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le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 », daté 
du 18 décembre 2013 

 
  

                           
 

 
Dans la perspective de la révision du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) en matière 
d'aides d'Etat, la Commission européenne a lancé une nouvelle consultation publique sur un projet de 
texte consolidé faisant suite aux consultations publiques sur les projets de RGEC I et de RGEC II, de 
mai et juillet 2013.  
  
Les autorités françaises rappellent l’intérêt de disposer d’un règlement général d’exemption par 
catégorie, qui s’inscrit dans les objectifs de simplification et de modernisation de la réglementation 
européenne relative aux aides d’État. A cet égard, l’exemption de l’obligation de notification répond 
notamment au souci constant de raccourcir les délais de mise en œuvre de tout régime ou aide 
individuelle, partagé par les autorités publiques et les entreprises.  
 
Les nouvelles exemptions proposées par la Commission vont dans le sens de cette simplification et il 
faut les saluer. Pour autant, les autorités françaises regrettent que l’essentiel de ses remarques 
formulées lors de la dernière consultation du projet de texte du RGEC1 n’aient pas été prises en 
compte, ce qui vient obérer la simplification évoquée ci-dessus. 
 
La révision de l’actuel règlement doit en effet être l’occasion d’en faire un instrument plus ambitieux 
en élargissant encore plus son champ d’application, en revoyant à la hausse certaines intensités 
d’aides, et en augmentant les seuils de notification individuelle en vigueur aujourd’hui. Par ailleurs, 
certaines dispositions communes du règlement devraient être corrigées pour apporter plus de souplesse 
et de simplicité dans son utilisation.  
 
 
I. Observations générales sur les avancées positives du projet de RGEC 
 
Les autorités françaises relèvent que le nouveau projet de RGEC prend en compte certaines de leurs 
remarques exprimées lors des précédentes consultations publiques. 
 

1. Poursuite du relèvement des seuils de notification initié par les premiers projets de texte. 
 
L’article 4 du projet de RGEC prévoit les seuils de notification applicables pour chacune des 
catégories d’aides exemptées. Les autorités françaises se félicitent du relèvement du seuil de 
notification pour les aides en faveur des projets de développement expérimental à 15 M€ (contre 
10 M€ proposé initialement), qui double le seuil actuellement autorisé comme cela était déjà proposé 
pour les projets en recherche fondamentale et en recherche industrielle.  
 
Les autorités françaises soutiennent également l’augmentation du plafond à 20 M€ pour les aides à 
l’investissement dans les infrastructures de recherche. 

                                                 
1 Note des autorités françaises du 4 octobre 2013 concernant la révision du RGEC. 
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2. Les coûts éligibles pour les aides à la formation sont modifiés afin de prendre en compte les 
coûts de personnel des participants. 

 
Dans cette nouvelle version du projet de RGEC, les coûts éligibles aux aides à la formation intègrent à 
nouveau, contrairement au premier projet de texte, les coûts de personnel des participants à la 
formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les 
heures durant lesquelles les participants assistent à la formation. Ces coûts ne sont admissibles que 
lorsqu’il s’agit d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). 
 
Cette mesure correspond à une demande des autorités françaises et doit donc être saluée. 
 

3. Les aides en faveur des infrastructures à haut débit sont conditionnées à la fourniture d’un 
dégroupage physique 

 
Le nouveau projet de RGEC précise que pour bénéficier de ce régime d’aides, les réseaux d’accès de 
nouvelle génération (NGA) doivent proposer un dégroupage physique. Les autorités françaises saluent 
cette précision qui est un gage d’ouverture dans le temps des réseaux subventionnés. 
 
Afin de lever toute ambiguïté d’interprétation en français et en anglais, les autorités françaises invitent 
la Commission à utiliser le terme « réseaux filaires » plutôt que « réseaux câblés », de même en 
anglais « wired networks » plutôt que « cable networks », les termes de réseaux câblés et cable 
networks étant utilisés pour décrire les réseaux coaxiaux (Hybrid Fibre/Coax). 
 

4. Autre proposition de la Commission ne soulevant pas de difficulté 
 
Le nouveau projet de RGEC supprime l’obligation d’information à la Commission pour les aides d’un 
montant supérieur à 3 M€. Cette modification ne pose pas de difficulté. 
 
 
II. Dispositions générales du RGEC 
 

1. Article 1. 2. A : Champ d’application 
 
Le projet de RGEC dans sa rédaction soumise à consultation publique, ne soumet plus les aides aux 
travailleurs handicapés au double seuil de 0,01 % du PIB (soit 200 millions d’euros pour la France) et 
de 100 millions d’euros. Les autorités françaises se félicitent de cette évolution de la rédaction du 
RGEC. 
 
Il est essentiel pour l’inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui est un axe 
majeur de la politique nationale du handicap et une priorité de l’Union, comme les considérants 52 et 
54 du projet de RGEC le précisent, que les aides qui ont vocation à contribuer à cette inclusion soient 
exemptées de l’obligation de notification, au même titre que d’autres catégories d’aides considérées 
comme compatibles avec le marché intérieur. 
 
Toutefois, l’article 1.2.a. du projet de RGEC maintient l’exclusion de l’exemption de notification de 
certains « gros » régimes d’aides2, afin de mener leur évaluation ex post. Les autorités françaises 
s’interrogent sur les raisons motivant ces modulations entres les différentes catégories d’aides et il 
serait très utile que la Commission fournisse les arguments justifiant de telles discriminations entre les 
différentes catégories d’aides. 
 
Au regard des arguments avancés par la Commission, à savoir qu’un gros régime d’aide serait plus 
porteur de distorsions de concurrence qu’un plus petit régime, quelle serait la raison justifiant qu’un 
gros régime d’aide au financement des infrastructures sportives serait moins distorsif qu’un gros 
régime d’aide à des projets de R&D&I ? 

                                                 
2 Un « gros » régime est un régime dont le budget annuel dépasse 100 M€ ou 0,01 % du PIB de l’Etat membre. 
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Les autorités françaises maintiennent leur demande de ne pas exclure les gros régimes d’aide du 
champ d’application du RGEC pour le seul besoin de leur évaluation ex post. Elles considèrent que 
d’autres solutions peuvent être envisagées, au moment de leur information à la Commission ou lors 
des exercices de rapport annuel. 
 
L’existence de ce seuil annule dans certains cas l’effort d’inclusion de formes spécifiques d’aide dans 
le RGEC, à l’exemple des aides au financement des risques consistant en des incitations fiscales pour 
des investisseurs privés personnes physiques. 
 

2. Article 4 : seuils de notification 
 
Les autorités françaises remercient la Commission d'avoir relevé les seuils en matière culturelle, elles 
regrettent toutefois que pour les aides au fonctionnement le seuil n'ait pas été relevé à 100 000 000 
d'euros, contrairement au seuil des aides à l'investissement.  
 

3. Article 5 : transparence des aides 
 
Les méthodes de calcul d’équivalent-subvention brut (ESB) précédemment notifiées par les Etats 
membres dans des régimes d’aides spécifiques arrivant à expiration pourraient être utilisées afin de 
calculer l’ESB d’aides octroyées dans le cadre du futur RGEC. Une simple demande de prolongation 
des méthodes de calcul pourrait être transmise à la Commission par les Etats membres. Cela 
constituerait une mesure de simplification efficace, répondant ainsi à l’un des objectifs poursuivis par 
la Commission dans sa réforme des règles applicables en matière d’aides d’Etat. 
 

4. Article 6 : effet incitatif 
 
Les raisons qui ont conduit à choisir  entre les aides dispensées de l’obligation de démonstration de 
l’effet incitatif, et les autres types d’aides n’apparaissent pas évidentes. La Commission devrait, a 
minima, expliquer les raisons la conduisant à exonérer certaines catégories d’aides de cette obligation. 
Les autorités françaises soutiennent le mécanisme de présomption qui est source d’une réelle 
simplification administrative. De même que la plupart des textes en cours de révision, le projet de 
RGEC entre dans un très grand niveau de détail, ne correspondant pas à l’objectif des lignes 
directrices qui est de guider les Etats membres en définissant les critères de compatibilité des aides 
avec le bon fonctionnement du marché intérieur, sans pour autant restreindre leur marge de manœuvre 
dans l’élaboration des dispositifs de soutien aux entreprises. 
 
