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Aides d'État: la Commission élargit le champ d'application du règlement
général d'exemption par catégorie — foire aux questions

Bruxelles, le 23 juillet 2021

La Commission européenne est chargée de veiller à ce que les aides d'État accordées par les États
membres soient conformes aux règles de l'UE. La procédure de notification en vertu de laquelle les
États membres doivent notifier tout projet d'aide à la Commission avant sa mise à exécution est au
cœur de cette responsabilité. Dès lors, de manière générale, les mesures d'aide ne peuvent être
mises en œuvre qu'après approbation de la Commission.

Le règlement général d'exemption par catégorie («RGEC») introduit une exception importante à la
procédure de notification obligatoire. Il déclare certaines catégories d'aides d'État compatibles avec
le traité et les exempte de l'obligation de notification et d'autorisation préalables, pour autant
qu'elles remplissent certaines conditions. Ce faisant, il permet aux États membres de mettre en
œuvre des mesures d'aide publique directement, sans avoir à obtenir l'approbation préalable de la
Commission.

La Commission européenne a encore élargi le champ d'application du règlement général d'exemption
par catégorie. Les nouvelles règles concernent:

1. les aides accordées par l'intermédiaire de fonds nationaux pour des projets également soutenus
dans le cadre de certains programmes de l'UE en gestion centralisée;

2. les aides d'État destinées à soutenir la double transition vers une économie verte et numérique,
qui contribueront, dans le même temps, à surmonter les effets de la pandémie de coronavirus.

Voir également le communiqué de presse à ce sujet.

Qu'entend-on par règlement général d'exemption par catégorie?

Le règlement général d'exemption par catégorie de 2014 exempte certaines catégories d'aides d'État
de l'obligation de notification préalable à la Commission lorsque les avantages pour la société
l'emportent sur les éventuelles distorsions de concurrence que l'aide peut causer au marché unique.
Les mesures d'aide d'État qui satisfont aux critères du règlement peuvent être mises en œuvre
directement par les États membres, sans autorisation préalable de la Commission. En conséquence,
plus de 96 % des mesures d'aide d'État mises en œuvre par les États membres sont désormais
couvertes par une exemption.

Les critères énumérés dans le règlement général d'exemption par catégorie déterminent, en
particulier, les bénéficiaires admissibles, les intensités d'aide maximales (à savoir la part maximale
des coûts admissibles d'un projet pouvant bénéficier d'une aide d'État), les montants de l'aide et les
dépenses admissibles. Ces critères sont établis sur la base à la fois de l'expérience qu'a la
Commission du marché et de sa pratique décisionnelle.

Le fait qu'une mesure d'aide d'État ne remplisse pas les critères du règlement général d'exemption
par catégorie ne signifie pas qu'elle est incompatible avec les règles de l'UE en matière d'aides
d'État, mais simplement que la mesure doit être notifiée (avant sa mise en œuvre) à la Commission,
qui examinera ensuite si l'aide d'État peut être autorisée sur la base d'autres règles de l'UE en
matière d'aides d'État.

Pourquoi la Commission a-t-elle modifié le règlement général d'exemption par catégorie?

L'objectif de l'extension actuelle du règlement général d'exemption par catégorie vise premièrement
à améliorer l'interaction entre les règles de financement de l'UE au titre du nouveau cadre financier
pluriannuel («CFP» le «budget» de l'UE) d'une part, et les règles de l'UE en matière d'aides d'État,
d'autre part. Grâce à cette extension, la Commission introduit également de nouvelles possibilités
pour les États membres d'accorder des aides d'État afin de soutenir la reprise de manière durable et
résiliente à la suite de la pandémie de coronavirus.

