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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Oviedo, le 19 avril 2005  Réf :CRPMCOM050045 

QUELLES AIDES REGIONALES POUR LES ENTREPRISES EUROPEENNES APRES 2006 ? 

C’est pour tenter de répondre à cette difficile question que la Commission européenne, 5 États membres et 

près d’une trentaine de Régions européennes ont débattu lundi 18 avril à Oviedo (Asturias, E). Ce séminaire 

organisé dans de très brefs délais par la Région Asturias et la Conférence des Régions Périphériques 

Maritimes d’Europe, avait pour objectif de trouver très rapidement de premières pistes de réflexion pouvant 

aboutir à un système d’aide à la fois efficace et équitable dans la future Europe à 27.  

Une première proposition de la Commission avait abouti en janvier dernier à une suppression drastique de 

toute possibilité d’aide substantielle en dehors des régions de la convergence. Depuis, la DG Concurrence 

s’est montrée ouverte à une discussion approfondie sur ce thème, en la personne de M. Tenreiro, membre du 

cabinet de la Commissaire Neelie Kroes. De nombreux points de vue ont pu être exprimés et seront 

certainement très utiles au Président des Asturies, M. Areces, rapporteur sur ce thème au Comité des 

Régions qui patronnait également cette manifestation. Parmi les nombreuses pistes évoquées par les 

participants, un scénario semble s’ouvrir : celui d’une intégration mesurée des territoires à contraintes 

permanentes, des territoires ruraux fragiles et des zones frappées par d’importants problèmes de 

désindustrialisation, combinée à des plafonds d’aides par Région. Il restera dans les prochaines semaines à 

en affiner les contours et à poursuivre le dialogue avec les services de la Commission. 


