
 
State aid: Commission invites comments on simplified rules for State aid
combined with EU support
 
Brussels, 27 June 2019 

European Commission - Press release

The European Commission is inviting Member States and other stakeholders to comment on
its proposal to exempt from prior Commission scrutiny under EU State aid rules aid granted
through national funds for projects supported under certain EU centrally managed
programmes.
Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy, stated: "State aid principles must
be respected - so if this can be done when certain EU funding rules are applied, this should be fine.
Then we can evade red tape and gain speed in decision making. Our proposal aims to facilitate the
combinations of national and EU funds by exempting certain aid from prior notification and scrutiny
under EU State aid rules. We encourage all public authorities, companies and others that could be
concerned to participate in this important consultation."

The Commission is seeking to facilitate the national funding (including from EU Cohesion funds
managed at national level) of projects or financial products, which fall under the scope of EU centrally
managed programmes under the next Multiannual Financial Framework. To this end, the rules on EU
funding and State aid rules applicable to these types of funding should be aligned to avoid unnecessary
complexities, while at the same time preserving competition in the EU Single market.

In this context, with the aim to improve the interplay between EU funding rules and EU State aid rules,
the Commission is proposing to streamline the State aid rules applicable to national funding of projects
or financial products which fall under the scope of certain EU programmes.

Therefore, the Commission has launched today a first public consultation on a targeted review of the
General Block Exemption Regulation (GBER), in order to extend its application, under a limited set of
conditions, to national funds involved in the following three areas:

Financing and investment operations supported by the InvestEU Fund;1.

Research, Development and Innovation (RD&I) projects having received a “Seal of Excellence”
under Horizon Europe, as well as projects under the future Co-fund programme;

2.

European Territorial Cooperation (ETC) projects, known as Interreg policy.3.
Exempting aid in these areas from the obligation of prior notification to and approval by the
Commission would be a major simplification. This would be possible because of the safeguards
embedded in EU programmes managed centrally by the Commission. In particular, the Commission
ensures that support granted in the context of these programmes targets a common interest objective,
addresses a market failure or socio-economic cohesion objectives and is limited to the minimum
amount necessary.

The public consultation launched today seeks the views of the relevant stakeholders (including Member
States) on the proposed revision of the GBER. Stakeholders are invited to submit comments on today's
consultation by 27 September 2019.

The Commission aims to adopt the final revised text in time for the next Multiannual Financial
Framework, to ensure that all rules are in place sufficiently in advance before the new funding period
starts in 2021.

The draft amending Regulation and all details about the public consultation are available at:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

 

Background
Article 108(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) requires Member States
to notify all State aid to the European Commission and to implement it only after the Commission's
approval. The EU State aid Enabling Regulation allows the Commission to declare that certain
categories of State aid are compatible with the Internal Market and exempted from the notification
obligation provided for in the Treaty.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1911
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The GBER declares specific categories of State aid compatible with the Treaty, provided that they fulfil
clear conditions, and exempts these categories from the requirement of prior notification and approval
to the Commission. This allows Member States to implement such measures directly, with full legal
certainty. The 2014 General Block Exemption Regulation enabled Member States to implement a wide
range of State aid measures without prior Commission approval because they are unlikely to distort
competition and has been modified several times to simplify the rules and increase the scope. As a
result, since 2015, more than 96% of new State aid measures for which expenditure was reported for
the first time did not require notification to the Commission. This is in line with the Commission's
approach to be 'big on big things and small on small things' – to focus on delivering more and faster,
while doing less where it is perceived not to have an added value.

To facilitate the implementation of the next Multilateral Financial Framework and to improve the
interplay between EU fund rules and State aid rules, the Council of the EU, following a Commission
proposal adopted in June 2018, adopted in November 2018, an amendment to the EU's State aid
Enabling Regulation (Council Regulation (EU) 2015/1588). Based on the revised Enabling Regulation,
the Commission is entitled to make targeted modifications to the GBER.

In addition to the public consultation launched today, the proposed revised text of the GBER will also
be subject to a second round of consultation and will be discussed in two Advisory Committee Meetings
between the Commission and Member States. This process will ensure that Member States and
stakeholders have sufficient opportunities to comment on the draft Commission proposal.
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Aides d'État: La Commission invite les parties intéressées à se prononcer sur
les règles simplifiées applicables aux aides d'État combinées à un soutien de
l'UE
 
Bruxelles, le 27 juin 2019 

Commission européenne - Communiqué de presse

La Commission européenne invite les États membres et les autres parties intéressées à se
prononcer sur sa proposition visant à exempter de l'examen préalable par la Commission en
application des règles de l'UE en matière d'aides d'État les aides octroyées sur des fonds
nationaux pour des projets soutenus dans le cadre de certains programmes gérés de
manière centralisée par l'Union.
La commissaire Margrehte Vestager, chargée de la politique de concurrence, a déclaré: «Les principes
en matière d'aides d'État doivent être respectés, et s'ils peuvent l'être lorsque certaines règles en
matière de financement par l'UE sont appliquées, il y a tout lieu d'en tirer parti. Nous pouvons alors
éviter des formalités inutiles et accélérer le processus décisionnel. Notre proposition vise à faciliter les
combinaisons de fonds nationaux et de l'UE en exemptant certaines aides de la notification et de
l'examen préalables en application des règles de l'UE en matière d'aides d'État. Nous encourageons
toutes les autorités publiques, les entreprises et tous ceux qui pourraient être concernés à participer à
cette consultation importante.»