En ce qui concerne le premier aspect, l'extension du règlement harmonise les règles de financement
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de l'UE et les règles de l'UE en matière d'aides d'État dans certains domaines. Cette harmonisation
réduira les complexités inutiles, par exemple en permettant aux États membres de s'appuyer sur
l'évaluation des projets déjà réalisée au niveau des programmes de l'UE plutôt que de devoir
procéder à une évaluation distincte aux fins de l'octroi d'une aide d'État lorsqu'ils combinent le
financement avec des financements nationaux ou des financements au titre de programmes de
gestion partagée. Dans le même temps, les règles garantissent le maintien de la concurrence dans le
marché unique de l'UE, en veillant notamment à ce que le financement public remédie aux
défaillances du marché, n'évince pas les investissements privés et se limite au minimum nécessaire
pour atteindre les objectifs de politique publique.

L'extension du RGEC introduit de nouvelles règles dans les domaines suivants:

1. opérations de financement et d'investissement soutenues par le Fonds InvestEU;

2. recherche, développement et innovation (RDI);

3. projets de coopération territoriale européenne (CTE), également connus sous le nom d'Interreg.

Outre ces domaines, la révision introduit également de nouvelles exemptions par catégorie pour le
partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture
(«PEI») et pour les projets des groupes opérationnels ou les projets de développement local mené
par les acteurs locaux («DLAL»).

En outre, l'extension du RGEC offre aux États membres des possibilités supplémentaires de soutenir
la transition vers une économie verte et numérique de manière à accélérer leur redressement
économique après la pandémie de coronavirus. Cela permettra la mise en œuvre rapide, sans
notification préalable à la Commission, de mesures d'aide d'État essentielles qui accéléreront la
double transition et, dans le même temps, la reprise, durable et résiliente, à la suite des
répercussions économiques causées par la pandémie. À cette fin, les règles ont été révisées dans les
domaines suivants:

1. aides en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments;

2. aides en faveur des infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène
accessibles au public pour les véhicules routiers;

3. aides en faveur des réseaux fixes à haut débit, des réseaux mobiles 4G et 5G, de certains
projets d'infrastructures de connectivité numérique transeuropéenne et de certains bons
d'achat.

Quels sont les principaux éléments nouveaux du règlement général d'exemption par
catégorie?

La modification du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) prévoit de nouvelles règles
visant à: i) accompagner le nouveau cadre financier pluriannuel; ii) soutenir la double transition vers
une économie verte et numérique et iii) la reprise à la suite des répercussions économiques causées
par la pandémie de coronavirus.

 

1. Mesures d'accompagnement du nouveau cadre financier pluriannuel

 

Nouvelles règles applicables aux aides d'État participant à la mise en œuvre du nouveau programme
InvestEU

L'objectif du Fonds InvestEU est de fournir une garantie de l'Union permettant de soutenir des
opérations de financement et d'investissement visant à remédier à certaines défaillances du marché
et à mobiliser des investissements privés et publics supplémentaires à l'appui des politiques internes
de l'Union. Les États membres ont la possibilité d'apporter leurs ressources à la garantie de l'Union
au titre du compartiment «États membres» et/ou de financer des produits financiers par
l'intermédiaire de banques nationales de développement ou d'autres institutions financières
publiques au titre du soutien du Fonds InvestEU.

Les produits financiers bénéficiant du Fonds InvestEU peuvent mobiliser des fonds contrôlés par les
États membres, y compris des fonds de l'Union en gestion partagée, des contributions émanant de la
facilité pour la reprise et la résilience («FRR»), ou d'autres contributions des États membres, afin de
renforcer l'effet de levier et d'encourager des investissements supplémentaires au sein de l'Union.
Ainsi, les États membres ont la possibilité d'affecter une partie des fonds de l'Union en gestion
partagée ou des ressources de la facilité pour la reprise et la résilience au compartiment «États
membres» de la garantie de l'Union. En outre, les États membres peuvent financer les produits



financiers soutenus par le Fonds InvestEU par l'intermédiaire de leurs propres fonds ou des banques
de développement nationales. La modification du RGEC introduit des exemptions par catégorie pour
les situations dans lesquelles un tel financement constitue une aide d'État et améliorera ainsi
l'interaction entre le Fonds InvestEU et les règles en matière d'aides d'État. Cela facilitera le
déploiement de ressources des États membres pour financer les investissements cibles dans le cadre
du soutien du Fonds InvestEU, et garantir en même temps que les distorsions potentielles de
concurrence sont réduites au minimum.

