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P R E M I E R  M I N I S T R E  
 
 
 

NOTE A LA COMMISSION EUROPEENNE 
 

 
 
Objet : Projet de communication de la Commission – Critères relatifs à l’analyse de la 
compatibilité avec le marché intérieur des aides d’Etat destinées à promouvoir la 
réalisation de projets importants d’intérêt européen commun 
 
 
 
La Commission européenne propose d’adopter une communication spécifique régissant les 
projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) destinés à fédérer de nombreux acteurs 
publics et privés pour réaliser des objectifs d’intérêt européen.  
 
Dans son projet, la Commission européenne définit le champ et les critères d’application, 
ainsi que les conditions de compatibilité et les coûts éligibles. 
 
A titre liminaire, les autorités françaises se réjouissent de l’adoption d’une communication 
distincte de l’encadrement en faveur de la recherche de développement et de l’innovation 
ainsi que des lignes directrices concernant les aides en faveur de la protection de 
l’environnement. Un texte séparé permet, en effet, d’accompagner plus adéquatement de 
grands projets transnationaux non nécessairement dédiés à la R&D&I ou à la protection de 
l’environnement, dans le domaine des transports par exemple. 
 
Cependant, les autorités françaises estiment qu’un certain nombre de point doivent être 
significativement revus pour permettre l’émergence et le financement de projets de ce type. 
 
 
I – L’introduction du projet de communication devrait mieux refléter la problématique 
liée à la dimension externe de la concurrence. 
 
Les autorités françaises estiment qu’au-delà du financement de regroupements de savoir-faire 
et de ressources financières mentionné au troisième paragraphe de l’introduction, les PIIEC 
doivent permettre de lutter contre des comportements déloyaux au niveau mondial (lock in ou 
pratiques anticoncurrentielles par exemple). De même, l’innovation n’est pas le seul objectif 
qui doit être recherché, des infrastructures communes (Grid, réseaux de transports, réseaux 
hauts débits, centres d’excellence, etc.) et la constitution d’entreprises ou de clusters 
européens de nature à se positionner au niveau mondial doivent également pouvoir être 
financées via des PIIEC. 
 
Les autorités françaises proposent donc d’amender le troisième et le cinquième paragraphe de 
l’introduction comme il suit : 
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« Les PIIEC permettent de regrouper des connaissances, du savoir-faire, des ressources 
financières et des acteurs économiques de toute l'Union, afin, dans un contexte de 
concurrence mondiale, de pallier de graves défaillances systémiques ou du marché et de 
relever des défis sociétaux très importants qu'il ne serait pas possible de surmonter sans ces 
projets. Ils devraient réunir à grande échelle des acteurs publics et privés afin de mettre en 
oeuvre des projets très innovants qui apportent des bénéfices considérables à l'Union et à ses 
citoyens. » 
 
« L'initiative relative à la modernisation de la politique en matière d'aides d'État préconise 
d'orienter les aides d'État vers les objectifs d'intérêt européen commun en conformité avec les 
priorités du programme Europe 2020, de manière à remédier aux défaillances du marché ou 
à d'autres défaillances systémiques importantes qui entravent la promotion de la croissance 
et de l'emploi et la réalisation d'un marché intérieur intégré, dynamique et concurrentiel au 
niveau mondial. Le déploiement des PIIEC exige souvent une intervention significative des 
pouvoirs publics, étant donné que le marché ne financerait pas ces projets sans une telle 
intervention. Dans le cas où le financement public d'un projet de ce type constitue une aide 
d'État, la présente communication énonce les règles applicables permettant de préserver une 
concurrence équitable au sein du marché intérieur. » 
 
II. Des précisions devraient être apportées dans l’introduction sur les autres bases de 
qualification et de compatibilité des financements publics apportés aux PIIEC  
 
Le projet de communication prévoit qu’elle s’applique sans préjudice d’autres dispositions du 
Traité en vertu desquelles des aides d’Etat à un PIIEC pourrait être reconnues compatibles 
(dernier paragraphe du I), en particulier son article 107(3)(c). En ce qui concerne les 
transports, l’article 93 du Traité prévoit également des conditions de compatibilité des aides, 
qu’il conviendrait de mentionner dans la communication : « […] sur la base d’autres 
dispositions du traité, notamment de l’article 107, paragraphe 3, point c) ou de l’article 93 ».  
 
Les autorités françaises rappellent qu’a fortiori, dans le cadre de la réalisation de certains de 
leurs projets, les concours publics apportés après une procédure d’attribution des contrats de 
concession ou de partenariat ne relèvent pas des aides d’Etat, dans la mesure où ils 
remplissent les critères de la jurisprudence Altmark ; ces concours ne sont donc pas soumis à 
l’obligation de notification à la Commission européenne. La validité des critères Altmark 
devrait dont être rappelée dans le document à la suite de la mention de l’article 107(3)(c) : 
« Cela n’exclut pas la possibilité que de telles aides puissent ne pas être soumises à 
l’obligation de notification à la Commission, notamment suivant la jurisprudence de la 
CJUE (arrêt Altmark) ».   
 