Ainsi, par exemple, l’article 6 du projet de texte précise les informations que doit contenir un dossier 
de demande d’aide par une entreprise. Les autorités françaises considèrent que ce type de détails doit 
rester de la compétence des Etats membres, dont les services instructeurs d’aides sont à même de 
définir les informations dont ils auront besoin pour déterminer si une entreprise peut ou non bénéficier 
d’un dispositif d’aide. La Commission européenne doit veiller à ne pas empiéter sur la compétence des 
Etats membres dans l’élaboration des dispositifs de soutien aux entreprises. 
 
Par ailleurs, les autorités françaises souhaitent attirer l’attention de la Commission sur la différence 
d’interprétation à l’article 6, paragraphe 5, entre la version anglaise « do not require » et la version 
française « ne doivent pas avoir » et proposent le remplacement par une formule du type « ne 
requièrent pas la démonstration d’un effet incitatif », qui éviterait toute difficulté d’interprétation 
 

5. Article 7 et 12 : coûts admissibles 
 
Conformément à l’article 7 sur les coûts admissibles et à l’article 12 sur le contrôle, du projet de 
RGEC, les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui feront l’objet d’un 
contrôle. Eu égard aux dispositions du règlement général (UE) n°1303/2013, du 17 décembre 2013, 
portant dispositions communes sur les fonds européens (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP)3, les 

                                                 
3 JOUE C 375, du 20 décembre 2013, p. 2. 
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dispositions permettent formellement de forfaitiser les coûts et donc de ne pas exiger des bénéficiaires 
la production de pièces justificatives de dépenses.  
 
Pour ne pas compromettre ces dispositions sur la forfaitisation des coûts, les autorités françaises 
demandent à la Commission de considérer qu’il existe des dérogations spécifiques en matière de 
forfaitisation n’exigeant la production de pièces justificatives pour les opérations cofinancées par les 
fonds européens. Cet objectif général de simplification en faveur des bénéficiaires est rappelé à 
plusieurs reprises dans le règlement général et dans les règlements spécifiques et fait écho à ces 
mêmes objectifs affichés dans le cadre de la modernisation des aides d’Etat.   
 

6. Considérant 27 et article 8 : cumul des aides 
 
Les règles de cumul entre aides d’Etat et aides européennes devraient être encore clarifiées afin de 
lever toute ambiguïté.  
 
En son considérant (27) et son article 8, le projet de RGEC précise les conditions de cumul à respecter 
entre les différents types de soutien public. Est défini ce qu’est un financement de l’Union européenne, 
à tenir hors du champ des aides d’Etat. Cependant, l’articulation des différentes règles applicables 
pour l’utilisation des fonds européens et des aides d’Etat n’est pas totalement claire. Il serait très utile 
que la Commission puisse préciser la phrase : 
 
 « (…) pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts 
admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du 
droit de l’Union ».  
 
Le terme de « financement public » recouvre-t-il uniquement les aides d’Etat ou inclut-il également les 
financements européens ? Les règles applicables du droit de l’Union européenne à prendre en 
considération sont-elles uniquement les règles relatives aux aides d’Etat ou également les règles 
concernant les financements européens ? Cette phrase semble suggérer que les financements 
européens ne doivent pas être pris en compte dans le cumul des aides d’Etat (pour vérifier le respect 
des taux d’intensité et des seuils de notification), mais qu’un cumul doit être appliqué pour vérifier 
qu’ensemble « fonds européens et aides d’Etat » ne dépasse pas le taux de financement le plus 
favorable, prévu par les règles des financements européens.  
 
Une clarification serait très utile et souhaitée dans le sens d’une non-prise en compte des financements 
européens dans l’appréciation du taux d’intensité. 
 

7. Article 9 : Publication et information 
 
Le nouveau projet de RGEC maintient les obligations de publication d’informations, notamment par la 
création au niveau national d’un site internet, relatives aux aides octroyées et à leurs bénéficiaires 
introduites dans le premier projet de texte. Les autorités françaises avaient déjà indiqué leur opposition 
à ces nouvelles mesures, qui vont constituer une charge administrative supplémentaire pour la gestion 
des aides et pourrait révéler des informations dont la publication pourrait pénaliser les entreprises 
concernées. 
 
La Commission prévoit dans cette nouvelle version du texte, des aménagements concernant les aides 
de nature fiscale, afin de préserver le secret fiscal. Toutefois, cette modification n’est pas suffisante et 
les autorités françaises estiment qu’aucune information relative à l’entreprise bénéficiaire ne devrait 
être publiquement accessible sur un site Internet recensant l’octroi des aides d’Etat. Elles demandent 
donc la suppression du point 1.c) de l’article 9 du projet de RGEC ainsi que du formulaire type établi 
en partie III de l’annexe III. 
 
A défaut, les autorités françaises proposent de limiter cette information aux seules aides d’un montant 
supérieur à 3 M€, à l’instar de ce que prévoit l’actuel RGEC, la Commission se laissant la possibilité 
de faire un contrôle ex post des aides pour lesquelles elle considérerait que le montant est significatif. 
 



 5

Si les autorités françaises soutiennent les mesures qui renforcent l’efficacité du contrôle des aides 
illégales dans l’Union, le choix des dispositions proposées par la Commission suscite des réserves de 
la part des autorités françaises du fait de son incompatibilité avec le principe du secret fiscal applicable 
en France. Un assouplissement de cette obligation pourrait lever ces réserves. 

Le présent paragraphe rappelle les difficultés déjà mentionnées par les autorités françaises et propose 
des pistes de compromis. 

- Les projets de la Commission européenne fixent des obligations de publication très 
larges, incompatibles avec le secret fiscal applicable en France 

L’article L.103 du Livre des Procédures Fiscales transpose, pour les agents de la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFiP), les articles 226-3 et 226-4 du code pénal relatifs au secret 
professionnel. Il dispose que sont couvertes par le secret toutes les informations recueillies à 
l’occasion des opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, 
droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts (CGI). 

 
Les autorités françaises ne souhaitent pas que soient publiés des montants d’aide individuels et 
souhaitent préserver la confidentialité des informations recueillies par les services fiscaux auprès des 
entreprises. 

- Des objectifs partagés de renforcement de l’efficacité et de l’efficience du contrôle des 
aides d’Etat qui passe par la mise en place d’une plus grande transparence 

Les autorités françaises partagent les objectifs de la Commission en termes de renforcement de 
l’efficacité et de l’efficience du contrôle des aides d’Etat et elles communiquent déjà aux services de la 
Commission des données individuelles, non publiées, dans le cadre des procédures de contrôle. 
 
De plus, les autorités françaises reconnaissent qu’une plus grande transparence permet de renforcer la 
concurrence sur le marché unique. Elle permet une plus grande lisibilité pour les différents opérateurs 
du marché.  
 
Néanmoins, les autorités françaises s’interrogent sur le degré de transparence nécessaire pour atteindre 
cet objectif et ont, lors des différentes consultations organisées dans le cadre de la révision du RGEC 
ou des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale (AFR), proposé plusieurs pistes pour 
concilier les principes de la transparence et du secret fiscal.  
 
Les autorités françaises ne partagent pas l’avis de la Commission selon lequel la publication du 
montant individuel d’aide permet de renforcer l’efficience du contrôle des aides d’Etat. En effet la 
publication du montant individuel d’aide fiscale permet de reconstituer de nombreuses données 
d’assiette, ce qui revient potentiellement à rendre publiques beaucoup plus d’informations sur 
l’activité d’une entreprise que la publication d’un montant d’aide budgétaire. Dès lors les autorités 
françaises considèrent que l’impact de ce type de publication est disproportionné par rapport aux 
bénéfices qui en sont attendus. 

 
Les autorités françaises considèrent également que l’obligation de publication de données 
individuelles ne tient pas compte de la nature spécifique des régimes des aides fiscales.  Une telle 
obligation induirait un alourdissement préjudiciable des obligations déclaratives des entreprises, des 
méthodes de valorisation des mesures d’assiette et compliquerait grandement la gestion des aides de 
nature fiscale. 

 
- Propositions pour concilier la transparence en matière d’aides d’Etat et le respect du 

secret fiscal 
 

Sans renoncer à une publication, les autorités françaises proposent pour concilier ces deux principes de 
retenir l’une des options suivantes : 
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-1ère option : il pourrait être envisagé de publier le texte relatif à la mesure, l’estimation d’aide 
agrégée et le détail de la répartition de l’aide selon des critères à discuter avec la Commission : 
répartition sectorielle, tranche de chiffre d’affaires par exemple. 
 
-2ème option : il pourrait également être envisagé de publier l’estimation globale de l’aide fiscale 
consentie ainsi qu’une liste nominative des bénéficiaires sans individualisation du montant alloué.  
 

