
Communication on general aid schemes for regional purposes (Brussels, 27 June 1973)

 

Légende: This document, dated 27 June 1973, shows the arrangement of regional measures after the first enlargement.

Community legislation on limits to aid in the central regions of the EEC — which should not exceed 20 % — will be

applied to those parts of British territory which, on 1 July 1973, do not fall into the category of assisted and intermediate

areas. As for the other new Member States, the entire territory of the Republic of Ireland is designated as a peripheral

region, while for Denmark the county of North Jutland and north-western parts of the counties of Viborg and

Ringkøbing are recognised as peripheral regions.

Source: Commission des communautés européennes. Communication de la Commission au Conseil, Régimes généraux

d’aides à finalités régionales, COM (73) 1110. Bruxelles: 27.06.1973. Historical Archives of the European Union 2013,

Villa Salviati – via Bolognese 156, I-50139 Firenze – Italy, ASUE, EN 1552.2 .
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( Oonumu:lica,:~:ton fü:i l a Corn.mission au Co:nr:JeLl ~ 

L Dans 1 1.e:.::écution d<2i la mistJion que 1.u.i cm fè r ent les .rt i ,l es 92 et 

suivatrl;s du 1Iraité CF..:E~la Commission applique, depuis l e 1er janvier 1972 ~ 

a.u.:x: régimes gënéraux dt~.ddes à fina,liiié région~~e dans les régions centrales 

de la Communauté , les principes de coordin.ation définis dans sa communication 

du 23 juin 1971 (1) au. Conseil et . ayant fai ·b 1 ' objet de la résolut ion des 

Etats membres du 20 octobre 1971 (2). 

C'est également au titre de ce pouvoir qu'il appartient à la Commission, 

confonnément à l'article 154 du Traité d'adhésion, de compléter ladite commu

nication, notamment en dél.irni tant les régions centrales dans 1 es nouveaux Etats 

membres de la Commtmauté. 

2. En application de ce pouvoir de décision et a.fin de placer tous les 

Etats membres dans la même situation à l'égard des principes de coordination, 

la Commission définira au plus tard le 31 décembre 1974, en s'inspirant de ces 

derniers, les principes de coordination valables pour toutes les régions de la 

Comm'Wlauté élargie en ce qui concerne l'application des règles du Traité CEE 

en matière d'aides. 

La coordination ainsi étendue à 1 'ensemble du territoire de la. Commu

nauté pourrait notamment prévoir différentes catégories de régions où s' appli

' quera.ient différente plafonds d' int.ensi té des a.ides pour tenir compte des 

problèmes à résoudre. 

J. La, Commission invitera., au plus tard, le 31 décembre 1974, les Etats 

membres à a•engager, par une r~solution commune, à respeoter les principes 

de coordination ap:plioabiles à ! 'ensemble de la Communauté, ceux-ci étant 

appelés A ·:remplacer ceux existants • 

.. 

(l) .J.O.C.E. n° C 111 1 PP• 7-13• 
----- .--t2J-J~-o;cr;1§~ n~ c 1111 PP" i-6. 
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4 . Compte tenu de ce qv.i précède 1 la Commist':litn a. décidé d'apporter à 

sa · communica:tion du 23 juin 1971~ les modif:i.catio:ns et compléments sui vRnts · 

I Le :poin:t I des principes de coo:tdinatiün est b, rempla .e:r :pa:r l& texte 

suivant : 

"l. La coordination est as suréê de manière pr ogressi ve .. 

n 

" 
tt 

Elle est d•ab.::ird mise en oeuvre dax1s les régi on s l es plus indust r ia

lisées de la Communauté (les " régions centrales") ; une solution appro

priée, inspirée des principes ici défini--s , valable pour toutes les 

régions de la. Cornmun.auté et qui -tier!dra compte des problèmes spécifiques 

qui se posent dans chacune des régions périphêriques, sera éta.blie avant 

le 3I.I2.1974. 

II •. Le tex.te de l' annexe r elat i ve aux modal i tés d 1 appl ica.t i on des principes 

de coordination es·h modifié et complété de la manière sui vante : 

Point 1 - Mise en oeuvre progressive. 

Les deux demi ers alinéas sont à remplacer par 1 e texte sui va.nt : 

" Une coordination valable pour toutes les régions de la Communauté sera 

" établie au plus tard pour le 31 décembre 197~'· 

Point 2 - Délimi tationdes régions centrales. 

