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I
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (CE) No 271/2008 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2008
o

modifiant le règlement (CE) n 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999
du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont également tenus de transmettre toute correspondance relative
aux notifications électroniquement. Le système de courrier
électronique sécurisé Public Key Infrastructure (infrastructure à clé publique, abrégé «PKI») (3) testé par la Commission est devenu pleinement opérationnel. Il convient donc
de rendre son usage obligatoire, à partir du 1er juillet 2008,
pour toute correspondance relative à une notification
adressée par les États membres à la Commission.

(4)

Dans des cas exceptionnels, moyennant un accord entre la
Commission et l’État membre intéressé, il doit être possible de recourir à un canal de communication autre que
l’application web établie ou le système de courrier électronique sécurisé.

(5)

Il convient d’inviter les États membres à fournir une version séparée non confidentielle de cette notification, à titre
volontaire, ou toute correspondance relative à une notification lorsque ces documents contiennent des données
confidentielles. Cela devrait raccourcir les procédures et
permettre à la Commission de statuer plus facilement sur
les demandes d’accès aux documents. L’État membre
concerné doit justifier la classification de ces données
comme confidentielles. La fourniture d’une version séparée non confidentielle de la notification ou de toute correspondance relative à une notification est sans préjudice
de l’appréciation de la Commission quant au caractère
confidentiel des données fournies.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et
notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Afin de faciliter et d’accélérer la présentation des notifications d’aides d’État par les États membres, ainsi que leur
appréciation par la Commission, il est souhaitable de généraliser l’usage des systèmes électroniques déjà établis.

Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont tenus de
transmettre les notifications d’aides d’État électroniquement. L’application web State Aid Notification Interactive
(Notification interactive des aides d’État, SANI) (2) est devenue pleinement opérationnelle et a permis d’améliorer
l’efficacité des procédures. C’est la raison pour laquelle, à
partir du 1er juillet 2008, il convient de rendre son usage
obligatoire pour les États membres lorsqu’ils notifient des
aides d’État à la Commission.

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement CE no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) Des informations détaillées sur l’application web établie figurent dans
la communication de la Commission intitulée «Modalités de transmission électronique des notifications d’aide d’État, notamment les adresses, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des données confidentielles» (JO C 237 du 27.9.2005, p. 3).

(3) Des informations détaillées figurent dans la communication de la
Commission intitulée «Modalités de transmission électronique des
notifications d’aide d’État, notamment les adresses, ainsi que toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles».
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(6)

Afin d’améliorer la transparence des aides d’État dans la
Communauté, il convient que États membres soient tenus
d’indiquer le numéro d’identification d’aide d’État attribué
par la Commission au régime d’aide considéré lors de
l’octroi d’une aide à son bénéficiaire final, sauf lorsque
l’aide est accordée par le biais de mesures fiscales. Pour
cette même raison, le formulaire de notification devrait être
modifié de façon à inclure un engagement de publier sur
l’internet le texte intégral des régimes d’aides finals tels
qu’autorisés par la Commission.

(12)

Compte tenu de l’adoption par la Commission de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement
dans les petites et moyennes entreprises (3) et de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au
développement et à l’innovation (4), il est nécessaire de
remplacer les formulaires de notification figurant dans la
partie III.11 et la partie III.6. A et III.6.B de l’annexe I, par
de nouveaux formulaires de notification conformes aux
lignes directrices et encadrements actuels. Les autres formulaires de notification de la partie III de l’annexe 1 sont
inchangés.

(7)

À la lumière des modifications concernant la transmission
des notifications, il convient également d’actualiser les dispositions relatives au calcul des délais.

(13)

(8)

La méthode de calcul des taux d’intérêt applicables à la
récupération des aides illégales suit la méthode de fixation
des taux de référence et d’actualisation. Or, cette dernière a
été révisée. Il convient donc de modifier les dispositions du
règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (1) relatives au taux d’intérêt applicable à la récupération des aides
illégales pour tenir compte de ces changements.

Afin d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer la transparence dans l’octroi des aides dans la Communauté, il
convient également de modifier le formulaire de notification simplifiée prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004 et figurant à l’annexe II. Les États
membres doivent en particulier être tenus de confirmer
que tous les engagements donnés au sujet d’un régime
autorisé resteront valables dans leur intégralité à l’égard
d’une nouvelle aide notifiée.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 794/2004
en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
(9)

Afin de permettre à la Commission de mieux apprécier les
effets des aides notifiées sur la concurrence dans le marché
intérieur, il convient d’inclure dans le formulaire de notification des questions permettant de déterminer si ces aides
risquent de fausser la concurrence et d’affecter les échanges communautaires.

Article premier
Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:
1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

(10)

(11)

Selon la jurisprudence du Tribunal de première instance
des Communautés européennes (2), lorsque la Commission
examine la compatibilité d’une aide d’État avec le marché
commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte
déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les
obligations que cette décision précédente a pu imposer à
un État membre. Il s’ensuit que la Commission est compétente pour prendre en considération, d’une part, les effets
cumulés d’anciennes aides et de nouvelles aides et, d’autre
part, le fait que les anciennes aides n’ont pas été restituées.
Afin de permettre à la Commission d’appliquer systématiquement cette jurisprudence à des aides individuelles ainsi
qu’à des régimes d’aides, il convient de modifier le formulaire de notification.

Outre les modifications apportées à la partie I de l’annexe I,
d’autres modifications des formulaires de notification sont
nécessaires, notamment la suppression de la partie II de
l’annexe I du règlement (CE) no 794/2004, afin d’éviter que
les États membres ne doivent soumettre les mêmes renseignements deux fois.

(1) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 1, rectifié
au JO L 44 du 15.2.2007, p. 3).
(2) Affaires jointes T-244/93 et T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf
GmbH/Commission, [1995] Rec. II-2265.

«Article 3
Transmission des notifications
1. La notification est transmise à la Commission au moyen
de la validation électronique effectuée par la personne désignée par l’État membre. Cette notification validée est réputée
avoir été envoyée par le représentant permanent.
2. La Commission adresse sa correspondance au représentant permanent de l’État membre concerné ou à toute autre
adresse indiquée par cet État membre.
3. À partir du 1er juillet 2008, les notifications sont transmises électroniquement par l’application web State Aid Notification Interactive (SANI).
Toute correspondance relative à une notification est transmise électroniquement par le système de courrier électronique sécurisé Public Key Infrastructure (PKI).
4. Dans des circonstances exceptionnelles et après accord
entre la Commission et l’État membre intéressé, un canal de
communication convenu, autre que ceux visés au paragraphe 3, peut être utilisé pour transmettre une notification ou
toute correspondance relative à celle-ci.
(3) JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.
(4) JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.
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À défaut d’accord, toute notification ou correspondance relative à une notification adressée à la Commission par un État
membre par un canal de communication autre que ceux visés
au paragraphe 3 n’est pas réputée avoir été envoyée à la
Commission.

2. Le taux d’intérêt est calculé en ajoutant 100 points de
base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne
sont pas disponibles, c’est le taux du marché monétaire à
trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d’État.

5. Lorsque la notification ou la correspondance relative à
une notification contient des données confidentielles, l’État
membre concerné les identifie clairement et justifie leur classification comme confidentielles.

3. En l’absence de données fiables sur le marché monétaire
ou le rendement des obligations d’État ou de données équivalentes, ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut
fixer, en étroite coopération avec l’État membre ou les États
membres concernés, un taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sur la base d’une méthode différente et
des renseignements dont elle dispose.

6.
Les États membres mentionnent le numéro d’identification d’aide d’État attribué par la Commission à un régime
d’aides lors de l’octroi d’une aide à un bénéficiaire final.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux aides accordées par
le biais de mesures fiscales.»
2) À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte
suivant:
«3. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à
accomplir par la Commission, l’événement à prendre en
considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance ultérieure conformément à
l’article 3, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.
4.
En ce qui concerne les délais applicables aux actes à
accomplir par les États membres, l’événement à prendre en
considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance adressée par la Commission
conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent
règlement.»
3) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Méthode de fixation du taux d’intérêt
1.
Sauf dispositions contraires prévues par une décision
spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des
aides d’État octroyées en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par la
Commission avant chaque année civile.

4. Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides
d’État sera révisé une fois par an. Le taux de base sera calculé
sur la base du taux du marché monétaire à un an enregistré
en septembre, octobre et novembre de l’année considérée. Le
taux ainsi calculé s’appliquera pendant toute l’année suivante.
5.
Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et
subites, une mise à jour sera effectuée chaque fois que le taux
moyen, calculé sur les trois mois précédents, s’écarte de plus
de 15 % du taux en vigueur. Ce nouveau taux entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les mois
ayant servi au calcul.»
4) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. Le taux d’intérêt visé au paragraphe 1 s’applique pendant toute la période jusqu’à la date de récupération de l’aide.
Cependant, si plus d’un an s’est écoulé entre la date à laquelle
l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la
date de sa récupération, le taux d’intérêt est recalculé annuellement, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux.»
5) Les annexes sont modifiées conformément aux annexes du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2008.
Par la Commission
Neelie KROES

Membre de la Commission
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ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée comme suit:
1) La partie I «Informations générales» est remplacée par ce qui suit:
«PARTIE I
INFORMATIONS GENERALES
STATUT OE LA NOTIFICATION
Les informations transmises au moyen du present formulaire concernent-elles:

D

D

une notification conformement

a l'article 88, paragraphe 3, du traite CE?

une aide illegale possible (')?

a

Dans !'affirmative, veuillez preciser Ia date de mise execution de l'aide. Veuillez remplir le present
formula ire, ainsi que les fiches de renseignements supplementaires correspondantes.

D

une mesure ne constituant pas une aide, qui est notifiee
securite juridique?

a Ia Commission pour des raisons de

Veuillez indiquer ci-dessous les raisons pour lesquelles I'Etat membre notifiant considere que Ia mesure
ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traite CE. Veuillez remplir Ies
parties correspondantes du present formulaire et foumir toutes Ies pieces justificatives necessaires.

a

Une mesure ne constitue pas une aide d'Etat si l'une des conditions prevues l'article 87, paragraphe 1,
du traite CE n'est pas remplie. Veuillez fournir une appreciation complete de Ia mesure au regard des
criteres suivants, en mettant plus particulierement l'accent sur Ia condition dont vous estimez qu'elle
n'est pas remplie:
l'absence de transfert de ressources publiques (par exemple, si vous considerez que Ia mesure
n'est pas imputable I' Etat ou que des mesures reglementaires n'impliquant pas de transfert de
ressources publiques seront mises en place),

a

l'absence d'avantage (par exemple, lorsque le principe de l'investisseur en economie de marcM
est respecte),

a

l'absence de selectivite/specificite (par exemple, lorsque Ia mesure est Ia disposition de toutes
les entreprises, dans tous les secteurs de l'economie, sans Iimitation territoriale ni distinction),
l'absence de distorsion de concurrence/d'affectation des echanges intracommunautaires (par
exemple, lorsque l'activite n'est pas de caractere economique ou lorsque l'activite economique
est purement locale),
1.

ldentification du donneur d'aide

1.1.

