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Les autorités françaises ont, à deux reprises, transmis leurs demandes concernant la révision de 
l’encadrement des aides à la recherche au développement et à l’innovation (R&D&I) : la première fois 
en février 2012 dans le cadre de la consultation lancée par la Commission européenne à l’automne 
2011, la deuxième fois à la suite d’une réunion de travail organisée à Bruxelles par la Commission 
européenne en janvier 2013. Les principaux axes de ces demandes, publiées sur le site de la direction 
générale Concurrence de la Commission européenne1, sont rappelés en annexe 1 à la présente note. 
 
Le projet d’encadrement des aides d’Etat en faveur de la R&D&I révèle qu’un certain nombre de 
points répondent aux demandes des autorités françaises, en particulier : 

- le doublement des seuils de notification ; 
- la modification de la définition du développement expérimental permettant de réintégrer les 

aides aux innovations navales dans le cadre horizontal ; 
- le financement des infrastructures de recherche ; 
- l’extension de la définition d’organisme de recherche vers les intermédiaires en innovation et 

les structures de valorisation qui permet de les sortir, elles aussi, du champ des lignes 
directrices ; 

- le maintien des aides aux innovations de procédé et d’organisation dans les services en faveur 
des grandes entreprises et leur exemption ; 

- le maintien du critère formel d’incitativité apprécié au stade du dépôt de la demande d’aide ; 
- l’absence d’intégration de contrôles sectoriels ex ante. 

 
En revanche, certaines précisions compliquent la mise en œuvre du cadre des aides à la R&D&I en 
particulier le souhait de la Commission européenne d’une analyse économique étendue et renforcée 
celle-ci nécessitant une instruction minutieuse des Etats membres induisant des délais plus longs et la 
mobilisation de moyens encore plus importants des entreprises bénéficiaires dans le montage de leurs 
dossiers. 
 
Par la présente note, les autorités françaises font part de leurs observations concernant le projet 
proposé par la Commission européenne dans le cadre de la consultation ouverte le 18 décembre 
dernier. Certaines de ces demandes concernent les définitions et le cadrage général du texte (I), 
d’autres sont plus spécifiques et visent certains dispositifs du projet d’encadrement à la R&D&I (II). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/index_en.html   
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I. Propositions sur le cadre général 

 
A titre liminaire, les autorités françaises souhaiteraient l’inclusion de quelques paragraphes 
introductifs afin d’expliciter l’articulation entre les dispositions du règlement général d’exemption par 
catégories (RGEC) (dont, en particulier la section 4)  avec l’encadrement des aides à la R&D&I. 
 
 

1. Meilleure prise en compte de l’impact sur la concurrence dans l’analyse des cas 
 
Pour apprécier si une mesure d’aide peut être jugée compatible avec le marché commun, la 
Commission indique appliquer « généralement » le critère de « mise en balance » qui était à la base de 
l’ancien encadrement. Dans son projet de nouvel encadrement, elle édicte la liste des critères de 
compatibilité que l’aide envisagée doit vérifier, « chacun des critères » devant être respecté. La 
« prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges » figure parmi les 
derniers critères cités au point 36. 
 
Les autorités françaises rappellent leur attachement au critère de « mise en balance » et souhaiteraient 
que l’impact effectif de l’aide envisagée sur la concurrence soit examiné en amont de l’instruction par 
la Commission. Elles estiment que les dossiers pour lesquels l’impact sur la concurrence est jugée 
limité pourraient ainsi faire l’objet d’une instruction adaptée permettant notamment une accélération 
de la procédure et une meilleure affectation des ressources de la Commission, des Etats membres et 
des bénéficiaires sur les dossiers justifiant une réelle attention.  
 
Dans les régions ultrapériphériques (RUP), le constat porté sur la période 2007-2013 montre un déficit 
de projets de R&D portés par les entreprises régionales, et en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME). L’une des premières causes est la difficulté à lancer de tels projets par manque de 
financement. Par ailleurs, le tissu d’entreprises devant être modernisé et renforcé, il doit être plus 
particulièrement soutenu à engager des actions innovantes dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel.  
 
La difficulté de financement privé sur ces projets à risque, particulièrement forte dans les RUP, justifie 
une adaptation du régime R&D&I avec des taux d’aides incitatifs tant pour les entreprises locales que 
pour les entreprises extérieures qui pourraient être incitées à développer des expérimentations sur nos 
territoires compte tenu de leurs spécificités (en particulier insulaires, sismiques, cycloniques). 
 
 

2. Projet important d’intérêt européen 
 
La Commission européenne a supprimé de l’encadrement communautaire des aides à la R&D&I la 
mention des projets d’intérêt européen (PIE). Elle propose en revanche un texte d’encadrement 
spécifique aux PIE soumis à la consultation des Etats membres le 28 janvier 2014. 
Les autorités françaises estiment que la notion de PIE est un instrument adapté pour permettre de 
fédérer l’écosystème et permettre le financement d’entreprises qui font face, notamment dans des 
secteurs fortement capitalistiques, à une concurrence internationale très importante. 
Les autorités françaises sont donc favorables à ce que la notion de PIE, qui dépasse le seul 
champ de la R&D&I, fasse l’objet d’un texte spécifique. Elles répondront à la proposition de 
communication sur les PIE dans le cadre de la consultation ouverte par la Commission. 
 
