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NOTE A LA COMMISSION EUROPEENNE 

OBJET : Projet de règlement général d’exemption par catégorie (« projet REC ») publié au JOUE C 210 
du 8 septembre 2007 

REFER : Note des autorités françaises du 2 juillet 2007 

Une nouvelle version du projet de règlement général d’exemption par catégories a été publiée au JOUE 
C 210 du 8 septembre 2007. 
 
Les autorités françaises soutiennent certaines des modifications introduites par la Commission dans cette 
nouvelle version.  
 
Elles regrettent toutefois que la Commission n’ait pas intégré dans cette nouvelle version du projet de 
règlement les demandes qu’elles avaient exprimées dans leur note du 2 juillet 2007 et souhaitent réitérer 
ces demandes.  
 
Les principales demandes exposées dans la note du 2 juillet 2007 sont rappelées ci-dessous et portent 
notamment sur les points suivants : 

- Prévoir une nouvelle catégorie d’entreprise, ne répondant pas à la définition communautaire de la 
PME, mais ne pouvant être considérée pour autant comme une grande entreprise ; 

- prévoir dans le règlement une liste unique d’exclusions sectorielles ; 
- permettre le versement d’avances remboursables (ou de prêts) aux investissements productifs ; 
- autoriser les aides à l’emploi, même si l’entreprise ne procède pas à un investissement productif ; 
- relever les seuils de notification pour les PME à leur niveau actuel ; 
- pour les AFR, supprimer l’obligation de la démonstration qu’il n’y aurait pas eu de localisation 

du projet sans les aides ; 
- conserver les seuils d’aide à l’environnement de l’encadrement de 2001 ; 
- assouplir les conditions d’exemption des aides en capital investissement ; 
- réintroduire les bonus régionaux pour les aides à la formation des PME. 

 
En outre, les autorités françaises renouvellent leur demande de clarifier l’utilisation de ce texte, 
notamment en présentant sous forme de tableau synthétique, un rappel des dispositions communes 
d’application obligatoire, avant la partie dispositions spécifiques. Il serait par ailleurs nécessaire de 
prévoir un tableau synthétisant les taux maximaux d’aides possibles. 
 
De façon plus détaillée, la nouvelle version du projet de règlement général d’exemption par catégorie de 
la Commission appelle les observations suivantes. 

Article 1 – Champ d’application 
 

- Exclusion des aides individuelles ad hoc à la formation accordées à de grandes entreprises 
 
 

L’article 1-5-a), précise que « le présent règlement ne s’applique pas aux aides individuelles ad hoc 
accordées à de grandes entreprises, à l'exception de celles visées à l’article 11, paragraphe 1 (aides à 
l’investissement en zone à finalité régionale). » 
 

 Dans leur note du 2 juillet 2007, les autorités françaises ont demandé que l’exception soit étendue au 
cas des aides à la formation visées sous la section 7 du projet de règlement, comme le prévoit l’actuel 
règlement d’exemption des aides à la formation n°68/2001 du 12 janvier 2001. 
 
Les autorités françaises maintiennent cette demande. 
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L’exception en faveur des aides à la formation est justifiée notamment au regard du considérant 48 du 
projet de règlement qui souligne que « la formation a généralement des effets externes positifs pour la 
société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel 
d’autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l’industrie communautaire et où 
elle joue un rôle important dans les stratégies pour l’emploi.(…) Etant donné que les entreprises de la 
Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, en particulier 
lorsque cette formation présente un caractère général et ne génère pas un avantage immédiat et concret 
pour l’entreprise concernée, les aides d’Etat peuvent contribuer à corriger cette défaillance du marché ». 
 
Ainsi, les entreprises effectuent leurs choix de formation en comparant les coûts liés à la formation au 
bénéfice qu’elles peuvent en tirer pour leur propre compte, par exemple sous la forme d’une amélioration 
de leur productivité ou par le développement de nouveaux produits. 
 
De manière générale, les entreprises auront dès lors tendance à ne pas tenir compte d’effets de la 
formation qui sont bénéfiques pour la société dans son ensemble, mais dont elles ne peuvent dériver un 
avantage concret et immédiat. 
 
