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PROJET DE REGLEMENT GENERAL D'EXEMPTION PAR CATEGORIE 
 

Observations de l’AFEP 
 

 
 
 
Dans le prolongement de son plan d'action de juin 2005 dans le domaine des aides d'Etat, la 
Commission européenne a lancé le 24 avril 2007 une consultation sur un projet de Règlement 
général d’exemption par catégorie en vue de préciser les aides pouvant échapper à l’obligation de 
notification. En réponse, l’AFEP souhaite faire valoir son point de vue sur ce nouveau document. 
 
En 2006, l’AFEP a regroupé 85 des plus grands groupes privés exerçant en France, dont les 
effectifs employés s’élevaient à un total d’environ 4,9 millions de personnes pour un chiffre 
d’affaires annuel de près de 1150 milliards d’euros et un produit net des entreprises bancaires 
supérieur à 80 milliards d’euros(1). La capitalisation boursière des groupes français cotés 
adhérents de l’AFEP dépassait 1300 milliards d’euros fin 2006.  
 
Les entreprises de l’AFEP accueillent avec intérêt ce projet de règlement d’exemption qui 
regroupe utilement les différentes exemptions, sans aller suffisamment loin cependant dans le 
sens d’une simplification.  
 
Les entreprises ont noté que depuis le lancement de la réforme des aides d’Etat en 2005, la 
Commission a justement rééquilibré son approche, initialement défavorable aux grandes 
entreprises. Qu’il s’agisse des projets d’aide à la recherche et au développement ou de projets 
environnementaux, la distinction opérée entre grandes et petites ou moyennes entreprises ne 
correspondait pas à la réalité des interrelations fortes et permanentes qui existent entre les 
entreprises, quelle que soit leur taille. En matière de recherche et de développement, la DG 
compétente de la Commission européenne ne reprend d’ailleurs pas cette démarche. 
 
Si l’approche de la DG Concurrence semble désormais plus équilibrée, les seuils de notifications 
proposées réintroduisent de facto une forte différence de traitement entre des grandes entreprises 
dont plus de 90 % des projets resteraient soumis à l’obligation de notification, et des PME pour 
lesquelles les seuils apparaissent disproportionnés au regard de leur chiffre d’affaires. 
 
Or l’obligation de notification, qui suspend le projet à une décision de la Commission retarde 
d’autant les projets de recherche et développement pour lesquels le temps est précieux, projets 
qui le plus souvent sont portés par des consortium grandes entreprises/PME. 
 
Les entreprises développent ci-dessous des commentaires d’ordre général avant de préciser leur 
point de vue sur les dispositions relatives aux aides pour la protection de l’environnement et à 
celles consacrées à la recherche et au développement. 

                                                
(1) Données « monde » pour les entreprises françaises et « France » pour les filiales d’entreprises étrangères. 
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Remarques générales 
 
Les grandes entreprises saluent la démarche de la Commission tendant à les prendre en 
considération dans ce projet de règlement d’exemption, ce qui correspond à une forte demande 
de leur part.  
 
Toutefois, elles regrettent le maintien d’un « effet de seuil » dans le présent projet, entre les 
« petites », les « moyennes» et les « grandes » entreprises. L’introduction de ces seuils a pour 
conséquence de rendre plus difficile la croissance des entreprises, celles-ci étant d’autant plus 
pénalisées - par une réduction des aides - qu’elles croissent. Il convient de souligner à cet égard 
que le programme communautaire pour la recherche et le développement proscrit une 
différenciation des aides en fonction de la taille des entreprises. Dans un souci d’harmonisation 
communautaire, cette logique du PCRD devrait être reprise dans le présent règlement 
d’exemption, tout comme dans les encadrements communautaires des aides d’Etat. 
 