Etat membre

1.2.

Region(s) consideree(s) (le cas echeant) ..............................................................................................

1.3.

Personne de contact responsable:
Nom:
Adresse:
Telephone:
Fax:
E-mail:

1.4.

Personne de contact responsable

a Ia representation permanente

Nom:
Telephone:
Fax:
E-mail:
1.5.

Si vous souhaitez qu'une copie de Ia correspondance offleieile envoyee par Ia Commission a I'Etat
membre soit Iransmise d'autres autorites nationales, veuillez indiquer ici leurs nom et adresse:

a

Nom:
Adresse:

(')

Aux termes de l'article 1"', point f), du reglement (CE) no659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalites
d'application de l'article 93 du traite CE (JO L 83 du 27 .3.1999, p. 1)(ci-apres denomme: "le reglement de procedure'),.
on entend par aide illegale une aide nouvelle mise a execution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traite.
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1.6.

Veuillez indiquer Ia reference de I'Etat membre dont vous souhaitez qu'elle figure dans toute
correspondance provenant de Ia Commission.

1. 7.

Veuillez indiquer le nom et l'adresse de I'autorite competente:

2.

ldentification de l'aide

2.1.

lntitule de l'aide (ou nom de l'entreprise beneficiaire s'il s'agit d'une aide individuelle)

2.2.

Breve description de l'objectif de l'aide
Veuillez indiquer l'objectif principal et, le cas echeant, le ou les objectifs secondaires:
Objectif principaJ

Objectif secondaire (2)

(veuillez n'en cocher qu'!ill}

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Capital-investissement

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Promotion des exportations et
internationalisation

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

Developpement regional
Recherche et developpement
Innovation
Protection de l'environnement
Economies d'energie
Sauvetage d'entreprises en difficulte
Restructuration d'entreprises en difficulte
Aides

a Ia fermeture

PME
Emploi
Formation

Services d'interet economique general
Developpement sectoriel (3)

a

Soulien social des consommateurs
individuels
Compensation de dommages causes par
des calamites naturelles ou par d'autres
evenements extraordinaires
Realisation d'un projet important d'interet
europeen commun
Remade une perturbation grave de
l'economie

a

Conservation du patrimoine
Culture

(2)

Un objectif secondaire est un objectif se greffant sur l'objectif principal, auqueJI'aide sera excJusivement reservee.
Par exemple, un regime pour lequeiJ'objectif principaJ est Ia recherche et le deveJoppement peut avoir pour objectif
secondaire les petites et moyennes entreprises (PME) si l'aide est destinee exclusivement ce type d'entreprises.
L'objectif secondaire peut aussi etre sectoriel. par exempJe dans Je cas d'un regime en faveur de Ia recherche et du
developpement dans le secteur siderurgique.
Veuillez specifier Je secteur au point 4.2.

a

(3)
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Regime - Aide individuelle (4 )

2.3.1 . La notification concerne-t-elle un regime d'aides?

D

0

oui

non

Si oui, ce regime modifie-t-il un regime d'aides existant?

D

0

oui

non

si oui, les conditions d'application de Ia procedure de notification simplifiee prevue
paragraphe 2, du reglement d'application (CE) n• 794/2004 sont-elles remplies?

D

0

oui

a l'article 4,.

non

Si oui, veuillez remplir le formulaire de notification simplifiee (voir l'annexe II).
Si non, veuillez continuer de remplir le present formulaire et specifier si le regime qui est
modifie avait ete notifie l'origine Ia Commission.

a

D

oui

a

0

non

Si oui, veuillez indiquer:
le numero d'aide: .................................... .............................................................. .
Ia date d'autorisation du regime par Ia Commission [reference de Ia lettre de Ia
Commission (SG (... ) 0/.. .):

.../.. ./ .................................................................................................................... .
Ia duree du regime Initial: ............ ............ ...... ..................................................... ....

Veuillez specifier quelles conditions sont modifiees par rapport au regime Initial et
pourquoi:

2.3.2. La notification concerne-t-elle une aide individuelle?

D

oui

0

non

Si oui, veuillez cocher Ia case appropriee Ci-dessous:

0

Aide accordee sur Ia base d'un regime devant iHre notifiee individuellement

Reference du regime autorise:
lntitule:
Numero d'aide:
Lettre d'autorisation de Ia Commission: ........ ..................... ............ ........... .................... .............. .

0

Aide individuelle ne relevant pas d'un regime

2.3.3. La notification concerne-t-elle une aide individuelle ou un regime d'aides notifies en application d'un
reg lement d'exemption? Si oui, veuillez cocher Ia case appropriee Ci-dessous:

D

reglement (CE) n• 70/2001 de Ia Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du
traite CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (5 ). Veuillez utiliser Ia
fiche de renseignements supplementaires figurant Ia partie 111, point 1.

a

D

reglement (CE) n• 68/2001 de Ia Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du
traite CE aux aides a Ia formation (6 ). Veuillez utiliser Ia fiche de renseignements supplementaires
figurant Ia partie 111, point 2.

a

4
( )

(5)

6
( )

Selon l'article 1.,, point e) du reglement (CE) n• 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalites d 'application
de l'article 93 du traite CE (JO L 83 du 27 .3.1999, p. 1), il convient d'entendre par "aide individuelle" une aide qui
n'est pas accordee sur Ia base d'un regime d 'aides. ou qui est accordee sur Ia base d'un regime d'aides. mais qui
doit ~tre notifiee.
Reglement (CE) n• 70/2001 de Ia Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
tra ite CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001 , p. 33). Reglement
modifie par le reg lement (CE) n• 364/2004 de Ia Commission (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22), le reglement (CE)
n• 1857/2006 de Ia Commission (JO L 358 du 16.12.2006, p . 3) et le reglement (CE) n• 1976/2006 (JO L 368 du
23.12.2006. p. 85).
Reglement (CE) n• 68/2001 de Ia Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88
du traite CE aux aides ä Ia formation (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20). Reglement modifie par le reglement (CE)
n• 363/2004 de Ia Commission (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20) et le reglement (CE) n• 1976/2006 (JO L 368 du
23.12.2006, p. 85).
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reglement (CE) n• 2204/2002 de Ia Garnmission concernant l'application des articles 87
et 88 du traite CE aux aides d'Etat l'emploi ('). Veuillez utiliser Ia fiche de renseignements
supplementaires figurant Ia partie 111, point 3.

a

a

0

reglement (CE) n• 1628/2006 de Ia Garnmission concernant l'application des articles 87 et 88 dUI
traite aux aides nationales l'investissement finalite regionale (8 ).

0

reglement (CE) n• 1857/2006 de Ia Commission concemant l'application des articles 87 et 88 dUI
traite aux aides d'Etat accordees aux petites et moyennes entreprises actives dans Ia production
de produits agricoles et modifiant le reglement (CE) n• 70/2001 (9 ).

a

a

3.

Base juridique nationale

3.1 .

Veuillez enumerer les textes constituant Ia base juridique nationale, y compris les dispositions
d'application, et leurs sources de reterences respectives:
lntitule: ....................................................................................................................................................

References (le cas echeant): ......................................................................................... ........................ .

3.2.

3.3.

Veuillez indiquer les documents joints

0

une copie des extraits pertinents du ou des textes finals constituant Ia base juridique (et, si1
possible, un Iien web);

0

une copie des extraits pertinents du ou des textes en projet constituant Ia base juridique (et, si1
possible, un Iien web).

S'il s'agit d 'un texte final, celui-ci contient-il une disposition selon laquelle l'organisme charge de l'octroi
de l'aide ne peut accorder celle-ci qu'une fois qu'elle a ete autorisee par Ia Commission (clause de
suspension)?

0
3.4.

a Ia presente notification

0

oui

non

Acces au texte integral des regimes
Dans le cas d'un regime d'aide, veuillez:
vous engager

a publier le texte integral des regimes d'aide finals sur l'internet
0

oui

Veuillez donner l'adresse inlernet: ............................................................................................. ..
confirmer que le regime ne sera pas applique avant Ia publication de ce renseignement sur
l'internet

0

oui

4.

B{meficiaires

4.1.

Situation geographique du ou des beneficiaires:

(')

( 8)
9
( )

0

dans une ou des reg ions non assistees; .................................................................................... .

0

dans une ou des regions pouvant beneficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3,
point c) du traite CE (veuillez specifier au niveau NUTS 3 ou un niveau inferieur); ................ .

0

dans une ou des regions pouvant beneficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3,
point a) du traite CE (veuillez specifier au niveau NUTS 2 ou un niveau inferieur); ...... ........ .. .

0

mixte, veuillez specifier: .................................................................................................... .......... .

a

a

Reglement (CE) n• 2204/2002 de Ia Commission du 12 decembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88
du traite CE aux aides d'Etat l'emploi (JO L 337 du 13.12.2002, p . 3 et JO L 349 du 24.12 .2002, p. 126). Reglement
modifie par le reglement (CE) n• 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).
Reglement (CE) n• 1628/2006 de Ia Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traite aux aides nationales l'investissement finalite regionale (JO L 302 du 1.11 .2006, p. 29).
Reglement (CE) n• 1857/2006 de Ia Commission du 15 decembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traite aux aides d'Etat accordees aux petites et moyennes entreprises actives dans Ia production de produits
agricoles et modifiant le reglement (CE) n• 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

a

a

a
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Seeleurs d'activite du ou des beneficiaires :

0

activite ne relevant pas d'un secteur en particulier

0

mixte, veuillez specifier selon Ia classification NACE rev. 2. (' 0):

Dans le cas d'une aide individuelle:
Nom du beneficiaire: ................ ................................................... ...... ...... ............... ...... .............. ..... ...... ..
Type de beneficiaire: .......... ............. .................................................. .. ...................................... ............ ..

0

PME
Effectif: .... ....... .......................... ............................... .. ............ ...................................................... .
Chiffres d'affaires annuel: ................................. ...... .. ............ .......................... ............ .............. .. .
Silan annuel: .. .......................... ........................ ....... .. ............................... ............. ...... ...... ......... ..
lndependance: ...... .................................................... ............................................ ...... ...... .......... .

a

[veuillez joindre une declaration formelle conformement Ia recommandation de Ia Commission
sur les PME (11 ) ou fournir toute autre piece justificative relative aux criteres susmentionnes]: ....