Or ce raisonnement selon lequel les aides à la formation bénéficient en grande partie et avant tout aux 
salariés et à la société dans son ensemble, est applicable aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises, 
dans la limite des seuils de notification individuels maximum prévus à l’article 6 du projet de règlement, à 
savoir deux millions d’euros. 
 
- Aides à la création d’emplois 
 
Les autorités françaises relèvent la disparition des aides à la création d’emploi non liés à un 
investissement et ne répondant pas à la définition d’emplois défavorisés ou handicapés. 
 
A cet égard, les autorités françaises demandent que le règlement général d’exemption reprenne les 
dispositions du règlement 2204/2002 et, en particulier, permette comme c’est le cas actuellement, 
l’exemption des aides à la création d’emploi non liées à un investissement. 
 

Article 2 – Définitions 

- Notion de régime d’aides 

Le point 2 de l’article 2 prévoit que la notion de régime d’aides vise « toute disposition sur la base de 
laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être 
octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite 
disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être 
octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant 
indéterminé ». 

 Dans leur courrier précédent, les autorités françaises ont souhaité obtenir de la Commission des 
précisions sur la notion de « mesures d’application supplémentaires » afin de savoir si elle visait les 
régimes soumis à un agrément préalable des autorités administratives. 

Les autorités françaises maintiennent leur demande.  

 

 
- Immobilisations corporelles 
 
Les autorités françaises demandent, dans un souci de cohérence, une mise en conformité entre les 
dispositions du présent règlement et celles du règlement de minimis n°1998/2006 du 15 décembre 2006. 
 
En effet, dans le domaine des transports, le règlement de minimis exclut uniquement de son champ 
d'application les aides visant à l'acquisition de véhicules de transport routier de marchandises. Ainsi, dans 
le cadre du présent règlement, on peut estimer que les moyens et le matériel de transport ne doivent pas 
être considérés comme actifs admissibles pour le seul domaine du transport routier de marchandises (le 
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transport aérien ne doit pas être concerné). Par ailleurs, l'argument de la surcapacité et des problèmes de 
distorsion de concurrence avancé par la Commission dans le considérant (27) concernant le transport 
aérien ne semble pas appuyé par une étude d'impact le justifiant. 
 
Ainsi, le considérant (27) devrait être  rédigé comme suit: « (...) compte tenu de la surcapacité de la 
Communauté et des problèmes de distorsion de concurrence spécifiques aux secteurs du transport routier 
de marchandises  et du transport aérien, les coûts d'investissement admissibles pour les entreprises 
exerçant leur activité économique principale dans ces secteurs ne doivent pas comprendre les moyens et 
l'équipement de transport » 
 
De même, l'article 2 alinéa 9 serait libellé de la façon suivante (définition des immobilisations 
corporelles) «  (...) Dans le secteur des transports, à l'exception du transport routier de marchandises et 
du transport aérien,  les moyens et le matériel de transport sont considérés comme des actifs admissibles 
excepté en ce qui concerne les aides régionales ». 
 
Par ailleurs, les autorités françaises s'interrogent sur la justification de l'exception relative aux aides 
régionales posée par l'article 2 point 9. 

 

- Définition des travailleurs défavorisés 

 
la Commission supprime les catégories suivantes de la définition des travailleurs défavorisés : 

 Les personnes qui souhaitent entrer ou rentrer sur le marché du travail et qui 
n'ont pas travaillé ni suivi d'études pendant au moins 2 ans, et les personnes qui 
ont cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elles se heurtaient pour 
concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille. 

 Les anciens détenus 
 Les chômeurs de longue durée 
 etc. 

 
Les autorités françaises demandent que les catégories de personnes contenues dans le règlement 
2204/2002 relatif aux aides à l’emploi, et supprimées par la Commission dans son projet, soient 
réintroduites. 

 

- Notion  de produits agricoles 

Le point 21 de l’article 2 prévoit une nouvelle définition des produits agricoles : 

 
«  (a) les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de 
l'aquaculture relevant du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil; 

(b) les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège); 
(c) les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 

2, du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil. » 

 

Les autorités françaises réitèrent leur demande de précision sur l’articulation de cette définition avec 
les définitions différentes prévues aux articles 12-4, 28-1 et 28-3 du projet de règlement. 