 

3. Clause d’alignement 
 
Les autorités françaises souhaitent que la dimension internationale de la concurrence soit davantage 
prise en compte que précédemment. Ainsi, elles souhaitent le maintien de la clause d’alignement 
dans l’encadrement des aides à la R&D&I, et la mise en place d’un observatoire des marchés au 
niveau de l’Union européenne permettant de faciliter sa mise en œuvre opérationnelle. Cette 
clause n’est pas contraire aux règles de l’OMC (cf. annexe) et est essentielle pour permettre, pour les 
secteurs les plus consolidés sur le marché unique, de lutter contre les distorsions de concurrence 
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relevant du comportement de certains Etats tiers. Sa suppression constituerait par ailleurs un signal 
très négatif vis-à-vis de ces Etats et de la prise en compte de la dimension externe de la concurrence.  
 
Par ailleurs, les autorités françaises souhaitent un assouplissement de sa rédaction actuellement en 
vigueur qui nécessite une exigence trop élevée de preuve sur les niveaux de financements et la 
distorsion de concurrence induite par le comportement anticoncurrentiel des Etats tiers. Les autorités 
françaises renouvellent donc leur proposition de rédaction (cf. annexe) pour introduire, dans 
l’appréciation des effets positifs de l’aide, ces distorsions de concurrence et entériner ainsi les 
avancées admises par la Commission européenne dans la décision concernant l’aide au projet 
Guépard2.  
 
 

4. Triplement des seuils de notification individuelle applicables aux projets de R&D dans le 
domaine des technologies clés génériques 

 
Les autorités françaises sont favorables au doublement des seuils de notification individuelle proposé 
par la Commission européenne dans le projet de RGEC (soit : 15 M€ pour le développement 
expérimental, 20 M€ pour la recherche industrielle et 40 M€ pour la recherche fondamentale) et au 
doublement de ces nouveaux seuils pour ce qui concerne les projets EUREKA et les instruments de 
l’article 187 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui mobilisent des fonds 
de l’Union européenne (UE) et des fonds nationaux (soit : 30 M€ pour le développement expérimental, 
40 M€ pour la recherche industrielle et 80 M€ pour la recherche fondamentale).  
 
Elles souhaitent, cependant, que les seuils de notifications de l’encadrement actuellement en 
vigueur (7,5 M€ pour le développement expérimental, 10 M€ pour la recherche industrielle et 20 
M€ pour la recherche fondamentale) soient triplés pour les grands projets de R&D financés par 
les Etats membres intervenant dans les domaines des technologies clés génériques (23 M€ pour le 
développement expérimental, 30 M€ pour la recherche industrielle et 60 M€ pour la recherche 
fondamentale). 
 

 
5. Evaluation ex post : les autorités françaises entendent faire respecter le principe de 
subsidiarité 

 
La Commission européenne prévoit que des évaluations ex post soient réalisées par des experts 
indépendants afin de pouvoir juger de l’opportunité de reconduire les régimes d’aides en fonction de 
leur impact sur la concurrence. Sur cette base, elle pourrait limiter la durée ou ne pas reconduire un 
régime d’aide. 
 
Les autorités françaises se montreront particulièrement vigilantes pour que l’évaluation des 
aides d’Etat par la Commission européenne ne remette pas en cause le principe de subsidiarité 
qui prévaut en matière budgétaire. 
 
En effet, les articles 107 à 109 du TFUE encadrent le rôle de la Commission européenne en matière 
d’aide d’Etat qui se limite à un contrôle de la qualification d’aide et, à titre exclusif, de leur 
compatibilité. La Cour de justice de l’Union européenne juge de manière constante, que « les 
conditions auxquelles une aide d'État doit répondre pour être compatible avec le marché commun sont 
définies par les exceptions prévues à l'article [107], paragraphes 2 et 3. À cet égard, la Commission 
peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que 
les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à 
suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité »3. Or, les articles 107 à 109 
du TFUE ne mentionnent pas l’efficacité des dépenses publiques comme un objectif des règles de 
l’Union européenne en matière d’aides d’Etat4.  

                                                 
2 Décision SA.35861 du 5 décembre 2013. 
3 V. notamment CJCE, 7 mars 2002, Italie / Commission, aff. C-310/99, pt 52. 
4 A noter que la Commission, dans son projet de texte de mai 2009 intitulé « Principes communs d’évaluation économique de 
la compatibilité des aides d’Etat en application de l’article 87, paragraphe 3 », avait elle-même clairement indiqué : « Les 
aides d’État constituent une charge financière pour les contribuables. Leur effet budgétaire équivaut au montant de l’aide. 
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Les autorités françaises proposent donc, à ce titre, de supprimer toute possibilité pour la 
Commission de pondérer la durée ou de ne pas reconduire d’un régime d’aide en fonction de 
l’évaluation ex post qui a été faite sur sa précédente exécution. 
 
 

6. Obligations de transparence 
 
La Commission européenne prévoit la publication du nom et du montant d’aide alloué à chaque 
bénéficiaire d’aide à la R&D&I.  
 
Les autorités françaises estiment que l’obligation de publication du nom des bénéficiaires de l’aide 
associée au montant qu’elles ont perçu au titre d’un régime d’aide notifié est une charge administrative 
additionnelle pour les Etats membres contraire aux objectifs de simplification administrative exprimés 
dans les lignes directrices visant à la modernisation des aides d’Etat. 
 
