
La Commission approuve trois cas d’aides d’Etat à la recherche
et au développement en France en application de l’article 87(3)b
du Traité CE

Brice ALLIBERT, Direction Générale Concurrence, unité G-2

La Commission a autorisé le 12 mars 2002 trois
cas individuels d’aides d’Etat à la recherche et au
développement dans le domaine de la microélec-
tronique notifiés par la France.

Les trois projets concernés se placent dans le cadre
du programme MEDEA+. MEDEA+ est un vaste
programme européen, labellisé EUREKA, dont
l’objectif est d’accroître le niveau de développe-
ment technologique de l’industrie européenne de
la microélectronique et, corrélativement, des
industries utilisatrices, notamment les systémiers
électroniques, en incitant les acteurs de cette filière
à entreprendre des travaux de R&D ambitieux
impliquant une coopération étroite entre les labo-
ratoires publics ou universitaires et les centres de
recherche industriels de plusieurs Etats membres.

La participation de l’Etat français au financement
du programme MEDEA+ a été autorisée par la
Commission le 11 avril 2001 comme régime
d’aide à la recherche et au développement. Cette
autorisation ne couvrait cependant pas les cas
d’application du régime impliquant des coûts
éligibles particulièrement élevés et un grand
montant d’aide.

Les trois cas individuels de grand montant auto-
risés le 12 mars 2002 portent les numéros T 201,
T 301 et T 304.

Le projet T 201 vise la réalisation de travaux de
R&D en vue de développer une nouvelle généra-
tion de technologies CMOS qui permettra
d’accroître la compétitivité de l’industrie microé-
lectronique européenne. L’objectif des travaux est
de déterminer si une réduction des dimensions des
circuits en deçà de 130 nm nécessite un change-
ment d’architecture et l’utilisation de nouveaux
matériaux.

Le projet T 301 correspond à des travaux de R&D
sur les matériaux et les équipements associés
dédiés à l’infrastructure des salles blanches qui
produiront les circuits intégrés de nouvelle généra-
tion sur des plaquettes de silicium de 300 mm dans
des dimensions critiques de gravure inférieures à
100 nm.

Le projet T 304 vise la réalisation de travaux de
R&D en vue de développer une source européenne
innovante d’équipements de métrologie et de

caractérisation intégrés et répondant aux
exigences de contrôle des fabricants de semi-
conducteurs pour les technologies CMOS 100 nm.

Chacun des projets fait appel à une vaste coopéra-
tion aussi bien entre industrie et centres de
recherche qu’entre Etats membres. 19 entreprises
françaises sont concernées par ces projets, ainsi
que 29 organismes d’autres Etats membres, dont
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et
le Royaume-Uni.

En France, les aides représenteront au maximum
50% des coûts éligibles, pour un montant maximal
de 76 M�.

La Commission a analysé l’aide à la lumière de
l’encadrement communautaire des aides d’Etat à
la recherche et au développement.

Elle a noté en particulier que chacun des travaux
visés formait un projet clairement identifié et
déterminé, que l’aide était nécessaire pour l’exécu-
tion du projet, que le projet était important tant
quantitativement que qualitativement, et que le
projet était d’intérêt européen commun.

Elle a de plus noté que les travaux visés par l’aide
formaient des activités de développement précon-
currentiel au sens de l’encadrement et que l’inten-
sité de l’aide par rapport aux coûts éligibles était
compatible avec les plafonds prévus par l’encadre-
ment pour ce type d’activité.

Au vu de ces éléments, la Commission a décidé de
considérer l’aide comme compatible avec le Traité
CE sur la base de son article 87(3)b, qui prévoit
une exemption au principe général d’interdiction
des aides d’Etat pour les aides destinées à promou-
voir la réalisation d’un projet important d’intérêt
européen commun. Si cet article du traité avait
déjà été utilisé dans le passé pour approuver des
projets d’aides à la recherche et au développement
(comme par exemple le projet JESSI), elle n’avait
cependant pas été utilisée dans ce cadre depuis
plusieurs années.

La Commission a également noté que le projet
d’aide remplissait les conditions qui lui auraient
permis d’être autorisé en application de l’article
87(3)c du Traité s’il n’avait pas pu bénéficier de la
dérogation de l’article 87(3)b.
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