4.4.

0

grande entreprise

0

entreprise en difficulte (' 2 )

Dans le cas d'un regime d'aides:
Type de beneficiaires:

0

toutes les entreprises (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises);

0

grandes entreprises uniquement;

0

petites et moyennes entreprises (' 3 );

0

0

moyennes entreprises;

0

petites entreprises;

0

microentreprises;

Ies beneficiaires suivants: ........ ..................................... .. ...... ............. .............. ...... ..... ...... ......... ..

Nombre estimatif de beneficiaires:

0

jusqu'a 10;

0

de 118 50;

0

de 51 a 100;

0

de 101 a soo;

D

de 501

0

plus de 1 000.

a 1 ooo;

(' 0)

La NAGE est Ia nomenclature statistique des activites economiques dans Ia Communaute europeenne. Voir
reglement (CE) n° 1893/2006 du 20 decembre 2006 relatif a Ia nomenclature statistique des activites economiques
dans Ia Communaute europeenne (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). La NAGE rev. 2 entre en vigueur le 1"' janvier

('' )

Recommandation de Ia Commission du 6 mai 2003 concemant Ia definition des micro, petites et moyennes
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36) et reglement (CE) n° 364/2004 de Ia Commission modifiant le reglement
(CE) n° 70/2001 par une extension de son champ d'application aux aides Ia recherche et au developpement
(JO L 63 du 28.2.2004, p. 22) ou tout reglement le remplacant.
Au sensdes lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et a Ia restructuration d'entreprises
en difficulte (JO C 244 du 1.10.2004. p. 2).
Selon Ia definition figurant dans Ia recommandation de Ia Commission du 6 mai 2003 concernant Ia definitiondes
micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36) et le reglement (CE) n° 364/2004 de Ia
Commission modifiant le reglement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux
aides a Ia recherche et au developpement (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22) ou tout reglement le remplacant.

2008.

a

(' 2 )

(

13

)
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Montant de l'aide/Depenses annuelles (' 4 )

5.

Dans le cas d'une aide individuelle, veuillez indiquer le montant global de chaque mesure:

Dans le cas d'un regime d'aides, veuillez indiquer le montant du budget annuel prevu et le montant
global:

Pour les mesures fiscales, veuillez fournir une estimation des pertes de recettes annuelles et globales
resultant des avantages fiscaux concedes pour Ia periode couverte par Ia notification:

Si le budget n'est pas adopte annuellement, veuillez specifier Ia periode qu'il couvre:

Si Ia notification conceme des modifications apportees
effets budgetaires des modifications notifiees:

6.

a un regime d'aides existant, veuillez decrire Ies

Forme de l'aide et moyens de financement

Veuillez specifier sous quelle forme l'aide est mise
ecMant, pour chaque mesure):

D

Subvention directe;

D

subvention remboursable;

D

pr{lt

D

bonification d'interet;

D

allegement fiscal.veuillez specifier:

a Ia disposition du ou des beneficiaires (le cas

a taux reduit (avec des precisions sur Ia sOrete);

D

deduction fiscale;

D

reduction de Ia base d'imposition;

D

reduction du taux d'imposition;

D

imposition differee;

D

autre: .................................................................................................................................. ..

D

reduction des cotisations de securite sociale;

D

fourniture de capital-investissement;

D

autres interventions en capital. Veuillez specifier: .......................................................................

D

annulation de dettes;

D

garantie (veuillez fourn ir des precisions concernant notamment le pret ou toute autre Iransaction
financiere couverte par Ia garantie, Ia sOrete requise et Ia prime a payer);

D

autres. Veuillez specifier: .............................................................................................................
Pour chaque instrument d'aide, veuillez donner une description precise des regles qui le
regissent et de ses conditions d'application, notamment son intensite et son regime fiscal , et
preciser si l'aide est accordee automatiquement des lors que certains criteres objectifs son~
remplis (si tel est le cas, veuillez specifier ces criteres) ou si les autorites chargees de l'octroi
disposent d'une marge discretionnaire:

(

14

)

Toutes les donnees doivent etre exprimees en monnaie nationale.
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Veuillez specifier le financement de l'aide: si l'aide n'est pas financee par le budget general de I'Etatlla
region/la municipalite, veuillez expliquer son mode de financement:

7.
7.1.

a

0

taxes parafiscales ou taxes affectees
un beneficiaire qui n'est pas l'etat. Veulllez fournir
des precisions sur les taxes en question et les produits etlou services sur lesquels elles sont
prelevees. Veuillez notamment specifier si des produits Importes d'autres Etats membres y sont
soumis. Veuillez joindre une copie de Ia base juridique de l'imposition des taxes:

0

reserves accumulees;

0

entreprises publiques;

0

autres (veuillez specifier): .......................................................................................................... ..

Duree

Dans le cas d'une aide Individuelle:
Veuillez indiquer Ia date prevue de mise a execution de l'aide (Si l'aide est payee par tranches, veuillez
indiquer Ia date prevue pour chaque tranehe)

Veuillez, le cas echeant, specifier Ia duree de Ia mesure pour laquelle l'aide est accordee

7.2.

Dans le cas d'un regime d'aides:
Veuillez indiquer Ia date prevue

a partir de laquelle Ies aides peuvent ~tre accordees

Veuillez indiquer Ia date prevue jusqu'a Ia queiie les aides peuvent iHre accordees

Si Ia duree depasse six ans, veuillez demontrer qu'une periode plus Iangue est indispensable pour
atteindre les objectifs du regime:

8.

C umul de differents types d'aide

L'aide peut-elle etre cumulee avec des aides perc;ues au titre d'autres regimes locaux, regionaux.
nationaux ou communautaires pour couvrir les memes coOts admissibles?

0

oui

0

non

Si oui, veuillez decrire les mecanismes mis en place pour garantir le respect des regles relatives au:
cumul:

9.

Confidentialite

La notification contient-eile des donnees confidentielles qui ne peuvent ~tre divulguees

0

oui

0

a des tiers?

non

Si oui, veuillez indiquer quels passages sont confidentiels en motivant votre reponse:

L'Etat membre fournit-il volontairement une version non confidentielle de Ia notification?

0

oui

0

non

Si oui, Ia Commission peut publier cette version sans demander
teneur.

a I'Etat membre d'en confirmer Ia

25.3.2008

Journal officiel de l’Union européenne

FR
10.

L 82/11

Compatibilite de l'aide

10.1. Veuillez indiquer quels reglements, encadrements, lignes directrices et autres textes applicables aux
aides d 'Etat constituent une base j uridique explicite pour l'autorisation de l'aide (veuillez, le cas echeant,
le specifier pour chaque mesure) et completer Ia ou les fiches de renseignements supplementaires
correspondantes prevues a Ia partie 111:

0

0

0

0

aides aux PME;

0

notification d'une aideindividuelle conformement a l'article 6 du reglement (CE) n• 70/2001 ,
modifie par le reglement (CE) n• 364/2004;

0

notification d 'une aide individuelle ou d'un regime d'aides conformement a l'article 6 bis du
reglement (CE) n• 70/2001, modifie par le reglement (CE) n• 364/2004;

0

notification pour des raisons de securite juridique;

0

aides aux PME du secteur agricole;

aides a Ia formation;

0

notification d'une aideindividuelle conformement a l'article 5 du reglement (CE) n• 68/2001 ,
modifie par le reglement (CE) n• 363/2004;

0

notification pour des raisons de securite juridique;

aides a l'emploi;

0

notification d'une aide individuelle conformement a l'article 9 du reglement (CE)
n• 2204/2002;

0

notification d'un
n• 2204/2002;

0

notification pour des raisons de securite juridique;

regime

d'aides

conformement

a

l'article 9

du

reglement (CE)

aides a finalite regionale;

0

notification d 'une aide conformement aux lignes directrices concernant les aides a finalite
regionale pour Ia periode 2007-2013 (' 5 );

0

notification d 'une aide conformement au point 64 des lignes directrices concernant Ies aides
a finalite regiona le pour Ia periode 2007-2013 (grands projets d'investissement);

0

notification d 'une aide conformement a l'article 7 du reglement (CE) n• 1628/2006;

0

notification pour des raisons de securite juridique;

0

aides a Ia recherche, au developpement et a !'Innovation;

0

aides au sauvetage d'entreprises en difficulte;

0

aides a Ia restructuration d'entreprises en difficulte;

0

aides a Ia production audiovisuelle;

0

aides a Ia protection de l'environnement;

0

aides au capital-investissement;

0

aides dans le secteur agricole;

0

aides au secteur de Ia peche;

0

aides dans le secteur des transports;

0

aides a Ia construction navale.

10.2. Lorsque les reg lements, encadrements, lignes directrices ou autres textes applicables aux aides
d 'Etat ne constituent pas une base juridique explicite pour l'autorisation de l'une quelconque des
aides couvertes par le present formulaire, veuillez exposer les motifs qui pourraient justifier que l'aide
soit consideree comme compatible avec le traite CE, en vous referant a Ia disposition derogatoire
du traite CE applicable [article 86, paragraphe 2, article 87, paragraphe 2, points a) ou b), article 87,
paragraphe 3, points a), b ), c) ou d)J, ainsi qu'a d'autres dispositions specifiques concernant l'agriculture
et les transports.

5
(' )

Lignes directrices concernant les a ides

a finalite regionale pour Ia periode 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006. p. 13).
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10.3. Lorsque Ies reglements, encadrements,lignes directrices ou autres textes existants applicables aux aides
d 'Etat ne constituent pas une base juridique explicite pour l'autorisation et lorsque ce renseignement
n'est pas requis dans Ia ou les fiches de renseignements supplementaires de Ia partie 111, veuillez
fournir les renseignements suivants sur l'effet probable de Ia mesure notifiee sur Ia concurrence et les
echanges entre Etats membres.
Ces renseignements sont necessaires pour completer l'appreciation portee par Ia Commission, qui
met en balance l'effet favorable de l'aide (pour atteindre un objectif d'inter{lt commun) et ses effets
prejudiciables potentiels (distorsion des echanges et de Ia concurrence).

10.3.1. Aides individuelles:
A)

Effet sur Ia concurrence: veuillez preciser et decrire les marches de produits sur lesquels l'aide
risqu ~ d'<:IVoir un ~ffet notabl ~. Ia stru ctur~ et Ia dynamiq u~ d~ ces marches ~~ Ia part d~ marche
indicative du beneficiaire:

B)

Effet sur les echanges entre Etats membres. Veuillez fourn ir des precisions sur les effets sur les
echanges (deplacement des fl ux commerciaux et localisation de l'activite economique).