Si les autorités françaises soutiennent les mesures qui renforcent l’efficacité du contrôle des aides 
illégales dans l’Union européenne, 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). 
 
Des dérogations à ce principe existent, mais elles sont limitées et encadrées par la loi. 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 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 

                                                                                                                                                         
Au-delà de cet effet, des coûts supplémentaires peuvent survenir en raison d’inefficacités et de coûts administratifs liés à 
l’imposition. Dans le cadre du contrôle des aides d’État, la Commission n’a toutefois pas vocation à se prononcer sur les 
systèmes d’imposition en général ou sur le bon usage de l’argent des contribuables ». 
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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 : 
 

- 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. Elles seraient applicables à toute forme d’aide à la R&D&I afin de afin de 
respecter le principe de simplification administrative qui constitue un engagement majeur des Etats 
membres et de la Commission européenne dans la mise en œuvre des aides d’Etat.   

 
 
7. Organismes de recherche, activités non économiques et économiques et conditions de 
collaboration 

 
Les autorités françaises se montreront particulièrement attentives à ce que les nouvelles conditions de 
collaboration scientifique et technologique entre entreprises et organismes de recherche ne créent pas 
d’entraves supplémentaires creusant les défaillances du marché (défaut de coordination) en empêchant 
des collaborations utiles pour le bien commun qui ne sont pas portées par le marché. A ce titre, elles 
sont défavorables à ce que les modalités de valorisation des droits de propriété intellectuelle (DPI) ou 
la quotité d’activités économiques puisse faire entrer dans le champ des aides d’Etat tout ou partie des 
activités des organismes de recherche qui restent liées à des missions d’intérêt général. 
 

7.1. La valorisation exclusive d’une technologie aux conditions de marché n’est pas une 
activité économique 
 

Les autorités françaises estiment que les modalités de valorisation des droits de propriété intellectuelle 
d’un organisme de recherche n’ont aucune incidence sur la nature économique ou non économique des 
activités qui sont menées. En effet, les exclusivités qui sont consenties au prix de marché par les 
organismes de recherche à des entreprises partenaires n’ont pas vocation à lier les activités de R&D de 
l’organisme de recherche à celles de l’entreprise partenaire. En effet, dans le cadre d’une 
collaboration, l’organisme de recherche reste maître de la définition stratégique et technique du projet 
et des moyens qu’il alloue à cette recherche. Il demeure propriétaire des résultats de R&D qu’il 
développe ainsi que des droits de propriété intellectuelle qui y sont associés. Ainsi, les modalités de 
valorisation des droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats qu’il a développés sont un 
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moyen de fonder de nouveaux partenariat de R&D, d’optimiser les retours financiers et d’assurer un 
financement complémentaire des travaux de R&D.  
 
Dès lors, les autorités françaises considèrent que la valorisation exclusive des droits de propriété 
intellectuelle résultant de la recherche collaborative ne résultent pas d’activités économiques des 
organismes de recherche mais bien d’activités non économiques non liées au marché. 
 
Par ailleurs, les autorités françaises rappellent que les exclusivités sont légalement limitées dans leur 
champ et dans la durée. Lorsqu’elles portent sur des résultats amont (briques de base) générés par les 
organismes de recherche, elles ne peuvent pas bloquer l’accès des technologies au marché dans tous 
les domaines applicatifs et même dans la globalité du domaine applicatif visé par l’exclusivité. Elles 
peuvent au mieux donner une avance technologique à l’acquéreur de l’exclusivité, qui est le plus 
souvent la contrepartie du risque pris par l’acquéreur avec l’organisme dans la recherche. Les 
exclusivités sont de plus nécessaires aux start-up et aux PME pour attirer des investisseurs et se 
développer. A ce titre, les autorités françaises souhaitent qu’il soit précisé au point 29 d) que la 
méthode d’alignement ne doit pas avoir pour effet d’évincer certains acteurs (notamment les PME) en 
particulier, à raison des faibles volumes qu’ils pourraient réaliser sur le marché pertinent visé. En 
outre, si l’exclusivité est consentie aux conditions du marché selon le processus de définition proposé 
par la Commission dans son nouveau projet d’encadrement, les autorités françaises estiment qu’il n’y 
a aucun avantage indirect ou accès privilégié consenti au marché.  
 
En conséquence, les autorités françaises s’opposent à ce que la modalité de valorisation exclusive 
des droits de propriété intellectuelle issus de la R&D collaborative conduise à requalifier les 
activités des organismes de recherche en activités économiques, faisant ainsi entrer ces dernières 
dans le champ de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Les autorités françaises considèrent que 
cette prise de position est de nature à amoindrir l’efficience du transfert technologique des 
laboratoires vers les entreprises (en particulier les PME) contrevenant ainsi aux objectifs 
stratégiques de l’Union européenne et du Traité en matière de R&D&I.   
 
Les autorités françaises estiment, en outre, que l’introduction de cette précision ne sécurise 
nullement le risque de transfert d’aides indirectes incompatibles ou de plainte qui est, par 
ailleurs, largement couvert par les précisions intégrées dans le projet d’encadrement des aides à 
la R&D&I sur les modalités de collaboration effectives entre partenaires de R&D (laboratoires 
et entreprises). 
 