Ces deux propositions, proches de celles faites récemment par le Royaume-Uni,  permettraient à la 
fois à la Commission, comme à tout opérateur économique, de connaître le montant des avantages 
consentis au niveau national ainsi qu’une répartition de ces aides tout en garantissant le secret fiscal 
pour les bénéficiaires. 
 

8. Article 10 : retrait du bénéfice de l’exemption par catégories 
 
Le projet de RGEC prévoit, en son article 10, le retrait de tout ou partie du bénéfice de l’exemption de 
notification des aides d’Etat en cas : 
 

- de non-respect des obligations procédurales et des conditions énoncées au chapitre II, relatives 
à la communication des informations et rapports (article 11) et à la procédure de contrôle 
(article 12) ; 

- de non-respect des conditions énoncées au chapitre III.  
 
Aux termes du même article, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire de modulation de la 
sanction. 
 
Les autorités françaises ne contestent naturellement pas le principe d’une sanction de la violation de 
telles obligations. Elles relèvent d’ailleurs que « le non-respect des conditions » énoncées au chapitre 
III semble devoir s’inscrire dans le cadre d’une procédure de contrôle. La procédure de sanction 
prévue pour ces manquements à l’article 10 parait donc correspondre à celle de l’article 10 - §3 du 
règlement n°800/2008. 
 
En revanche, elles considèrent la sanction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi en 
matière de manquement aux exigences procédurales qu’il s’agisse d’obligation ou de conditions. Cette 
disposition confie de facto à la Commission un pouvoir permanent de réforme du champ du RGEC  
pour des motifs uniquement procéduraux et sans que l’aide soit analysée au fond. Cette situation 
emporte deux effets : 
 

- d’une part, cette rédaction est source d’inquiétude pour les entreprises. En effet, elle introduit 
au sein d’un même secteur et pour une durée illimitée une différence de traitement 
administratif au motif d’un manquement procédural ne reposant que sur l’administration de 
l’Etat membre. In concreto, des entreprises d’un même secteur, pour des raisons ne leur 
incombant pas, pourraient se voir délivrer des aides moins rapidement que leurs concurrentes ; 

 
- d’autre part, cette rédaction est source de complexité et d’insécurité juridique car les 

entreprises sollicitant une aide ne pourront plus se référer exclusivement aux  dispositions du 
RGEC. Elles seront en effet contraintes de procéder à une veille accrue des décisions de la 
Commission.  

 
Par conséquent, les autorités françaises estiment particulièrement nécessaire de préciser le pouvoir de 
sanction dont la mise en œuvre serait en l’état exclusivement laissée à l’appréciation de la 
Commission. Elles proposent en ce sens : 
 

- d’introduire un sursis d’exécution de la sanction de deux mois, permettant ainsi à l’Etat 
membre de se mettre en conformité avec ses obligations procédurales ; 

 
- d’indiquer que, dès que, l’Etat membre a satisfait aux obligations procédurales des articles 11 

et 12, la Commission doit permettre que le règlement redevienne pleinement applicable. 
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III. Aides à finalité régionale (AFR) 
 
Les autorités françaises souhaitent que la Commission précise les activités exclues des aides à finalité 
régionale. En effet, au §1 de l’article 13 du projet de RGEC, la Commission exclut le secteur de 
l’énergie. La Commission pourrait-elle indiquer quels projets sont concernés par cette exclusion ?  
 
Les autorités françaises regrettent, comme elles l’ont déjà souligné à plusieurs reprises lors des 
discussions sur les lignes directrices AFR, que les dispositions relatives aux aides à finalité régionale 
n’autorisent toujours pas le crédit-bail pour les machines (article 14§6). Cette distinction entre les 
machines et les terrains-bâtiments n’a pas de justification et il n’est pas souhaitable d’interdire aux 
entreprises de recourir à un crédit-bail pour financer leurs machines, qui est un mode de financement 
habituel et très répandu. Le crédit-bail ne prévoit jamais une « obligation » d’achat mais une 
« option » d’achat. Il est donc indispensable que le texte soit modifié pour que le terme « option » soit 
substitué à celui d’ « obligation ».  
 
S’agissant du calcul de l’aide AFR pour les grands projets décrit en annexe 1 du projet de RGEC au 
§35. Les autorités françaises supposent qu’il y a une erreur de frappe. En effet, le coefficient 
multiplicateur au « C » est 0.34 et non 0. Il est nécessaire que ce point soit rectifié afin que les lignes 
directrices AFR et le RGEC soient identiques. 
 
S’agissant des aides aux projets en faveur du développement des réseaux à haut débit, les autorités 
françaises souhaitent que la Commission européenne puisse souligner les différences entre cette 
disposition « AFR » et l’article 46 du projet de RGEC et préciser les modalités d’articulation entre ces 
deux articles, d’une part, puis avec les lignes directrices, d’autre part, et détailler, par la suite, l’intérêt 
du dispositif « AFR » par rapport à ces autres régimes.  
 
Par ailleurs, les aides en faveur du développement urbain ne devraient pas non plus être limitées aux 
zones AFR. En effet, les autorités françaises estiment qu’il n’est pas pertinent de lier les projets de 
développement urbain au zonage AFR, et ce, d’autant plus, que les zones AFR (qui ne concernent que 
20% de la population nationale) évitent les centres urbains qui sont trop consommateurs de population.  
 
En outre, les autorités françaises s’interrogent sur l’intérêt de l’introduction de deux nouveaux critères 
pour exempter la notification des aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques (article 
15) et aux taux fixés (15% de la valeur ajoutée brute créée et 25% des coûts salariaux). Ces critères 
priveraient de facto certaines entreprises du bénéfice de l'exemption de notification, ce qui alourdit les 
charges administratives de ces entreprises, à rebours des intentions de la Commission sur ce point. Il 
est donc important de diversifier les critères pour couvrir la variété des secteurs potentiellement 
concernés. 
 
Le retour aux critères précédemment proposés par la Commission (10% des ventes annuelles ou 10% 
du chiffre d’affaire) est ainsi demandé. Le critère du chiffre d’affaire permet de prendre en compte les 
activités tant en amont qu’en aval. Il est par ailleurs beaucoup plus visible et facile à contrôler, via les 
déclarations fiscales des entreprises. 

Ce critère de 10% était en outre annoncé dans la Note explicative des services de la Direction générale 
de la concurrence concernant le projet de Lignes directrices AFR pour la période 2014-2020 qui 
prévoyait que « compte tenu des pratiques établies et dans le but de limiter les charges administratives 
inutiles inhérentes à ces types de mesures, les services de la Commission proposent de ne pas 
soumettre à l’obligation de notification les régimes d’aides au fonctionnement suivants : 1/ les 
régimes d’aides au fonctionnement visant à compenser les surcoûts (autres que les surcoûts liés au 
transport) engendrés par l’exercice d’une activité économique dans une région ultrapériphérique, à 
condition que le montant annuel de l’aide par bénéficiaire n’excède pas le montant minimal constitué 
soit par 10 % des revenus annuels des ventes du bénéficiaire, soit par 10 % du chiffre d’affaires 
annuel net réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, […] ». 

Le projet initial du RGEC s’inscrivait de plus dans la logique retenue dans les lignes directrices AFR 
2007-2013 à la note de bas de page n°74 qui énonce qu’ « eu égard aux contraintes subies par les 
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régions ultrapériphériques, à l'exception des cas prévus au point 78, la Commission considère que des 
aides au fonctionnement jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires du bénéficiaire peuvent 
être accordées sans justification particulière. Il incombe à l'État membre de démontrer que tout projet 
d'aide au delà de ce montant est justifié par sa contribution au développement régional et que son 
niveau est proportionnel aux coûts additionnels liés aux facteurs énoncés à l'article 299, paragraphe 2 
qu'il vise à compenser ».  

Or, les services de la Commission, qui avaient constaté la faible utilisation de cette disposition, 
considéraient en effet nécessaire de passer d’une exonération de justification à une exonération 
complète de notification afin de donner à la disposition son plein effet utile. 

A l’inverse les critères de valeur ajoutée brute et de coûts salariaux s’avèreront inefficaces et peu 
opérationnels au regard du tissu économique de ces régions. Le critère de masse salariale est inopérant 
pour les entreprises des régions ultrapériphériques (RUP), en majorité des TPE. Dans le même sens, 
les entreprises exerçant une activité industrielle ne pourront bénéficier de ce critère. 
 