 
Article 3.1 – numéro d’identification : 
 
Pour les régimes d’aide s’inscrivant dans le règlement d’exemption le nouveau texte supprime 
l’obligation de citer le numéro d’identification du régime. Cette suppression assouplit le formalisme dans 
la mise en œuvre des aides et est donc à ce titre soutenu par les autorités françaises. 
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Article 4 – Intensité de l’aide et coûts éligibles 

- Actualisation des aides fiscales 

Le point 1 de l’article 4 prévoit que « 1. Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, tous les chiffres utilisés 
sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une 
subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches 
sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le 
taux de référence applicable à la date d'octroi.  

Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du 
respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides sont 
actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages 
fiscaux prennent effet. » 

 Dans leur précédent courrier les autorités françaises ont indiqué que, en matière fiscale, les allègements 
ne sont jamais « payables en plusieurs tranches », même dans le cas où ils peuvent s’appliquer sur 
plusieurs exercices fiscaux.  

Aussi, l’actualisation n’aurait de sens que pour les mesures conférant uniquement un avantage en 
trésorerie aux entreprises (amortissements ou provisions par exemple) pour lesquelles il pourrait être 
admis que le montant de l’aide corresponde à la somme des avantages en trésorerie actualisés à la date de 
réalisation de l’investissement ouvrant droit au bénéfice du régime d'aides. 

Les autorités françaises maintiennent leur position et souhaitent que l’exigence d’actualisation ne 
concerne que les allègements fiscaux pour lesquels il est possible de connaître par avance le montant, 
c’est-à-dire les avantages en trésorerie. 

 

- Tableau de synthèse des taux d’intensité 

 Dans un souci de lisibilité du règlement et de facilité d’utilisation pour les entreprises, les autorités 
françaises réitèrent leur demande d’un tableau de synthèse en annexe récapitulant les différents taux 
d’intensité d’aides applicables. 

 
Article 6 – Seuils de notification 
 
Au paragraphe 1, e) la nouvelle version élève le seuil de notification individuelle pour les aides couvrant 
les frais de droits de propriété industrielle des PME. Cette modification est également soutenue par les 
autorités françaises car elle incitera les PME à améliorer leur protection industrielle. 
 
Au paragraphe 1, h) et i), le texte distingue désormais entre les aides à la compensation des surcoûts et les 
aides aux coûts salariaux pour les travailleurs handicapés, ce qui aboutit à doubler les seuils de 
notification. Cette modification va dans le sens souhaité par les autorités françaises. 
 
En ce qui concerne les aides R&D aux projets collaboratifs, les seuils de l'article 6, paragraphe 1, d) 
prévoient  une notification pour les projets dans lesquels au moins un bénéficiaire dépasse les seuils de 
l'encadrement RDI. Il convient de préciser que seule la partie du projet dépassant ces seuils sera soumise 
à l'examen approfondi et à la nécessité d'avoir une décision positive de la Commission. En ce qui 
concerne les aides aux bénéficiaires du projet situées en deçà de ces seuils, étant couvertes par le 
règlement d’exemption, elles devront seulement faire l'objet d'une information de la Commission, et, 
seront soumises au contrôle des Etats membres.  
 

Article 7 – Cumul 

 
– Cumul sur des assiettes différentes 

 
Le paragraphe 3 de l’article 7 prévoit que les aides exemptées par ce règlement peuvent être cumulées 
avec d’autres aides également exemptées par ce règlement, lorsque ces aides portent sur des coûts 
admissibles différents. Il peut laisser à penser que, lorsqu’un projet comporte des coûts admissibles 
différents, les aides exemptées par le règlement général ne peuvent être cumulées qu’avec d’autres aides 



 5/10

exemptées par ce règlement. Il conviendrait donc de préciser que les aides exemptées par ce règlement 
peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide (y compris une aide notifiée ou une aide de 
minimis) lorsque ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents. 
 

- Aides assorties de coûts éligibles identifiables et aides non assorties de coûts éligibles identifiables 

Le second alinéa du point 5 précise que « Lorsqu’une entreprise cible a perçu des capitaux au titre d’une 
mesure de capital-investissement relevant de l’article 23 et demande ensuite, durant les trois premières 
années suivant le premier investissement en capital-investissement, des aides relevant du présent 
règlement, les seuils d'aide applicables ou les montants maximaux éligibles au titre du présent règlement 
sont réduits de 50 % en général et de 20 % pour les entreprises cibles situées dans des régions assistées. 
La réduction ne peut pas dépasser le montant total du capital-investissement perçu. Cette réduction ne 
s’applique pas aux aides à la recherche et au développement exemptées au titre des articles 25 à 27. » 

 Les autorités françaises réitèrent leur demande de précisions sur la notion de « montant total du 
capital–investissement perçu » en matière fiscale. 

