regions. Moreover the aid in the latter areas can inevitably achieve less additionality 
for the greater benefit of the European economy.  

This unfair impact of the Commission’s proposals is entirely avoidable.  

The German Federal Government has just calculated that the EC proposal leaves a margin of 17.5% 
of the EU population that could be granted State Aid eligibility without breaching the 50% population 
ceiling. It follows that consistency with the Structural Funds policy in respect of areas with structural 
disadvantages could be achieved by concessions to these areas. The target of LESS State Aid could still 
be achieved within that by greater efficiency or by imposing a ceiling on Member States’ total volume 
of State Aid. 

There is also the issue of the Commission’s proposal to reduce thresholds across the board. We would 
worry that thresholds could eventually reach such a low level that aid would procure no additionality 
– assistance offered below a certain threshold has no impact on the recipients’ business decisions 
and is simply a gift.  

Horizontal Guidelines 
Finally, I would turn to the horizontal proposals where the intention is to relax horizontal guidelines 
in respect of research and development, innovation, training and SMEs. 

The horizontal guideline proposals share the same flaw as the Regional Aid proposals in that regions 
not eligible for regional aid with natural, demographic or structural handicaps have to compete 
on precisely the same terms as those available to Oxford, Cambridge, Paris, Frankfurt etc. 
This relaxation of horizontal guidelines, therefore, can responsibly be described as favouring Europe’s 
Golden Pentagon of London, Paris, Milan, Munich, Hamburg over significantly more challenged 
regions but nonetheless could offer similar or better growth. It is difficult to see how 
the Commission’s proposals respond to the overriding injunction of the Stockholm and Barcelona 
Councils to achieve less but better targeted growth. They are in danger of failing on both counts.  

At the recent Commission Conference in Brussels on 3 March, Commissioner Kroes stressed 
the importance of her horizontal guidelines proposals – as these activities are essential to achieve 
the Lisbon Goals. 

The Commissioner was vigorously criticised – for the reasons I have just explained. 

In subsequent discussion with the Commission – Euromontana, EURADA & CPMR have pointed out 
that at one end of the spectrum of horizontal guidelines, (Research & Development) there is more 
compelling reason for this approach than at the other (SME). One can understand the sense 
in allowing Member States the flexibility to support Centres of International Excellence in Research 
and Development in order to maintain competitive standing with counterpart Centres on other 
Continents but enhanced power to enhance SMEs has no similar justification and simply in practice 
gives an unfair advantage in a field perceived as vital to the wellbeing of the more challenged regions. 

This might be resolved by the modulation of State Aid intensity based on territorial differentiation 
within each of the horizontal guidelines. One could see central prosperous regions sharing the same 
horizontal State Aid facility to support the highest level Research and Development excellence 
but not more orthodox standard Research and Development. There could be a similar differentiation 
in the other horizontal fields such as between standard training and sophisticated high tech training. 
It is difficult to see what differentiation in favour of central regions could be justified in respect 
of SMEs.  

Frank Gaskell 
21 April 2005 
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Extérieures de la Principauté des Asturies 

LES RÉGIONS EN PHASING OUT STATISTIQUE 

Mesdames et Messieurs, 

Depuis l'entrée en vigueur de l'Acte Unique Européen de 1987, la cohésion économique et sociale 
est devenue un impératif politique, tant pour l'Union que pour ses États membres. L'objectif 
de la politique de cohésion est transparent : il s'agit de réduire les disparités de développement 
entre les pays et les régions les moins développés et les zones les plus prospères. Tout au long 
de ces dix dernières années, ces différences de développement se sont progressivement réduites. 
Cependant, des différences notables persistent à l'intérieur de certains États membres, comme 
l'ont souligné les rapports successifs sur la cohésion élaborés par la Commission européenne. 
Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que le paradigme de cette réduction progressive 
des disparités interterritoriales se situe en Irlande, qui tout en étant l’un des quatre pays 
de la cohésion, est devenu le deuxième pays de l'U.E. ayant le niveau de revenus le plus élevé. 

Les bases de la politique de cohésion réside dans la solidarité communautaire, en imputant 
les dépenses des Fonds structurels et du Fond de Cohésion au budget de l'Union. Les États 
les plus prospères réalisent un important effort financier, qu'il faut reconnaître, pour contribuer 
au développement des moins favorisés et à un bien-être et un niveau de vie plus élevés des citoyens 
de ces pays. Cela, sans doute, a permis de renforcer dans ces pays le sentiment d'appartenance 
à l'Union. 