Enfin, le critère de la valeur ajoutée brute, s’avère inefficace dans la mesure où la valeur ajoutée des 
entreprises ultramarines est davantage créée en aval de la filière qu’en amont et qu’elle peut être 
particulièrement faible selon la taille de l’entreprise. 
 
Si l’objectif de la Commission est bien de davantage lier la notion d’aide aux objectifs de promotion 
de l’emploi et de création de valeur ajoutée, les critères actuellement proposés tendent à réduire la 
portée et le recours au RGEC.  
 
Pour toutes ces raisons, le retour au critère du chiffre d’affaire ou du revenu annuel des ventes est 
demandé par les autorités françaises, à l’instar de l’Espagne et du Portugal. 
 
 
IV. Aides en faveur des PME 
 

1. Le maintien d’une catégorie d’aide aux services de conseil est de première importance pour 
les PME 

 
Les autorités françaises souhaitent le maintien d’une catégorie générale d’aide aux services de conseil 
des PME, à l’instar de ce que prévoit l’actuel RGEC. Une aide visant seulement les aides aux services 
de conseil en innovation ne serait pas suffisante pour couvrir l’ensemble des possibilités d’aides qui 
sont actuellement utilisées et qui permettent de nombreuses actions de soutien auprès des PME. 
 
Il est proposé de rajouter une catégorie d’aide « conseil en faveur des PME », avec une intensité d’aide 
qui pourrait s’élever à 50% pour les coûts admissibles suivants : 

- Missions de conseil stratégique et organisationnel qui ne constituent pas des activités 
permanentes ou périodiques 

- Missions confiées à des consultants extérieurs ou confiées à des cadres occupant des 
fonctions nouvellement créées sur une durée maximum d’un an (ex : cadre RSE ; 
cadre qualité ; cadre export, etc.) 

 
Ces dispositions peuvent également utilement servir à soutenir les réseaux d’entreprises (actions 
collectives diverses, chambres consulaires…).  
 
A minima, la définition de « services de conseil en matière d’innovation » (point 91 de l’annexe 1) 
devrait être élargie pour prendre en compte également les services relatifs à l’exploitation d’actifs 
corporels par les entreprises. La définition pourrait être ainsi complétée : « services de conseil en 
matière d’innovation : le conseil, l’assistance et la formation dans les domaines du transfert de 
connaissances, de l’acquisition, de la protection et de l’exploitation d’actifs corporels et incorporels 
et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent. » 
 
En effet, la disparition de la catégorie d’aide générale aux services de conseil, ajoutée à la restriction 
de la définition des services de conseil en innovation par rapport à l’actuel RGEC réduit 
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considérablement les possibilités de soutien aux entreprises ayant recours à des services de conseil. 
Par exemple, une opération d’accompagnement public d’entreprises à la mise en place de robots sur 
leurs sites ne serait plus possible avec les critères d’application envisagés dans le projet de RGEC. 
 
De plus, un taux d’intensité de 50 % est trop faible pour soutenir l’innovation des PME et les aider à 
remédier à une double défaillance de marché liée d’une part à la taille de ces entreprises et d’autre part 
au risque des projets d’innovation. Les aides à l’innovation en faveur des PME devraient prendre la 
forme d’une aide maximale de 500 000 € sur une période de  3 ans (« forfait innovation »), puis de 
70 % au-delà de ces trois premières années pour permettre réellement aux PME d’innover. 
 

2. Les aides à la participation des PME aux foires et salons sont à nouveau limitées à la première 
participation (article 18). 

 
Contrairement au premier projet de texte révisant le RGEC, la Commission européenne réintègre dans 
ce nouveau projet une catégorie d’aide spécifique pour la première participation d’une PME à une 
foire ou un salon. Le texte est identique à ce que prévoit le RGEC actuellement en vigueur. 
 
Les autorités françaises s’interrogent sur ce retour au texte actuel alors que le premier projet de RGEC 
présenté en mai 2013 modifiait substantiellement cette catégorie d’aide, notamment en supprimant la 
limitation du soutien public à la première participation d’une PME à une foire ou un salon. La 
suppression de cette restriction était une demande forte de la France, qui la renouvelle donc pour le 
présent projet. En effet, une présence dans la durée sur les salons est nécessaire, en particulier pour les 
PME, afin d’acquérir un minimum de visibilité et de notoriété qui ne peut être développé que sur un 
temps long. Par ailleurs, la hausse des coûts des salons professionnels est en moyenne de 10 % par an, 
avec en particulier des hausses très importantes pour certains salons spécialisés. Le cumul de ces deux 
paramètres rend nécessaire l’accompagnement des PME au-delà de la première participation à une 
foire ou un salon. 
 
Une méthode alternative pourrait être privilégiée : l’article 4 du projet de RGEC prévoit un seuil de 
notification à 2 M€ pour les aides à la participation des PME aux foires et salons. Les aides inférieures 
à ce montant peuvent donc être considérées comme n’étant pas de nature à créer des distorsions de 
concurrence notables. Or ce montant n’est pas adapté aux besoins des PME qui n’atteignent jamais ce 
plafond maximal pour une seule participation à une foire. Les PME ont en revanche besoin de soutien 
dans la durée. Il pourrait donc être envisagé de maintenir ce plafonnement fixé à 2 M€ mais de 
l’appliquer forfaitairement à chaque PME pour l’ensemble de ses projets relevant de cette catégorie 
d’aide. Ce montant forfaitaire couvrirait la période correspondant à la durée du règlement 
d’exemption. 
 
 
V. Aides en faveur de l’accès des PME au financement 
 
Sur les aides aux jeunes pousses (article 21), les autorités françaises estiment que la durée de 5 ans 
d’éligibilité aux aides aux jeunes pousses est trop courte. En effet, une entreprise reste souvent fragile 
et encore en amorçage après la période de 5 ans. Notamment dans le secteur de l'innovation, une 
entreprise en création a besoin d'une période plus longue que 5 ans pour se stabiliser et commencer sa 
croissance. Il faut compter le temps de création administrative, au moins 6 mois, puis le temps de 
réalisation du projet technique (au moins 2 ans). Ensuite, la période de préparation du lancement 
industriel et commercial de l'innovation dure minimum 1 an. Les premiers chiffres d’affaires 
n’apparaissent qu’ensuite (3 ans). 
 
Pendant toute cette période, la jeune entreprise a besoin d’aides pour réaliser son projet, renforcer ses 
financements et préparer ses levées de fonds.  
 
Augmenter la durée d’éligibilité à 7 ans aurait en outre le mérite d’harmoniser les durées au sein du 
RGEC, quel que soit le financement (l’article 20, en son paragraphe 5, point c reconnaissant comme 
jeunes entreprises celles de moins de 7 ans). 
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Au paragraphe 5 de l’article 20 (« aide au financement des risques »), il conviendrait que la 
Commission précise la notion d’« investissement initial » pouvant être soutenu par une mesure de 
financement des risques.  
 
De plus, le point c) de l’article 20, paragraphe 5 précisant que les entreprises admissibles à des aides 
au financement des risques sont des entreprises qui « ont besoin d’un investissement initial en faveur 
du financement des risques qui (…) est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 
années précédentes » devrait être supprimé. En effet, les autorités françaises s’interrogent sur la 
pertinence d’un tel ratio économique, qui pourrait constituer une incitation à maximiser le montant du 
financement prévu, ce qui n’est pas souhaitable. 
  
Les autorités françaises soutiennent l’éligibilité des investissements de suivi proposée au paragraphe 6 
de l’article 20 car elle permet aux investisseurs, qui ont investi dans l’entreprise tôt, et donc à un 
moment très risqué, de pouvoir accompagner cette entreprise dans sa croissance 
 
Toutefois, les autorités françaises s’étonnent du 2ème critère au §6 b) car il est rare que les entreprises 
en démarrage prévoient dans leur business plan un investissement initial et un investissement 
supplémentaire en cas de réussite du 1er projet. Les autorités françaises souhaitent donc que ce critère 
soit supprimé, ou, à tout le moins, reformulé comme suit : « au moins un des investissements de suivi 
était prévu dans le plan de reprise initial ».  
 
Au d) du paragraphe 13 de l’article 20, le plafonnement des pertes totales couvertes par des garanties 
pourrait être augmenté de 25 à 30 %, en cohérence avec le plafonnement « raisonnable » de 30 %, 
pour les allègements fiscaux, indiqué par la Commission dans les lignes directrices sur le financement 
des risques (critère de proportionnalité). 
 