Le premier alinéa. est· remplacé par le texte suivant : 

" Dans les Etats membres originaires, les régions centrales comprennent tout 

n leur territoire à l'exclusion de Berlin, du "'Zonenr andgebiet", de la. partie 

" du terri·toire français ayant bénéficié des primes de développement indus .... 

" tri el ainsi que du "Mezzogiorno". 

" Les territoires exol us dea régions cen.tra.lea défini es ci-dessus sont désignés 

n comme régions périphériques .• 

" Au Danemark, les régions centrales comprennent tout le terri.toire à 1 •exclu

'' sion du Groënla.nd (l), des tles de Bornholm, Arp, Samsp et Langela.nd, ainsi 

" que de la. zone spécial. a da développement si tuée dans l e Nord du Danemark. 

------------...------------------ - -{-1-)-- filtérteureinen t , -lt:ùl! ries-Fe-roë ser ont également considérées comme régions 
périphériques .. 
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n Les ·territoires exclus des J:'égions centrale s d.éfinies ci-~de~:;sue sont 

~ désignés comme régions périphériquese 

' l.i ti entière-té "'_J, terr:I:toil"'e o.e hi République d ~Irlande est désignée 

n comme régions périphêriqu.esè 

19 • Au Royaume -Uni, l·sa régions cer1trales comprennet1t les parties du terri

n toire quit en date qu 1er juillet 1973, ne com:rti tuen·t pas des zones 

" d'aides (nassisted a.ree.sn) comme définies. dans la Section 7 (7) de 

n 1 "'Industry Act 1972", ainsi que les zones qui constituent à. oette da.te 

n des 0 Intermediate A.reas" lt 

· " Les terri·toi:res exclus des régions centrales définies ci-dessu.s seront 

" classés u1 tér:i.eurement d.ans le cadre de la coordination valable pour 

n toutes les régions de la Comrnuna;uté"n 

Les autres alinéas du point 2 demeurent int?hangéa. 

Il est a.jouté, en outre, 1 val inéa supplémentaire sui va.nt 

" La. zone spéciale de développement située dans le Nord du Danemark 

tt comprend le comté du Nord-Jutland dans sa. ·totalité, ainsi qu.e les 

n parties Nord-Ou.est des comtés de Viborg et Ringkpbing0 • 

~oint 5 - La méthode commune d'évaluation des .aides. 

- Le tableau relatif aux intensités ma.ri.males théoriques des aides transpa

rentes et aerni-transpa.re11tes o·ctroyêes dans les régions centrales du marché 

commun est modifié oomme suit : 

Allemagne 

Belgi.que 

Da..'lema.rk 

Fra.noe 

Irlande 

Italie 

I.su.-,::em bourg 

p a.y$?-13a.S 

--Royaume-Uni 

• • 
.. . 

18,1 % 
16,5 % 
22,2 % 
26t3 % 

26,7 % 
17,3 % 
12· ~ --% 
43- % 

/ 
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-~ e r:r·~/- n 
... ~-' 

l)âtlrnent 
~...._~ !~U?.1~!~.~Jl 

1Ulema.gne .... 30 65 ;> 

Belgique 5 40 55 ,. 

Danema:r'k 5 45 50 

ll'l'.'w.1oe 5 50 45 

Irlâ.tlde i::· so 4"'1' ':J .Il' ;; 

Italie 5 JO #5 (} . 

.1.1 

LU:X:ém bt)tl;rg ' 50 45 
Pa3s..-13as ' 40 5.5 
Ro1a.um.e•Uni l. 0 20 70 

+ + 

Le premier alinéa de oèirte déalara.tion est à remplacer par le t ·~xta 

sui irar1t ~ 

n Lai Commission i11f'o:rme le Conseil que dans la Ccmrrrwumté âlarg':lr.i~ 

" à.. partir du 1er juillet 1973, elle applique en e:xéoution de la 

tt mission que lui oonfêrerlt les eù~1iioles 92 et suivants d.u. T:ra.i.t( 

" CFJl:: 9 oea principes ait~t régiJnea généraux d. a a.id"e s à f.inali té I''9s';'t 

•• hala en viguêur o-tt qui S·êront in~titués (lans l eA r~gions oerlt.'.'f 
t . 
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