La Commission cherche à faciliter le financement national (y compris sur des fonds de cohésion de l'UE
gérés au niveau national) de projets ou de produits financiers entrant dans le champ de programmes
gérés de manière centralisée par l'UE au titre du prochain cadre financier international. À cet effet, il
convient d'aligner les règles sur le financement par l'UE et les règles de l'UE en matière d'aides d'État
applicables à ces types de financement, afin d'éviter des complexités inutiles, tout en préservant la
concurrence sur le marché unique de l'Union.

Dans ce contexte, en vue d'améliorer l'interaction entre les règles de l'UE en matière de financement et
en matière d'aides d'État, la Commission propose d'harmoniser les règles en matière d'aides d'État
applicables au financement national de projets ou de produits financiers dans le cadre de certains
programmes de l'UE.

La Commission a donc lancé aujourd'hui une première consultation publique sur une révision ciblée du
règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), afin d'étendre son application, sous un nombre
restreint de conditions, aux fonds nationaux mis à contribution dans les trois domaines suivants:

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

les projets de recherche, de développement et d'innovation (RD & I) qui ont reçu un «label
d'excellence» dans le cadre d'Horizon Europe, et les projets finances dans le cadre du futur
programme de cofinancement;

2.

les projets dans le cadre de la coopération territoriale européenne (CTE), également dénommée
politique Interreg.

3.

Exempter les aides dans ces domaines de l'obligation de notification préalable à la Commission et de
l'approbation préalable de celle-ci constituerait une simplification majeure. Elle serait possible en raison
des garanties inscrites dans les programmes de l'UE gérés de manière centralisée par la Commission.
En particulier, la Commission veille à ce que le soutien accordé dans le contexte de ces programmes
cible un objectif d'intérêt commun, pallie une défaillance du marché ou vise des objectifs de cohésion
socio-économique et soit réduit au minimum.

La consultation publique lancée aujourd'hui a pour but de recueillir les avis des parties prenantes (y
compris les États membres) sur la révision proposée du RGEC. Les parties prenantes sont invitées à
faire part de leurs commentaires dans le cadre de la consultation lancée aujourd'hui avant le 27
septembre 2019.

La Commission compte adopter le texte final révisé à temps pour l'entrée en vigueur du prochain cadre
financier pluriannuel, afin de garantir que toutes les règles soient en place suffisamment à l'avance
avant le commencement de la nouvelle période de financement, en 2021.

Le projet de règlement modificatif et tous les détails de la consultation publique sont disponibles à:
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

 

Contexte
L'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) fait
obligation aux États membres de notifier toutes les aides d'État à la Commission européenne et de ne
les mettre en œuvre qu'une fois approuvées par la Commission. Le règlement d'habilitation des aides
d'État autorise la Commission à déclarer que certaines catégories d'aide d'État sont compatibles avec le
marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification prévue par le traité.

Le RGEC déclare compatibles avec le traité des catégories spécifiques d'aide d'État, pour autant
qu'elles satisfassent à certaines conditions bien définies, et exempte ces catégories de l'obligation de
notification et d'approbation préalables auprès de la Commission. Les États membres peuvent dès lors
mettre en œuvre ces mesures directement, en toute sécurité juridique. Le règlement général
d'exemption par catégorie de 2014 a permis aux États membres de mettre en œuvre sans approbation
préalable de la Commission un large éventail de mesures d'aide d'État peu susceptibles de fausser la
concurrence et a été modifié à plusieurs reprises afin de simplifier les règles et d'étendre le champ
d'application. De ce fait, depuis 2015, plus de 96 % des nouvelles mesures d'aide d'État pour
lesquelles les dépenses ont fait pour la première fois l'objet d'un rapport n'ont pas nécessité de
notification à la Commission. Cela s'inscrit dans le droit fil de l'approche de l'approche privilégiée par la
Commission, qui consiste à être «très visible sur les grands enjeux, mais plus discrète sur les questions
de moindre importance» - à fournir plus de résultats plus rapidement, en intervenant moins dans les
secteurs où son action est perçue comme n'ayant pas de valeur ajoutée.

Afin de faciliter la mise en œuvre du prochain cadre financier pluriannuel et d'améliorer l'interaction
entre les règles de l'UE en matière de financement et en matière d'aides d'État, le Conseil de l'UE, à la
suite d'une proposition de la Commission adoptée en juin 2018, a adopté en novembre 2018 une
modification du règlement d'habilitation des aides d'État (règlement (UE) 2015/1588 du Conseil). Sur
la base du règlement d'habilitation révisé, la Commission est habilitée à apporter des modifications
ciblées au RGEC.

Outre la consultation publique lancée aujourd'hui, la proposition de texte révisée du RGEC fera
également l'objet d'un second cycle de consultation et sera examinée lors de deux réunions du comité
consultatif entre la Commission et les États membres. Ce processus donnera aux États membres et aux
parties prenantes des possibilités suffisantes de faire part de leurs remarques sur la proposition de la
Commission.
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