Ainsi, dans le cadre d’une mesure d’incitation fiscale à la souscription au capital de certaines entreprises, 
il paraît possible de considérer que le montant du  capital-investissement perçu par l’entreprise cible 
correspond uniquement à la fraction de la souscription financée au moyen d’une aide publique, c’est-à-
dire au montant de l’aide fiscale accordée à l’investisseur. 

 

Article 9 – Transparence et contrôle 

 

- Délai d’information 
 
La rédaction précédente de cet article a été légèrement modifiée mais sans en changer le contenu; le délai 
de 10 jours reste en effet préalable à l’attribution des aides alors qu’aujourd’hui, ce délai est postérieur à 
la mise en œuvre du régime (20 jours) et donc à l’attribution des aides. Les autorités françaises 
maintiennent donc la position exprimée dans leur note du 2 juillet 2007, car la nouvelle rédaction remet 
en cause le caractère non suspensif de la procédure d’information.  
 

- Synthèse des informations transmises 

Le point 1 mentionne une annexe III  reproduisant un modèle de fiche de transmission. 

 En l’absence de l’annexe mentionnée, les autorités françaises maintiennent leur réserve sur 
d’éventuelles observations sur le contenu de ce document. 
 

- Numéro d’identification 
 
L’article 9 supprime l’obligation de mentionner le numéro d’identification dans la publication sur 
internet, mais maintien l’obligation de le mentionner lors de l’attribution des aides aux entreprises (hors 
fiscalité).  
Cette modification n’est pas cohérente, puisque l’on devra notifier obligatoirement un numéro à 
l’entreprise, mais celle-ci ne le retrouvera pas sur le site internet. La suppression de la mention du numéro 
sur le site est donc sans effet simplificateur réel. Les autorités françaises souhaitent que le règlement 
n’exige pas de mentionner à l’entreprise ce numéro lors de l’attribution de l’aide. La mention du numéro 
sur le site internet ne soulève pas de difficulté pour les aides autres que fiscales. 
 
- Questions écrites de la Commission 
 
La Commission propose la suppression du délai de réponse de 20 jours, et de faire référence au délai de 
réponse fixé dans le courrier de la Commission. Cette rédaction manque de transparence, car on ne sait 
pas à l’avance quel délai fixera la Commission dans ses courriers. 
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Article 10 – Conditions spécifiques applicables aux aides à l’investissement 

- Investissements éligibles 

Le point 1 prévoit l’éligibilité des « investissement(s) en immobilisations corporelles et/ou incorporelles 
se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la 
diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou à un 
changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant ». 

 Les autorités françaises maintiennent leur demande de précision quant à la période au titre de 
laquelle les investissements liés à la création/extension d’un établissement peuvent être pris en 
compte : pendant quelle durée ces investissements peuvent-ils être pris en compte ? 

 

Le point 2 supprime la possibilité de prendre en compte les investissements de remplacement, alors même 
que cette possibilité était prévue dans la version précédente. Cette possibilité est prévue pour les 
investissements réalisés en zones AFR. 

 Les autorités françaises demandent la possibilité de retenir dans les coûts admissibles les 
investissements de remplacement, y compris hors des zones AFR.  

 

 

Article 11 – Aides régionales à  l’investissement et à l’emploi 

- Crédit-bail 

Le point 7 prévoit que « Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués autres que les terrains et les 
bâtiments en location ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail 
et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail ». 

 Les autorités françaises maintiennent leur demande de pouvoir retenir dans les coûts admissibles les 
investissements réalisés en crédit-bail, ce qui implique, compte tenu du droit français, de ne pas exiger 
une obligation d’achat à l’issue du contrat de bail. 