A cette fin, les autorités françaises demandent le retrait de la mention d’exclusivité dans le point 
19 a) troisième tiret du projet d’encadrement ainsi que des précisions visant à garantir l’absence 
d’éviction d’acteurs (notamment des PME) par la mise en œuvre de la méthode d’alignement de 
prix prévue au point 29 d). 
 

7.2.  Définition de la part « résiduelle » d’activité économique 
 
La Commission européenne prévoit au point 20 du projet d’encadrement des aides à la R&D&I que les 
activités mixtes des organismes de recherche (c’est-à-dire économiques et non économiques) ou des 
gérants d’infrastructures de recherche sont des activités non économiques dès lors que les activités 
économiques sont accessoires et qu’elles ne dépassent pas 15 % du budget global de l’entité. Cette 
précision est nouvelle par rapport à l’encadrement de 2006. 
 
Les autorités françaises considèrent que la quantification à 15 % d’activité économique accessoire est 
discrétionnaire et peut donner lieu à des interprétations très restrictives de nature à empêcher le 
ressourcement de la R&D indépendante (menée par des organismes de recherche) sur fonds privés ce 
qui, dans le contexte budgétaire actuel, pourrait être une entrave au développement de connaissances 
nouvelles en Europe. Les autorités françaises estiment que dès lors que ces activités sont minoritaires 
dans le modèle d’affaires et qu’elles sont bien accessoires (réaffectées aux activités non économiques), 
alors elles n’empêchent pas la qualification d’activités non économiques des organismes de recherche. 
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Les autorités françaises souhaitent donc que la quotité de 15 % soit remplacée par 
« minoritaire » ou à tout le moins 25 % dans la définition des organismes de recherche figurant 
dans le nouvel encadrement à la R&D&I. Les autorités françaises souhaitent, en outre, que 
soient supprimés les critères de qualification de l’activité économique purement accessoire, 
inutiles dès lors que la quotité d’activité économique est définie. 
 

7.3. Financement public d’activités économiques  
 

La Commission européenne prévoit au point 22 du projet d’encadrement des aides à la R&D&I qu’un 
organisme de recherche ou une infrastructure de recherche ne bénéficie pas d’une aide d’Etat s’il agit 
comme intermédiaire en répercutant sur le bénéficiaire final l’intégralité du financement public et tout 
avantage acquis à l’aide de ce financement. Elle présume que ceci est le cas lorsque :  
 

- il est possible de quantifier le financement public et de démontrer qu’il est intégralement 
répercuté sur le bénéficiaire final ;  

- l’intermédiaire est sélectionné à la suite d’un appel d’offres ou que le financement public est 
accessible à toute entité satisfaisant aux conditions objectives requises. 

 
Ces deux critères, dont le second est nouveau par rapport à l’encadrement R&D&I de 2006, 
sont-ils cumulatifs ? Dans l’affirmative, cette cumulation est contraire au principe de 
simplification de mise en œuvre de la règlementation sur les aides d’Etat, souhaitée tant par la 
Commission européenne que par les Etats membres,  le premier critère étant suffisant pour 
garantir l’absence d’aide au bénéfice de l’intermédiaire. 

 
 
7.4. Encadrement contractuel de la coopération 

 
La Commission européenne prévoit au point 27 du projet d’encadrement des aides à la R&D&I que les 
contrats encadrant les projets de R&D en collaboration entre une entreprise et un organisme de 
recherche et de diffusion de connaissances et/ou une infrastructure de recherche doivent être conclus 
avant le démarrage du projet. 
 
Les autorités françaises considèrent que cette exigence, nouvelle par rapport à l’encadrement R&D&I 
de 2006, constitue un frein au lancement de nouveaux projets. En effet, la mise en œuvre d’une 
collaboration de recherche nécessite un accord sur des paramètres multiples (programme scientifique, 
partage des lots et des coûts, gouvernance du partenariat, partage de la propriété intellectuelle, …) 
dont la définition peut prendre plusieurs mois, du fait des circuits de validation internes à chaque 
partenaire au projet et sans qu’existe pour autant des désaccords. Or un tel délai n’est pas envisageable 
pour les entreprises, notamment dans des secteurs à cycles technologiques courts, comme les 
technologies de l’information et de la communication (TIC), dont la compétitivité est liée à leur 
capacité à mettre régulièrement et rapidement des innovations sur le marché. Un retard dans le 
démarrage d’un projet de R&D collaboratif peut faire rater à une entreprise un saut technologique et 
donc pénaliser sa compétitivité sur le marché mondial, voire mettre en péril sa pérennité.  
Conditionner le démarrage du projet de R&D collaboratif à la signature du contrat va donc conduire 
simplement à l’abandon de nombre de projets, sans pour autant garantir l’absence d’aide indirecte. En 
effet, un projet de R&D collaboratif ne peut être lancé sans une vision partagée et équilibrée du projet. 
En outre, si un désaccord survient, les partenaires au projet renvoient au droit national qui assure la 
préservation des intérêts de chacun, notamment en matière de propriété intellectuelle. 
 
