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LA REVISION DU REGIME DES AIDES D’ÉTAT A FINALITE 
REGIONALE (AEFR) 

 

La proposition de révision des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la 
période 2014-2020, présentée en Janvier 2013 par la Commission européenne, contient un certain nombre 
d’améliorations en terme de flexibilité ou de simplification administrative (telle que l’utilisation accrue du 
RGEC) qui doivent être accueillies positivement. Elle est néanmoins critiquable sur un certain nombre de 
points majeurs. 

A) La proposition de la Commission semble faire abstraction de la situation de crise 
économique et sociale particulièrement intense  que connaissent de nombreux territoires de 
l’Union. 

• Si l’on peut comprendre que la finalité de la politique de concurrence est de promouvoir la 
compétitivité de l’économie de l’UE, et pour ce faire d’y réduire progressivement l’étendue des 
régimes d’aides et leur intensité, on ne saurait faire abstraction du fait que l’ Union a connu ces 
dernières années l’une des plus graves crises économiques et sociales de son histoire. Le moment 
semble donc particulièrement mal choisi pour procéder à une  baisse significative du  plafond de 
population couverte par les zones assistées (qui passerait de 45,5% pour l’UE 27  à 42%), et à une 
réduction du niveau d’intensité des aides (de 5 à 20 points selon les cas). 

• La Commission ne prend guère en compte le fait que la question du champ ou de  l’intensité des 
aides n’est pas seulement une affaire interne au territoire européen, mais qu’elle concerne aussi les 
échanges économiques entre l’UE et des pays tiers dont les propres règles en matière d’aides ( sans 
même parler de leurs pratiques dans le domaine salarial, social ou environnemental) sont nettement 
moins rigoureuses. 

• Plus encore, les propositions de réduction envisagées par la Commission semblent frapper avant 
tout certains des territoires parmi les plus vulnérables. Ainsi le bonus d’intensité des aides accordées 
aux Régions ultrapériphériques chute-t-il de moitié (passant de 20 à 10% et de 10 à 5% selon les cas) 
sans que l’on puisse dire que les caractéristiques de ces territoires, soulignées par l’article 349 du 
Traité, aient en quoique ce soit évolué. De façon plus générale on observera que dans un certain 
nombre de cas, le différentiel  entre les régions assistées relevant de l’article 107.3c), et les régions 
non-assistées, baisse de 5 points,  ce qui réduit d’autant son effet incitatif. 

• Enfin, en confirmant les critères actuels d’éligibilité aux dispositions de l’article 107.3a), la 
Commission ne prend pas en compte les effets dévastateurs du taux de chômage qui, entre 2009 et 
2011, s’est accru de 50% à 100% dans certains territoires sans que ceci ne se traduise nécessairement 
par une évolution inverse de leur PIB/h dans des proportions similaires. Cette situation pose le 
problème de l’utilisation du PIB comme indicateur déterminant pour décider de la classification sous 
107.3.a), et suggère que son utilisation  soit « enrichie» par les données du chômage, surtout lorsque 
ce dernier connaît des évolutions brutales et marquées. 
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En Conséquence de quoi, la CRPM demande à ce que les futures lignes directrices : 

- Maintiennent, a minima, le status quo par rapport aux dispositions qui prévalent actuellement 
(période 2007 – 2013) en matière d’intensité des aides, ainsi qu’en matière de couverture de 
population (sur la base de 45,5% de l’UE 27, et sans préjudice des élargissements à venir de l’UE). 

- Intègrent, dans les règles d’éligibilité aux dispositions de l’article 107.3.a), un élément 
d’appréciation de l’évolution du taux de chômage. 

B) La proposition des réformes des lignes directrices des AEFR est insuffisamment 
coordonnée avec les autres politiques communautaires. 

• L’argumentation de la Commission sur l’inefficacité relative  des aides aux grandes entreprises (d’où 
la proposition de les supprimer en dehors  du cadre de l’article 107.3.a) doit être tempérée par une 
appréciation des effets d’entrainement induits par ce type d’entreprises sur le maillage économique 
d’un territoire, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un territoire vulnérable (comme les zones à très 
basse densité de population). 

• On s’interrogera par ailleurs sur la pertinence d’une définition extrêmement vaste de ce qu’est une 
« grande entreprise », qui met sur un même plan une entreprise de 251 employés et une 
multinationale. 

• On s’interrogera de même sur la logique qui consiste à voir d’un côté l’UE soutenir des objectifs 
stratégiques comme ceux exprimés dans EU2020, ou encore comme ceux définis dans le cadre de la 
« croissance bleue » ; et d’autre part exclure de toute aide nombre des grandes entreprises qui 
contribuent largement à ces objectifs. Cette situation est particulièrement dommageable lorsque ces 
entreprises investissent dans des secteurs de pointe particulièrement exposés à la concurrence 
mondiale, comme c’est le cas pour les industries maritimes. 

