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Fiche Technique n°11 

Aides d'État 
 
Cette Fiche Technique est fournie à des fins d'orientation et ne constitue pas un avis juridique 
portant sur les Aides d'État.  
 
Des informations complémentaires sont disponibles dans le document concernant le dispositif d’aides 
d’état FMA.  
 

I. Introduction et présentation 
 

Les règles relatives aux aides d'État sont les règles de L'Union européenne régissant l'octroi des 

subventions publiques, visant à garantir une concurrence loyale dans le marché unique.  

Cette Fiche Technique énonce les principes  généraux des aides d'État, il ne s'agit toutefois pas d'un 

texte définitif sur le sujet, et lorsque les PPs hésitent sur certains aspects des aides d'État, ils doivent 

demander des conseils supplémentaires.  

Il sera plus facile d'élaborer un projet en ayant examiné les questions des aides d'État depuis le début, 

que de tenter de modifier un projet développé après avoir réalisé qu'il comporte un risque d’aides 

d'État. Il est donc très important que les PPs consultent cette Fiche Technique durant le 

développement de leur projet.  Tous les candidats doivent procéder à un exercice d'“auto-évaluation,” 

de leur projet, même s'ils ne considèrent pas probable que lesdites règles relatives aux aides d'État 

concernent leur projet, étant donné que l'application des règles relatives aux aides d'État peut être 

plus large qu'attendu.  

Si un projet obtient un financement qui est ultérieurement considéré comme enfreignant les règles 
relatives aux aides d'État, le Programme devra récupérer le financement.  Bien que le Programme 
fournisse des conseils sur les projets et évalue le risque d'Aide d'État lorsque le projet est considéré 
pour une sélection (voir la Fiche Technique n°5 sur la « Sélection de projet »), la responsabilité de la 
conformité d'un projet aux aides d'État incombe au partenariat.  
 

II. Qu'est-ce qu'une Aide d'État? 
 
 
La définition de base des aides d'État se trouve dans l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de 
l'Union Européenne qui énonce ;  
 

“Toute aide accordée par un État Membre ou au moyen des ressources de l'État sous quelque forme 

que ce soit qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la 
production de certains biens dans la mesure où elle affecte les échanges entre États Membres”. 
 
 
 

https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/FMA-aides-Etat.pdf
https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/FMA-aides-Etat.pdf
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Pour en faciliter la compréhension, elle est souvent ventilée en 5 éléments constitutifs ;  
 

1. Transfert de ressources publiques (Financière ou autre, “sous une forme quelconque”). Ceci 

peut englober de l'argent (tel que des subventions) ou d'autres avantages, (tels que des 

bâtiments avec franchise de loyer, des cours gratuits de formation, ou des exemptions fiscales 

spécifiques etc.) Ce critère est automatiquement satisfait lorsque l’on considère les  

bénéficiaires directs du Programme FMA, étant donné que les fonds FEDER sont considérés 

comme des Ressources publiques. 

 
2. Entreprise désigne toute organisation ayant une activité économique. Ce critère est satisfait 

indépendamment du statut juridique de l'organisation, les organisations du secteur public 

telles que les County Councils peuvent ainsi être considérées comme des entreprises, ainsi 

que des organisations caritatives et autres organisations à but non lucratif. Le test d'activité 

économique vise à déterminer l'existence d'un marché ou sa potentialité. Le fait qu'une 

organisation fournisse gratuitement des biens ou des services, entièrement financés par l'État, 

ne signifie pas qu'un marché ne puisse pas exister et que l'activité ne soit pas une activité 

économique. 

Par exemple, une autorité publique qui installe des panneaux solaires sur ses bâtiments et 

vend de l'électricité a une activité économique, et des aides à l'achat de panneaux solaires 

peuvent être considérées comme  des aides d'État. 

 
3. Sélectivité. Le fait de favoriser “certaines” entreprises est souvent décrit comme de la 

sélectivité. La sélectivité est entendue au sens large dans ce contexte et, en plus de la sélection 
d'organisations spécifiques, elle inclut le soutien à ce qui est spécifique à un secteur ou à une 
région unique.  Une mesure d'application générale (telle qu'une réduction d'impôt pour 
toutes  les entreprises) ne constitue pas une Aide d'État, puisqu'elle n'est pas sélective. 
L'octroi d'une subvention est toujours sélectif car un groupe spécifique de PPs obtiendra le 
financement.  