 

- Notion de projet unique en cas de grand projet d’investissement 

Le point 10 de l’article  prévoit que « Afin d'empêcher qu’un gros investissement ne soit fractionné 
artificiellement en plusieurs sous-projets, un grand projet d'investissement doit être considéré comme un 
projet unique si l'investissement initial est réalisé par la ou les mêmes entreprises au cours d'une période 
de trois ans et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital 
fixe ». 

 Dans un souci de sécurité juridique pour les Etats membres comme pour les entreprises, les autorités 
françaises maintiennent leur demande de définir la notion de « combinaison économiquement 
indivisible ». 

 

Article 19 – Aides dans le domaine de l’environnement sous la forme de réductions du niveau de 
taxation 

L’article 19 dispose que « 1. Les aides dans le domaine de l'environnement prenant la forme de 
réductions du niveau de taxation appliqué dans le cadre de nouveaux régimes de taxation 
environnementale qui remplissent les conditions énoncées dans la directive 2003/96/CE du Conseil ainsi 
que celles énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 
87, paragraphe 3, point c), du traité et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. 

2. L'aide ne peut dépasser la différence entre le niveau minimum communautaire de taxation et la taxe 
nationale non réduite. Il est considéré que le niveau minimum communautaire de taxation est celui prévu 
dans la directive 2003/96/CE. 

3. Les réductions de niveau de taxation sont accordées pour des périodes ne dépassant pas dix ans. » 
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 Les autorités françaises maintiennent leur proposition pour que les régimes d’aide environnementale 
soient exemptés de notification à la seule condition qu’ils respectent les conditions fixées par la directive 
2003/96/CE. 

En effet, selon les dispositions de l’article 16 de cette directive, les taxations nulles sont autorisées dès 
lors que les réductions de tarif accordées n’excèdent pas le seul montant de la taxation qui aurait été 
normalement exigible. 

Au cas particulier, le règlement restreint cette possibilité puisque la réduction de tarif doit être inférieure à 
la différence entre le niveau minimum communautaire de taxation et la taxation qui aurait été 
normalement exigible. 

Par ailleurs, l’exigence relative à la limitation à 10 ans des mesures de réduction est difficilement 
conciliable avec des politiques de long terme en faveur du développement de certains carburants propres. 

 

 
Articles 22 et 23 - Capital investissement 
 
Les autorités françaises tiennent à renouveler les réserves qui avaient été faites à la Commission lors de la 
première consultation sur le régime général. 
 
Elles tiennent en particulier à rappeler que la rédaction actuelle des articles concernant les aides sous 
forme de capital investissement est peu adaptée aux réalités économiques et ne prend pas en compte la 
diversité de fonctionnement des différents marchés du capital investissement dans les différents pays 
européens. 
 
De façon générale, les autorités françaises s'étonnent de constater que la seule souplesse introduite par ce 
règlement d'exemption par rapport aux règles générales du pari-passu telles que définies dans les lignes 
directrices pour le capital investissement concerne la possibilité d'introduire une rémunération différentiée 
entre fonds publics et fonds privés. Les autorités françaises souhaitent que soit reconnue la possibilité de 
développer le capital investissement autrement qu'en offrant une telle différence de rémunération. 
 
En effet, le souhait des autorités françaises est de voir se développer le marché du capital risque en 
modifiant le moins possible la perception du couple risque rendement pour les investisseurs privés. A 
cette fin, la plupart des interventions publiques en France se font aux mêmes conditions que les 
investisseurs privés. Cependant, afin de permettre aux équipes de gestion intervenant sur les segments les 
plus défaillants -- en particulier en amorçage --, il apparait souhaitable que soit introduite la possibilité 
que des fonds : 
  1. dont moins de 60% du capital provient de fonds publics, 
  2. qui sont gérés selon les standards du marché, 
  3. dont les équipes sont rémunérées en fonction de la performance du fonds et 
  4. dont les investissements ciblent des défaillances de marché mais sont pris dans une perspective de 
retour financier soient couverts par ce régime d'exemption. 
 
