Fiche Technique 9 relative aux aides d’Etat
dans le cadre du Programme France (Manche) - Angleterre

Le contrôle du respect de la réglementation relative aux aides d’Etat est réalisé :
- Lors de l’instruction des projets menée par le Secrétariat Technique Conjoint dont
la grille d’analyse est présentée ci-dessous, donc avant l’approbation du projet par
le Comité de Programmation,
- lors du contrôle de premier niveau. En effet, le contrôleur doit s’assurer que les
partenaires relevant du champ d’application, c’est-à-dire les acteurs exerçant une
activité économique, respectent toujours la réglementation relative aux aides
d’Etat dans la mise en œuvre des actions du projet.
Champ d’application
Toute structure publique ou privée exerçant une activité économique
potentiellement des règlements européens relatifs aux aides d’Etat.

relève

Définitions
Activité économique :
La notion d’activité économique est définie dans le règlement CE 1998/ 2006 du 15
décembre 2006. La Cour de Justice européenne définit la notion d’entreprise au sens
large. C’est-à-dire toute entité exerçant une activité de nature économique et fournissant
des biens et services sur le marché indépendamment de son statut juridique ou de son
mode de financement.
Aide d’Etat
Les règles en matière d’aide d’Etat ne s’appliquent qu’aux aides qui remplissent de façon
cumulative les quatre critères énumérés ci-après :
-

transfert de ressources publiques

Les règles applicables aux aides d’Etat ne concernent que des mesures entrainant un
transfert de ressources publiques y compris des autorités publiques nationales,
régionales, locales. Il n’est en outre pas nécessaire que l’aide soit accordée par l’Etat luimême. Elle peut l’être par un organisme public ou privé jouant le rôle d’intermédiaire et
désigné par l’Etat. Les transferts financiers qui constituent une aide d’Etat peuvent
revêtir diverses formes : subventions, bonification d’intérêt, garanties de prêt, provisions
pour amortissement accélérées, apport en capital, etc.
Ce critère est toujours rempli dans le cadre des financements accordés par le programme
France (Manche)-Angleterre.
-

avantage économique :

L’aide doit conférer à l’organisme concerné un avantage économique dont il n’aurait pas
bénéficié dans le cadre normal de ses activités.
-

caractère sélectif

Les aides rentrant dans le cadre des aides d’Etat doivent être sélectives c’est-à-dire
qu’elles avantagent certaines entités, territoires ou secteurs dans le cadre de leurs

activités. Ce critère est toujours rempli dans le cadre des programmes européens de
coopération.
-

effet sur la concurrence et les échanges

L’effet sur la concurrence peut être avéré ou même seulement potentiel. Ce critère est
donc toujours rempli dans le cadre des programmes européens de coopération.
L’analyse de la qualification d’aide d’Etat porte donc principalement sur le
critère de l’avantage économique, dans la mesure où les autres critères sont toujours
remplis.
Dans l’hypothèse où l’aide accordée dans le cadre du programme est qualifiée d’aide
d’Etat, l’analyse de la conformité aux règles européennes doit est poursuivie au regard
des textes relatifs à la règle dite de « minimis » et des régimes d’exemption par
catégorie, comme décrit dans le schéma ci-dessous.
Règle de minimis
En dessous d’un certain seuil, les aides ne sont pas considérées comme faussant la
concurrence au sein du marché intérieur européen, car leurs effets sont minimes : elles
n’interfèrent pas sur l’activité économique des concurrents du bénéficiaire ou sur les
échanges au sein du marché sur lequel celui-ci est actif.
Aussi, conformément au règlement n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15
décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis, le partenaire d’un projet, ne doit pas avoir perçu plus de 200 000 € d’aides
publiques nationales ou européennes cumulées sur les trois derniers exercices fiscaux, y
compris l’aide sollicitée pour le projet. Dans le cadre du plan de relance de l’Union
européenne, le plafond de minimis a été porté à 500 000 € pour la période 2008-2010.
Régimes d’exemption par catégorie
Lorsque les aides sont d’un montant plus important, un partenaire de projet, peut, dans
certains cas, dépasser le seuil de minimis si un régime spécifique d’exemption s’applique
à son activité. Le plafond des régimes d’exemption varie selon le type d’activité
concerné.
Le STC, lors de l’instruction, et le contrôleur de premier niveau doivent alors vérifier si
l’aide accordée peut bénéficier d’une exemption. Le règlement général CE n°800/2008 de
la Commission du 6 août 2008 dit « d’exemption par catégorie » (RGEC) dresse une liste
de dérogations dont les Etats membres peuvent se prévaloir pour faire autoriser leurs
régimes d’aides.

Sources juridiques

-

Article 87 et 88 du Traité de la Communauté Européenne
Règlement CE 1998/2006 article 2.2
Règlement CE 800/2008
Règlement CE 1083/2006 art 54
Vademecum de la CE sur les règles communautaires applicables aux aides d’Etat.

GRILLE D’ANALYSE DES PARTENAIRES EXERCANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU REGARD DES AIDES D’ETAT
Le partenaire exerce-t-il une activité économique au sens du droit européen (perception de recettes, échange de biens et/ou services) ?
Si oui, poursuivre l’analyse

1 Est-on en présence d’une aide d’Etat ?
Afin de savoir si l’aide sollicitée dans le cadre du projet constitue une aide d’Etat, il faut vérifier les 4 critères suivants au regard des
objectifs du projet, des moyens mis en œuvre pour assurer la diffusion des résultats du projet, des partenaires impliqués des bénéficiaires
finaux.
 s’agit-il d’une aide
publique ?
 L’aide procure-t-elle un
avantage économique ?

> en fonction des projets INTERREG ce critère peut ou pas
être rempli

 L’aide est-elle sélective ?

> pour INTERREG ce critère est toujours rempli

 L’aide a-t-elle un effet sur
les échanges commerciaux
entre Etats membres ?

> pour la plupart des projets INTERREG ce critère sera
rempli

> pour INTERREG ce critère est toujours rempli

Ces 4 critères sont remplis,
l’aide considérée est une
aide d’Etat, aller au point 2
Si l’ensemble des critères ne
sont pas satisfaits, il ne s’agit
pas d’une aide d’Etat.

2 S’il s’agit d’une aide d’Etat, est-on en dessous du plafond de minimis ?
Le bénéficiaire a-t-il perçu moins de 200 000 € de subventions publiques
au cours des trois dernières années ou moins de 500 000€ sur la période 2008-2010 ?

Si oui, l’aide n’est pas considérée comme
ayant un effet sur la concurrence.

Si le bénéficiaire est au dessus du plafond, aller au point 3

3 Cas particulier des SIEG (Services d’Intérêt Economique Général)
Le bénéficiaire de l’aide exerce-t-il son activité dans le cadre d’une délégation de service public ? Dans cette hypothèse le plafond est
porté à 150 000€ par an d’aide cumulée pour les SIEG dans les communes de moins de 10 000 habitants.

4 L’aide s’inscrit-elle dans le règlement général d’exemption par catégorie ?
Si oui, l’aide peut être octroyée en fonction des taux maximum de subvention prévus dans ce règlement.
 Le STC l’inscrit sur un registre des aides entrant dans le cadre du règlement général d’exemption
 Les informations concernant ce type d’aide sont conservées pendant 10 ans
Si non, le CPN doit indiquer le statut de l’aide (aide d’Etat, supérieure au plafond de minimis, ne rentrant pas
dans le cadre d’un régime d’exemption par catégorie) dans son certificat de contrôle et l’Autorité de Gestion prendra
les mesures appropriées