Les autorités françaises souhaitent donc la suppression du point 27.  
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8. Achat public de services de recherche 
 
La Commission européenne introduit des dispositions nouvelles sur l’achat public de services de 
recherche. 
Le texte proposé amène l’interrogation suivante : quelle différence la Commission européenne fait-elle 
entre une procédure d’appel d’offres et une procédure de sélection ouverte ?   
Le texte proposé ne distingue pas les conditions d’exploitation des droits de propriété intellectuelle 
générés dans le cadre des achats publics de service selon qu’il s’agit d’achats avant ou après 
commercialisation. Pourtant, dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et le 
prestataire partagent les risques de la recherche. Le régime d’exploitation des DPI générés devraient 
donc être similaire à celui défini pour les DPI générés dans le cadre d’un projet de recherche en 
collaboration. Ainsi, le prestataire ne devrait pas se voir imposer d’accorder des licences à des tiers. 
Cette modification permettrait, en outre,  une articulation plus claire avec les règles d’achat public 
applicable en France5.  
 
Les autorités françaises souhaitent donc que les conditions d’exploitation des DPI générés dans 
le cadre des achats publics de service soient distinguées selon qu’il s’agit d’achats avant ou après 
commercialisation.  
 
 

9. Renforcement de l’analyse économique : respecter les principes de simplification et 
d’allègement des procédures affirmés dans le cadre de la modernisation des aides d’Etat 

 
La Commission européenne propose (i) d’introduire une analyse économique nouvelle pour examiner 
la proportionnalité des aides allouées aux grands projets de R&D (c’est-à-dire ceux qui dépassent les 
seuils de notification individuelle) selon la méthode des coûts additionnels nets. (ii) En outre, au lieu 
de mettre en balance les effets positifs et négatifs de l’aide pour identifier sa nécessité comme 
précédemment, la Commission se fonde désormais sur la méthode du hurdle rate, c’est-à-dire sur le 
taux de rentabilité à partir duquel la décision de l’entreprise peut être déclenchée pour réaliser le 
projet. (iii) Par ailleurs, elle envisage de vérifier l’adéquation de l’instrument d’aide (avance 
remboursables, prêts, garanties, subvention…) par rapport aux défaillances de marché. A cette fin, elle 
demande aux Etats membres une analyse visant à démontrer, en cas de subvention, qu’aucune autre 
forme d’aide n’était mieux adaptée pour répondre à la défaillance du marché (points 60 et 61). (i) Les 
autorités françaises craignent que le renforcement de l’analyse économique, notamment par 
l’introduction d’une analyse contrefactuelle dans l’examen de proportionnalité des aides aux 
grands projets de R&D, alourdisse de manière démesurée la procédure en allongeant les délais 
(ce qui est critique en matière de R&D&I), et renchérisse le coût de l’instruction pour les 
entreprises, et que sa complexité conduise à une incertitude juridique sur l’évaluation du 
montant d’aide autorisé sur chaque projet.  
 
Les autorités françaises considèrent que l’examen de la proportionnalité d’une mesure d’aide ne 
devrait pas se baser sur la rentabilité du scénario contrefactuel. En matière de projet de R&D, un tel 
scénario alternatif, différant souvent significativement du scénario nominal, est difficile à définir de 
manière précise. Aussi parait-il difficile d’évaluer la rentabilité d’un tel projet théorique sans imposer 
au bénéficiaire de réaliser une étude de faisabilité complète, ce qui serait particulièrement coûteux 
pour ce dernier, tant en termes de temps que de ressources humaines et financières.   
 
Par ailleurs, les autorités françaises s’interrogent sur la manière par laquelle les services de la 
Commission évalueront la probabilité d’un succès ou d’un échec des projets de R&D – probabilité sur 
laquelle la Commission envisage de se baser pour appliquer sa nouvelle méthode d’examen de la 
proportionnalité des aides. 
 
 
 

                                                 
5 Notamment l’article 3 du Code des marchés publics qui exclut de son champ l’achat des services de R&D pour 
lesquels le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement 
la prestation. 
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De plus, la méthode des coûts additionnels nets ne parait pas adaptée pour pouvoir justifier, 
dans tous les cas, de la proportionnalité des aides qui sont nécessaires pour accélérer le rythme des 
travaux de R&D. Dans ce cadre, il est douteux que le rehaussement des intensités proposées par la 
Commission européenne au point 86 et suivants du projet permette de répondre convenablement à cet 
objectif d’intérêt commun.  
 
Les autorités françaises estiment qu’aucun lien ne devrait être fait entre la proportionnalité de la 
mesure d’aide et la rentabilité du projet aidé. Elles sont ainsi favorables au maintien du seul critère des 
intensités d’aide maximales qui a le mérite de la clarté et de la simplicité. 
 
(ii) Limiter la vérification de l’incitativité et de la proportionnalité de la mesure d’aide à une simple 
comparaison de la rentabilité du projet à un « hurdle rate » méconnait par ailleurs d'autres critères de 
décision d’une entreprise, notamment l'articulation du projet avec sa stratégie globale de 
développement. Une telle méthode rend par ailleurs particulièrement difficile la prise en compte des 
divers risques liés à la mise en œuvre d’un projet de R&D (techniques, manageriaux, commerciaux, 
industriels...). L'appréciation de ces deux critères, particulièrement importants dans le cas de projets de 
longue durée, ne peut être prise en compte par une simple approche financière quantitative de 
comparaison à un « hurdle rate ». 
 