Enfin, il serait utile de préciser, en complément du paragraphe 17 de l’article 20, qu’un Etat membre 
peut désigner directement l’entité mandatée dès lors que ses frais de gestion annuels ne dépassent pas 
3 % (à l’exclusion des primes de performance) et qu’elle est gérée dans une optique commerciale. Cet 
ajout permettrait de faire coïncider au mieux le texte du RGEC avec les lignes directrices visant à 
promouvoir les investissements en faveur du financement des risques4 adoptées récemment par la 
Commission. 
 
 
VI. Aides à la RDI 
 
1. Observations générales 
 
Les autorités françaises accueillent très favorablement la possibilité de financement des infrastructures 
et le doublement des seuils de notification, qui vont dans le sens de la simplification, ainsi que la 
clarification du statut des dispositifs de soutien gérés par l'Union européenne (dont Horizon 2020) au 
regard de la réglementation sur les aides d’Etat.  
 
Les autorités françaises s’interrogent cependant sur l’articulation des règles de participation des 
dispositifs de soutien de l’Union européenne avec les règles de participation des dispositifs nationaux, 
notamment sur les aspects de propriété intellectuelle. 
  
Par ailleurs, les autorités françaises souhaiteraient que l’effet incitatif des aides aux PME et à la RDI 
soit présumé, comme cela est le cas jusqu’à présent (cf. Lignes directrices RDI 2002-2006, chapitre 6). 
 
2. Concernant les coûts admissibles des aides en faveur de la RDI 
 
Pour les projets de RDI débouchant sur un prototype commercialement exploitable, le projet de RGEC 
prévoit l'obligation de déduire des coûts admissibles les bénéfices nets générés durant les 5 premières 
années de commercialisation de ce prototype.  
 

                                                 
4 Communication de la Commission (2014/C 19/04) du 22 janvier 2014. 
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Or, pour ce type de projet « aval » de RDI, l’aide peut souvent prendre la forme d’une avance 
récupérable, laquelle peut être remboursée en fonction du succès commercial du projet, et donc de la 
commercialisation du démonstrateur. Ainsi, le bénéficiaire pourrait se voir doublement « pénalisé », la 
commercialisation du prototype étant prise en compte à la fois pour la détermination des coûts 
admissibles, mais également pour le calcul du remboursement de l’avance récupérable.  
 
De plus, cette disposition empêche d’intégrer les aides à la construction navale au sein du RGEC. Les 
autorités françaises proposent donc de modifier l’article 24, paragraphe 4 afin que les aides en faveur 
de la construction navale puissent également bénéficier de l’exemption. L’amendement serait le 
suivant :  

« Lorsqu’un projet bénéficiant d’une aide débouche sur la mise au point de prototypes ou de projets 
pilotes commercialement exploitables, les revenus nets obtenus au cours des cinq premières années de 
leur utilisation commerciale sont déduits des coûts admissibles ex ante ou ex post, sauf quand le 
prototype est unique, qu’il est nécessairement le produit commercial final, et que l’innovation ne 
peut être validée qu’en conditions réelles, à partir du prototype commercialement exploité. Dans ce 
cas, des instruments d’aide prévoyant un retour sur investissement en cas de succès pourront être 
privilégiés.» 
 
En effet, dans le domaine de la construction navale, il n’existe le plus souvent qu’un seul navire 
prototype, qui fait ensuite l’objet d’une exploitation commerciale en tant que premier de série. Or, le 
surcoût du prototype lié à l’innovation ne peut être, au mieux, que partiellement intégré dans le prix de 
vente à l’armateur, compte tenu notamment de la prise de risque sur la durée d’exploitation du navire 
Il ne peut, de plus, qu’être partiellement amorti par le chantier naval, compte tenu notamment de la 
taille limitée des séries. En outre, l’innovation est le plus souvent consubstantielle au navire prototype, 
si bien qu’il est en général impossible d’identifier les revenus d’exploitation liés à l’innovation. La 
déduction de l’ensemble des revenus nets obtenus au cours des cinq premières années sur les coûts 
admissibles annihile donc, dans ce cas, l’effet de l’aide ex ante. 
 
Les autorités françaises proposent de supprimer cette disposition, ou à tout le moins de la rendre 
inapplicable aux projets aidés en tout ou partie sous forme d’avances récupérables et aux projets 
d’innovation dans le secteur de la construction navale. 
 
3. Les aides au fonctionnement des pôles d’innovation doivent pouvoir être octroyées de façon 
pérenne.  
 
Cette proposition d’exemption pour les aides aux pôles d’innovation reprend les principales modalités 
prévues par l’actuel encadrement des aides en faveur de la R&D&I. Toutefois, elle ne répond pas à la 
demande des autorités françaises, qui souhaitent, en s’alignant sur le projet d’encadrement des aides à 
la R&D&I, la pérennisation du financement des pôles d’innovation, sans limitation de durée5. En 
lieu et place d’un financement limité à 50 % des coûts de fonctionnement, les autorités françaises 
seraient favorables à la fixation d’un forfait annuel de financement par pôle, plafonné à 3 M€. 
 
La suppression de la dégressivité de l’aide est également regrettable, même si elle représente un 
point de moindre importance par rapport à la demande évoquée supra. La dégressivité peut, en effet, 
constituer une facilité lors de la constitution de nouvelles structures comme l’a montré l’exemple des 
plateformes d’innovation. 
 
4. Les aides à l’innovation de procédé devraient prendre en compte la spécificité des entreprises de 
taille intermédiaire. 
 
Les conditions d’exemption pour les aides à l’innovation de procédé sont inchangées par rapport au 
projet de RGEC paru en juillet dernier. 
 
Cette proposition d’exemption constitue une mesure de simplification d’octroi des aides, qui peut donc 
être soutenue. 
 

                                                 
5 Qui serait toutefois limitée par l’expiration du RGEC au 31 décembre 2020. 
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Il serait cependant souhaitable que les entreprises médianes (250 à 5 000 salariés) puissent avoir 
accès à ces aides, à un taux d’intensité de l’ordre de 35 %, sans nécessairement collaborer avec 
une PME. Cette demande est liée au fait que la croissance de ces entreprises est contrainte par un 
« gap » organisationnel, lorsque les effectifs deviennent trop importants pour pouvoir assurer une 
gestion directe de l’entreprise6. De plus, la croissance d’une PME pour devenir une entreprise médiane 
n’est pas linéaire, une entreprise pouvant passer du statut de PME à celui d’entreprise médiane, et 
inversement, à plusieurs reprises7. Il est donc nécessaire de pouvoir accompagner les PME dans leur 
transition pour devenir, de façon durable, des entreprises médianes. 
 
5. Les aides aux études de faisabilité ne prennent plus en compte les spécificités des PME. 
 
L’actuel RGEC prévoit des taux différenciés d’aide aux études de faisabilité, selon que le bénéficiaire 
est une grande entreprise ou une PME, et distingue également les types de recherche concernés 
(recherche industrielle ou développement expérimental). Le projet de RGEC prévoit de simplifier les 
critères d’application en fixant un taux d’intensité unique à 50 % des coûts admissibles, quels que 
soient le bénéficiaire et l’objet de l’étude. Si cette simplification est bienvenue, elle vient néanmoins 
pénaliser les PME, qui ne disposent plus de taux préférentiels par rapport aux grandes entreprises. 
Afin de prendre en compte les spécificités des PME, il serait préférable de maintenir un taux 
d’intensité majoré, de 10 % pour une moyenne entreprise et de 20 % pour une petite entreprise. 
 
6. Les aides à la construction navale devraient explicitement figurer dans le champ d’application du 
RGEC. 
 
Les lignes directrices concernant les aides d’Etat en faveur de la construction navale doivent expirer 
au 30 juin 2014. Afin de ne pas créer de vide juridique pour les aides en faveur de ce secteur, le projet 
d’encadrement des aides à la R&D&I mentionne les aides en faveur de la construction navale comme 
faisant partie de son champ d’application. Les autorités françaises demandent qu’une telle mention 
figure également dans le texte du RGEC, afin que les aides en faveur d’un projet de construction 
navale puissent être exemptées de notification comme tout autre projet de R&D&I, dès lors qu’il 
respecte les conditions et les plafonds de notification prévus par le RGEC. 
 