 
4. Avantage. Afin d'être considérée comme “favorisant” une certaine entreprise, une mesure 

doit conférer un avantage au bénéficiaire du financement. Par conséquent, l'achat de biens et 
de services aux taux du marché ne sera pas considéré comme Aide d'État puisque l'on 
présume qu'une société opérant aux prix normaux du marché n'obtiendra pas un avantage. 
Ainsi, l'observation des règles des marchés publics (voir Fiche Technique n°6 sur la « Mise en 
œuvre du projet ») s'oppose fermement aux paiements considérés comme des aides d'État à 
des sociétés.  
 

5. Affectant les échanges entre les États Membres : Ce critère final est très largement 

interprété, puisque, s'il existe un marché pour les biens, il est vraisemblable qu'une société 

d'un autre État membre puisse les fournir, auquel cas donner un avantage à une entreprise 

sur ce marché affectera les échanges entre États Membres. Cependant, des mesures 

purement locales, comme le soutien à une piscine locale qui n'attirera pas les touristes en 

dehors de la zone, peuvent être considérées comme n'affectant pas les échanges entre États 

Membres.  

 

Vous trouvez plus d’informations sur le site internet de la Commission européenne ;   
 
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
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III. Approche relative aux aides d'État dans le Programme France (Manche) Angleterre 
 
Le Programme France (Manche) Angleterre a pour ambition de soutenir les PME, et, dans le cadre de 

sa contribution aux objectifs Europe 2020,  il privilégie fortement le soutien à la croissance 

économique. Par conséquent, le Programme souhaite soutenir les projets qui peuvent comporter des 

questions d’aides d'État et les résoudre au moyen des Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC)1 et De Minimis2, qui lui permettront  d'utiliser efficacement ses fonds pour atteindre ses 

objectifs.  

Dans le cadre du Programme : 

 Le SC fournira des conseils de base sur les aides d'État et signaleront les questions potentielles 

durant le développement du projet.  

 A la suite de l’examen de la Présentation de la Logique d’Intervention, les ors  Chargés 

d'évaluation du SC et les membres du comité indiqueront s’ils estiment que certains éléments 

d’un projet pourraient présenter un risque d’aides d'État. 

 Lors de l'évaluation des projets, les Chargés d'évaluation réaliseront un exercice d'évaluation 

de risque des aides d'État.  

 Les États Membres, par le biais de leurs représentants au Sous-Comité de Sélection des 
Projets, considèreront les risques d’aides d'État potentiels des candidatures, afin de s’assurer 
de leur satisfaction quant au fait  que le projet présente un moindre risque d’aides d’État 

 Les Contrôleurs de Premier Niveau et Auditeurs (du Programme, de la Commission, et de la 

Cour des Auditeurs) superviseront les projets et le Programme pour s'assurer du respect des 

règles relatives aux aides d'État.  

Bien que les Autorités du Programme jouent un rôle actif dans le soutien aux projets, il est important 

de rappeler que la responsabilité principale quant à l’assurance de la conformité aux aides d’Etat 

incombe au partenariat et il peut donc leur être recommandé de solliciter un avis juridique 

indépendant pour clarifier les questions avant que le projet ne commence.  

Des informations complémentaires sont disponibles dans le document concernant le dispositif d’aides 
d’état FMA.  
 

IV. Auto-évaluation pour les aides d'État 
 

Cette section est prévue à titre indicatif, et ne doit pas être considérée comme ayant valeur de conseil 

juridique au sujet des aides d'État.  

Ces informations constituent un guide étape par étape afin de réaliser une évaluation de base pour 

déterminer si un projet comporte un risque de violation des règles relatives aux aides d'État.  

Etape 1 – Identifier les bénéficiaires potentiels 

La première étape consiste à identifier tous les bénéficiaires potentiels de toute aide. Tous les 

membres du partenariat d'un projet bénéficient automatiquement de Ressources publiques, vu qu'ils 

bénéficient de fonds du Programme. Il est malgré tout important d'analyser les aides d'État pour les 

utilisateurs finaux du projet.  

                                                           
1 Règlement de la Commission (UE) No 651/2014  
2 Règlement de la Commission (UE) No 1407/2013 

https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/FMA-aides-Etat.pdf
https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/FMA-aides-Etat.pdf


Fiche Technique n°11 : Version n°11 publiée le 05/11/2019   
   

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R                     P a g e  4  |  1 4                  

  

Dès que les bénéficiaires potentiels sont identifiés, il faut leur appliquer à tous le test suivant. Dans la 

phase de développement de projet, il sera suffisant de considérer des groupes de bénéficiaires où 

l'identité précise des bénéficiaires n'est pas connue.  

Exemple: 
 

• Un projet développe des services  de conseil pour PME dans l’Espace du Programme. Les 
PME qui obtiennent les services de conseil sont des bénéficiaires potentiels. 