 
III. La définition de « projet intégré » doit être clarifiée 
 
La définition de « projet intégré » devrait être précisée afin que la notion puisse clairement 
comprendre en matière de R&D plusieurs projets réalisés dans le cadre d’un même 
programme, à différents niveaux de la chaine d’approvisionnement : à la fois les projets de 
R&D des intégrateurs et ceux des différents niveaux de fournisseurs sur un programme donné. 
 
Cette précision serait cohérente avec la référence aux « effets systémiques sur de nombreux 
niveaux de la chaine de valeur, marchés en amont ou en aval » cités parmi les critères 
généraux au paragraphe III.II.4). 
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IV – Les critères d’admissibilité généraux et particuliers ne doivent pas être trop 
restrictifs, afin de permettre un véritable recours aux PIIEC par les Etats membres. 
 
Les autorités françaises considèrent que la deuxième condition listant les domaines 
d’application possible d’un PIIEC doit être assouplie. En effet, il devrait être suffisant que le 
projet s’inscrive dans les objectifs de l’Union européenne, sans nécessairement lister 
l’ensemble des politiques, ce qui pourrait s’avérer trop restrictif dans le cas de projets 
totalement novateurs. De plus, les autorités françaises considèrent que les conditions de 
progrès substantiel et d’intérêt majeur sont difficiles à examiner dans le cadre d’une 
instruction détaillée. 
 
Elles proposent donc la rédaction suivante pour la deuxième condition des critères généraux : 
 

« 2) le projet doit contribuer aux objectifs ou aux politiques de l’Union 
européenne ; » 

 
 
Les autorités françaises estiment que les conditions énoncées au point III ii) sont un faisceau 
d’indices, mais ne sont pas cumulatifs. Elles proposent donc de modifier la cinquième 
condition comme il suit : 
 

«  5) Outre les critères cumulatifs susmentionnés … » 
 
Notamment, elles estiment que la condition relative à « une pertinence et une application plus 
larges dans l’économie ou la société européenne, sous la forme de retombées positives » 
(III.ii.4) ne devrait pas constituer un critère obligatoire mais un indicateur positif parmi 
d’autres. 
 
De plus, un projet devrait pouvoir être qualifié de PIIEC même s’il n’associe qu’un seul Etat 
membre. En effet, un projet, même financé par un seul Etat membre, peut procurer des 
bénéfices à l’ensemble de l’UE. 
  
Les autorités françaises estiment que le pouvoir d’appréciation de la Commission européenne 
en matière d’aides d’Etat doit s’exercer dans les conditions et les limites des compétences 
prévues par le Traité. Si le contrôle de la compatibilité des aides, dont l’objectif, rappelé par la 
Cour de justice (v. CJUE, 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, aff. C-75/05 P et 
C-80/05, points 59-74), est celui d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur, 
relève bien de la compétence de la Commission au titre des aides d’Etat, les modalités de la 
gouvernance des projets appartiennent aux Etats membres et ne devrait pas constituer un 
critère d’appréciation de la compatibilité de l’aide. En conséquence, les autorités françaises 
demandent la suppression du quatrième point du III, ii, 5 se référant à l’implication de la 
Commission dans la structure de gouvernance des projets.  
Les autorités françaises estiment, en outre, que le terme « important » dans le dernier 
indicateur de la cinquième condition est difficile à mettre en œuvre. Elles jugent que 
l’existence d’un co-financement de l’Union européenne est un indicateur suffisant. 
 
Elles proposent donc d’amender le critère comme il suit : 
 

- « le projet nécessite un cofinancement important de l’Union » 
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Elles considèrent également que l’appartenance des ports maritimes, maitres d’ouvrage des 
projets, au réseau RTE-T devrait permettre de comprendre ces projets comme revêtant une 
importance suffisante pour entrer dans le champ des critères généraux de la définition de 
l’intérêt européen commun (cf. III ii (3) et note de bas de page 12) même si ces projets 
portuaires, par nature ponctuels et non linéaires, ne sont portés que par un seul Etat membre. 
 
 
Enfin, les autorités françaises souhaitent ajouter un indicateur de prise en compte de la 
dimension externe de la compétitivité : 
 

- «  le projet permet de remédier à une situation concurrentielle ne permettant pas 
un fonctionnement optimal de la concurrence ou ne garantissant pas le choix 
des consommateurs sur le marché pertinent » 

 
Concernant les critères d’admissibilité particuliers, les autorités françaises considèrent que le 
deuxième critère doit ouvrir l’éligibilité à des investissements productifs permettant d’assurer 
l’objectif de cohésion. Elles proposent de le modifier comme il suit : 
 
« 2) Les projets comprenant des investissements productifs doivent permettre d’assurer la 
cohésion au sein de l’Union européenne ou doivent permettre la mise au point d'un nouveau 
produit ou service à forte intensité de recherche ou le déploiement d'un processus de 
production fondamentalement innovant. Les améliorations régulières d'installations 
existantes dépourvues de tout caractère innovant et le développement de nouvelles versions 
de produits existants ne sont pas considérés comme des PIIEC. » 

 
 

V – Les autorités françaises proposent des modifications des critères de compatibilité et souhaitent 
une procédure privilégiée d’analyse de compatibilité des PIIEC. 
 