D'autre part, la réunification de l'Europe, la construction de la « grande Europe » se fonde 
sur un projet commun basé sur la cohabitation dans la paix, la liberté, la démocratie et le respect 
des droits fondamentaux des personnes. Elle a compté et compte encore sur l'appui majoritaire 
des États et des citoyens européens. La naissance de l'Europe des 25, le 1er mai 2004, et de l'Europe 
des 27 en 2007 avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie, a été accueillie avec satisfaction 
de la part des pays et des villes qui formaient l'Europe des 15. 

Cependant, le 1er mai 2004, dans les pays et les régions de l'ex-Europe des 15, et en conséquence 
de l'élargissement, le PIB par habitant avait augmenté de près de 12,5 %, sans que leurs situations 
respectives objectives aient changé. Avec l'entrée prochaine de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, 
la différence entre leur PIB moyen par habitant et la moyenne de l'U.E. doublera, passant de près 
de 30 % inférieur à la moyenne à plus de 60 % inférieur à la moyenne. 

Cette augmentation du PIB par habitant a des conséquences sur les régions en phasing out statistique. 
Si au temps de l'Europe des 15, le PIB par habitant dans ces régions était inférieur au seuil des 75 % 
de la moyenne communautaire, dans l’Europe des 25 il dépasse ce seuil des 75 %, ce qui rendrait 
ces régions inéligibles dans l'application de l'Objectif 1 de la politique de cohésion. Compte tenu du 
fait que ces régions ont exactement les mêmes problèmes structurels après l'élargissement, il existe 
des raisons suffisamment importantes pour que les aides leur soient conservées au-delà de 2006, 
afin qu’elles puissent mener à terme leur processus de convergence, comme l’atteste le troisième 
rapport sur la cohésion. 



 

 

Cependant, non seulement nous ne remettons pas en question le fait que la politique de cohésion 
devrait concerner les régions moins prospères, notamment les nouveaux États membres, 
mais de plus nous soutenons les propositions de la Commission, tant sur le plan de la communication 
sur les perspectives financières pour la période de programmation 2007-2013 que sur celui 
du troisième rapport sur la cohésion, pour que les principaux bénéficaires des ressources 
communautaires destinées à la politique de cohésion soient les régions moins favorisées 
de la Communauté élargie. 

Par ailleurs, nous considérons que les politiques de cohésion et d'aides publiques 
sont complémentaires. Toutes deux ont pour objectif de contribuer au succès des objectifs 
de croissance, de compétitivité et de développement durable sur l'ensemble de l'Union européenne. 
Dans les régions moins développées, le défi que pose la réalisation de ces objectifs est, par définition, 
bien plus important que dans d'autres. D'où la nécessité d'une aide plus accentuée et d'un soutien 
considérable du budget de l'U.E. 

Dans la mesure où le régime actuel des aides publiques permet de favoriser les régions 
moins favorisées, le contrôle de ce type d'aide doit contribuer à atteindre les objectifs de politique 
de cohésion et à renforcer cette dernière. Ainsi, en relation avec les régions affectées par « l'effet 
statistique » qui n'ont pas encore finalisé leur processus de convergence réelle, il serait raisonnable 
qu'elles continuent à bénéficier des aides publiques de la même manière qu'aujourd'hui. 

Dans ce sens, nous devons manifester notre divergence d'opinion sur les propositions de la Direction 
Générale de la Concurrence sur la révision des aides d'État à finalité régionale : nous constatons 
qu’on oblige les régions affectées par « l’effet statistique » à faire le plus d’effort et en même temps 
qu’on augmente la capacité des territoires non inclus dans les domaines de priorité de la politique 
de cohésion. En effet, dans les propositions de la Commission, et en relation avec les régions à « effet 
statistique », les aides autorisées sont réduites de 25 %, 30 % et 20 %, selon qu’il s’agit de grandes, 
moyennes ou petites entreprises à la fin de la période de programmation. 

En conséquence, en accord avec la Déclaration d'Oviedo et pour conclure : 

1º. Nous comprenons que la limite budgétaire d'1,24 % du Revenu National Brut (RNB) 
communautaire (1,14 % d'engagement de paiement) est le minimum exigible pour continuer 
de développer une politique adaptée de cohésion économique, sociale et territoriale sur l'ensemble 
de l'Union. 

2º. Pour atteindre une politique de cohésion qui apporte réellement une réponse adaptée 
à l'augmentation des disparités régionales induites par l'élargissement, il faudra consacrer 
à cette politique au moins 0,46 % du RNB communautaire, comme en 1999 avec l'U.E. des quinze. 