(iii) Par ailleurs, les autorités françaises se montreront particulièrement vigilantes pour que, dans 
l’application qui sera faite de l’encadrement des aides à la R&D&I, les dispositions qui figurent au 
point 5.3.2 du projet d’encadrement (caractère approprié des différents instruments d’aide) ne 
soient pas un moyen, pour la Commission européenne, d’opérer un contrôle budgétaire sur la 
dépense des Etats membres. Elles souhaitent à cet égard que le niveau de la démonstration soit 
allégé et s’opposeront à tout contrôle d’opportunité concernant la dépense budgétaire des Etats 
membres en faisant respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 
 
 

10. Règles de cumul entre les aides d’Etat et financements de l’Union européenne 
 
En son considérant (83) et son point 5.5.1.4, le projet d’encadrement des aides à la R&D&I 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 à prendre en considération sont-
elles uniquement les règles 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. 
 
 
 
II. Propositions sur les mesures spécifiques  
 
 

1. Aides à l’innovation des PME et entreprises médianes  
 
La Commission européenne a accepté d’exempter les aides aux innovations de procédé et 
d’organisation dans les services en dessous des seuils de notification individuelle, ce qui est un point 
d’allégement significatif. Elle propose de simplifier les aides à l’innovation des PME en les regroupant 
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en un seul bloc et propose une intensité d’aide de 50 % des coûts éligibles, ce qui correspond au plus 
faible taux de l’encadrement R&D&I de 2006. 
 
Les autorités françaises se montrent très sensibles à la nécessité de maintenir une intensité d’aide à 
l’innovation des PME qui permette de remédier aux défaillances de marché que subissent ces 
entreprises, liées à la fois à leur petite taille et au défaut de financement dont elles pâtissent. Les 
autorités françaises ont donc proposé de mettre en place un forfait innovation plafonné à 500 000 € 
par entreprise sur 3 exercices, afin de simplifier au maximum les modalités et processus d’octroi 
de ces aides ayant peu d’impact sur la concurrence. Au-delà de ce forfait et dans tous les cas, les 
autorités françaises souhaitent que l’intensité d’aide soit portée à 70 % au lieu de 50 %, comme 
envisagé par la Commission européenne dans le projet de RGEC et en annexe II du projet 
d’encadrement des aides à la R&D&I. En effet, les autorités françaises considèrent qu’un taux d’aide 
de 50 % ne permet pas de répondre adéquatement aux défaillances du marché auxquelles les PME 
doivent faire face pour innover (défaut de financement, défaut de coordination et risque élevés du 
projet). 
 
Les autorités françaises souhaiteraient également que la Commission confirme que sont considérés au 
titre des coûts admissibles, les coûts des actions de sensibilisation et d’information relatives à 
l’innovation, ou à défaut les introduisent. 
  
L’un des enjeux majeurs des stratégies de spécialisation intelligente est en effet de favoriser les 
rencontres entre acteurs et sensibiliser les entreprises aux atouts de l’innovation pour leur 
compétitivité, en particulier les très petites entreprises qui croient ne pas être concernées. 
 
Cette nécessité peut être en partie satisfaite par l’organisation de séminaires et ateliers d’échanges avec 
des experts, et la réalisation d’études qui auront vocation à être publiées au bénéfice de tous 
(entreprises, étudiants, demandeurs d’emplois, porteurs de projets…). 
  
Dans les départements d’Outre-Mer (DOM), compte tenu de leur spécificité, il est donc proposé de 
subventionner jusqu’à 70% voire 100%, les maîtres d’ouvrage publics ou privés qui montent ces 
actions dans l’intérêt général et sans exclusivité. L’éloignement ainsi que l’insularité auxquels font 
face ces régions, rendent plus onéreux et parfois impossibles, la tenue de séminaires sur place et 
l’intervention d’experts qui viennent dans la majorité des cas de métropole. 
 
Les autorités françaises sont tout à fait favorables à l’exemption des aides aux innovations de 
procédé et d’organisation dans les services pour les PME qui simplifie largement la mise en œuvre 
de ce dispositif. Elles souhaitent vivement que ces aides puissent être également exemptées pour les 
entreprises médianes, à un taux de 25 %, sans qu’une collaboration avec une PME soit 
nécessairement exigée, afin d’accompagner au mieux leur croissance. Comme indiqué dans leurs 
précédentes réponses, les autorités françaises ont indiqué à la Commission européenne que les 
entreprises médianes (de 251 à 700 salariés) innovantes (dites « gazelles ») devaient faire face à un 
défi organisationnel lié à leur croissance interne ou externe. En cela, les aides à l’innovation de 
procédé et d’organisation dans les services peuvent être une réponse adaptée aux défaillances 
spécifiques de cette cible d’entreprises.  
 
 

2. Aides au fonctionnement des pôles d’innovation   
 
La Commission européenne prévoit dans le règlement général d’exemption par catégories (RGEC) et 
dans l’encadrement des aides à la R&D&I de rehausser les aides à l’investissement des pôles de 15 % 
à 50 %, ce qui correspond aux précédentes demandes des autorités françaises visant à mieux prendre 
en compte le financement des investissements en R&D. Dans le RGEC, la Commission européenne 
prévoit un financement du fonctionnement des pôles à hauteur de 50 % (non dégressif) sur une durée 
de 5 ans. Dans le projet d’encadrement des aides à la R&D&I, le financement du fonctionnement des 
pôles est toujours limité à 50 % (non dégressif) sans limitation de durée. 
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Dans la perspective de favoriser la compétitivité du tissu industriel par l’innovation, les autorités 
françaises se félicitent de l’exemption des aides aux pôles d’innovation. En revanche, elles souhaitent 
que la pérennité de financement des pôles qui figure dans le projet d’encadrement des aides à la 
R&D&I soit étendue au RGEC qui prévoit un financement dans la limite de 5 ans.  
 