La réalité économique dans laquelle les acteurs économiques évoluent conduit par ailleurs 
davantage à mettre en place des coopérations entre grandes et petites ou moyennes entreprises 
qu’à ériger des antagonismes entre elles. Les projets industriels associent le plus souvent en 
partenariat l’ensemble de ces structures, les premières assumant le financement au démarrage du 
projet et la mise sur le marché quand les secondes se consacrent plus spécialement à la 
recherche. Ne pas rendre les grandes entreprises éligibles aux seuils de notification, compte tenu 
des montants engagés, revient très souvent à pénaliser l’ensemble des PME associées. 
 
Pour autant, elles estiment nécessaire de commenter certaines des orientations retenues par la 
Commission concernant les seuils de notification, la transparence ou la fiscalité. 
 
 
Les seuils de notification 
 

Les entreprises s’interrogent sur la pertinence des seuils de notification retenus. Elles  
considèrent que l’objectif d’intégration des grandes entreprises doit être en effet relativisé 
dans la mesure où ces seuils d’exemption demeurent bas, excluant de facto des 
investissements engagés généralement par ces grandes entreprises. En outre, ramenés au 
chiffre d’affaires de ces dernières, ces seuils paraissent dérisoirement faibles.  
 
Il en est ainsi, par exemple, de ceux retenus pour la protection de l’environnement dans le 
cadre des aides à l’investissement, le niveau de 5 millions € par entreprise et par projet 
d’investissement correspondant peu à la réalité économique (article 6.1.b).  De façon 
générale, ils sont trop faibles au regard de l’importance habituelle des projets mis en 
œuvre par les grandes entreprises. 
 
En reprenant le seuil de 5 millions € au titre de l’investissement pour la protection de 
l’environnement, et en le comparant aux éléments de définition d’une PME fournie en 
annexe I, en particulier celui du chiffre d’affaires (inférieur à 50 millions d’euros), ce 
seuil représente 10% du chiffre d’affaires d’une PME. Ce seuil, trop faible pour une 
grande entreprise, apparaît au contraire très important pour une PME au regard du 
montant de ses investissements en R&D. En effet, si on appliquait cette proposition pour 
une grande entreprise dont le chiffre d’affaires serait de 1 milliard d’euros, le seuil serait 
fixé à 100 millions d’euros, ce qui serait très élevé compte tenu de la taille habituelle des 
projets. On peut citer néanmoins quelques exceptions dont un récent projet de 
coopération entre l’UE et la Russie (notifié le 7 décembre 2005), considéré comme très 
conséquent, portant sur 140 millions d’euros et engageant quatorze partenaires, dont trois 
grandes entreprises. 
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La transparence 
 

Les dispositions présentées dans l’article 5 sont considérées par les grandes entreprises 
comme étant plutôt pragmatiques. Au demeurant, elles rappellent l’importance qu’elles 
attachent à la transparence en matière d’aides d’Etat, tant au sein des Etats membres 
qu’au regard de pays tiers.  
 
Les grandes entreprises réitèrent  toute l’importance qu’elles attachent à la considération 
apportée par la Commission aux questions de compétitivité économique qui dépassent les 
frontières de l’Union. La prise en compte des avantages qui peuvent être perçus à 
l’étranger par les concurrents des entreprises européennes doit être un élément majeur de 
la politique d’aide d’Etat et l’Union doit assurer des conditions de mise en œuvre réalistes 
afin d’en assurer l’efficacité.   
 
Elles souhaitent néanmoins attirer l’attention de la Commission sur les avances de fonds 
récupérables (alinéa 3) qui, par construction, s’apparentent à un prêt et doivent être 
abordées comme tel dans le calcul.  

 
 
La fiscalité  
 

Les entreprises notent que les aides sont calculées à partir de l’excédent brut 
d’exploitation, c'est-à-dire avant impôts ainsi qu’il est mentionné dans l’article 4. 
 
Pour autant, elles attirent l’attention de la Commission sur les conséquences de l’absence 
d’harmonisation de la politique fiscale. Cette situation conduit de nombreuses entreprises 
à notifier des aides dans les Etats membres où la fiscalité sera la plus avantageuse.  