• Enfin, notons que l’analyse des propositions de la Commission pour les AEFR révèle aussi une 
certaine dichotomie avec celles de la politique de Cohésion. Ainsi,  la politique de cohésion garantit 
aux régions catégorisées comme « moins développées » au cours de la période 2007-2013, mais dont 
le PIB/h dépasse désormais 75% de la moyenne de l’UE, une allocation correspondant à 60% de celle 
perçue en moyenne lors de l’actuelle période de programmation. Par contraste, dans le cadre des 
AEFER, les anciennes régions « moins développées » ne pourront être considérées comme 
« prédéfinies » au titre de l’article 107.3.c) que si leur PIB/h est <90%.  Il convient donc de rétablir 
une certaine parité dans le traitement de ces territoires par ces deux législations.  

En Conséquence de quoi, la CRPM demande à ce que les futures lignes directrices : 

- Autorisent les aides aux grandes entreprises dans les territoires relevant de l’article 107.3.c  lorsque 
celles-ci contribuent à des objectifs stratégiques définis par  l’UE, ou lorsque ces territoires sont 
confrontés à une vulnérabilité particulière reconnue par le Traité dans le cadre de l’article 174 ;1 

- Autorisent, en particulier, les aides aux grandes entreprises qui contribuent à l’objectif de 
« croissance bleue », et en particulier à l‘industrie maritime ou aux clusters maritimes ; 

- A défaut, la CRPM estime que la création d’une catégorie intermédiaire de grandes entreprises 
permettrait, dans une certaine mesure, de différencier celles qui sont historiquement imbriquées 
dans le tissu économique régional de celles qui dépendent d’une multinationale, et qui bénéficient 
de ce fait d’une capacité sans commune mesure en termes d’accès aux capitaux ou en termes de 
choix de localisation ; 

- La CRPM demande par ailleurs que, dans un souci de cohérence avec la politique de Cohésion, le 
champ des régions « prédéfinies » dans le cadre de l’article 107.3c) soit étendu à l’ensemble des 
territoires ayant relevé de l’article 107.3.a) au cours de la période 2007-2013. 

                                                           
1 Expression de réserves de la part des Régions suédoises et danoises : L’opinion fondamentale des Régions suédoises et danoises est 
que les Aides d’Etat versées directement aux grandes entreprises devraient être exclues. Les Régions suédoises et danoises ne peuvent 
par conséquent souscrire à la partie de ces propositions qui concernent les grandes entreprises. Néanmoins, les Régions suédoises et 
danoises reconnaissent que les régions ultrapériphériques, les régions insulaires, et les régions à basse densité de population sont des 
régions vulnérables sujettes à des conditions spéciales. 
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C) La proposition de la Commission réduit la portée des mesures destinées aux territoires 
relevant de dispositions particulières du Traité en raison de leurs caractéristiques, voire 
ignore ces derniers. 

• Les propositions de la Commission traitent de façon insatisfaisante, voire occultent la situation de 
vulnérabilité particulière d’un certain nombre de territoires alors que celle-ci est explicitement 
reconnue par le Traité, soit dans le cadre de l’article 349 pour les RUP, soit dans celui de l’article 174 
pour les îles, les zones de montagne et les zones à basse densité.  

• Les entreprises situées sur ces territoires sont, à des degrés divers, confrontées à de nombreux 
surcoûts ou contraintes : faible accessibilité, absence d’économies d’échelle, taille réduite du marché, 
prix élevés ou disponibilité limitée des infrastructures et des services, conditions climatiques, etc. 
Les propositions de ligne directrices sur les AEFR ne semblent pas apprécier que, de ce fait, les aides 
accordées dans ces territoires puissent difficilement être un facteur de distorsion du marché.   

• Cette situation est, en premier lieu et tout particulièrement,  le cas des Régions Ultrapériphériques 
qui relèvent des dispositions de l’article 349 du Traité et qui ont vu leur plafond d’intensité 
additionnel réduit de moitié.  On note aussi que le projet de Lignes directrices ne fait plus aucune 
référence au caractère permanent et non dégressif des aides au fonctionnement dont peuvent 
bénéficier ces territoires. La CRPM accueille toutefois l’intégration envisagée des aides au 
fonctionnement relatives aux surcoûts en matière de transport dans  le cadre des RGEC comme une 
évolution positive. 

• Cette situation concerne par ailleurs divers territoires mentionnés expressément dans l’article 174 du 
Traité comme subissant des contraintes géographiques ou démographiques à caractère sévère et 
permanent, lesquelles nécessitent une attention particulière, à savoir : 

a) les territoires à basse densité de population, qui voient leur plafond d’intensité des aides 
abaissé de 5 points par rapport à la période actuelle, et qui seront désormais dans 
l’impossibilité d’accorder des aides à l’investissement aux grandes entreprises ; 

b) les îles qui ne bénéficient d’aucune mesure particulière  (hors celles existantes, très limitées, 
relatives au zonage des territoires dans le cadre de l’article 107.3c).  