La modification introduit deux nouvelles exemptions par catégorie, qui prévoient les scénarios
suivants:

le premier scénario (général) prévoit des critères d'admissibilité et d'exclusion pour les
bénéficiaires finals, ainsi que des montants de financement maximaux pour un large éventail
de domaines d'action (haut débit; production d'énergie et infrastructures; infrastructures et
activités liées au patrimoine social, éducatif, culturel et naturel; transport et infrastructures de
transport; infrastructures autres que les infrastructures de transports; protection de
l'environnement, notamment la protection du climat; recherche, développement, innovation et
numérisation). Le scénario prévoit des possibilités supplémentaires d'exemption par catégorie
pour les aides en faveur des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation, même
au-delà des domaines d'action énumérés.

le second scénario s'applique aux produits financiers soutenant des financements de moindre
ampleur (jusqu'à 7,5 millions d'euros par bénéficiaire), fournis aux bénéficiaires finals par des
intermédiaires financiers commerciaux qui conservent une certaine exposition au risque. Il n'y
aura pas de limitations («critères d'admissibilité») pour les bénéficiaires finals dans le cadre de
ce scénario, sauf en ce qui concerne l'exclusion des grandes entreprises en difficulté financière.

 

Nouvelles règles dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation

La modification du RGEC facilitera la manière dont les financements provenant d'Horizon Europe qui
sont gérés de manière centralisée peuvent être combinés à des financements nationaux ou, dans le
cas de projets ayant reçu un label d'excellence, remplacés par de tels financements. À la suite d'une
cartographie détaillée des différents ensembles de règles, la modification harmonise certains aspects
des règles relatives aux aides d'État, d'une part, et d'Horizon Europe, d'autre part. Cela permettra
d'éviter des divergences susceptibles de causer des retards ou des difficultés dans le déploiement du
financement de la RDI au titre du nouveau cadre financier pluriannuel.

Plus concrètement, la modification prévoit des exemptions à l'obligation de notification et à
l'obligation de procéder, au niveau national, à une évaluation de la qualité d'un projet de RDI qui a
déjà fait l'objet d'une évaluation en vertu des règles établies dans le cadre des programmes Horizon
2020 et Horizon Europe dans les domaines suivants:

aides en faveur des PME pour des projets de recherche et de développement ainsi que pour des
études de faisabilité ayant obtenu un label de qualité «label d'excellence» dans le cadre des
programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe;

aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du
CER ayant obtenu un label de qualité «label d'excellence» dans le cadre des programmes
Horizon 2020 ou Horizon Europe;

aides en faveur d'un projet de recherche et développement cofinancé ou à une étude de
faisabilité réalisée par trois États membres au moins ou par deux États membres et au moins
un pays associé, et sélectionné sur la base de l'évaluation et du classement effectués par des
experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformément aux règles du
programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe;

aides en faveur des actions de formation d'équipes cofinancées auxquelles participent au
moins deux États membres et sélectionnées sur la base de l'évaluation et du classement
effectués par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformément aux
règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe.

 

Nouvelles règles pour la coopération territoriale européenne (également connue sous le nom d'
«Interreg»)

La promotion des projets de la coopération territoriale européenne («CTE») constitue une grande
priorité de la politique de cohésion de l'Union depuis de nombreuses années. Les règles en matière
d'aides d'État prévoyaient déjà une exemption par catégorie pour les aides accordées dans le cadre



des projets de CTE. Compte tenu de l'expérience acquise dans ce domaine, la modification du RGEC
élargit les possibilités d'aide en faveur des projets de CTE de deux manières:

l'exemption par catégorie déjà existante, qui était limitée aux aides accordées aux PME, est
étendue afin de permettre l'octroi d'aides sans notification préalable aux grandes entreprises
également;

en outre, une nouvelle exemption par catégorie simplifiée est introduite pour les montants
d'aide très faibles fournis aux projets de CTE (jusqu'à 20 000 euros par bénéficiaire et par
projet).