• Un projet développe un “site de test” à utiliser par les sociétés dans la l’Espace du 
Programme pour tester de nouvelles formes de production de d'électricité faible en 
carbone. Les utilisateurs de ce site d'essai sont des bénéficiaires potentiels.  

• Un projet développe une nouvelle technologie pour attirer les touristes sur un site, et le 
teste gratuitement sur un site touristique. Le propriétaire du site touristique est un 
bénéficiaire potentiel.  

 
  

Etape 2 - Y-a-t-il transfert vers une entreprise ?  

L'organisation a-t-elle une activité économique? 
(indépendamment de sa forme ou de son objet 
juridique) 

OUI – Passer à la question suivante 
NON - Pas d'aides d’État  

 

Une Activité Économique est toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché, 

que l’entité offrant les biens et les services charge ou non pour le service ou que d’autres entités 

offrent des biens et des services similaires sur le marché ou non. Le critère appliqué est plus celui de 

la potentialité que de l’existence réelle d’un marché de biens et de services.  

Si une organisation a une activité économique, elle est considérée comme une entreprise selon le 

principe de la loi sur les aides d'État, indépendamment de son statut juridique ou de sa mission 

principale.   

Exemple : 
 
Une collectivité territoriale installe des panneaux solaires sur le toit de l'un de ses bâtiments avec 
l'intention de vendre de l'électricité. Bien que la mission principale de la collectivité territoriale ne 
soit pas économique, cette partie de ses activités est considérée comme “entreprise,”  parce qu'elle 
exerce une activité économique.   

 

Etape 3 – Avantage 

L'organisation retire-t-elle un avantage du projet 
qu'elle n'aurait pas eu autrement ? 

OUI – Passer à la question suivante 
NON - Pas d’aides d’État 

 

Le test permet de savoir si l'organisation en question est en meilleure position, ou est potentiellement 

en meilleure position suite au transfert de ressources. Les bénéficiaires directs de l'octroi de la 

subvention FEDER seront eux considérés comme ayant un avantage et ce critère sera satisfait.  

S'agissant des “utilisateurs finaux” d'un projet, si un projet fournit quelque chose gratuitement, cela 

s'appliquera.   
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Le paiement de Biens et de Services (tels que des travaux de construction ou l'achat d'équipement) 

par une procédure ouverte de marchés publics (voir Fiche Technique n°6 sur la « Mise en œuvre du 

projet », Section sur « les Marchés Publics ») ne sera pas considéré comme une Aide d'État, puisque 

l'exercice d'activité sur le marché libre n'est pas considéré comme octroyant un avantage.  

En appliquant les mêmes principes, si le résultat d'un projet devient disponible au prix du marché, il 

n’y a donc pas d’avantage pour l'utilisateur final. Ceci est parfois décrit comme le “Principe de 

l'investisseur en économie de marché,” selon lequel s'il peut être démontré qu'une transaction est au 

même prix qu'un investisseur privé, elle n'est pas une Aide d'État.  

Exemple : 
 
Un projet développe une plateforme d'essai pour essayer des systèmes  de production énergétique 
développés par des PME dans la zone du Programme. Il est offert gratuitement aux PME. Comme 
les PME ne doivent pas payer l'utilisation de la plateforme, elles obtiennent un avantage 
puisqu'elles devraient normalement payer  ce service.  
 
Alternativement, si le projet devait facturer le recours à la plateforme au prix du marché, il n'y aurait 
pas d'avantage pour les utilisateurs.  

 

Etape 4 – L'avantage est-il sélectif ? 

L'avantage est-il fourni à des bénéficiaires  
sélectionnés ? 

OUI – Passer à la question suivante 
NON - Pas d’aides d'État  

 

Si une mesure est d'application générale, elle n'est pas considérée comme une Aide d'État. Pour 

qu’une mesure soit considérée d’application générale, l’avantage qu’elle donne doit être applicable à 

toutes les entreprises de tous les secteurs. Dans le cas de projets INTERREG, où une région ou un 

secteur est presque toujours ciblé, l'aide sera presque toujours considérée comme sélective. Tous les 

bénéficiaires directs du projet reçoivent  une aide sélective en raison du processus de sélection des 

programmes.  

 

Etape 5 –  Y-a-t-il une possibilité de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États 

Membres ?  

Cette mesure a-t-elle le potentiel de fausser la 
concurrence et d'affecter le commerce ? 