3º. Bien que l'ancien Commissaire chargé de la Politique Régionale, Michel Barnier, ait déclaré 
devant le Parlement européen que les régions touchées par « l'effet statistique » se verraient attribuer 
une aide transitoire d'environ 2/3 des aides qu'elles reçoivent pour la période 2000-2006 
pour qu'elles puissent finaliser leur processus de convergence, nous pensons que, du fait 
des difficultés propres à ces régions, elles devraient être inclues dans l'objectif de "Convergence" 
à toutes fins utiles. 

4º. Concernant le Fond de Cohésion, nous pensons qu’une période transitoire devrait être mise 
en place pour les pays de l’U.E. des quinze dont le PNB est supérieur à 90 % de la moyenne 
communautaire des suites de l’élargissement. En particulier si nous prenons en compte 
qu’en Espagne, le fond de cohésion a joué un rôle fondamental dans l’aide aux régions moins 
développées. Sinon, dans le cas où la proposition de la Commission se matérialiserait, cela supposerait 
une pénalisation supplémentaire pour ces régions, y compris celles touchées par « l’effet statistique ». 

5º. Nous demandons que les régions affectées par « l'effet statistique » soient inclues dans le champ 
d'application de l'article 87.3 a) du Traité CE en ce qui concerne l'attribution d'aides publiques, 
pendant toute la période de programmation 2007-2013. Il s'agit en effet de régions « ...dans lesquelles 
le niveau de vie est anormalement bas et le taux de chômage très élevé... », comme stipulé 
dans le texte dudit article. 

6º. Nous demandons également que la proposition de la D.G. de la Concurrence en relation 
avec les plafonds d’aides à finalité régionale aux entreprises des régions touchées par « l’effet 
statistique » soit révisée, car nous considérons qu'elle peut être particulièrement préjudiciable 
à ces régions. 
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Dear Mr Chairman, 

This presentation should have been made by The CPMR’s Islands Commission President Mr TSOKAS 
who sends his apologies as he has been chairing the Islands Commission Conference in Martinique 
which has been debating the impact of D G Competitions proposals on the review of regional state aid 
and other matters. I will make reference to the final declaration that was taken in my concluding 
remarks. 

It will not come as any surprise that my brief is to convey to you the impact D G Competition 
proposals if activated will have on the EU Islands. 

Bearing in mind the time factor involved I have assumed that those gathered here today are fully 
aware of where we started and what is now in front of us. 

I am thankful to CPMR for the technical paper they prepared (7th February 2005) headed 
the Territorial Impact of D G Competition’s Proposals on the Review of Regional State Aid. I now 
refer to the spatial consequences these proposals will have on the EU Islands. 

One of the main consequences of these new proposed measures will see the total elimination 
of all forms of Territorial differences within the EU. Adopting a one size will fit all, if a region 
or in our case an Island does not fall within the following categories. 

1) Convergence objective regions (former OBJ1) 

2) Outermost regions 

3) Regions with low population density 

4) Phasing out and phasing in regions 

This will mean that as far as current Objective 2 areas are concerned, wealth at a National, Regional 
and Sub Regional level would no longer be taken into account. The capacity to attract businesses 
or to encourage growth would, for instance, be considered to be exactly the same for: 

- The Centre of London, Frankfurt, Paris or Milan. 

- Rural areas in decline 

- Areas in the process of Industrial Restructuring  

- All Territories suffering from permanent handicaps (Islands being an example) that are not eligible 
under objective one phasing in or out. 

These proposals undermine the principles of economic and territorial cohesion. 

We know that the main objective as approved by the Council is an overall reduction in State Aid 
spending. 

However in achieving this objective the possible consequences of such actions could see a decline 
in the growth of the EU’s Economy contrary to what the Commissioners wish to achieve. The depth 
of impact will vary because of the diverse and varying needs of the Regions/Islands that will be 
affected by these proposals. 



 

 

If one compares the current situation to that being proposed one can see where the burdens will fall. 

Yet in contrast the unassisted regions will have their capacity increased. Surely this cannot be right! 
It should be noted that amongst the losers will be the outermost regions and objective 2 areas. Despite 
the outermost regions being subject to a special condition status endorsed by the Commission. 

The current system ensures that state aids are specifically focused and fine tuned 
onto Regions/Islands agreed by the Member States with the Commission. 

These proposals will remove such a focus and see a more diluted approach in how state aids are to be 
spent in the future. Again, I ask can this be right? 

