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Réforme des aides d’état à finalité régionale :  
Les régions jouent la carte du dialogue le 18 avril à Oviedo 

 
Avant que les jeux ne soient fait concernant l’avenir des aides d’Etat à finalité régionale, la région des 
Asturies invite le 18 avril à Oviedo des représentants de la Commission européenne, des Etats et des régions 
pour en débattre. 
 
Ce séminaire, organisé par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), sous le 
patronage du Comité des Régions, a pour objectif de mesurer les conséquences réglementaires et spatiales 
des propositions de la Commission européenne, qui dispose en la matière de pouvoirs étendus. Il nourrira 
également l’avis que le Comité des Régions doit rendre à ce sujet puisque son rapporteur, Vicente Alvarez 
Areces est le Président de la région hôte de cet événement. 
 

- Carlos Tenreiro, membre du cabinet de la Commissaire Neelie KROES, représentera la Direction 
générale de la Concurrence de la Commission européenne ; 

- Fernando Castillo Badal, du Ministère de l’économie et Jean Pierre Bove, de la DATAR, 
représenteront l’Espagne et la France ; 

- Vicente Alvarez Areces, Président de la Principauté des Asturies, présentera, avec d’autres 
présidents de régions européennes, la position des régions. 

 
Le règlement des aides d’Etat à finalité régionale permet d’encadrer les montants maximum d’aide que les 
autorités publiques sont en droit d’accorder aux entreprises (Etats, collectivités régionales et locales et 
organismes divers de développement économique). Intervenant de manière dérogatoire, l’objectif des aides 
d'État à finalité régionale est de stimuler le développement économique des régions européennes 
défavorisées à travers l'investissement et la création d'emploi. La réforme entreprise par la DG Concurrence 
intervient dans un contexte de diminution globale des aides publiques aux entreprises (Conseil de 
Stockholm). 
 
Le Calendrier : 

- au mois de mai, sans doute, la DG Concurrence établira une nouvelle proposition de lignes 
directrices sur les aides d’Etat à finalité régionale ; 

- elle souhaite faire adopter, par la Commission européenne dans son ensemble, une communication 
en septembre 2005. 
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