OUI – Aides d'État 
NON - Pas d’aides d’État  

 

Il s'agit d'un test déterminant si la mesure aura un impact sur un marché dans lequel un fournisseur 

ou un investisseur d'un autre État membre pourrait rentrer. Seule une mesure extrêmement localisée 

sera considérée comme n'ayant pas le potentiel d'affecter les échanges entre États Membres. Dans le 

contexte d'un Programme INTERREG où l'objectif est de traiter des problèmes et défis dépassant des 

frontières, il est très improbable que les activités financées par le Programme ne soient pas de nature 

à influer sur les échanges entre États Membres.  
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Exemple : 
 
Une petite subvention octroyée à une piscine locale ne serait pas considérée comme affectant les 
échanges entre États Membres à condition qu'elle soit principalement utilisée comme 
aménagement pour les populations locales et qu'elle ne soit pas un site touristique pouvant attirer 
des personnes ne provenant pas de la zone locale. 

 

V. Gestion des aides d'État dans le cadre d'un projet 
 
Si un projet comporte un risque d'aides d'État, il peut être modifié, ou les partenaires doivent 
examiner le projet pour savoir s’il rentre dans le cadre d'une des exemptions aux aides d'État définies 
ci-dessous. Les partenaires doivent savoir que les taux de co-financement disponibles, ainsi que le 
montant maximum auquel peut prétendre un partenaire individuel peuvent être inférieurs à ceux 
qu'ils ont initialement prévus lors du développement de leur projet. Il peut donc être préférable de 
modifier l'idée de projet plutôt que d'utiliser les exemptions.  
 
Si un projet comporte un risque d’aides d'État, il existe trois possibilités ;  
 

1. Modifier le projet pour éliminer le risque d’aides d'État 
2. Appliquer l'une des exemptions du règlement général d'exemption par catégorie dont le 

Programme a approuvé l'utilisation 
3. S'assurer que l'aide accordée rentre dans le règlement De Minimis 

 
 

A. Modification d'un projet   
 

Cela peut être la solution la plus souhaitable puisqu'elle réduira le niveau de suivi exigé dans le projet 

mais cela peut nécessiter des changements au-delà de ceux souhaités par le partenariat. Les 

changements nécessaires seront propres à chaque projet. Tous les projets peuvent appliquer 

certaines mesures générales afin de minimiser le risque, mais il est conseillé de discuter du concept 

avec votre Animateur afin de  développer une solution personnalisée pour le projet.  

Recommandation générale ;  

• S'assurer que les résultats du projet soient à la libre disposition de tous. Si la recherche ou les 

technologies développées par un projet sont à la libre disposition de toutes entreprises (nb : 

cela signifie toutes les entreprises et pas seulement les entreprises de l’Espace du Programme) 

l'élément “avantage” du test ci-dessus ne sera pas établi, et le risque d’aides d'État sera réduit. 

 

B. Demande d'une Exemption aux aides d'État  
 

Si un projet ne peut être  amendé, ou si les amendements nécessaires compromettent ce que les PPs 

souhaitent obtenir, plusieurs exemptions peuvent être demandées afin de permettre la poursuite d'un 

projet. Le Programme FMA prévoit deux séries d'exemptions spécifiques que les projets peuvent 

utiliser.  

En recourant à ces exemptions, il est recommandé aux PPs de consulter directement les règlements 

et si nécessaire de solliciter leur propre conseil juridique en plus des recommandations du Programme.  
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Il s'agit; 
 

• du règlement De Minimis3, qui établit un seuil financier sous lequel le support n'est pas 
considéré comme une violation des règles sur les aides d'État  
 

• du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)4, qui énonce diverses exemptions 
spécifiques aux règles sur les aides d'État, y compris une exemption spécifique pour les projets 
CTE.   

 
Un PP peut être éligible à plus d'un type d'exemption aux aides d'État. Dans ce cas,  ils doivent 
considérer celle qui est préférable puisque chaque exemption a ses avantages et ses inconvénients.  
 
Ces exemptions peuvent être appliquées au niveau d'un partenaire individuel, pour certains projets,  
il peut ainsi être possible d’appliquer le règlement De Minimis pour un partenaire et un RGEC pour un 
autre partenaire afin de trouver la meilleure solution possible pour tous.  
 

VI. De Minimis 
 

L'exemption De Minimis permet de donner une aide à des organisations à condition que le montant 

donné se situe sous un certain seuil. Le principe sous-jacent de l'exemption De Minimis aux aides 

d'État est que, sous ce seuil, l'aide donnée ne fausse pas le marché interne de l'Union Européenne.  