 
 
Remarques spécifiques 
 
Celles-ci portent à la fois sur les dispositions relatives aux aides pour la protection de 
l’environnement (section 3) et à celles consacrées à la recherche et au développement (section 6). 
 
Aides pour la protection de l’environnement 
 

De façon générale, le présent projet tend à proposer, dans les différents articles consacrés 
à l’environnement, une intensité d’aide autorisée significativement plus faible que celle 
applicable au titre de l’encadrement communautaire des aides d’Etat pour la protection de 
l’environnement (2001/C 37/03). 
 
A titre d’exemples, le présent projet prévoit, à l’article 14 consacré aux aides en matière 
d’investissement environnemental pour le dépassement des normes communautaires, une 
intensité d’aide maximale de 25 % alors qu’elle est de 30 % dans l’encadrement 
applicable. L’article 16 concernant les aides à l’investissement en faveur des économies 
d’énergie propose une intensité de 35 % alors que l’encadrement applicable la fixe à 
40 %. 
 
Les entreprises demandent donc que le projet de règlement reprenne a minima, pour 
l’ensemble de ces dispositions concernant l’environnement et l’énergie, l’intensité de 
l’aide définie dans l’encadrement communautaire applicable. 
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Par ailleurs, comme indiqué dans les remarques générales du présent document, il est 
impératif de ne pas différencier le niveau des aides selon la taille des entreprise, compte 
tenu du rôle d’entraînement des grandes entreprises et de leur imbrication étroite avec les 
PME. A titre d’exemple, le règlement communautaire REACH va nécessiter de lourds 
investissements pour les grandes entreprises de façon à identifier des substituants 
chimiques. Elles engageront ces investissements en coopération étroite avec l’ensemble 
des PME de leur secteur. Il serait alors paradoxal de rendre plus difficiles ces 
investissements par les grandes entreprises, par la fixation d’intensité d’aides plus faibles 
ou de seuils très bas d’exemption de notification, alors même que les résultats de ces 
travaux bénéficieraient directement aux PME. 
 
Il serait également opportun que le texte en projet prenne en considération le domaine de 
la santé environnementale, en tant que partie intégrante d’une politique de santé publique 
cohérente, dans le périmètre des domaines susceptibles de recevoir des aides d’Etat. Une 
telle orientation permettrait d’exempter ces aides au profit des consommateurs et des 
salariés. 
 
 

Enfin, les entreprises souhaitent apporter une modification de forme à l’article 14. Elles 
considèrent que le paragraphe 1 ne devrait plus faire référence aux paragraphes « 2 à 5 » mais 
uniquement aux paragraphes « 2 à 4 ». En effet, le paragraphe 1 indique que les paragraphes « 2 
à 5 » présentent les conditions à remplir pour que les aides à l’investissement en matière de 
protection de l’environnement soient compatibles avec le marché commun et soient exemptées 
de l’obligation de notification. Or, le paragraphe 5 de cet article ne précise pas une telle 
condition ; il indique au contraire que « Les aides relatives au traitement des déchets ne sont pas 
exemptés par le présent article. ». 
 
 
Aides à la recherche et au développement 
 

Dans la mesure où l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au 
développement et à l’innovation a été publié au JOUE le 30 décembre 2006,  les 
entreprises prennent acte du cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent ces dispositions. 
 
Elles s’interrogent cependant sur l’opportunité de circonscrire aux seules PME les aides 
destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle (article 27).  
 
La propriété industrielle étant un outil essentiel pour le développement de la recherche et 
l’innovation, les entreprises estiment que tous les moyens doivent être employés pour la 
stimuler et la protéger. Elles rappellent ainsi à la Commission sa récente communication 
pour améliorer le système de brevet en Europe. Il y est notamment mentionné 
l’importance d’un marché unique pour les brevets alors même que son actuelle 
fragmentation entraîne de graves conséquences pour la compétitivité de l’Europe au 
regard des défis posés par des pays tiers (Chine, Etats-Unis, Japon…).  
 
Si les PME déposent des brevets, il est important de prendre également en considération 
les besoins des grandes entreprises. 

 
 