 
VII. Aides à la protection de l’environnement 
 
1. Propositions visant à permettre un recours plus significatif au RGEC 
 

a) Elargissement du champ d’application du RGEC 
 
L’extension du champ d’application du RGEC devrait être plus importante afin d’atteindre 
l’objectif, poursuivi par tous, de simplification et de modernisation de la règlementation relative aux 
aides d’Etat. Notamment, le champ d’application restreint du RGEC de 2008, par comparaison à celui 
des lignes directrices Environnement de 2008, n’a pas permis d’utiliser de manière optimale les 
possibilités offertes par le RGEC. Il importe donc qu’une telle situation ne se répète pas en 2014. Les 
autorités françaises tiennent toutefois à saluer l’effort d’élargissement du champ d’application du futur 
RGEC proposé dans le projet soumis à consultation, notamment concernant les aides à la RDI. 
 
En ce qui concerne les aides en faveur de la protection de l’environnement, la Commission a souhaité 
inclure dans le nouveau texte de nouvelles aides qui n’étaient pas couvertes par l’actuel RGEC, ce qui 
est appréciable.  
 
Toutefois, les autorités françaises regrettent que cet élargissement du champ d’application du RGEC 
ne soit pas plus important. En particulier, il conviendrait d’étendre l’exemption de notification à 
l’ensemble des opérations couvertes par les futures lignes directrices Environnement, qui font 
parallèlement l’objet d’une consultation publique, ou à tous le moins aux catégories d’aides les plus 

                                                 
6 Ce point a été mis en avant dans le rapport Retailleau : http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/100222eti.pdf 
7 Cf. étude KPMG d’avril 2013, p10 : 
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/201304Etude_ETI_KPMG.pdf 
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importantes, afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par l’Union européenne. Il 
conviendrait également de renforcer encore davantage la cohérence entre les deux textes, en particulier 
sur les différents dispositifs de soutien envisagés aux énergies renouvelables (article 39). 
 
Dans ce contexte, les aides en faveur des investissements relatifs à la gestion des déchets des 
entreprises (déchetteries, recycleries, ressourceries,…) doivent ainsi être exemptées de 
notification . Les enjeux environnementaux liés à la gestion et au traitement des déchets sont trop 
importants pour que ces aides soient oubliées.  
 
Les autorités françaises souhaitent donc que la Commission, comme elle l’a fait pour les lignes 
directrices Environnement, prévoie un article spécifique relatif à ces aides, ou au moins qu'elle 
supprime le point 6 de l’article 35 : " Les aides aux investissements relatifs à la gestion des déchets 
d’autres entreprises ne sont pas exemptées au titre du présent article". 
 
Il est enfin regrettable que le RGEC ne prévoie pas, en sus des aides aux investissements et aux études 
préalables, des aides pour les activités connexes qui permettent d'inciter les entreprises à investir dans 
des projets environnementaux. Tel est le cas par exemple de toutes les actions de communication, 
formation, sensibilisation, autour des sujets environnementaux, qui ne peuvent être principalement 
financées actuellement que sur la base du règlement de minimis 
 

b) La nécessité de revoir à la hausse certaines intensités d’aides 
 
Les articles 39a (aides à l’investissement dans la promotion de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables) et 42 (aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces) du 
projet de RGEC, prévoient, hors majorations, une intensité de l’aide de base de 45 %. Cette limitation 
de l’intensité de l’aide de base de 45% est également prévue dans le projet de lignes directrices 
environnement-énergie (Annexe 1).  
 
Les autorités françaises constatent, après des simulations faites sur certains dossiers, que ce taux d'aide 
de 45 % aura un impact significatif sur les aides du Fonds Chaleur de l’ADEME puisque plus d'un 
tiers des dossiers portés par des grandes entreprises seraient affectés, et de manière très préoccupante 
pour les grandes installations EnR avec réseaux de chaleur.  
 
Ceci s’explique, notamment, par l’abaissement de l’intensité de l’aide de base pour les réseaux de 
chaleur à 45 % alors qu'elle était, jusqu’à aujourd’hui, de 60%8. 
 
Par ailleurs, l’alignement des intensités d’aides et coûts admissibles des lignes directrices 
Environnement avec ceux du RGEC impactera inévitablement certains dossiers. 
  
Les autorités françaises estiment que les dossiers qui seraient ainsi affectés représentent plus de 30% 
des tep, ce qui posera un problème conséquent pour atteindre l'objectif de 5.5 Mtep EnR pour le Fonds 
Chaleur en 2020. Rappelons que sur les 7 années restantes d'ici 2020, l'objectif du Fonds Chaleur est 
de 4.2 Mtep soit 600 ktep /an. 
 
Les autorités françaises proposent donc : 

- pour les aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur (article 42) : de rehausser 
l’intensité de l’aide de base de 45% à 60% ; 
 
- pour les aides à l’investissement dans la promotion de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (article 39a) : de rehausser l’intensité de l’aide de base de 45% à 55 %. 

 
 
 
 

                                                 
8 En effet, les aides de l’ADEME en faveur des réseaux de chaleur étaient jusqu’à aujourd’hui accordées sur la 
base du régime d’aides N 584/2008 (décision CE du 17 juin 2009) qui prévoit une intensité de l’aide en faveur 
des réseaux de 60 % (point 64 de la décision). 
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c) Le rehaussement des seuils de notification 

 
Au-delà des propositions qui précédent, le rehaussement des seuils de notification individuels pour 
l’intégralité des aides en faveur de la protection de l’environnement permettrait une utilisation 
accrue du RGEC en adéquation avec l’objectif de modernisation et de simplification de la 
réglementation relative aux aides d’État. D’une manière générale, un doublement des seuils de 
notification individuelle est demandé pour ces aides qui peuvent parfois être élevées. Une telle mesure 
permettrait d’alléger significativement la procédure en amont de l’octroi des aides. 
 
Ce rehaussement des seuils n’aurait toutefois que peu ou pas d’impact sur la concurrence dans la 
mesure où, si ces aides accordées peuvent paraître élevées, elles sont toutefois largement mineures par 
rapport aux dépenses d’investissement et de fonctionnement supportées par ces entreprises. Au final, 
les aides accordées en faveur de la protection de l’environnement ne sont en rien susceptibles de 
conférer un avantage déterminant aux entreprises par rapport à ses concurrents effectifs ou potentiels 
et elles ne leur permettent pas de préempter toute possibilité d’implantation rentable sur un marché 
hautement concurrentiel (ex : service de fourniture de chaleur). 
 
2. Propositions de nature à apporter plus de souplesse et simplicité dans l’utilisation du RGEC 
 
Concernant les coûts admissibles des aides en faveur de la protection de l’environnement, le 
projet de RGEC précise que ces coûts admissibles sont égaux au surcoût d’investissement « par 
référence à un investissement similaire, moins respectueux de l’environnement, qui aurait été 
plausible en l’absence d’aide. » 
 
Les autorités françaises souhaitent savoir ce que la Commission entend par un « investissement 
plausible en l’absence d’aide ». Notamment, les autorités françaises souhaitent que la Commission 
précise que l’investissement de référence peut ne pas exister pour la détermination des coûts 
admissibles si cet investissement ne constitue pas une alternative crédible en l’absence d’aide, et, le 
cas échéant, dresser une liste des principaux investissements de référence, à l’instar de ce que 
prévoient les futures lignes directrices Environnement-énergie. 
 
 
VIII. Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 
 

1. Observations générales 
 
À titre liminaire, les autorités françaises se félicitent que la Commission ait retenu un champ 
relativement large de l’exemption de notification aux aides à la culture et à la préservation du 
patrimoine, même si elles déplorent que certains types d'aides aient été à ce stade omis. Dans la 
perspective de traduire concrètement les objectifs de modernisation des aides d’Etat, comme rappelé 
par le Conseil de l’Union européenne dans le règlement d’habilitation, les autorités françaises  
soulignent leur attachement à ce que la réforme constitue une réelle avancée pour le financement du 
secteur culturel et permette une réelle simplification. Or, même si la Commission européenne dans sa 
dernière version du projet de règlement a supprimé l'introduction de ce nouveau concept de « déficit 
de financement » comme exigence pour bénéficier de l’exemption de notification, elle maintient cette 
logique, qui déroge à l’objectif incitatif des aides d'Etat. Le dispositif lié aux revenus nets risque en 
effet de réduire considérablement l’intérêt de l’extension au secteur culturel de l’exemption et de 
réduire à néant l’ambition de simplification. La référence à la déduction des revenus nets et à un 
mécanisme de récupération devrait donc être supprimée. 
 