Par ailleurs, les autorités françaises estiment qu’un financement du fonctionnement des pôles dans 
la limite d’un plafond de 3 M€ par pôle et par an serait plus adapté que le maintien des aides à 
un taux de 50 % pour répondre aux défaillances de marché rencontrées pour faire émerger de 
nouveaux écosystèmes. Si la règle d’une intensité à 50 % devait être maintenue pour assurer le 
financement des pôles d’innovation, les autorités françaises souhaitent que la dégressivité puisse 
être rendue possible sur la période de financement envisagée afin de permettre l’amorçage de 
l’animation de nouveaux écosystèmes.  
 
Pour les DOM, la solution d’un plafond de 3 M€ par pôle et par an pour les aides au fonctionnement 
serait également la plus adaptée.  
 
S’agissant des aides à l’investissement, il est demandé qu’elles soient rehaussées à 70%. Il est en effet 
illusoire de considérer viable le financement privé à hauteur de 50% vu le flux de projets insuffisant et 
aléatoire. La création d’un pôle d’innovation dans les DOM est un exercice très difficile compte tenu 
des handicaps propres aux régions ultrapériphériques, alors que la difficulté est déjà mise en évidence 
sur le territoire hexagonal. Pour ces raisons, il n’est donc pas souhaitable d’imposer un plafonnement à 
50%. 
 
A défaut du plafond de 3M€, il est proposé de fixer un taux d’aide plafonné à 70% pour les RUP sur la 
durée du prochain programme. Ce taux de 70% s’appliquerait tant pour les aides au 
fonctionnement qu’à l’investissement. 
 
 

3. Aides aux études de faisabilité 
 
La Commission européenne prévoit dans le projet d’encadrement des aides à la R&D&I une baisse 
significative des aides aux études de faisabilité par rapport à l’existant (encadrement des aides à la 
R&D&I de 2006) au motif de la simplification (soit : 50 %). 
Les autorités françaises souhaiteraient que les intensités pour les études de faisabilité soient a 
minima pondérées en fonction de la taille de l’entreprise. Elles demandent ainsi à ce que le taux 
de 50 % applicable soit porté à 60 % pour les entreprises de taille moyenne et à  70 % pour les 
petites entreprises.  
 
Sans préjudice de la demande susmentionnée, il est proposé de bonifier les taux mentionnés de 20% 
pour les TPE et les PME dans les régions ultrapériphériques (soit de porter le taux de 50 à 70%).  
 

 
4. Aides aux projets de R&D : coûts des instruments et du matériel 

 
La définition des coûts éligibles des instruments et matériels utilisés pour réaliser des projets de R&D 
figurant dans le RGEC diffère de celle qui figure dans le projet d’encadrement à la R&D&I. Cette 
dernière, plus complexe, prévoit une prise en compte de l’amortissement et non de la totalité des coûts 
éligibles. 
Les autorités françaises demandent à ce que la définition des coûts d’instruments et de matériels 
éligibles au titre des projets de R&D figurant dans le RGEC soit substituée à celle qui figure en 
annexe I du projet d’encadrement des aides à la R&D&I.  
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ANNEXE 1 : RAPPEL DES POSITIONS FRANÇAISES EXPRIMEES LORS DE LA 
CONSULTATION DE 2011 - 2012 CONCERNANT LES AIDES A LA R&D&I 

 
 
Pour mémoire, la position française transmise au mois de février 2012 à la suite de la consultation 
ouverte fin 2011, soutenait : 

- un doublement du seuil de notification individuelle (et un triplement dans le domaine des 
technologies clés génériques) ; 

- la prise en compte de la dimension externe de la compétitivité en assouplissant les conditions 
de mise en œuvre de la clause d’alignement ; 

- la révision de la définition du développement expérimental pour mieux prendre en compte la 
phase d’industrialisation et de commercialisation ainsi que certaines spécificités sectorielles 
qui pourraient être réintégrées dans le cadre horizontal (notamment les aides à l’innovation 
navale) ; 

- la prise en compte du coût d’investissement des équipements de R&D ; 
- l’exemption de notification pour la totalité des aides à l’innovation (dont les aides à 

l’innovation de procédé et d’organisation dans les services et les aides aux pôles de 
compétitivité) ; 

- l’assouplissement des règles et la pérennisation des aides aux pôles d’innovation ; 
- l’assouplissement des règles d’application des aides à l’innovation de procédé et 

d’organisation dans les services en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI). 
 