La règle générale est que l'aide ne sera pas considérée comme enfreignant les règles sur les aides 

d'État si l'aide donnée par un Etat membre sur toute période de trois années fiscales est inférieure à 

200 000€5. Il s'agit d'un seuil général auquel s’appliquent deux importantes exemptions ; pour le 

secteur du fret routier le seuil est de 100 000€ et ne peut être utilisé pour l'achat de véhicules6, et 

l'exemption De Minimis  ne peut être utilisée pour une production primaire dans l'Agriculture, 

l'Aquaculture ou la Pêche. Des exemptions spécifiques existent pour ces secteurs7. 

La période de trois ans est considérée comme période glissante, toute aide accordée dans l'exercice 

fiscal actuel et lors des 2 exercices précédent est comptabilisée. Si une organisation devait recevoir 

200 000€ sur un an, elle serait exclue de toute autre aide les deux années suivantes. Alternativement, 

une organisation pourrait recevoir 66 666,66€ chaque année. 

Il est possible d’utiliser l’exemption De Minimis en complément d’autres régimes d’exemptions aux 

aides d’État. Par exemple, si un projet a reçu des fonds pour une activité spécifique qui rentre dans le 

cadre d’une exemption du RGEC, il est toujours possible de recevoir l’aide De Minimis afin de couvrir 

d’autres activités du projet. 

Toutefois, si un partenaire reçoit une aide dans le cadre de plus de deux exemptions, son budget total 

pour le projet sera cofinancé à hauteur du taux de co-financement le plus bas des régimes 

d’exemptions qui s’applique. Cette règle a pour but de réduire la complexité et les risques au sein du 

projet.    

                                                           
3 Règlement de la Commission (UE) No. 1407/2013 
4 Règlement de la Commission (UE) No. 651/2014 
5 Article 3(2) du Règlement de la Commission (UE) No. 1407/2013 
6 Article 3(3) du Règlement de la Commission (UE) No. 1407/2013 
7 Pour le secteur agricole, veuillez consulter le Règlement De Minimis relative à l’agriculture, Règlement de la Commission (UE) No. 
1408/2013 ; Pour l’aquaculture ou la pêche veuillez consulter le Règlement de la Commission (UE) No. 717/2014 
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Vous trouverez l'intégralité du règlement De Minimis, (UE) 1407/2013, en suivant ce lien. Il est 

fortement recommandé aux PPs de la lire en entier avant de demander l'exemption De Minimis.  

A. Appliquer le règlement De Minimis  
 

Afin d'utiliser le règlement De Minimis, les PPs doivent signer une déclaration De Minimis et la joindre 

en Annexe au formulaire de candidature. Cette déclaration est disponible à la fin de cette Fiche 

Technique en Annexe I. Cette déclaration permet au Programme d'évaluer le respect des seuils par  

l'organisation. Si le formulaire n’est pas rempli correctement, cela peut entraîner la récupération des 

fonds dans le cas où une organisation a dépassé le seuil de l'aide De Minimis. 

Pour déterminer dans quel exercice fiscal se situe l’octroi d’une aide, c’est la date à laquelle l’aide est 

attribuée qui est utilisée plutôt que la date à laquelle la subvention est payée. La date d'attribution de 

l’aide est définie comme la date à laquelle l'entreprise a le droit légitime de recevoir la subvention. 

Dans le cas d'un PP, la date d'octroi est considérée comme étant celle où la lettre d’octroi de la 

subvention a été signée, même si l'argent est versé ultérieurement.  

Si un projet souhaite utiliser l'exemption De Minimis afin de fournir un soutien aux "utilisateurs finaux” 

du projet, il devra obtenir une déclaration similaire de chaque utilisateur final. Il devra également 

calculer la valeur du soutien donné afin d’enregistrer le montant donné à chaque bénéficiaire, pour 

lui permettre de démontrer que le montant reçu ne dépasse pas le seuil De Minimis.  

Exemple : 
 
Un projet crée un service de prestation de conseils aux PME dans la zone du Programme. Il s'agit 
d'un avantage sélectif fourni aux entreprises, mais la valeur du conseil sera inférieure à  200 000€ 
par entreprise soutenue.  
 
Par conséquent, le projet nécessitera une déclaration signée De Minimis de chaque PME recevant 
le service. Afin de déterminer le montant de l'aide, elle comparera les prix  du marché pour des 
services similaires dans la zone.  

 

VII. Règlement Général d'Exemption par Catégorie  
 

Le Règlement général d'exemption par catégorie prévoit une série de zones pré-approuvées dans 

lesquelles un État Membre peut fournir une aide sans devoir notifier la  Commission européenne en 

avance,  et l'aide sera considérée comme compatible avec le marché interne.  