Les autorités françaises demandent à ce que la Commission s’engage à une large concertation qui 
permette aux instances compétentes en matière de culture (comité des affaires culturelles, groupe 
audiovisuel, voire Conseil des ministres) de prendre connaissance de ses enjeux. 
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2. Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (article 47) 
 
 a) « Récupération » des aides en cas de revenus nets. 
 
Les autorités françaises accueillent favorablement la suppression par la Commission européenne de 
l’introduction des termes déficit de financement (« funding gap »), comme plafond pour bénéficier de 
l’exemption de notification ; mais déplorent que l’essentiel de ce dispositif ait été réintroduit au 
paragraphe 7 de l'article 47. 
 
En effet, ce nouveau dispositif prévoit que, pour être susceptible de bénéficier de l’exemption de 
notification, « les revenus nets sont déduits des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un 
mécanisme de récupération. ». Cette restriction pose une série de problèmes qui risquent de réduire à 
néant l'intérêt de l’exemption au secteur culturel du RGEC. 
 
Dans le principe même, les autorités françaises considèrent que cette notion est en contradiction avec 
l’effet incitatif des aides d'Etat.  
 
Elles se demandent également  si le dispositif proposé par la Commission européenne, dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’article 107, §3 d du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  
n’introduit pas une confusion avec la réglementation prévue en matière de service d’intérêt 
économique général (SIEG) fondée sur l’article 106, §2. En effet, l’idée d’une récupération de l’aide 
versée en cas de « revenus nets » semble revenir à une logique de « non surcompensation », pourtant 
relevant de la réglementation SIEG. Le considérant 68 de la proposition de règlement traduit d’ailleurs 
cette confusion, en indiquant que les aides à la culture peuvent être exemptées de notification « à 
condition d'exclure toute compensation excessive ». Les autorités françaises restent attachées à ce que 
la distinction claire opérée dans le Traité entre les SIEG et les aides d’Etat soit maintenue en droit 
dérivé. L’exigence de non surcompensation correspond à une logique inhérente aux compensations de 
charges de SIEG, mais n’est pas pertinente pour des aides d’Etat, y compris pour celles versées à la 
culture, qui doivent au contraire pouvoir revêtir un effet incitatif. Une pareille notion risque de réduire 
considérablement l’intérêt de l’extension au secteur culturel de l'exemption et de réduire à néant 
l’ambition de simplification. 
 
Outre ces questions de principe, les autorités françaises considèrent que la mise en œuvre d’un tel 
dispositif apparaîtrait concrètement très compliquée voire impossible à appliquer. Elles s’interrogent 
sur la notion de « revenus nets » employée par la Commission européenne, qui ne renvoie pas à un 
concept financier ou comptable clair. Le dispositif proposé par la Commission apparaît en effet 
clairement distinct de ce qui peut être connu en France, à savoir un reversement du montant de la 
subvention dépassant le montant total des coûts admissibles. En tout état de cause, les autorités 
françaises sont clairement défavorables à une formule qui conduirait à obliger à reverser des montants 
correspondant par exemple à des recettes. En effet, une telle logique reviendrait à désinciter les 
porteurs des projets aidés à promouvoir des projets susceptibles de rencontrer un succès auprès du 
public. Par ailleurs, les autorités françaises s'interrogent sur le raisonnement juridique consistant à 
exempter préalablement de notification des aides, puis d'obliger à les « récupérer », obligation prévue 
en cas d’illégalité de l’aide non autorisée préalablement, en cas de recettes perçues ultérieurement sur 
le projet. Outre qu'elles ne s’expliquent pas comment concrètement un tel dispositif pourrait être mis 
en place, notamment dans le temps, elles s’inquiètent en tout état de cause, des incertitudes et des 
lourdeurs administratives qu’il impose. 
 
Les autorités françaises demandent donc la suppression de la dernière phrase du paragraphe 7 
de l’article 47 visant les revenus nets, ainsi que la référence à l’interdiction d’une compensation 
excessive figurant au considérant 68. 
 
 b) Le champ de l’exemption  
 
Les autorités françaises soulignent que les activités visées à l’article 47 sont très loin de relever dans 
leur intégralité du champ concurrentiel (c’est notamment le cas des archives et de nombreux musées, 
sites, monuments, villes ou villages historiques et bibliothèques, qui échappent à la qualification 
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d’activité économique). Pour éviter toute ambiguïté, l’article 47§3 pourrait être rédigé comme suit  : 
« Les aides satisfaisant les critères de l’article 107§1 du TFUE et octroyées en faveur des projets et 
activités culturels suivants : (...)».  
 
Ensuite, les autorités françaises demandent à ce que le champ des activités culturelles pouvant faire 
l’objet d’une exemption de notification soit plus précis par souci de sécurité juridique. A ce titre, elles 
proposent l’ajout des éléments suivants :   
 
- à l’article 47§3 a) : 
 
Les autorités françaises remercient la Commission d’avoir apporté certaines précisions. Elles 
souhaiteraient néanmoins la réintroduction de la référence aux galeries d’art et le visa clair des 
commerces culturels (ex : disquaires, libraires). Elles proposent donc après les termes « les musées », 
l'ajout des termes « les galeries d’art et autres commerces culturels ». Afin d'éviter toute ambiguïté et 
simplifier ainsi la mise en œuvre du texte, les autorités françaises souhaitent également l'ajout des 
termes « artistiques et » avant le mot « culturelles ». 
 
- à l’article 47§3 b) : 
 
Les autorités françaises remercient la Commission d’avoir précisé que les types de patrimoine 
concernés sont aussi bien mobiliers qu’immobiliers. Elles réitèrent leur souhait d’ajouter la référence 
aux  activités archéologiques, traduite par l’ajout des termes « activités et »  devant les termes « sites 
archéologiques ».  
 
- à l’article 47§3 d) : 
 
Les autorités françaises relèvent qu'à la suite peut-être d'une erreur de traduction, il conviendrait de 
remplacer les termes « performances artistiques », par les termes « représentations artistiques ». 
 
- à l’article 47§3 e) 
 
Les autorités françaises demandent que la référence à l’édition de musique et de littérature soit élargie 
en sorte de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur pour répondre aux véritables enjeux des aides 
aux secteurs culturels et créatifs, dont la Commission a fait valoir par ailleurs l'impact essentiel en 
termes de croissance et d'emploi.  
 
Les autorités françaises proposent la reformulation suivante:  
« e) l’écriture, l’édition, la production, la diffusion, la distribution et la numérisation des œuvres 
musicales et littéraires, y compris de traductions ». 
 
En effet, s’agissant de la musique notamment, la distinction entre édition et production n’est pas 
véritablement pertinente dans la mesure où ces deux niveaux de la chaîne de valeur sont 
intrinsèquement liés et portés par les mêmes acteurs. C’est la raison pour laquelle il convient de citer 
expressément la production. En effet, les producteurs sont des maillons essentiels du renouvellement 
de la création et de la promotion de la diversité, objectif essentiel de la politique culturelle.  
 
En outre, il semble indispensable aux autorités françaises d’inclure la diffusion, la distribution et la 
numérisation car il s’agit de maillons essentiels pour l’accès au marché et au public des œuvres 
musicales. Dans un contexte où de nombreux distributeurs ou diffuseurs, physiques comme 
numériques, rencontrent de grandes difficultés, leur défense est un objectif majeur de la politique 
culturelle. S’agissant des œuvres patrimoniales, dont le potentiel marchand est limité, mais dont la 
valeur culturelle est très importante, il est également indispensable de pouvoir leur accorder des aides.  
 
Dans le domaine du livre, les autorités françaises tiennent à faire valoir que les aides à destination du 
secteur de la vente au détail participent pleinement des objectifs de préservation de la diversité 
culturelle et de garantie du meilleur accès du public à cette diversité. 
 
D’une part, il existe un lien nécessaire et immédiat entre la densité et la diversité du réseau de 
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détaillants et la vivacité et la variété de la production éditoriale. Ce réseau offre en effet des débouchés 
indispensables à la partie de la production constituée par les textes de création, inattendus par le 
public, ainsi que pour les œuvres à vente lente. Toute uniformisation ou concentration du réseau de 
vente au détail de livres aurait pour résultat un rétrécissement et une standardisation de la création 
éditoriale. 
 
D’autre part, la densité uniforme du maillage de points de vente au détail sur le territoire garantit aux 
citoyens un accès privilégié à la nouveauté éditoriale par un contact direct avec les œuvres. Les 
facilités offertes par les réseaux de vente à distance qui se sont développés avec l'internet ne sauraient 
se substituer aux avantages de cet accès direct. 
 