10.3.2. Regimes d'aides:

11.

A)

Effet sur Ia concurrence: veuillez preciser et decrire les marches de produits sur lesquels l'aide
risque d'avoir un effet notable, Ia structure et Ia dynamiqua de ces marches:

B)

Effet sur les echanges entre Etats membres. Veuillez fournir des precisions sur les effets sur les
echanges (deplacement des fl ux commerciaux et localisation de l'activite economique).

lnjonctions d e recuperation en suspens

11.1. Dans le cas d'une aide individuelle:
Les autorites de I'Etat membre s'engagent a suspendre le versement de l'aide notifiee si le beneficiaire
a toujours a sa disposition une aide illegale anterieure, declaree incompatible par une decision de Ia
Commission (qu'il s'agisse d'une aide individuelle ou d'un regime d'aides), jusqu'a ce que le beneficiaire
ait rembourse ou verse sur un campte bloque le montan! total de l'aide illegale et incompatible et les
interets de recuperation correspondants.

0

oui

0

non

11.2. Dans le cas des regimes d'aides:
Les autorites de I'Etat membre s'engagent a suspendre le versement de taute aide dans le cadre du
reg ime notifie a taute entreprise ayant beneficie d'une aide illegale anterieure, declaree incompatible
par une decision de Ia Commission, jusqu'a ce que cette entreprise ait rem bourse ou verse sur un
campte bloque le montant total de l'aide illegale et incompatible avec les inter{lts de recuperation
correspondants.

0
12.

oui

0

non

Autres renseignements
Veuillez fournir ici tout autre renseignement que vous jugez utile pour l'appreciation des mesures
considerees au regard des regles sur les aides d'Etat.

13.

Pieces jointes
Veuillez enumerer ici tous les documents j oints a Ia notification et fournir des copies sur papier de ces
documents ou des Iiens intemet directs permettant d'y acceder.

14.

Declaration
Je certifie que, pour autant que je sache, les informations tournies dans le present formulaire, ses
annexes et les pieces jointes sont exactes et completes.
Date et lieu de signature: ....................................................................... ...................................... ...... .. ..
Signature: .................................................... ....... ....... .......................... ....... ......................................... ..
Nom et titre du signataire: ................................................................................ ............................ ...... .. »
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3)

L 82/13

La partie II est supprimée.
La partie III est modifiée comme suit:
a) La fiche de renseignements supplémentaires 6.a est remplacée par le texte suivant:
<<PARTIE /11.6.A
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES SUR LES AIDES A LA RECHERCHE,
AU DEVELOPPEMENT ETA L'INNOVATION: REGIMES D'AIDES

La presente flehe de renseignements supplementaires doit IHre utilisee pour notifier tout regime d'aides (' 6 )
eouvert par l'eneadrement eommunautaire des aides d 'Etat Ia reeherehe, au devetoppement et /'Innovation
(ei-apres denomme "eneadrement RDI'J (17 ). Elfe doit egatement etre utilisee pour /es regimes d'aides Ia
reeherehe et au devetoppement en faveur des PME qui ne relevant pas d'un reglement d'exemption par
eategorie applieable aux PME (' 8 ), ainsi que pour /es aides destinees Ia produetion, Ia transformation et
Ia eommereialisation de produits agrieotes.

a

a

a

1.

a

a

a

Caracteristique de base de Ia mesure notifiee
Veuillez remplir /es parties du formulaire de notifieation eorrespondant
Veuillez trouver ei-apres des indieations genera/es.

A)

a Ia nature du regime notifie.

Veuillez preciser le type d'aide et remplir les sous-sections adequates de Ia section 4
("Compatibilite desaidesau regard de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traite CE") de Ia
presente fiche de renseignements supplementaires:

D

aides en faveur des projets de R&D- Remplissez Ia section 4.1.

D
D

aides aux etudes de faisabilite technique- Remplissez Ia section 4.2.

a

aides destinees couvrir les frais de droitsde propriete industrielle des PME- Remp/issez
Ia seetion 4.3.

D
D

aides aux jeunes entreprises innovantes -Remp/issez Ia seetion 4.4.
aides en faveur de l'innovation de procecte et d'organisation dans les services Remplissez Ia seetion 4.5.

a

D

aides pour le recours des services de conseil en innovation et de soutien
- Remplissez Ia seetion 4.6.

D

aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifie seetion 4. 7.

D

aides aux pöles d'innovation -

a l'innovation

Remplissez Ia

Remplissez Ia seetion 4.8.

Veuillez, en outre, remplir Ia section 5 ("Effet d'ineitation et neeessite de l'aide'? et Ia section 8
("Criteres determinant un examen approfondf'?, afin de fournir /es eonfirmations demandees.

B)

Le regime d'aides implique-t-il Ia participation d'organismes de recherche (' 9 )/d'intermectiaires
en innovation?

D

oui

D

non

Dans /'affirmative, veuillez remplir Ia section 2 et/ou Ia section 3 ("Organismes de reeherehe
et Intermedialres en Innovation" et "Aides d'Etat indireetes aceordees des entreprises par
l'intermediaire d'organismes de recherche faisant l'objet d'un finaneement public'? de Ia presente
flehe de renseignements supplementaires.

a

C)

L'aide peut-elle etre cumulee a une autre aide?

D

oui

D

non

Dans !'affirmative, veuillez remplir Ia section 6 ("Cumul") de Ia presente flehe de renseignements
supp/ementaires.

D)

L'aide R&D porte-t-eile sur des produits enumeres

D

oui

D

a l'annexe I du traite CE?
non

Dans /'affirmative, veuillez remplir Ia section 7 ("Questions speeifiques associees
et Ja peehe'? de Ia presente flehe de renseignements supptementaires.

a

6
{' )

(' 7 )

('8)

En ce qui concerne l'a ide en faveur de l'execution d'importants projets d'interet europeen commun, Ia Commission
peut considerer qu'un groupe de projets constitue ensemble un seul et meme projet. Pour plus d'informations,
voir section 4 de Ia fiche de renseignements supplementaires sur les aides ä Ia recherche, au developpement et ä
l'innovation: aides individuelles (partie 111.6.8 de l'annexe 1 du reglement (CE) no 794/2004 de Ia Commission].
Encadrement communautaire des aides d'Etat ä Ia recherche, au developpement et ä l'innovation (JO C 323 du
30 12.2006, p. 1).
Actuellement, le reglement (CE) n° 70/2001 de Ia Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traite CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001 ,
p. 33). Reglement modifie par le reglement (CE) n° 364/2004 de Ia Commission du 25 fevrier 2004 modifiant le
reglement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d 'application aux aides Ia recherche et au
developpement (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22) ou tout reglement qui le remplacerait.
Pour les definitions. voir section 2.2. point d). de l'e ncadrement RD I.

a

9
(' )

al'agriculture
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E)

Veuillez confirmer que si l'aide!le supph~ment propres aux PME (20 )/sont accordes, le M neficiaire
est conforme ä Ia definition de Ia PME figurant dans Ia legislation communautaire (2'):

0
F)

oui

Si le regime d'aides implique Ia commande/l'achat d'activites/de resultats R&D aupres
d'entreprises par les autorites publiques, les fournisseurs sont-ils selectionnes dans le cadre
d'une procecture d'appel d'offres ouverte (22 )?

0

oui

0

non

Dans Ia negative, veuillez noter que des paiements d'autorites publiques aux entreprises
impliqueraient normalement l'existence d'aides d'Etat.
G)

Le cas echeant, veuillez indiquer le taux de change utilise aux fi ns de Ia notification: ............... .

H)

Veuillez confirmer que toute aide octroyee au titre du regime d'aides notifie sera declaree
individuellement ä Ia Commission si les seuils determinant un examen approfondi, fixes ä Ia
section 7.1 de l'encadrement RDI, sont atteints.

0
I)

2.

oui

Tous les documents fournis par les Etats membres en annexe au formulaire de notification sont
numerotes et les numeros de document sont indiques dans les parties correspondantes de Ia
presente fiche de renseignements supplementaires.

Organismes de recherche et intermediaires en innovation en tant que beneticiaires d'aides.
d'Etat (23 )

2.1.

Financement public d'activites non economiques
A)

Les organismes de recherche ou les intermectiaires en innovation sans but lucratif exercent-ils
une activite economique (24 ) (activite consistant ä offrir des marchandises eVou des services sur
un marche donne)?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez fournir une description de ces activites:

B)

Si Ia meme entite exerce des activites tant economiques que non economiques (25), 1es deux types
d'activite, ainsi que leurs coüts et leur financement, peuvent-ils etre clairement distingues?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

Dans /'affirmative, veuillez noter que /e financement public d'activites non economiques ne
re/eve pas de l'article 87, paragraphe 1, du traite CE. Dans Ia negative, le financement public
d'activites economiques contient generalement une aide d'Etat.

2.2.

Financement pub/ic d'activites economiques
C)

L'Etat membre peut-il prouver que:
le financement public re<;u est integralement transfere par les organismes de recherche
ou les intermectiaires en innovationsans but lucratif (exer<;ant des activites economiques)
aux beneficiaires finals,
ETque
les intermectiaires n'en ont Iire aucun avantage?

0

oui

0

non

Veuillez donner des details et des preuves:

Dans /'affirmative, veuil/ez noter que /es organismes intermediaires ne peuvent etre
Mneficiaires d'aides d'Etat. En ce qui concerne l'aide allouee aux Mneficiaires finals, /es
regles normales sur /es aides d'Etat s'app/iquent.
( 20)

e')
e')
22
(
(

)

23

)

(24 )

C'est-ä-dire les mesures enumerees aux sections 4.3, 4.4, 4.6 et 4.7 de Ia presente fiche de renseignements
supplementaires. Veuillez noter que Ia mesure visee ä Ia section 4.4 se Iimite aux petites entreprises.
Voir note 20.
Voir encadrement RDI, section 2.1.
Voir encadrement RDI, section 3.1.
Pour des informationsplus detaillees, voir section 3.1.1 de rencadrement RDI (note 24).
Pour des informations plus detaillees, voir section 3.1.1 (2° et 3° paragraphes) de l'encadrement RDI.
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3.

Aides d 'Etat indirectes accordees

a

L 82/15

des entreprises par l'intermediaire d'organismes de

recherche faisant l'objet d'un financement public (26 )

3.1.