• La CRPM considère que les propositions actuelles de la Commission sont inacceptables dans la 
mesure où elles aboutiront à l’exclusion automatique de certaines îles du champ de l’article 107.3.c) 
malgré leur évidente vulnérabilité. Elle dénonce l’absurdité d’un régime qui pourra, sur la base de 
critères statistiques peu adaptés, classer comme « régions développées » des archipels éloignés et 
faiblement peuplés comme les Shetland, au même titre que des zones urbaines prospères comme 
Paris, Londres ou Frankfort.2 

• Cette situation affecte pareillement de Petits Etats insulaires comme Malte et Chypre, qui, malgré un 
contexte particulièrement difficile, dans le premier cas, souffrira d’une réduction brutale du niveau 
d’aide autorisé du fait de la perte de son statut de zone assistée sous l’article 107.3.a), et dans le 
second cas, verra se combiner une forte baisse de son pourcentage de population éligible avec la 
réduction d’intensité des aides. La CRPM constate que, là aussi, les propositions concernant les 
AEFR contrastent avec les dispositions de la politique de Cohésion et du Cadre Financier 
Pluriannuel, qui reconnaissent explicitement la vulnérabilité des petits Etats insulaires  et leur 
accordent une allocation additionnelle3 , ou encore des taux de cofinancement majorés. 

• Enfin, la CRPM regrette  la disparition de l’ancien point 31 des AEFR qui, en l’absence d’une 
couverture de la zone NUTS dans son ensemble, autorisait le ciblage de petits territoires d’une taille 
inférieure au niveau NUTSIII, dans la mesure où celui-ci permettait d’apporter une aide nécessaire à 
des zones rurales excentrées au sein des territoires montagneux ou insulaires ou à basse densité. 

En Conséquence de quoi, la CRPM demande à ce que les futures lignes directrices : 

                                                           
2 Le cas des Shetland, qui appartient à une zone NUTSII dont la densité de population est inférieure à 12,5h/Km² (les Highlands & 
Islands) soulève par ailleurs la question de savoir pourquoi les critères de classification des zones à base-densité de population sont 
limitées au niveau NUTSIII, et ne s’appliquent pas aux niveaux NUTSII ou NUTSIII. On rappellera que c’est le niveau NUTSII qui est 
actuellement utilisé pour définir les zones à base-densité de population dans le cas des aides au fonctionnement, quoiqu’avec un seuil 
différent (<8h/Km²). 
3 Point 51 des Conclusions du Conseil, 7 et 8 Février2013. 
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Pour les RUP : 

- Maintiennent les plafonds d’intensité d’aides  dont bénéficient actuellement les RUP ; 

- Fassent explicitement référence aux caractères permanent et non dégressif des aides au 
fonctionnement. 

Pour les territoires à basse densité de population : 

- Maintiennent les plafonds d’intensité d’aides dont bénéficient actuellement les zones à basse 
densité de population ; 

- Autorisent les aides à l’investissement aux grandes entreprises situées sur ces territoires. 

Pour les îles : 

- Intègrent l’ensemble des régions et des petits Etats insulaires dans la liste des zones « prédéfinies » 
relevant de l’article 107.3c), ou, à défaut, y intègrent les NUTS insulaires dont la taille 
démographique limitée accentue l’absence d’économies d’échelle et l’étroitesse du marché4 ; 

- Autorisent, au même titre que les régions à basse densité, les régions insulaires à mettre en œuvre 
des aides au fonctionnement destinées à couvrir  les surcoûts en matière de transport, ou des aides 
visant à réduire la dépopulation. 

- Les handicaps permanents particuliers des Petits Etats Insulaires doivent être dûment reconnus 
dans les lignes directrices sur les AEFR, ce en conformité avec les principes exprimés dans l’article 
174 du Traité consolidé, ainsi qu’avec les dispositions de la politique de cohésion et celles du cadre 
financier pluriannuel. Tout comme pour les Régions ultrapériphériques, un « bonus » dans le 
niveau d’intensité des aides autorisées devrait être appliqué aux Etats insulaires mono-régionaux 
dans la mesure où ceux-ci font face à des handicaps permanents dans leur développement 
économique et social. 

De façon générale : 

- Autorisent – en l’absence d’une intégration d’ensemble dans la liste des zones « prédéfinies » dans 
le cadre de l’article 107.3c) - les territoires subissant des handicaps géographiques et 
démographiques à caractère permanents à pouvoir cibler des aides sur des petits territoires d’une 
taille inférieure au Niveau NUTSIII, selon les dispositions du Point 31 des actuelles Lignes 
directrices.  

 

                                                           
4 A titre indicatif, l’impact de l’inclusion des îles, y compris des petits Etats insulaires, dans la liste des « zones prédéfinies » dans le 
cadre de l’article 107.3.c a été sommairement estimée à: 

-  1,2% de la population de l’UE  si toutes les îles étaient concernées 
- 0,54% si seuls les NUTSIII insulaires <300.000h étaient concernés 
- 0,35% si seules les NUTSIII insulaires <100,000h étaient concernés, ceci ne signifiant toutefois, en termes réels, qu’une 

augmentation marginale de 440.000 habitants par rapport aux règles d’éligibilité proposées actuellement. 