Le Programme utilisera trois des exemptions énoncées par ce règlement, qui sont décrites ci-dessous. 

Ces exemptions offrent la possibilité, à des bénéficiaires qui ne pourraient prendre part à un projet en 

raison du plafond restrictif De Minimis, de participer au projet. Dans certains cas, il existe cependant 

des restrictions telles que des taux de cofinancement du Programme inférieurs. Il est conseillé aux 

partenaires de consulter les trois articles sélectionnés par le Programme et de les comparer à 

l'exemption De Minimis  pour déterminer quel est le meilleur cadre d'action pour leurs PPs.  

Le règlement intégral RGEC, règlement (EU) 651/2014, est accessible via ce lien. Si un projet souhaite 

recourir à l'une des exemptions, il est fortement conseiller de lire le règlement en entier ;  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1430990257490&uri=CELEX:32013R1407
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1430990795608&uri=CELEX:32014R0651
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A. Article 20 - Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant 

à des projets de coopération territoriale européenne 
 

L'article 20 permet qu’une aide soit donnée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) participant 

aux projets CTE. Il comprend des aides pour les types de dépenses suivantes,  modelées sur les lignes 

budgétaires CTE (voir la Fiche Technique voir Fiche Technique n°8 “Lignes Budgétaires et règles 

d’éligibilité”). Par conséquent, ceci est le plus simple.                  

Il finance : 

• les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de 

bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération; (Frais 

d’administration; Frais de Personnel) 

• les coûts liés aux services de conseil et d’appui à la coopération fournis par des conseillers et 

des prestataires de services externes; (Expertises et services externes) 

• les frais de déplacement, les dépenses d’équipement et d’investissement directement liées 

au projet, ainsi que l’amortissement des instruments et des équipements utilisés directement 

pour le projet concerné. (Frais de déplacements et d’hébergement; Équipement; et 

Infrastructure) 

 

Pour l'Expertise Externe et les Services, ceci peut ne pas inclure les coûts liés aux coûts  d'exploitation 

habituels des PME (tels que la comptabilité de routine).  

Cet Article du RGEC est le plus simple à appliquer aux projets CTE qui impliquent des PME, les PPs 

doivent néanmoins savoir que, selon cet Article, le taux de co-financement du Programme est limité 

à 50% pour ce PP et le montant maximum de l'aide qui peut être donnée est de 2 millions par PME.  

En cas de recours à cet Article, il est également important de se rappeler que les contreparties 

financières de ce PP ne peuvent provenir d'une autre source de financement public. Les 50% restant 

doivent provenir de contreparties financières privées.  

Définition d'une PME 

La définition de Petites et Moyennes Entreprises est donnée dans l'Annexe I du RGEC. Cette définition 

s'applique indépendamment de la forme juridique de l'organisation. Cette définition est importante 

puisqu'elle fait partie des critères d'éligibilité de l'Article 20 comme décrit ci-dessus, et définit les taux 

de co-financement admissibles en vertu des Articles décrits.  

Une PME est définie comme une entreprise qui emploie moins de 250 personnes, qui a un chiffre 

d'affaires annuel de moins de 50 millions d’euros et un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros.  

Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui emploie moins de 50 personnes, a un 

chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros et un bilan annuel inférieur à 10 millions 

d'euros.  

Une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui emploie moins de 10 personnes, a un 

chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros et un bilan annuel inférieur à 2 millions d'euros.  

Ce test ne s'applique pas seulement au niveau d'une seule organisation, mais peut également être 

appliqué si l'organisation fait partie d'un groupe d'organisations. Par exemple, si une société est 

détenue à 100% par une autre société, les deux sociétés sont examinées conjointement pour 

déterminer leur statut de PME.  
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B. Article 25 - Aides aux projets de recherche et de développement 
 

Cet article vise à soutenir la croissance économique par l'innovation, particulièrement en soutenant 

les PME et en leur permettant d'atteindre leur plein potentiel. Cet article est donc un outil utile pour 

soutenir les objectifs du Programme en soutenant l'innovation ayant un potentiel commercial.  

Cet Article sera utile principalement pour les Projets postulant selon les Objectifs Spécifiques 1.1 et 

2.1 du Programme. Par rapport à l’Article 20, il existe une complexité supplémentaire lorsque l’on 

applique cet article aux projets CTE. Toutefois, selon cet Article, le montant de l’aide qui peut être 

apportée à chaque entreprise est substantiellement supérieur à celui de l'Article 20, et le taux 

attribuable de co-financement peut être substantiellement plus élevé.  