Recherche pour le compte d'entreprises

A)

Les projets soutenus au titre du regime d'aides notlfie sont-ils executes pardes organismes de
recherohe pour le campte d'entreprises?

0
B)

oui

D

non

Dans !'affirmative, Ies organismes de recherohe (agissant en tant que mandataires) fournissentils des services aux entreprises (agissant en tant que mandants):
contre versement aux mandataires d'une remuneration adequate pour leurs services?

0

oui

D

non

ET
aux conditions specifiees par les mandants?

0

oui

D

non

Veuillez preciser:

C)

Les organismes de recherohe fournissent-ils leurs servicesau prix du marche?

0

oui

D

non

En l'absence de prix du marche, Ies organismes de recherohe fournissent-ils leurs services
prix qui rettete l'integralite de leurs coOts, augmentes d'une marge raisonnable?

0

oui

D

a un

non

Veuillez preciser:

a

Si un organisme de recherche fournit des services et si Ia reponse l'une des questions de
Ia section C est "oui'', aucune aide d'Etat ne sera normalement transferee aux entreprises par
l'organisme de recherche.
3.2.

Cooperation entre entreprises et organismes de recherche

A)

Le projet de cooperation est-il execute conjointement par les entreprises et organismes de
recherche?

0

oui

D

non

Dans !'affirmative, veuillez fournir des renseignements detailles sur les partenariats.

B)

Dans !'affirmative, les entreprises participantes supportent-elies l'integralite des coOts du projet
finance dans le cadre du regime d'aides notifie?

D

oui

D

non

Les resultats qui ne donnent pas lieu a des droits de propriete intellectuelle peuvent-ils etre
largement diffuses ET l'organisme de recherohe est-il titulaire de tous les droits de propriete
intellectuelle (2 7) eventuels qui resultent de son activite de RDI?

0

oui

D

non

Les organismes de recherohe revoivent-ils des entreprises participantes une remuneration
equivalente au prix du marcM pour les droits de propriete intellectuelle (28 ) qui resultent des
activites qu'ils ont menees dans le cadre du projet et qui sont Iransteres aux entreprises
participantes?

D

oui

D

non

Veuillez preciser (il est a noter que taute contribution des entreprises participantes aux frais des
organismes de recherohe devra etre deduite de ladite remuneration):

( 28}

e

7

(

)

28
}

Voir encadrement RDI, section 3 .2 .
Pour plus d'informations, voir section 3.2.2 (note 28) de l'encadrement RDI.
Pour plus d 'informations, voir section 3.2.2 (note 29} de l'encadrement RDI.
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Lorsque aucune des conditions mentionnees sous 8 n'est satisfaite, !'Etat membre peut
s'appuyer sur un examen individual du projet de cooperation (211 ).
Veuillez fournir une evaluation individuelle des projets de collaboration en tenant campte des
elements susmentionnes. Veuillez egalement j oindre les accords contractuels Ia notification.

a

Si aucune des conditions mentionnees sous B n'est satisfaite et si l'examen individuel des projets de
collaboration ne permet pas de conclure ä l'absence d'aide d'Etat, Ia Commission considerera Ia valeur
integrale de Ia contribution de l'organisme de recherche au projet comme une aide aux entreprises.
4.

Compatibilite des aides au regard de l'article 87, paragraphe 3, point C), du traite CE

4.1.

Aides en faveur des projets de R&D (30 )

4.1 .1. Categorie de recherche ( 3 '
A)

)

Veuillez indiquer les stades des activites de R&D (32) qui sont soutenus dans le cadre du regime
d'aides notifie:

D

Recherche fondamentale

D

Recherche industrielle

D

Developpement experimental

Veuillez donner des exemples de grands projets qui releveraient du regime notifie:

B)

Si les divers projets de R&D englobent differentes categories de recherche, veuillez expliquer
comment il en sera tenu campte lors de Ia determination de l'intensite maximale d'aide d'un
projet donne (l'intensite d'aide maximale applicable doit refleter les stades de Ia recherche
consideres).

4.1.2. CoOts admiss i bles

Tous tes coOts admissibtes doivent etre attribues ä une categorie precise de R&D (33) . Veuillez preciser
(ou cocher !es mentions qui conviennent) ci-dessous.
Recherche
fondamentale

Recherche
industrielle

Developpement
experimental

Depenses de personnel
CoOts des instruments et du materiel

CoOts des bätiments et des terrains
CoOt de Ia recherche contractuelle,
des connaissances techniques
et des brevets achetes ou faisant
l'objet de licences aupres de sources
exterieuresau prix du marche
Frais generaux additionnels supportes
directement du fait du projet de
recherche
Autres frais d'exploitation

(211)

(

30
)

e')
C2)
C3 )

a

II est egalement possible de conclure l'absence d'aide d'Etat lorsque l'examen du Iien contractuel entre les
partenaires permet de constater que tous les droits de propriete intellectuelle sur les resultats de Ia RDI, ainsi que
les droits d'acces auxdits resultats, sont attribues aux differents partenaires et refletent adequatement leurs interets
respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leur contribution financiere et autres au projet.
Voir encadrement RDI, section 5.1 .
Pour repartir les diverses activites entre les differentes categories, vous pouvez vous referer ä Ia pratique de
Ia Commission ou aux exemples et explications specifiques fournis dans le manuel de Frascati sur "La mesure
des activites scientifiques et technologiques - Methode type proposee par les enquetes sur Ia recherche et le
developpement experimental" (Organisation de cooperation et de developpement economiques. 2002).
Pour les definitions, voir section 2.2, points e), f) et g) de l'encadrement RDI
Voir section 5.1.4 de l'encadrement RDI.
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4.1.3. ln tensites d'aide et primes

L'intensite de l'aide est calculee sur Ia basedes couts admissibles du projet. Elle doit etre etablie pour
chaque Mneticiaire, notamment dans un projet de collaboration (34 ).
A)

lntensites de base (sans prime) (3 5 ):
Recherche
fondamentale

Recherche
industrielle

Developpement
experimental

lntensite d'aide maximale

B)

Primes:
Les proj ets soutenus beneficient-ils d'une prime?

D

oui

D

non

Dans /'affirmative, veuillez preciser ci-dessous.
Une prime en faveur des PME est-elle appliquee dans le cadre du regime d'aides
notifie?

D

oui

D

non

Veuillez preciser le nivea u de prime applicable (3"): ......................................................... .
Une prime est-elle accordee pour une cooperation effective entre deux entrepri ses (i) ou
une cooperation d'une entrepri se avec un organisme de recherche (ii) ou (uniquement
pour les projets de recherche industrielle) Ia diffusiondes resultats (iii) appliquee dans le
cadre du regime d 'aides notifie?

D
i)

oui

D

non

Si une prime est octroyee pour une cooperation effective entre au moins deux
entreprises independantes l'une de l'autre, veuillez confirmer que les conditions
suivantes sont remplies:

D

aucune entrepri se ne supporte seule plus de 70% des coüts admissibles
du projet de cooperation;

ET

D

le projet prevoit une cooperation avec au moins une PME ou presente
un caractere transfrontalier, c'est-a-dire que les activites de recherche et
de devetoppement sont effectuees d ans au moins deux Etats membres
differents.

Veuillez preciser le niveau de prime applicable (37 ):
ii)

. .............. . ... . . . ........................ .

Si une prime pour une collaboration effective entre une entreprise et un organisme
de recherche s'apptique, en particutier dans le contexte de Ia coordination de
politiques R&D nationales, veuillez confirmer que les conditions suivantes sont
remplies:

D

l'organisme de recherche supporte au moins 10% des coüts admissibles
du projet;

ET

D

l'organisme de recherche a te droit de publier les resultats des projets de
recherche dans Ia mesure ou ils sont issus de recherches qu'il a lui-meme
effectuees.

Veuillez preciser le niveau de prime applicable (38 ):

(l")

( 35)
(

36
)

(37 )
( 38 )

••••••• • ••••••••••••• • •• • ••• • ••••••••••• • ••••••

Dans le cas d'une aide d'Etat pour un projet de R&D execute en collaboration entre des organismes de recherche
des entreprises, l"aide cumulee resultant du soutien gouvernemental direct en faveur d'un projet de recherche donne
et, lorsqu'elles constituent des aides, les contributions d'organismes de recherche a ce projet ne peuvent exceder
les intensites d'aide applicables pour chaque entreprise beneficiaire.
L'intensite de l'aide ne peut exceder 100% pour Ia recherche fondamentale, 50% pour Ia recherche industrielle
et 25% pour le developpement experimental.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points
de pourcentage pour les petites entreprises.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 15 points de pourcentage jusqu'a un maximum de 80%.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 15 points de pourcentage jusqu'a un maximum de 80%. Cette prime ne
s'applique pas a l'organisme de recherche.
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Si, dans le cas d'une recherche industrielle, une prime est accordee pour une large
diffusion des resultats du projet, veuillez choisir au minimum l'une des methodes
suivantes de large diffusion:

0

conferences techniques et scientifiques;

0

publication dansdes journaux scientifiques ou techniques;

0

stockage dans des registres generalement accessibles (bases de donnees
permettant de consulter librement les donnees de recherche brutes);

0

diffusion par des Iogieieis gratults ou libres.

Veuillez preciser le niveau de prime applicable (39):
C)

25.3.2008

.•.. .. ..... . ..•..•.•.... •.• ... • .. ..... ... ... . ..

Veuillez preciser l'intensite de l'aide totale des proj ets soutenus dans le cadre du regime d'aides
notifie (en tenant campte des primes) (%): ........................................................................... ...... .

4.1.4. Conditions speciales pour avance recuperable ( 40 )
A)

L'aide aux projets de R&D a-t-eile ete accordee sousforme d'avance recuperable?