 

Nouvelles règles relatives au partenariat européen d'innovation pour la productivité et le
développement durable de l'agriculture («PEI») et aux projets de développement local mené par les
acteurs locaux («DLAL»)

La modification introduit de nouvelles exemptions par catégorie pour les PME participant à des
projets de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), désignés sous le nom de projets
LEADER («Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie rurale») en faveur du
développement local dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural ou du
partenariat européen d'innovation (PEI) pour les projets du groupe opérationnel sur la productivité et
le développement durable de l'agriculture.

Outre une disposition générale, qui précise les coûts admissibles et les intensités d'aide maximales,
la modification introduit une exemption par catégorie simplifiée pour les montants faibles de
financement par projet, limités à 200 000 euros pour les projets DLAL et à 350 000 euros pour les
projets du groupe opérationnel du PIE.

 

 

2. Mesures visant à soutenir la double transition vers une économie verte et numérique et la reprise
à la suite des répercussions économiques causées par la pandémie de coronavirus

L'extension du RGEC révise et prévoit des exemptions par catégorie dans des domaines essentiels à
la transition vers une économie verte et numérique. Les mesures que les États membres mettront en
œuvre en vertu de ces nouvelles règles contribueront, dans le même temps, à la mise en œuvre de
leurs plans pour la reprise et la résilience (en particulier dans le cadre des initiatives phares
européennes «rénover», «recharger et ravitailler» et «connecter»), ainsi que d'autres mesures prises
au niveau national pour soutenir, de manière rapide et rationalisée, la reprise économique à la suite
des répercussions causées par la pandémie de coronavirus.

 

Aides en faveur de mesures relatives à l'efficacité énergétique des bâtiments

La modification simplifie les règles applicables aux aides d'État en faveur des mesures relatives à
l'efficacité énergétique des bâtiments au moyen de:

la simplification du mode de calcul des coûts admissibles pour certaines catégories de
bâtiments, notamment les bâtiments résidentiels;

l'introduction d'une nouvelle possibilité permettant de combiner les aides en faveur des
mesures d'efficacité énergétique dans ces bâtiments à des aides aux installations d'énergie
renouvelable sur place, aux installations de stockage pour les énergies renouvelables
produites, aux équipements et aux infrastructures de recharge des véhicules électriques et aux
investissements dans la numérisation du bâtiment;

l'introduction d'une nouvelle possibilité permettant que les mesures d'aide portent également
sur la facilitation de contrats de performance énergétique.

 

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au
public pour les véhicules routiers à émissions faibles ou nulles

La modification introduit une nouvelle exemption par catégorie pour les aides en faveur des
infrastructures de recharge d'électricité ou de ravitaillement en hydrogène accessibles au public pour
les véhicules routiers à émissions de carbone faibles ou nulles. Cela facilitera l'octroi d'aides en
faveur de réseaux globaux de ces infrastructures dans les États membres bien au-delà de ce qui était
possible dans le cadre des règles du RGEC en vigueur jusqu'à présent (en vertu desquelles seules les



aides en faveur de mesures locales bénéficiaient d'une exemption par catégorie et les réseaux plus
importants d'infrastructures de recharge et de ravitaillement étaient soumis à une procédure de
notification et à l'approbation préalable de la Commission).