Les PPs doivent néanmoins être conscients que toutes les activités contenues dans cet article ne sont 

pas nécessairement celles qui seraient approuvées comme projets du Programme FMA.  

Le financement exact autorisé dépend du type de partenaire et du type de recherche poursuivie. Le 

tableau énonce les taux de co-financement de base mais les PPs doivent consulter les règlements pour 

avoir de plus amples détails. En raison de la complexité de ce règlement, il est fortement recommandé 

de solliciter un avis juridique indépendant.  

 Taux Maximum de Financement selon l'Article 25 

 Recherche 
fondamentale 

Recherche  
industrielle 

Développement 
expérimental 

Études de 
Faisabilité  

Grandes 
Entreprises  

100% 50% 25% 50% 

Moyennes 
Entreprises 

100% 60% 35% 60% 

Petites 
Entreprises 

100% 70% 45% 70% 

(NB: Le taux maximum de financement sera plafonné au niveau indiqué dans les documents d'appel à 

projets du Programme) 

En plus de la recherche industrielle et du développement expérimental, le taux peut être augmenté 

de 15% si le projet implique une coopération entre entreprises d'au moins deux États Membres, ou si 

l'une des entreprises est une PME ou si la recherche implique la collaboration entre une Université et 

une entreprise et que l'Université peut publier les résultats et supporte au moins 10% du coût.  

• Recherche fondamentale: il s’agit de travaux expérimentaux ou théoriques entrepris 

essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de 

phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation 

commerciale directe;  

 

• Recherche industrielle: il s’agit de  recherche planifiée ou d’enquêtes critiques visant à 

acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux 

produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés 

ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et 

peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un 

environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, 

lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle et notamment pour la validation de 

technologies génériques; 
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• Développement expérimental: il s’agit de l’acquisition, l’association, la mise en forme et 

l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et 

autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux 

ou améliorés. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la 

planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des 

informations qui s’y rapportent. 

 
Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, des 
démonstrations, l’élaboration de projets pilotes, l’essai et la validation de produits, des 
procédés ou des services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des 
conditions réelles d’utilisation, lorsque l’objectif premier est d’apporter de nouvelles 
améliorations techniques sur des produits, des procédés ou des services qui ne sont pas 
substantiellement établis. Cela peut comprendre le développement d’un prototype ou d’un 
projet pilote commercialement exploitable, qui est nécessairement le produit commercial 
final et qui est trop onéreux à produire s’il ne devait être utilisé qu’à des fins de démonstration 
et de validation.  
 
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques 
apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants 
et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent présenter des 
améliorations; 
Étude de faisabilité: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le 
processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses 
du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les 
ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de 
succès; 

 
Les dépenses  éligibles selon cet article comprennent ce qui suit (NB: Ces dépenses doivent également 

satisfaire aux règles du Programme); 

• les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels auxiliaires s’ils sont 

employés pour le projet; 

• les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où, et aussi longtemps qu’ils sont 

utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant 

toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant 

à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, 

sont jugés admissibles; 

• les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où, et aussi longtemps qu’ils sont 

utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement 

correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables 

généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession 

commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont  admissibles; 

• les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris 

sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions normales de concurrence, 

ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement 

pour le projet; 

• les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des 

matériaux, fournitures et produits similaires, directement liés au projet ; ces frais incluent les 

frais de déplacements. 
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C. Article 53 - Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 
 

Il s’agit d’une large exemption pouvant présenter un intérêt pour les projets ciblant la poursuite 

d'activités liées à l’héritage culturel. Les projets concernés par cette exemption peuvent comprendre 

des investissements et des coûts d’exploitation, bien que le fait que les coûts listés ci-dessous soient 

autorisés par l’exemption ne signifie pas automatiquement qu’ils seraient le type de projets approuvés 

par le Programme FMA.  

Cette exemption d’aides d'État couvre à la fois les investissements et les coûts d'exploitation.  