0
B)

oui

0

non

L'aide octroyee dans le cadre du regime d'aides notifie sousforme d'avance recuperable est-elle
exprimee en equivalent-subvention brut (41 )?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, quelle est l'intensite d'aide de l'avance recuperable exprimee en equivalentsubvention brut (42) dans le cadre du regime d 'aides notifie? ...................................................... .
Veuillez en outre decrire en detailla methode appliquee ET Ies donnees verifiables sur lesquelles
cette methode est fondee:

C)

Si l'aide ne peut etre exprimee en equivalent-subvention brut, quel est le niveau de l'avance
recuperable exprime en tant que pourcentage des coOts admissibles? ...... ............................... .
Si Ies taux de l'avance recuperable octroyee au projet de R&D sont superieurs aux taux indiques
dans les sections 5. 1.2 et 5.1.3 (jusqu'aux taux maximaux indiques dans Ia section 5. 1.5) de
l'encadrement RDI, veuillez:
notifier a Ia Commission des Informations detai!lees sur le remboursement en cas de
reussite et definir clairement ce qui sera considere comme une issue favorable des
activites de recherche;
ET
confirmer ce qui suit:

e
9

)

( 40 )
(

41

)

42
( )
(

43

)

0

Ia mesure prevoit qu'en cas d'issue favorable du projet, le pret est rembourse a un
taux d'interet au moins egal au taux resultant de l'application de Ia communication
de Ia Commission concemant Ia methode de fixation des taux de reference et
d'actualisation ("3);

0

dans l'hypothese d'une reussite allant au-dela de l'issue favorable definie,
!'Etat membre considere peut continuer d'exiger des versements au-dela du
remboursement du montant de l'avance, y compris des interets au taux de
reference prevu par Ia Commission;

0

en cas de succes partiel, I'Etat membre exige que le remboursement garanti soit
proportionnel au degre de reussite atteint.

L'intensite de l'aide peut etre majoree de 15 points de pourcentage jusqu'a un maximum de 80%.
Voir encadrement RDI, section 5.1.5.
L'equivalent-subvention brut d'une avance recuperable reflete Ia probabilite que l'avance sera remboursee par les
beneficiaires.
L'equivalent-subvention brut doit remplir les conditions regissant les intensites d'aide maximales fixees aux
sections 5.1.2 et 5.1.3 de l'encadrement RDI.
JO C 273 du 9.9.1997, p. 3. Egalement publie a l'adresse: http:llec.europa.eu/comm/competition/state_aidl
legislation/reference.html.

25.3.2008

Journal officiel de l’Union européenne

FR

4.1.5. Cond i tio n s speciales pou r les mesures fisca l es (u )
A)

L'aide aux projets R&D soutenus au titre du regime d'aides notifie est-elle accordee sousforme
de mesure fiscale?

0

0

oui

non

Si l'aide au projet de R&D est octroyee sous forme de mesure fiscale, veuillez fournir des etudes
d'evaluation afin de permettre Ia Commission d'apprecier l'effet d'incitation de l'aide fiscale
R&D.

a

B)

Dans !'affirmative, veuillez preciser Ia fayon dont les intensites d'aide sont calculees:

0

sur Ia base du projet de R&D individuel;

0

en tant que rapportentre l'allegement fiscal global et le total de tous Ies coOts admissibles
de RDI exposes sur une periode ne depassant pas trois exercices fiscaux consecutifs;

0

autres: ......................................................................................................... ................. ..... .

Veuillez fou rn ir des renseignements detaillas sur Ia methode de calcul appliquee:

4.2.

Aides aux etudes de faisabilite technique (45 )

4.2.1. Cond i tions generales
Les etudes sont preparatoires aux activltes ('6 ) de:

0

recherche industrielle;

0

developpement experimental.

4.2.2. l ntensites d'aide
Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale(%) (47 ) pour les PME: ...................................................... .
Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale(%) (48) pour les grandes entreprises: .............................. .
L'intensite de l 'aide est calculee sur Ia base du coOt des etudes de faisabilite du projet.

4.3.

Aides destinees

a couvrir /es frais de droits de propriete industrielle des PME {49)

4.3.1 . Cond i tio n s
Quel est le stade de Ia recherche {50 ) considere?

0

recherche fondamentale;

0

recherche industrielle;

0

developpement experimental.

4.3.2. Couts adm i ssib l es et inte n sites d ' a ide
A)

Veuillez preciser les couts admissibles (51 ) :

0
0

a l'octroi des droits dans Ia premiere juridiction: .....................................
coOts de traduction et autres lies a l'obtention ou a Ia validation des droits dans d'autres
couts anterieurs

jurid ictions: ............ ...... ......................................... ......................................................... .... .

0

{

44

}
45
)
46
( }
(

{

(

47
}

48

)

49
{ )
(
(

50

)
51
)

coOts de defense de Ia validite des droits dans le cadre du suivi officiel de Ia demande et
d'eventuelles procedures d'opposition: ........................... .... ......................................... .... .

Voir encadrement RDI, section 5.1.6.
Voir encadrement RDI, section 5.2.
Pour repartir les diverses activites en differentes categories, vous pouvez vous referer a Ia pratique de Ia Commission
ou aux exemples et explications specifiques fournis dans le manuel de Frascati sur "La mesure des activites
scientifiques et technologiques - Methode type proposee pour les enqu~tes sur Ia recherche et le developpement
experimental" (Organisation de cooperation et de developpement economiques, 2002). Pour les definitions, voir
section 2.2, lettres e). f) et g), du cadre RDI.
Pour les PME, 75 % en ce qui concerne les etudes prealables aux activites de recherche industrielle et 50% en ce
qui concerne les etudes prealables aux activites de developpement experimental.
Pour les grandes entreprises. l'intensite d'aide ne peut exceder 65% en ce qui concerne les etudes prealables aux
activites de rechercheindustrielle et 40% en ce qui concerne les etudes prealables aux activites de developpement
experimental.
Voir encadrement RDI, section 5.3.
Pour les definitions, voir section 2.2, points e), f) et g), de l'encadrement RDI.
Pour les details, voir section 5.3 (2• paragraphe) de l'encadrement RDI.
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4.4.

Veuillez preciser l'intensite maximale de l'aide (%)(52):

Aide aux jeunes entreprises innovantes

(63 )

25.3.2008

... . ............................ . ............................ ..

(pour /es petites entreprises)

Veuillez confirmer que:

A)

0

les beneficiaires sont exclusivement de petites entreprises au sens defini par Ia legislation
communautaire (54 ), dont Ia creation remonte moins de six ans avant l'octroi de l'aide;

B)

0

les beneficiaires sont des entreprises innovantes.

a

Veuillez confirmer que Ia conformite avec cette condition est assuree au moyen:

0

d'une evaluation effectuee par un expert exterieur demontrant que le beneficiaire
developpera, dans un avenir previsible, des produits, services ou procedes
technologiquement neufs ou substantiellement amelion~~s par rapport l'etat de Ia
technique dans le secteur considere de Ia Communaute, et qui presentent un risque
d'echec technologique ou industriel;

a

ou

0

de Ia preuve que les depenses de R&D du beneficiaire representent au moins 15%
du total de ses depenses de fonctionnement au cours d'une au moins des trois
annees precedant l'octroi de l'aide, ou dans le cas de jeune pousse sans historique
financier, de l'audit de son annee fiscale en cours, le chiffre etant certifie par un
expert-comptable externe.

Veuillez fournir des informations detaillees sur les moyens mis en ceuvre

C)

acet effet:

Veuillez preciser le plafond d'aide applicable dans le cadre du regime d'aides notifie: .............. .
Veuillez confirmer que l'aide aux j eunes entreprises innovantes n'excedera pas:

D)

0

1 million EUR dans les regionsnon assistees;

0

1,5 million EUR dans Ies regions pouvant Mneficier de Ia derogation prevue ä l'article 87,
paragraphe 3, point a), du traite CE;

0

1,25 million EUR dans I es regions pouvant beneficier de Ia derogation prevue ä l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traite CE;

Veuillez confirmer que:

0

E)

les beneficiaires n'ont pas re<;u d'aide aux jeunes entreprises innovantes auparavant et
ne recevront ce type d'aide qu'une seule fois au cours de Ia periode pendant laquelle ils
sont consideres comme de j eunes entreprises innovantes.

Les entreprises beneficient-elles d'un cumul d'aides?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez indiquer de quelle maniere les regles specifiques de cumul pour les
aides aux jeunes entreprises innovantes (section 5.4 de l'encadrement RDI) seront suivies.

4.5.

Aidesen faveur de l'innovation de procede ou d 'organisation dans !es services ( 55)

4.5.1. Conditions generales
A)

A quel type d'innovation dans Ies activites de service (56 )

le regime d'aides notifie se rapporte+

il?

( 52)
(

63
)

(

54
)

(ss)
{56)

0

innovation de procede dans Ies activites de service;

0

innovation d'organisation dans les Services

Les niveaux d'aide maximaux correspondent aux niveaux des aides R&D qui auraient ete accordees pour les
activites de recherche ayant donne lieu aux droits de propriete industrielle consideres.
Voir encadrement RDI , section 5.4.
Voir note 20.
Voir encadrement RDI, section 5.5.
Pour les definitions, voir section 2.2, points i) et j), de l'encadrement RDI.

25.3.2008

Journal officiel de l’Union européenne

FR

L 82/21

Veuillez fournir une description detaillee de I' Innovation dans les activites de service ( 57 ) (de
procecte et/ou d'organisation):

B)

Veuillez confirmer que:

a

0

!'Innovation d'organisation est liee l'utilisation et l'exploitation de technologies d'information
et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation;

0

!'Innovation prend Ia forme d'un projet dirige par un chef de projet identifie et qualifie, et les
coOts du projet sont identifies;

0

le projet beneficiant de l'aide debouche sur Ia mise au point d'une norme, d 'un modele ou
d'une methode ou d'une notion economiques qui peuvent etre systematiquement reproduits,
si possible homologues et brevetes;

0

!'Innovation de procecte ou d'organisation represente une nouveaute ou une amelioration
sensible par rapport
l'etat de Ia technique dans le secteur considere dans Ia
Communaute;

0

les projets d'innovation de procede ou d'organisation comportent un degre de risque
evident;

0

l'aide n'est octroyee aux grandes entreprises que si elles collaborent avec des PME dans
l'activite beneficiant de l'aide, les PME considerees supportant au minlmum 30% des coüts
totaux admissibles.

a

Veuillez preciser/prouver tous ces elements:

4.5.2. CoOts adm i ssib l es et intensites d ' a i de
A)

Veuillez preclser les coOts admissibles (58 ):
CoOts admissibles
Depenses de personnel
CoOts des Instruments et du materlel
CoOts des bätiments et des terrains
CoOt de Ia recherche contractuelle, des connaissances techniques et
des brevets achetes ou faisant l'objet de Ileences aupres de sources
exterieures au prix du marche
Frais generaux additionnels supportes directement du fait du projet
de recherche
Autres frais d'exploitation

B)

Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale (59 ) pour les g randes entreprises (%): ............. .......
Veuillez preciser l'intensite d 'aide maximale (60 ) pour les moyennes entreprises (%) (6 ' ):
Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale

(62 )

••• . •. •• ..•

pour les petites entreprises (%) (

63 ):

L'intensite de l'aide est calculee sur Ia base des coOts admissibles des projets.
(

(

57

58

)

)

( 59 )
60
( )
61
( )
62
( )
( 63)

Pour repartir les diverses activites entre les differentes categories, veuillez vous referer a Ia pratique de Ia Commission
ou aux definitions specifiques fournies dans le "Manuel d'Oslo - Principes directeurs peur le recueil et !'Interpretation
des donnees sur l'innovation•, 3• edition, Organisation de cooperation et de developpement economiques, 2005.
Veuillez noter que dans le cas de !'Innovation d'organisation, les coOts des Instrumentset equipements ne couvrent
que les coOts des Instruments TIC.
L'intensite maximale de l'aide est de 15% des coOts admissibles.
L'intensite maximale de l'aide est de 25% des coOts admissibles.
Voir note 20.
L'intensite maximale de l'aide est de 35% des coOts admissibles.
Voir note 46.
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4.6.