Enfin, les commerces de vente au détail de livres, en particulier les librairies indépendantes, 
constituent des acteurs importants de l'animation culturelle du territoire et jouent ainsi un rôle 
important dans l'égalité d'accès des citoyens à la culture et aux débats d'idée sur le territoire. 
 
 c. Les modalités d’application de l’exemption 
 
Les autorités françaises souhaitent que la définition des coûts admissibles (47§6 a) soit complétée afin 
de prendre en compte les actions d’éducation artistique et culturelle, les actions de sensibilisation des 
publics, la formation et l’accompagnement des artistes ainsi que les activités de recherche artistique et 
culturelle. 
 
Parmi les dépenses admissibles pour les aides au fonctionnement, les coûts de location (Software as a 
Service – SaaS – , Process as a Service – PaaS – , etc.) et de leasing ne sont pas mentionnés, alors 
qu’il s’agit de modèles de plus en plus plébiscités par les sociétés afin de mutualiser les coûts 
d’infrastructure et les coûts de diffusion. 
 
 d. Les taux d'intensité 
 
Les autorités françaises souhaiteraient la suppression de la phrase suivante : « Pour ce qui est de 
l’édition d’œuvres musicales et littéraire, y compris de traduction l’intensité maximale n’excède pas 
70 % des coûts admissibles ». Il n’y a en effet aucune raison d’avoir un régime dérogatoire plus 
restrictif et défavorable pour ce secteur.  
 
3. Sur les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles (article 48) 
 
Les autorités françaises se réjouissent que la question des œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles dans ce règlement d'exemption soit désormais clairement traitée dans un article 
spécifique, l’article 48, mais déplorent que la combinaison de cet article avec les conditions générales 
du projet de règlement risque de réduire à néant les avancées en matière de simplification 
administrative ambitionnées par cette réforme. 
 
Sur le champ visé, les autorités françaises se félicitent que le bénéfice de l'exemption puisse viser la 
pré-production et la production des œuvres, mais également leur distribution. Elles regrettent en 
revanche que le jeu vidéo reste totalement absent du nouveau projet de la Commission, alors que dans 
sa communication  "Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance 
et l’emploi dans l’Union européenne" en date du 26 septembre 2012, la Commission indiquait que les 
jeux vidéo faisaient partie du secteur audiovisuel. 
 
Les autorités françaises relèvent que l’application de certaines dispositions générales du projet de 
règlement à ce secteur pose problème. L’article 1, point 5, prévoit que le RGEC ne s’applique pas aux 
« mesures d’aide dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège 
dans l’Etat membre concerné ou d’être établi à titre principal dans ledit Etat membre ». Or, cette 
approche n’est pas adaptée à ce secteur, en témoigne les dispositions pendantes dans la communication 
de la Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques en date du 15 
décembre 2014, qui au point 49 précise que « les entreprises établies dans un Etat membre et opérant 
dans un autre par l’intermédiaire d’une succursale ou d’une agence  permanente doivent pouvoir 
bénéficier de l’aide ; en outre l’exigence du statut d’agence ne doit être applicable qu’au moment du 
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paiement de l’aide ». C'est ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) vise 
pour les aides, le critère de l'établissement stable (y compris via la succursale d’une société dont le 
siège est situé ailleurs dans l’Espace Economique Européen). Les autorités françaises sont donc 
attachées au maintien pour la territorialisation du critère prévu dans la communication « cinéma ». 
 
Sur l’interdiction de contraindre d’avoir recours à des biens, services et personnes locaux, les autorités 
françaises regrettent que ce point, qui a fait l’objet d’une forte opposition d’un certain nombre d’Etats 
membres dont la France lors des consultations relatives à la communication « cinéma », soit remis à 
l’ordre du jour.  
 
En effet, si le « retour sur investissement » n’est plus assuré, autrement dit si les aides sont versées à 
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour lesquelles le producteur bénéficiaire de l’aide 
peut faire appel de manière significative, voire majoritaire, à des prestataires, sous-traitants  ou  
personnes physiques établis hors du territoire et ne payant pas d’impôts et de cotisations sociales en 
France, le risque est celui d’un désengagement des autorités publiques et en particulier des 
collectivités locales. 
 
Le second risque est d’appauvrir le tissu industriel et créatif national et local, conduisant, via la perte 
de savoir-faire et l’appauvrissement des filières sectorielles humaines et techniques, à un phénomène 
d’accentuation de la délocalisation des tournages à l’étranger, en particulier au-delà des frontières de 
l’Union, le tout au détriment de l’emploi, du dynamisme de la création et de la diversité culturelle. 
Ceci serait particulièrement vrai dans le secteur audiovisuel et singulièrement en matière d’animation.  

Les aides du secteur audiovisuel éligibles au RGEC sont les aides qui auraient pu être couvertes par la 
communication « cinéma», donc qui peuvent être fondées sur l’article 107.3.d. du Traité. Il s’agit 
d’aides concourant à la réalisation d’un objectif culturel. Or pour que les différentes cultures 
européennes conservent leur capacité d’expression, il est essentiel qu’elles puissent s’appuyer sur des 
compétences artistiques, techniques et industrielles propres, et donc que les autorités publiques en 
charge de soutenir le secteur puissent conditionner l’utilisation des aides au recours à des biens et 
services locaux.   

Les autorités françaises considèrent que les aides éligibles au RGEC le sont d’abord en raison de leur 
montant, qui les rend très peu susceptibles de fausser la concurrence au sein de l’Union et que, par 
conséquent, le fait qu’elles incluent des obligations relatives à l’utilisation de biens et services locaux 
ne constitue pas une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif culturel poursuivi. 

Par ailleurs, l’exclusion des aides à la culture pour les activités commerciales telles que la mode ou le 
stylisme est regrettable. 
 
Contrairement aux demandes réitérées des autorités françaises de prendre en compte l’intérêt et 
l’importance économique d’un soutien à la créativité des entrepreneurs européens, la Commission 
précise dans le dispositif de son texte en un point 68 : « En règle générale, il convient d’exclure du 
champ d’application du présent règlement les activités qui, bien que présentant un caractère culturel, 
sont de nature essentiellement commerciale, en raison du risque plus important de distorsions de la 
concurrence qu’elles supposent. En conséquence, il y a lieu, en particulier, que le présent règlement 
ne s’applique pas à la presse ni aux magazines (écrits ou électroniques). Ne doivent en outre pas 
figurer dans la liste des objectifs et activités culturels admissibles les activités commerciales telles que 
la mode, le stylisme ou les jeux vidéo. » 
 
Le soutien à la création représente un enjeu important qu'il convient de ne pas exclure : en effet la 
nécessité de renouvellement perpétuel du processus de création est fondamentale dans le cycle de 
croissance de ces entreprises. Dans son Livre Vert paru en 2010 intitulé « Libérer le potentiel des 
industries créatives »9 la Commission soulignait que « les industries créatives utilisent la culture 
comme intrant et possèdent une dimension culturelle, quoique leurs productions soient fonctionnelles. 

                                                 
9 COM(2010) 183/3 
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Elles incluent notamment l'architecture et le design, lesquels intègrent des sous secteurs comme la 
création de mode. » 
 
Une telle orientation serait conforme aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union 
européenne, qui considère que la promotion de la culture relève de la notion « d’exigences impérieuses 
d'intérêt général10 ». 
 
Dans sa communication de 2012 intitulée « Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour 
favoriser la croissance dans l'Union Européenne11 »,  la Commission soulignait que l’innovation 
dépend de plus en plus de facteurs non technologiques, comme la créativité et le design et ajoutait que 
« le secteur bancaire  ne possède pas le savoir faire nécessaire pour analyser les modèles 
commerciaux dans ces secteurs et n'évalue pas correctement les actifs incorporels des entreprises 
concernées ». 
 
 
IX- Annexe II 
 
 Définition des PME 
 
Les autorités françaises souhaitent savoir si les intérimaires doivent être consolidés dans les effectifs.  
 
Les autorités françaises souhaitent également savoir quel est le statut prévu pour les entreprises 
détenues par une seule collectivité locale, même si celle-ci a un budget annuel inférieur à 10 millions 
d'euros et moins de 5 000 habitants ? (actuellement ce ne sont pas des PME alors que ce sont des 
toutes petites structures). 
 

                                                 
10 CJCE, 26 février 1991, Commission c/Italie C-180/89 et CJCE, 13 décembre 2007, United Pan Europe 
Communication c/Etat belge, C-250/06. 
11 COM(2012) 537/2 du 26 septembre 2012. 