1. Les critères de compatibilité proposés par la Commission doivent être adaptés 
 

Les autorités françaises souhaitent qu’au point IV, i, 4) les termes « appel à candidatures » soient 
remplacés par les termes « appel d’offres ». Elle souhaite également que le mot “ouvert” soit remplacé 
par “concurrentiel” en cohérence avec la version anglaise du projet de communication (“competitive”). 
Notamment les autorités françaises demandent que l’ensemble des procédures de consultations 
autorisées par la réglementation européenne puissent être utilisées sans distinction par les Etats membres 
dans le respect de leur cadre d’emploi.  
 
 
Sur l’analyse contrefactuelle, les autorités françaises sont favorables à la mise en œuvre de l’analyse 
résultant de la mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide par la preuve du changement de 
comportement. Toutefois, elles ne considèrent pas que la détermination du montant maximum de l’aide 
doive s’effectuer par comparaison  entre le niveau de rentabilité du projet par rapport à celui du scénario 
contrefactuel. En effet, il n’existe pas toujours de scénario contrefactuel pour un projet, ou bien il peut 
être significativement différent du scénario nominal et difficile à définir de manière précise. Dans cette 
situation, il semble difficile d’évaluer la rentabilité d’un tel projet sans imposer au bénéficiaire de réaliser 
une étude de faisabilité complète, ce qui serait particulièrement coûteux pour l’entreprise. 
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Les autorités françaises souhaiteraient ainsi que le niveau maximum de l’aide soit déterminé 
en fonction du déficit de financement (« funding gap ») du projet concerné, sans référence au 
projet contrefactuel (note de bas de page 16 du document de consultation).  
 
 
Les autorités françaises demandent donc de modifier la note de bas de page 16 comme il suit :  
 
« 16 Le niveau de financement minimum requis pour rendre le projet suffisamment rentable par rapport 
au scénario contrefactuel, eu égard aux coûts et bénéfices à prendre en compte. » 
 
Sur la dimension mondiale de la concurrence, sa prise en compte dans l’analyse des effets de l’aide est 
nécessaire. Les autorités françaises proposent donc l’intégration du paragraphe suivant  dans les 
conditions de compatibilité :  
 
« 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. » 
 
Les coûts figurant dans l’Annexe 1 du projet de communication sont principalement axés sur 
des projets de R&D&I. Les autorités françaises considèrent que ce texte peut permettre 
d’aider des projets très transversaux et proposent donc de supprimer l’annexe 1 et de modifier 
le point i.7 de la partie IV (« critères de compatibilité ») comme il suit :  
 

- « les coûts admissibles sont ceux qui sont nécessaires au projet » 
 
Sur la question de la transparence, les autorités françaises s’opposent aux 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 projet de 
communication. Les autorités françaises ont déjà indiqué leur opposition à ces nouvelles 
mesures dans les autres projets de texte déjà publiés par la Commission, qui constitueraient 
une charge administrative supplémentaire pour la gestion des aides et pourraient révéler des 
informations dont la publication pénaliserait les entreprises concernées. 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.  
 

2. Une procédure spécifique d’analyse des PIIEC par la Commission européenne permettrait une 
véritable simplification des procédures. 

 
Afin d’inciter au développement des PIIEC et au vu de l’ampleur de ces projets et de leur importance 
pour l’Union européenne, il conviendrait que la Commission européenne prévoie une procédure 
d’analyse spécifique et simplifiée, a fortiori si la notification du PIIEC est portée par plusieurs Etats 
membres.  
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La Commission pourrait ainsi présenter une procédure de notification simplifiée pour les PIIEC, ou à 
tout le moins, prévoir l’accord entre les parties sur un agenda prévisionnel de l’analyse de l’aide. Il est en 
effet nécessaire que de tels projets puissent être rapidement mis en œuvre sans être pénalisés par une 
procédure de notification de longue durée. Il pourrait ainsi être envisagé d’aboutir à une décision de la 
Commission dans un délai négocié au moment de la notification du PIIEC. Dans cette négociation, les 
délais pourraient être plus courts, lorsque le risque de distorsion de la concurrence sur le marché de l’UE 
est faible, voire inexistant. Le Code de bonnes pratiques entre la Commission et les Etats membres 
pourrait servir de base à la définition d’une telle procédure simplifiée. 
 
 
  