Aide pour Je recours
(pour /es PME)

a des

25.3.2008

services de conseils en innovation et de soutien

a l'innovation (

64

)

4.6.1 . Conditions generales
A)

Veuillez preciser le montant d'aide maximale (ne pouvant exceder 200 000 EUR par beneficiaire
sur une periode de trois ans): ..................................................................................................... .

B)

Veuillez confirmer que:

0

si le prestataire de services ne beneficie pas d'une reconnaissance nationale ou europeenne,
l'aide ne couvrira pas plus de 75% des coOts admissibles;

0

ses beneficiaires utilisent l'aide d'Etat pour acquerir des services au prix du marche (ou, si
le prestataire de servicesestun organisme sans but lucratif, un prix qui retlete l'integralite
des coOts, augmente d'une marge raisonnable).

a

Veuillez fournir des informations detaillees sur Ies moyens mis en oouvre

a cet effet:

4.6.2. CoOts admissibles
A)

B)

Quel est le type d'aide octroyee?

0

aide pour des services de conseil en innovation;

0

aide pour des Services de SOulien

S'il s'agit d'une aide pour des services de conseil en innovation, veuillez preciser les coOts
admissibles et indiquer leur montant:

0

conseils de gestion: ............................................................................................................. .

0

assistance technologique: ....................................................................................................

0

services de transfert de technologie: .................................................................................. ..

0

formation: ............................................................................................................................. .

0

conseil pour l'acquisition, Ia protection et l'echange de droits de propriete intellectuelle et
pour les accords d'octroi de licences: ...................................................................................

a l'utilisation des normes: .......................................................
S'il s'agit d'une aide pour des services de soutien a l'innovation, veuillez preciser les coots

0
C)

a l'innovation.

Activites de conseil relatives

admissibles:

0

locaux: .......... ................................. ...................................................................................... .

0

banques de donnees: ............ ................................. ..............................................................

0

bibliotheques techniques: .....................................................................................................

0

etudes de marche: ...................................................................... ....................... .................. .

0

utilisation d'un laboratoire: .................. ..................................................................................

0

etiquetage de Ia qualite: ...................................................................................................... .

0

essais et certification: ................................................................................... ....................... .

4.6.3. Conditions speciales pour un organisme sans but lucratif
Si /es prestataires de services sont des organismes sans but lucratif, l'aide peut prendre Ja forme d'une
reduction de prix consistant en Ia difference entre Je prix paye et Je prix du marche (ou un prix refletant
l'integralite des couts, augmente d'une marge raisonnab/e).

A)

L'aide prend-elle Ia forme d'une rectuction de prix?

0
(

64
)

oui

Voir encadrement RDI, section 5.6.

0

non
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Dans !'affirmative, veuillez apporter Ia preuve de l'existence d'un mecanisme garantissant Ia
transparence de l'ensemble des coüts des services de conseils en Innovation et de soutien
l'innovation fournis, ainsi que du prix paye par les Mneficiaires, afin de pouvoir mesurer eti
contröler l'aide octroyee.

a

4. 7.

Aide pour l'engagement temporaire de personnet hautement qualifte (65) (pour !es PME)

4.7.1. Conditions generales

A)

D'ou provient le personnel hautement qualifie (66)?

D

organismes de recherche;

D

grandes entreprises.

Veuillez foumir les coordonnees (si possible) des organismes de recherche et des grandes
entreprises.

B)

Veuillez confirmer que:

D

Je personnel detache ne remplace pas d'autres salaries;

D

le personnel detache est affecte
beneficiaire;

a une

fonction nouvellement creee dans l'entreprise

Veulllez preciser cette nouvelle fonction creee:

D

le personnel detache travaille depuis au moins deux ans pour l'organisme de recherche ou
Ia grande entreprise qui envoie le personnel en detachement;

D

le personnel detache effectue des activites de RDI dans Ia PME Mneficiaire de l'aide.

4.7.2. Coüts adm i ssib l es et in t ensi t es d ' a i de
A)

4.8.

Veuillez preciser les coüts admissibles:

D

frais pour l'utilisation temporaire et l'engagement de personnel hautement qualifie:

D

allocation de deplacement pour le personneI detache: ......................................... .............. .

B)

D

Veuillez confirmer que les frais de consultants (paiement des services foumis par l'expert
sans que celui-ci soit salarie de l'entreprise) ne sont pas couverts en tant que tels au titre
de Ia presente disposition.

C)

Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale(%) (67 ):

Aides aux po/es d 'innovation (68)

4.8.1. Conditions generales
A)

( 65)
66
( )
(

67
}

( 66 )

Quel est le type d'aide octroyee aux beneficiaires?

a l'investissement;

D

aide

D

aide au fonction nement pour l'animation de pöles d'innovation.

Voir encadrement RDI, section 5.7.
Pour les definitions. voir section 2.2. point k). de l'encadrement RDI.
L'intensite maximale de l'aide est de 50 % des coOts admissibles pour une duree maximale de trois ans par entreprise
et par personne detachee.
Voir encadrement RDI, section 5.8.
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Veuillez confirmer que:

0

l'aide est exclusivement accordee aux personnes morales qui assurent l'exploitation des
pöles d'innovation;

0

les beneticiaires sont charges de garer Ia participation et l'acces aux locaux, installations
et activites des pöles;
Veuillez preciser:

0
C)

l'acces aux locaux, installations et activites du pöle n'est pas restreint.

La redevance payee pour l'utilisation des installations du pöle et pour Ia participation aux activites
qui s'y deroulent reflete-t-elle les coüts?

0

0

oui

Dans !'affirmative, veuillez montrer, preuves

non

a l'appui, les moyens mis en ceuvre a cet effet:

Dans Ia negative, veuillez preciser [notamment dans le cas d'une aide au sens de l'article 87,
paragraphe 1), du traite CE, voir section 3.1 de l'encadrement RDI]:

D)

Veuillez joindre une analyse de Ia specialisation technologique du pöle d'innovation, du potentiel
regional existant, des capacites de recherche existantes, de l'existence dans Ia Communaute de
pöles d'innovation ayant des objectifs similaires et du volume commercial potentiel des activites
du pöle:

4.8.2. Cond i tio n s spec i fiques regissant l'aide
pöles
A)

B)

C)

D)

a

l ' i nvest i ssement pour l ' an i mation de

Quel est le type d'investissement execute?

0

creation de pöles d'innovation;

0

extension de pöles d'innovation;

0

animation de pöles d'innovation.

Pour quels equipements les aides sont-elles octroyees?

0

equipements pour locaux de formation et centre de recherche;

0

equipements de recherche

0

equipements de reseau

a acces ouvert; laboratoire, centre d'essai;

a haut debit.

Veuillez preciser les coüts admissibles:

a l'investissement en terrains:

0

coOts se rapportant

0

bätiments: ............................................................................................................................ .

0

machines: ............................................. ............................................ ................................... .

0

equipements: .................................................................................... ....................................

Quelle est l'intensite de base de l'aide (%) (611 ):

••• • •••••• • •• •• ••• • ••••• • •• ••••••• •• ••• ••• • • • • •• ••••••••• • •••• • ••••••••••••

Le cas ech9ant, quelle est l'intensite de base de l'aide pour les regions relevant de l'article 87,
paragraphe 3, lettre a), du traite CE:

a

ayant un PIB par habitant inferieur 75% de Ia moyenne du PIB par habitant de I'UE-25,
les regions ultraperipheriques ayant un PIB par habitant superieur et les regions effet
statistique Uusqu'au 1•' janvier 2011) (%) ('0)? ..... ...... ........................... ......................... .. .
( 69)
0
)

f

L'intensite maximale de l'aide est de 15% des coOts admissibles.
L'intensite maximale de l'aide est de 30% des coüts admissibles.

a
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a

ayant un Pißpar habitant inferieur 60% de Ia moyenne du Pißpar habitant de I'UE-25
(%) (11): .............................................................................................................................. .

a

ayant un Pißpar habitant inferieur 45% de Ia moyenne du Pißpar habitant de I'UE-25
(%) ('2): ................................................................. ............ ................................................ .

a

Le cas ecMant, quelle est l'intensite de base de l'aide pour les reg ions effet statistique relevant
de l'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traite CE partir du 1"' janvier 2011 (%) (13 ) : . . • ••. . •••.• .•

a

E)

Une prime est-elle accordee aux beneficiaires?

0

0

oui

non

Dans /'affirmative, veuillez preciser Ci-dessous:

-

Demandez-vous une prime destinee

0

a une PME?
0

oui

non

Veuillez preciser le niveau de prime applicable aux petites entreprises (' 4 ):

•• •• ••••••••••••••••••••.•••••••

Veuillez preciser le niveau de prime applicable aux moyennes entreprises (' 5 ):
-

••••• • •••••••••••• .• •••• . •

Demandez-vous une prime pour entreprises ultraperipheriques?

0

0

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser le niveau de Ia prime applicable aux entreprises situees
dans:

a

des regions ultraperipMriques dont le Pißpar habitant est inferieur 75% de Ia moyenne
du Piß de I'UE25 (%) ('6): •••••••••••••• . ••••••••••••.•••• . •. ••••• . •••••••••••••••••• . ••.•. . ••••••••••• •••• •• ••••••• . •. ••••
d 'autres regions peripheriques (%) (77 ):

··••·····••····••·· •· ·• ···· ·• · ••·· •··· ·· ••• ··· ··• ··• • · •· ···· •· ·· ··••····••·· ·

4.8.3. Conditions specifiques regissant l'a i de a u fonctionnement pour l ' animatio n de
pöles
A)

Pour combien de temps cette aide est-elle octroyee: ............................ ans?
Si l'aide est octroyee pour plus de cinq ans, veuillez fournir des preuves convaincantes justifiant
cette periode plus Iangue (' 8 ).

ß)

L'aide est-elle degressive?