En ce qui concerne l'investissement, elle couvre :  

• les coûts de construction, de modernisation, d’acquisition, de conservation ou d’amélioration 
de l’infrastructure, si, chaque année, sa capacité, tant en termes de temps que d’espace, est 
utilisée au moins à 80 % à des fins culturelles; 

• les coûts d’acquisition, ce qui inclut la location-vente, le transfert de possession ou le 
déplacement physique du patrimoine culturel; 

• les coûts de sauvegarde, de préservation, de restauration et de réhabilitation du patrimoine 
culturel matériel et immatériel, incluant les coûts supplémentaires générés par le stockage 
dans des conditions appropriées,  l’utilisation d’outils et de matériaux spéciaux ainsi que les 
coûts de documentation, de recherche, de numérisation et de publication; 

• les coûts supportés pour rendre le patrimoine culturel plus accessible au public, ce qui inclut 
les coûts liés à la numérisation et à d’autres nouvelles technologies, les coûts engagés pour 
améliorer l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (en particulier les 
rampes et ascenseurs destinés aux personnes handicapées, indications en braille et 
expositions touche-à-tout dans les musées) et pour promouvoir la diversité culturelle en 
matière de présentations, de programmes et de visiteurs; 

• les coûts des projets et activités culturelles, des programmes de coopération et d’échange et 
des subventions, ce qui inclut les coûts des procédures de sélection, les coûts de promotion 
et les coûts directement liés au projet. 

 

En ce qui concerne les coûts d'exploitation, cette exemption couvre : 

• les coûts des institutions culturelles ou des sites du patrimoine liés aux activités permanentes 

ou périodiques telles que les expositions, les manifestations et événements et les activités 

culturelles similaires qui se déroulent dans le cours normal de l’activité; 

• le coût des activités d’éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la 

compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des 

expressions culturelles à travers des programmes éducationnels et de sensibilisation du 

public, incluant l’utilisation de nouvelles technologies ;  

• les coûts liés à l’amélioration de l’accès du public aux sites et activités des institutions 

culturelles ou du patrimoine, notamment les coûts de numérisation et d’utilisation des 

nouvelles technologies, ainsi que les coûts supportés pour améliorer l’accessibilité pour les 

personnes handicapées; 

• les coûts de fonctionnement directement liés au projet ou à l’activité culturelle, tels que les 

coûts de location simple ou avec option d’achat de biens immobiliers et de lieux culturels, les 

frais de voyage, les équipements et fournitures directement liés au projet ou à l’activité 

culturelle, les structures architecturales utilisées pour les expositions et les décors, les prêts, 
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la location avec option d’achat et l’amortissement des instruments, des logiciels et des 

équipements, les coûts liés aux droits d’accès aux œuvres protégées par des droits d’auteur 

et à d’autres contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, les coûts de 

promotion et les coûts supportés directement liés au projet ou à l’activité; les charges 

d’amortissement 

• les coûts du personnel travaillant pour l’institution culturelle ou le site du patrimoine ou pour 

un projet; 

• les coûts des services de conseil et de soutien fournis par des consultants et prestataires de 

services extérieurs, directement liés au projet. 
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Annexe I Déclaration relative à la règle De Minimis 
 

Objet : informations sur les subventions reçues De Minimis 
 

Veuillez compléter cette déclaration concernant les aides d’État reçues précédemment dans 

le cadre de la règle De Minimis. A partir de cette information, nous allons évaluer votre 

éligibilité à recevoir une aide. Veuillez noter que le fait d’avoir auparavant reçu des aides dans 

le cadre du règlement De Minimis ne vous disqualifie pas automatiquement pour l’obtention 

d’une autre aide De Minimis du Programme France (Manche) Angleterre. 

 
 

Déclaration 

 

Je soussigné, <nom du représentant de l’organisme partenaire du projet>, participant en tant 

que partenaire de projet dans le projet <acronyme de projet>, déclare que : 

 

 
L’institution que je représente et toutes les autres entités appartenant au même 
groupe de sociétés que mon institution, n’ont pas reçu de contribution dans le cadre 
du Règlement De Minimis au cours des trois dernières années fiscales (c.à.d. l’année 
fiscale courante et les deux années fiscales précédentes) ; 

 
L’institution que je représente et toutes les autres entités appartenant au même 
groupe de sociétés que mon institution, ont reçu la ou les contributions suivantes 
dans le cadre du Règlement De Minimis au cours des trois dernières années fiscales 
(c.à.d l’année fiscale courante et les deux années fiscales précédentes) ; 

 
 

Organisme fournissant 

l’aide De Minimis 
 

Bénéficiaire (tel 
que défini dans le 
Règlement 
1407/2013) 

Montant de la contribution 
en Euro 

Date de 
l’allocation 

France Angleterre 

     

     

     

     

Total   

 

 

Je reconnais que toute déclaration mensongère ou fausse est passible, en plus des sanctions 

administratives et de la demande de remboursement des contributions reçues incorrectement 

augmentées des intérêts, de poursuites au pénal. 

 

 

     Date : 

 

 Signature : 

 

 

 
   (Nom de la personne signant pour le bénéficiaire (et le cas échéant tampon officiel du Partenaire de Projet) 