In reaching these proposals, no reference or consideration seems to have been given to the “Pure 
Statistical Changes” that has occurred as a result of enlargement. Not because the Region or Island 
has achieved real economic growth. Article 87-3A does not take this factor into account. By example, 
Regions and Islands formerly identified as being in need of financial support suddenly are now seen 
to be more affluent. I refer to the artificial growth in the EU/GDP’s percentage figure. Bearing in mind 
that the criteria for objective one funding is still set at Nuts Level 2 and below 75% of the EU average. 
The GDP percentage now recorded gives a false impression as to the real economic/socio position 
of such areas. 

These state aid proposals do in part conflict with the Commissions proposals in the draft general 
regulation of structural funds, in which they acknowledge the E.U. Island’s case by giving 
such Islands a bonus with the co-financing rate. Do you not consider that in the name of consistency 
this should also apply to the allocation of state aids as well? 

I acknowledge there is no perfect mechanism in terms of allocating funds to the E.U. Island though 
one could consider an average 10% bonus for Islands in each of the respective categories. 
This establishes the principle of differation between an Island and a mainland region which would not 
undermine the commission overall classification mechanism. Higher rates could be considered 
for the small E.U. Islands and those in the outermost regions. 

This should also be applicable to the horizontal aid, guidelines, innovation, environment etc. 
Such a course of action would support that contained in the new treaty i.e. reference on several 
occasions to the objective of “Territorial Cohesion”, alongside economic and social cohesion. 

The attention given in the treaty to services of general economic interest is in line with the principle 
of economic, social and territorial cohesion article II-96 and III-122. The E.U. Islands are highly 
dependent on these services on account of their remoteness restricted market size and the lower levels 
of competitiveness. 

The clarification given to article 158 (now article III-220) recognises the existence of territories 
suffering from severe or permanent natural demographical handicaps including all the EU Islands. 

The clarification and strengthening of the provisions concerning the outermost regions, in Articles 3-
424, 3-167 and Article 4-440. (D.G. Competition Proposals for State Aid negate these provisions 
as far as State Aid is concerned) 

The Island Commission challenges the Commissions future guidelines for Regional State Aid which 
will penalise the Unions poorest regions subjecting them to the biggest reduction in caps on subsidies 
while significantly raising the ceilings applicable to the wealthiest regions (my earlier reference to one 
size fits all) pays no heed to the specific situation of Islands as recommended in Article 111-220 
of the Treaty. 

I did refer earlier to a possible bonus mechanism that would address this situation. 

The Islands Commission notes the uncertainties which surround the Commission’s Budget proposals. 

The Island Commission are aware of the various proposals put forward by the Commission which 
tends to encourage either tax dumping (I.e. replacing the net grant equivalent NGE rate with the gross 
grant equivalent GGE rate as part of this regional aid review or social dumping (proposed directive 
on services)) 

All of these measures constitute a negation of the objective of territorial cohesion advocated 
in the Constitutional Treaty. 

The Islands Commission are concerned that most of these risks could be implemented 
before the treaty actually comes into force yet the effects of same will be felt long after it’s ratification. 



 

 

The Islands Commission therefore urges Member States and European Institutions 

- To be aware of the dangers of wishing to ratify a Treaty, while at the same time drawing up 
policies that are diametrically opposed to the very principles that constitute some of its most 
significant achievements; 

- To convey without delay a strong signal to the Union’s island populations by introducing 
a territorial cohesion policy backed by the adequate financial and regulatory resources; 

- To bring in measures (particularly as part of competition policy) that will allow islands to open 
up their markets while helping to cope with their exposure to greater economic, social 
and environmental difficulties, given the very specific context of island markets; 

- To introduce measures under the state aid regime, allowing Member States to apply 
a differentiated system to the islands in proportion to their economic and social situation 
and to the intensity of the handicaps encountered, to help put them on a more even footing 
with the E.U. landlocked mainland regions. 

Mr President, I know from bitter personal experiences the shortfalls that existed in the methodology 
applied in 1998; both in state aid and the allocation of structural funds. 

I refer to the Isle of Wight whose EU GDP at that time was only 69% of EU average. It failed to attract 
either state aid or structural funds. Why? Because the Isle of Wight is a NUTs level 3 area. It is coupled 
to a much more affluent county of Hampshire to form a NUTs level 2 which produces a EU GDP 
in excess of the EU 100. The enlargement of the EU still sees the Isle of Wight with a GDP average 
a little over the magical 75% qualifying rate. If these proposals stand the citizens of the Isle of Wight 
will once again slip through the net of support. I am sure there will be others. 