 

Aides en faveur des infrastructures à haut débit

Afin de faciliter la transition numérique, notamment dans le contexte de la relance, la modification
révise aussi les règles relatives aux aides en faveur des infrastructures à haut débit:

révision des règles applicables aux réseaux à haut débit:

la modification autorise les aides aux investissements dans les réseaux fixes à haut débit dans les
cas suivants:

lorsqu'il vise à connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones
où il n'existe pas de réseau capable d'assurer de manière fiable des vitesses de
téléchargement d'au moins 30 Mbps ou dans lesquelles il n'est pas envisagé de manière
crédible d'en déployer au cours des trois années à compter de la date de publication de
la mesure d'aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau
subventionné;

lorsqu'il vise à connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones
où il n'existe pas de réseau capable d'assurer de manière fiable des vitesses de
téléchargement d'au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il n'est pas envisagé de
manière crédible d'en déployer au cours des trois années à compter de la date de
publication de la mesure d'aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du
réseau subventionné; et

lorsqu'il vise uniquement à connecter des moteurs socio-économiques dans les zones où
il n'existe qu'un seul réseau capable d'assurer de manière fiable des vitesses de
téléchargement d'au moins 100 Mbps mais de moins de 300 Mbps de téléchargement ou
dans lesquelles il n'est pas envisagé de manière crédible d'en déployer au cours des trois
années à compter de la date de publication de la mesure d'aide envisagée ou dans le
même délai que le déploiement du réseau subventionné.

introduction de nouvelles règles pour les aides aux réseaux mobiles 4G et 5G;

introduction de nouvelles règles pour les aides en faveur de projets d'intérêt commun dans le
domaine des infrastructures de connectivité numérique transeuropéenne ; et

introduction de nouvelles règles pour les régimes d'aides en faveur de certains bons d'achat
pour les consommateurs afin de faciliter le télétravail, l'éducation en ligne, les services de
formation ou les PME..

 

La modification introduit-elle d'autres mesures susceptibles de faciliter l'application des
règles en matière d'aides d'État durant la pandémie de coronavirus actuelle?

La pandémie de coronavirus continue d'affecter les entreprises de l'UE de manière significative. En
réaction à la pandémie, la Commission a adopté des règles temporaires en mars 2020
(«encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte
actuel de la flambée de COVID-19», telles qu'elles ont été modifiées le 2 avril 2020, le 8 mai 2020,
le 29 juin 2020, le 13 octobre 2020 et le 28 janvier 2021) afin de fournir aux États membres un
cadre souple pour soutenir leur économie. L'un des aspects de ces règles temporaires est que les
entreprises qui n'étaient pas en difficulté avant le 31 décembre 2019 mais qui sont devenues des
entreprises en difficulté durant la pandémie peuvent bénéficier d'aides d'État en vertu des règles
temporaires (alors que dans des circonstances normales, ces entreprises en difficulté seraient
exclues de la plupart des types d'aides d'État).

Afin de garantir la cohérence entre les règles de l'UE en matière d'aides d'État, la prorogation du
règlement général d'exemption par catégorie adopté le 27 juillet 2020 a introduit une exception à la
règle générale qui exclut toute entreprise en difficulté du bénéfice d'une exemption par catégorie.
Cette exception s'appliquait aux sociétés qui sont devenues des entreprises en difficulté entre le 1er

janvier 2020 et le 30 juin 2021.

Néanmoins, étant donné que la pandémie de coronavirus est toujours en cours et que l'encadrement
temporaire a entre-temps été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, la modification actuelle prolonge
jusqu'au 31 décembre 2021 l'exception permettant aux entreprises en difficulté de bénéficier d'une
exemption par catégorie au titre du règlement général d'exemption par catégorie.
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Cela signifie que, à la suite de la modification, les entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31
décembre 2019 mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période allant du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 peuvent exceptionnellement bénéficier d'une aide au titre du
règlement général d'exemption par catégorie.

Quelles sont les prochaines étapes?

Le règlement modificatif entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Le règlement modificatif est disponible à l'adresse suivante:

QANDA/21/3805

Personnes de contact pour la presse:

Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Maria TSONI (+32 2 299 05 26)

Renseignements au public: Europe Direct par téléphone au 00 800 67 89 10 11 ou par courriel
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