Par ailleurs, le projet indique que « les investisseurs privés sont sélectionnés par l’Etat membre soit sur la 
base d’un appel d’offres, soit sur la base d’une invitation ouverte à participer à un fonds d’investissement, 
si l’Etat membre ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de limiter le nombre d’investisseurs 
participants ».   
Cette rédaction laisse penser que l’Etat membre est le promoteur du fonds et le porteur du projet, ce qui 
ne correspond pas au cas général : les fonds d’investissement sont le plus souvent portés par des réseaux 
bancaires ou des équipes indépendantes qui invitent les souscripteurs, publics ou privés, à souscrire au 
fonds. La situation décrite apparaît ainsi relativement fictive. En outre, même dans la situation où un 
véhicule serait soutenu par les pouvoirs publics, le terme d’« appel d’offres » est inapproprié, car faisant 
référence à des règles précises de dévolution des marchés publics. Les termes d’« appel à contribution » 
ou de « consultation ouvertes » comme dans le cadre des règles applicables à l’initiative Jérémie dans le 
cadre du FEDER semblent davantage appropriés. 
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Enfin, les autorités françaises maintiennent leurs demandes sur les points suivants : 

- Définitions 

Le a de l’article 22 prévoit que « Aux fins de la présente section, on entend par : 

a) «fonds propres» (equity) : la participation au capital d'une entreprise, représentée par les actions 
émises en faveur des investisseurs; » 

 Les autorités françaises maintiennent leur demande sur la notion de participation : cette notion 
concerne-t-elle à la fois les souscriptions au capital de sociétés et l’acquisition de titres ? 

- Forme des aides de capital-investissement  

Le point 2 de l’article 23 prévoit que « 2. Ces aides prennent la forme d'une participation, motivée par la 
recherche d'un profit, dans un fonds d'investissement géré dans une optique commerciale. » 

 Les mesures de capital-investissement peuvent prendre la forme d’incitations fiscales en faveur 
d’investisseurs privés. Dans ce cas, ces aides ne prennent pas la forme de participations mais 
d’allègements fiscaux pour les investisseurs. 

Aussi, les autorités françaises réitèrent leur demande de confirmation de l’éligibilité des aides prenant la 
forme d’incitations fiscales aux dispositions de l’article 23. 

 

- Phases susceptibles d’être aidées 

La modification proposée de la rédaction de l’article sur les stades d’investissement est  purement 
formelle. 

 
Les autorités françaises réitèrent leur demande de simplification. 
 
Par ailleurs, les autorités françaises demandent le « dézonage » des interventions en faveur des PME au 
stade d’expansion, lorsqu’une carence du marché est démontrée (actuellement cette possibilité est exclue 
en dehors des zones AFR). 

 

- Durée d’aide à une même entreprise cible 

Le point 5 de l’article 23 prévoit que « Les instruments d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds 
propres dans les entreprises cibles doivent représenter au moins 70 % du budget total de la mesure de 
capital-investissement. [La durée maximale de la période pendant laquelle une aide peut être accordée à 
une entreprise cible au titre du régime d'aides au capital-investissement est limitée à six ans] ». 

 Les autorités françaises maintiennent leur position de porter de 6 ans à 8 ans la période maximale 
d’aides à une entreprise cible. 

 
 

- Financement des fonds d’investissement 

Le point 6 de l’article 23 prévoit notamment que « Au moins 50 % du financement des fonds 
d'investissement doit provenir d'investisseurs privés, ce seuil étant ramené à 30 % dans le cas de fonds 
d'investissement ciblant exclusivement des PME situées dans des régions assistées ». 

 Les autorités françaises maintiennent leur demande de précision sur le montant à prendre en compte 
pour l’appréciation de la part privée du financement des fonds d’investissement : dans le cas où un 
allègement fiscal est accordé à un investisseur à raison de sa souscription à des parts d’un fonds, faut-il 
exclure ou non du montant à retenir l’avantage fiscal accordé ? 

 

- Recherche de profits  

Le point 7 de l’article 23 prévoit que « Pour garantir que la mesure de capital-investissement est motivée 
par la recherche d'un profit, les conditions suivantes doivent être remplies : 
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a) il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le 
produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; et 

b) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement. » 

 La condition de recherche de profit vise en réalité à vérifier que les apports de capitaux publics ne 
méconnaissent pas ce motif. 

Les autorités françaises réitèrent leur demande quant à la non application de ces conditions aux aides 
indirectes de financement d’entreprises cibles comme les incitations fiscales, la recherche de profits pour 
les investisseurs privés étant alors supposée présumée. 