Finally, Mr President, I offer a friendly warning to those responsible for these proposals. 
We are all aware that referendums are to be held in a number of member states. As things stand, 
for some citizens it will be like asking turkeys to vote for Christmas!! 

Once again I say to those responsible, please look into the mirror and see what is actual & factual 
not what you would like to see! 

Mr President, fellow delegates, thank you for allowing me to make this presentation and plea 
on behalf of the EU Islands residents. 



 

 

 

SÉMINAIRE 
AIDES D’ÉTAT À FINALITÉ RÉGIONALE ET COHÉSION TERRITORIALE 

QUEL AVENIR APRÈS 2006 ? 

Lundi 18 avril 2005 - Oviedo (Asturias, E) 

Conclusions du Président ARECES 

Les positions présentées dans ce séminaires sont sans aucun doute aussi diverses que la réalité 

européenne. Cependant, nous pouvons dire que nous avons tous apporté des points de vue 

qui enrichiront le débat. 

Nous comprenons que les aides d’état à finalité régionale sont un instrument d’une importance 

extrême pour la gestion de la politique économique. L’usage de ces aides permet de corriger 

les tendances asymétriques provoquées par le marché unique et ses économies d’échelle. 

La Constitution européenne place au même niveau d’importance la concurrence et la cohésion. 

C’est une raison plus que suffisante pour que ces deux objectifs soient cohérents et ne se contredisent 

pas. C’est pourquoi il serait bon que les nouvelles perspectives financières 2007-2013 puissent être 

approuvées pendant l’actuelle présidence luxembourgeoise, c’est à dire avant le 30 juin de cette année. 

Nous considérons que la proposition de la Commission Européenne, qui coïncide avec le processus 

d’élargissement et avec un cycle économique de lente récession, n’intervient pas au moment le plus 

opportun. 

C’est pour cette raison que la DG Concurrence devrait évaluer ses politiques afin qu’elles soient 

en cohérence avec l’objectif de la cohésion. 

Concernant la proposition de la Commission sur les seuils maximum d’aide, nous remettons en cause 

la baisse généralisée que cela implique. Par conséquent, et malgré le remaniement des plafonds, 

nous considérons qu’il est important de mieux préciser les objectifs et les bénéficiaires. 

Nous comprenons qu’il s’agit d’un travail auquel nous pouvons tous participer, en cherchant 

des formules qui, avec moins de dépenses publiques, réussissent à soutenir des secteurs et des projets 

d’entreprises avec une meilleure projection dans l’avenir. Il s’agit d’établir des solutions stratégiques 

pour les régions, en prêtant une attention spéciale à celles qui offrent un fort potentiel de créations 

d’emplois. 

La proposition de la Commission mise sur l’élimination du concept de subvention nette en lui 

substituant celui de la subvention brute. Cette solution porterait préjudice à l’équité, à cause 

des importantes différences de fiscalité existant entre les États Membres. 



 

 

Concernant les périodes transitoires, il apparaît qu’il existe un échelonnement des aides 

pour les régions de croissance naturelle. Cependant, celles qui souffrent de l’effet statistique 

dû à l’élargissement doivent être inclues dans l’encadrement prévu dans l’article 87.3.a). 

D’autre part, à l’heure de fixer une réglementation applicable aux aides d’État à finalité régionales, 

nous devons cerner les problèmes distincts auxquels doivent faire face les régions, en différenciant 

les difficultés de chaque territoire et de chaque type d’activité. Comme écrit dans la Constitution 

Européenne, nous inclurions ici les zones rurales, les zones affectées par la reconversion industrielle, 

les régions septentrionales à faible densité de population, les régions insulaires, les régions 

transfrontalières et montagneuses, ainsi que les ultrapériphériques. 

Les autorités régionales et locales peuvent jouer un rôle efficace pour améliorer l’efficacité et l’équité 

des aides concédées à un territoire. Ce travail devrait être structuré autour d’un plan stratégique 

de développement régional. 

Nous sommes conscients que la révision de la réglementation sur les aides d’État à finalité régionale 

est une tâche ardue, et c’est pourquoi nous nous mettons à la disposition de tous les organismes 

impliqués dans ce processus. C’est à cette fin que nous avons accueilli avec enthousiasme 

tous les participants de ce séminaire en Asturies, et que nous continuerons de travailler sur le projet 

d’avis pour constituer un dossier représentatif des préoccupations et des besoins d’une grande 

majorité des régions européennes. Je remercie tous les participants pour leur présence, et je reste 

à leur disposition pour recueillir toute opinion qui pourrait contribuer à l’enrichissement de ce projet 

d’avis. 