En mars 2013, les autorités françaises ont complété leur position, à la suite d’une réunion  organisée 
par la Commission européenne en février 2013, sur la base d’un document de travail circulé en 
décembre 2012. A cette occasion, il avait été indiqué par les autorités françaises : 

- qu’il n’était pas nécessaire de contraindre d’avantage la définition d’organisme de 
recherche par rapport à la définition actuelle ; 

- qu’une catégorie d’entités mixtes pouvait être reconnue séparément de celle 
d’organisme de recherche afin d’éviter que le critère, proposé par la Commission 
européenne, de limiter la proportion des activités économiques à celles qui sont 
accessoires et résiduelles6, n’entrave le financement d’entités telles que les Centres 
Techniques Industriels (CTI) - Centres Professionnels de Développement 
Economique (CPDE) et pôles de compétitivité ; 

- que les modalités de valorisation de la propriété intellectuelle (exclusive ou non) 
n’étaient pas déterminantes du caractère économique ou non de l’activité des 
organismes de recherche. Cette distinction pouvant avoir pour effet, d’empêcher le 
financement des projets à l’interface entre partenaires publics et privés et de creuser 
ainsi les défaillances de marché par un effet totalement contre-productif. La seule 
définition d’un prix de marché par tout moyen étant suffisante pour justifier l’absence 
d’aide indirecte et le principe d’affectation des profits aux activités non économiques 
garantissait en lui seul le fait que l’organisme de recherche demeure une entité à 
vocation non-économique  ; 

- qu’elles étaient favorables au financement des infrastructures de recherche dans les 
projets de R&D et en phase d’industrialisation (en aval du développement 
expérimental) ; 

- qu’elles soutenaient pleinement la simplification des aides à l’innovation des PME, 
mais pas l’abaissement de l’intensité des aides en dessous de 70 % ; 

- qu’elles demandaient le maintien des aides aux innovations de procédé et 
d’organisation dans les services en faveur des grandes entreprises, quitte à ce qu’elles 
ne soient pas exemptées de notification ; 

- que le financement du fonctionnement des pôles d’innovation soit pérennisé et 
plafonné à un montant forfaitaire de 3 M€ par an ; 

- que le critère formel d’appréciation de l’incitativité ne soit pas décalé au moment de 
l’octroi de l’aide, mais demeure apprécié au stade du dépôt de la demande d’aide ; 

                                                 
6 Dans la décision concernant l’institut Jean Lamour SA.34728, la Commission a estimé cette proportion à moins 
de 5 %. 
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- que la clause d’alignement, conforme aux règles de l’OMC, soit maintenue et 
assouplie ; 

- que les contrôles sectoriels ex ante ne soient pas repris dans la 
proposition d’encadrement des aides à la R&D&I. 
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ANNEXE 2 : CLAUSE D’ALIGNEMENT ET REGLEMENTATION OM C 
 
 
La clause d’alignement n’est pas contraire aux règles de l’OMC, dès lors qu’elle ne saurait s’appliquer 
aux aides à l’export, strictement prohibées par l’Union européenne et qu’elle n’a nullement vocation à 
contrer la subvention octroyée par un Etats tiers membre de l’OMC. Elle a seulement vocation à 
rétablir l’équité, sur des marchés mondiaux faussés par le comportement des Etats. Cet instrument 
principalement défensif, appliqué aux aides permises par la Commission européenne, pourrait avoir un 
effet : 

- dissuasif dans les secteurs où la dimension compétitive est principalement externe ; 
- nécessaire pour éviter la délocalisation des activités de production des petites et 

moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans la seule 
perspective de gagner en « compétitivité-coût », sans impacter les échanges 
internationaux. 

 
 



 15

ANNEXE : PROPOSITION DE REDACTION DE LA CLAUSE D’AL IGNEMENT 
 
 
 
1. Rédaction actuelle de la clause d’alignement (point 5.1.7 de l’encadrement communautaire des 
aides à la R&D&I de 2006) : 
 
En vue de compenser des distorsions actuelles ou potentielles, directes ou indirectes, induites par le 
commerce international, des intensités plus élevées que celles qui sont généralement autorisées par 
la présente section peuvent être accordées si, directement ou indirectement, des concurrents de pays 
tiers ont reçu (au cours des trois années précédentes) ou vont recevoir des aides d’une intensité 
équivalente pour des projets, des programmes, de la recherche, du développement ou des 
technologies similaires. 
Cependant, lorsque des distorsions induites par le commerce international sont susceptibles de se 
produire après une période de plus de trois ans, notamment en raison de la nature du secteur en 
cause, la période de référence peut être allongée en conséquence. 
Dans toute la mesure du possible, l’État membre concerné fournira à la Commission des 
renseignements suffisants pour lui permettre d’apprécier la situation, notamment la nécessité de 
prendre en considération l’avantage concurrentiel dont bénéficie un concurrent d’un pays tiers. Si 
la Commission ne dispose pas d’informations sur l’aide accordée ou envisagée, elle peut également 
fonder sa décision sur des preuves indirectes. 
 
 
2. Rédaction proposée de la clause d’alignement : 
 
Argument : Afin de pallier les distorsions de concurrence sur les marchés mondiaux compte tenu des 
différences de pratiques de subvention, il est proposé d’ajouter un article spécifique dans le projet de 
lignes directrices à la R&D&I intitulé : « 4. Clause d’alignement » dont la rédaction serait la suivante 
et assouplie par rapport à l’actuel encadrement : 
 
En vue de compenser des distorsions actuelles ou potentielles, directes ou indirectes, induites par les 
soutiens publics des Etats tiers à des concurrents sur les marchés pertinents, des intensités plus 
élevées que celles qui sont généralement autorisées par la présente section peuvent être accordées 
dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux accords internationaux sur le commerce. 
 
Dans toute la mesure du possible, l’État membre concerné fournira à la Commission des 
renseignements pour lui permettre d’apprécier la situation et de pondérer le critère de mise en 
balance ainsi que son application prévue par le présent encadrement au regard de la concurrence 
mondiale sur les marchés pertinents visés et des pratiques des Etats tiers en matière d’aides d’Etat.  
  
  
 