 
Article 24 – Définitions RDI 
 
La nouvelle rédaction introduit la possibilité prévue par l’encadrement actuel RDI, de rendre éligible les 
dépenses de prototypes, même s’ils sont destinés à être vendus en raison de leur coût très élevé (pour 
rentabiliser le prototype). Cette proposition est soutenue par les autorités françaises, car elle renforce la 
cohérence entre l’encadrement et le règlement. 
 
 

Article 30 – Aides à la formation 

Les autorités françaises observent la disparition des dispositions spécifiques au transport maritime 
relatives à l'intensité des aides accordées (article 4 alinéa 6 du règlement d'exemption 68/2001). Ces 
dispositions instaurent la possibilité d'atteindre une intensité de 100 % que le projet porte sur une 
formation spécifique ou générale pour autant que les conditions spécifiques soient remplies:  

a) le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de l'équipage mais est surnuméraire à bord et 

b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans la Communauté 

Elles réitèrent leur demande d’intégration de ces dispositions spécifiques au transport maritime dans le 
présent règlement. 

 

Article 32 – Aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales 

- Notion de subventions salariales 

 Les autorités françaises réitèrent leur demande de définir la notion de  « subventions salariales » dans 
le règlement. 
 
- Intensité des aides 
 
Concernant l’emploi de travailleurs handicapés, l’article 32-2 du projet de règlement précise que 
« l'intensité de l'aide ne peut dépasser 60 % des coûts admissibles ». 
 
Or le règlement d’exemption des aides à l’emploi n° 2204/2002 du 12 décembre 2002 actuellement en 
vigueur prévoit à son l’article 6-2 que « l’aide, cumulée à toute aide accordée en vertu de l’article 5 (aide 
à l’embauche limitée à 60%), n’excède pas le montant nécessaire pour compenser toute baisse de 
productivité résultant des handicaps du ou des travailleurs ». 
 
La limite de 60% qui est désormais prévue dans le projet de règlement pour s’appliquer sur la période 
d’emploi du salarié handicapé, et qui ne concernait auparavant que les aides à l’embauche des travailleurs 
handicapés, ne tient donc pas compte des handicaps les plus lourds, supérieurs à 60%, et qui ont pour 
conséquence les productivités les plus réduites, justifiant ainsi des taux d’intensité importants adaptés au 
niveau de handicap. 
 
Dès lors, les autorités françaises demandent que le projet de règlement revienne sur cette limitation 
et reprenne la rédaction du règlement n° 2204/2002. 
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- Durée minimale de l’embauche des salariés handicapés 
 
La Commission prévoit la possibilité pour l’Etat de réduire en dessous de 12 mois la durée minimale de 
l’embauche, en fonction de sa propre législation. Cet assouplissement est nécessaire et est soutenu par les 
autorités françaises. 
 

Article 35 – Dispositions transitoires 

- Distinction régime d’aides / aides individuelles / aides ad hoc 

Les points 1 et 2 prévoient que « 1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée 
en vigueur, dès lors qu'elles remplissent toutes les conditions fixées par ce dernier. 

2. Toute aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions 
fixées par ce dernier mais remplit celles fixées par le règlement (CE) n° 70/2001, le règlement (CE) n° 
68/2001, le règlement (CE) n° 2204/2002 ou le règlement (CE) n° 1628/2006 est exemptée de la 
procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. 

Toute autre aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les 
conditions fixées par ce dernier est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes 
directrices et communications applicables. » 

 Les autorités françaises maintiennent leur demande de précision sur la référence aux « aides » : 
concerne-t-elle les aides individuelles prises en application de régimes d’aides et les aides individuelles 
ad hoc ? 

 

- Aides accordées après entrée en vigueur du REC sur fondement d’un régime autorisé en application 
d’un ancien règlement d’exemption 

L’article 35 du règlement ne prévoit aucune disposition concernant les aides individuelles accordées après 
son entrée en vigueur sur le fondement d’un régime d’aides autorisé en application d’un ancien règlement 
d’exemption. 

 Les autorités françaises maintiennent leur demande sur l’éligibilité des aides fiscales individuelles 
octroyées en exécution de régimes d’aides qui s’appliquent sur plusieurs années dans les conditions d’un 
règlement d’exemption abrogé par ce nouveau règlement : ces aides peuvent-elles continuer à être 
octroyées jusqu’à l’expiration du régime ? 
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