0
C)

D)

0

oui

non

Veuillez preciser les coOts admissibles:

0

Operations de marketing du pöle pour attirer de nouvelles societes dans le pöle: .. ............ .

0

gestion des installations du pöle

0

organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conferences pour faciliter le
transfert de connaissances et le travail en reseau entre les membres du pöle: ............. ..... .

a acces ouvert:

............... ............................... .............. .....

lntensite de l'aide:
Aide degressive (veuillez preciser les taux degressifs pour chaque annee) ( 79 ):

••••••• . •••••••

80
): ••••••••••••• •. •••• •• •••• • • •••• •••• •• •• •••• ••• • . •• •. • ••• •.• ••• •. •• • .• •••.•••••••••••••••• • . ••

Aide non degressive (%) (

(

(

71

)

72
}

73
( )
4
{' )

5
(' )
6
{' )
(

77
)

8
{' )

('9 )
(

80
)

L'intensite maximale de I'aide est de 40% des coOts admissibles.
L'intensite maximale de l'aide est de 50% des coOts admissibles.
L'intensite maximale de l'aide est de 20% des coots admissibles.
L'intensite de l'aide peuti!tre majoree de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises.
L'intensite de l'aide peut ~!Ire majoree de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 20 points de pourcentage au maximum.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 10 points de pourcentage au maximum.
En tout etat de cause, Ia periode ne peut jamais exceder dix ans.
L'intensrte peut atteindre 100% des coots admissibles Ia premiere annee, mais doit baisser de tacon lineaire pour
arriver ä un taux zero ä Ia finde Ia cinquieme annee.
L'intensite maximale de l'aide est de 50% des coOts admissibles.
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5.

Effet d'incitation et necessite de l'aide (8 ' )

5. 1.

Conditions genera/es

25.3.2008

Veuillez confirmer que lors de l'octroi de l'aide dans le cadre de Ia mesure notifiee, tout sera mis
en oouvre pour que les activites de RDI des beneficiaires individuels ne demarrent pas avant qu'ils
n'adressent leur demande d'aide aux autorites ou que Ia decision d'octroi ne soit prise dans le cas
d'une aide fiscale.

D

oui

Veuillez fournir des informations detaillees sur les moyens mis en oouvre a cet effet.

a

Si l'aide est octroyee pour des projets emanant de grandes entreprises, des PME si elle excede
7,5millions EUR, pour l'innovation de procede et d'organisation dans les services et pour les pöles
d'innovation, veuillez confirmer que l'effet d'incitation sera evalue sur Ia base d'au moins l'un des
indicateurs suivants:

D

augmentation de Ia taille du projet;

D

augmentation de Ia portee;

D

augmentation du rythme;

D

augmentation du montant total affecte

D

autres: ............................................................................................................................... ............

a Ia RDI;

Veuillez expliquer en detail comment cette evaluation sera effectuee:

Cumul (82 )

6.

A)

L'aide octroyee au titre du regime d'aides notifie est-elle cumulee avec une autre

0

7.

oui

0

non

B)

Dans !'affirmative, veuillez decrire les n3gles de cumul applicables au regime d'aides notifie:

C)

C) Veuillez indiquer de quelle maniere le respect des regles de cumul sera contröle dans le
regime d'aides notifie.

a l'agriculture et a Ia peche (
L'aide a Ia R&D porte-t-eile sur des produits enumeres a l'annexe I du traite CE?
84

Regles speciales applicables
A)

D

oui

D

)

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser le type de produit:

(

81

)

( 82)
{

83
)

( 84 )

Voir encadrement RDI, chapitre 6 .
Voir encadrement RDI. chapitre 8.
Veuillez noter que les aides Ia RDI ne sont pas cumulables avec des aides de minimis pour les memes depenses
admissibles en vue de tourner les intensites maximales prevues dans l'encadrement RDI.
Voir encadrement RDI, chapitre 9.

a
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Dans !'affirmative, repondre aux questions suivantes:
l'aide est-elle accordee dans l'interet general du secteur ou du sous-secteur considere?

0

0

oui

non

Dans I' affirmative, veuillez fournir des preuves:

Des informations sur le fait que des activites de recherche vont etre effectuees et sur
l'objectif de Ia recherche sont-elles publiees sur l'internet avant le debut des activites
de recherche ET ces informations precisent-elles Ia date approximative laquelle les
resultats sont attendus, ainsi que leur adresse de publication sur l'internet, en indiquant
que les resultats sont disponibles gratuitement?

a

0

0

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez fournir des elements de preuve et preciser l'adresse internet:

Les resultats de Ia recherche sont-ils rendus disponibles sur l'internet pendant une·
periode d'au moins cinq ans ET Ia publication de ces informations sur l'internet aurat-eile lieu au plus tard Ia date ou elles sont communiquees aux membres d'un organisme
q uelconque?

a

0

0

oui

non

Dans I' affirmative, veuillez fournir des justificatifs:

a

a

Ies aides sont-elles accordees directement l'etablissement ou l'organisme de recherche
ET excluent-elles l'octroi direct d 'aides sans rapport avec Ia recherche une entreprise·
produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles et Ia fourn iture d'un
soutien des prix aux producteurs desdits produits?

0

0

oui

a

non

Dans I' affirmative, veuillez fournir des justificatifs:

En cas de reponse positive aux quatre conditions de Ia section B ci-dessus, une aide d'une
intensite jusqu'a 100% peut etre autorisee. Si Ia reponse est negative, /es dossiers d'aide Ia
R&D visant des produits enumeres l'annexe I du traite CE seront examines conformement aux
regles normales de l'encadrement RDI.

a

a

C)

Veuillez preciser l'intensite totale de l'aide (%): ................................................. ......................... .

D)

Cooperation conformement au reglement (CE) n• 1698/2005 du Conseil concernant le·
soutien au developpement ru ral par le Fonds europeen agri cole pour le developpement rural
(FEADER) (85 )
La cooperation a-t-elle ete approuvee pour le cofinancement de Ia Communaute conformement
l'article 29 du reglement (CE) n• 1698/2005 ET/OU l'aide d'Etat a-t-elle ete octroyee en tant
que financement supplementaire conformement
l'article 89 de ce reglement aux memes
conditions et Ia meme intensite que le cofinancement (86)?

a

a

a

0

oui

0

non

a

a

Si Ia reponse est negative, /es dossiers d'aide Ia R&D visant des produits enumeres l'annexe I
du traite CE seront examines conformement aux regles normales de l'encadrement RDI.
(

(

85

86

)

)

Reglement (CE) n• 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au developpement rural par
le Fonds europeen agricole pour le developpement rural (Feader) (JO L 277 du 21 .10.2005, p. 1). Reglement modifie
par le reglement (CE) n• 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).
La Commission autorisera une aide d'Etat pour Ia cooperation conformement a l'article 29 du reglement (CE)
n• 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au developpement rural par Je Fonds
europeen agricole de developpement rural (Feader) si cette cooperation a ete approuvee pour un cofinancement
communautaire au titre dudit article etlou si l'aide d'Etat est octroyee comme financement complementaire
conformement a l'article 89 du reglement (CE) n• 1698/2005 selon les memes conditions et a Ia meme intensite
d'aide que le cofinancement.
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8.

Rapports et suivi (87)

8. 1.

Rapports annuels

25.3.2008

Veuillez noter que cette Obligation de presenter des rapports s'applique sans prejudice de celle qui esr
prevue par Je reglement (CE) n• 794/2004 concernant Ia mise en ceuvre du reglement (CE) no 659/1999
du Conseil (88 ).

A)

Veuillez vous engager a soumettre des rapports annuels sur Ia mise en ceuvre du reg ime d'aides
notifie a Ia Commission, contenant tous les elements enumeres Ci-dessous (89):
le nom du beneticiaire,
le montant d'aide par beneticiaire,
l'intensite de l'aide,
les secteurs d'activite dans lesquels les projets subventionnes sont realises.

0
B)

Pour les aides accordees a de grandes entreprises au titre de regimes autorises, veuillez vous
engager a expliquer dans le rapport annuel comment l'effet d'incitation a ete respecte (90).

0
8.2.

oui

oui

Acces au texte integral des regimes d'aides

A)

Veuillez vous engager ä publier sur l'internet le texte integral des regimes d'aides finals, tels
qu'autorises par Ia Commission.

0

oui

Veuillez communiquer l'adresse internet: .. ........................... ................... ........ ................... ........ .

B)

Veuillez confirmer que le regime d'aides, tel qu'autorise par Ia Commission, ne sera pas applique
avant Ia date de sa publication sur l'internet (conformement au point A).

0
8.3

oui

Fiches de renseignements, suivi

A)

a

Veuillez vous engager, lorsqu'une aide Ia RDI est octroyee au titre de regimes d'aides sans
etre SOumise l'obligation de notification individuelle et qu'elle excede 3 millians EUR (91 ) ,
communiquer a Ia Commission, dans un delai de vingt jours ouvrables a compter de l'octroi de
l'aide par l'autorite competente, les renseignements demandes en utilisant le formulaire-type
figurant l'annexe de l'encadrement RDI.

a

a

a

0
B)

Veuillez vous engager a tenir des dossiers detailles sur l'octroi des aides. contenant tous les
renseignements necessaires pour etablir si les coüts admissibles et le plafond d'intensite d'aide
sont respectes.

0
C)

oui

Veuillez vous engager
Commission.

0
9.

oui

Veuillez certifier que les dossiers detailles vises au point B seront conserves pendant dix ans ä
compter de Ia date d'octroi de l'aide.

0
D)

oui

a

presenter les dossiers vises au point B ä Ia demande de Ia

oui

Autres renseignements
Veuillez communiquer tout autre renseignement que vous jugez utile pour l'appreciation de Ia ou des
mesures en question conformement ä l'encadrement communautaire des aides d'Etat Ia recherche,
au developpement et l'innovation.»

a

("')
(

88

)

( 89 )
(
(

90
}
91
)

a

Voir encadrement RDI , section 10.1 .
Reglement (CE) n• 794/2004 de Ia Commission du 21 avril 2004 concernant Ia mise en ceuvre du reglement (CE}
n• 659/1999 du Conseil portant modalites d'application de l'article 93 du traite CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
En ce qui concerne les Obligations en matiere de rapports relatives aux aides fiscales et aux pöles, veuillez vous
reporter ä Ia section 10.1.1 (4" paragraphe) de l'encadrement RDI.
Notamment en utilisant les criteres definis ä Ia section 6 de l'encadrement RD I.
Le cas ecMant, veuillez indiquer le taux de change applique dans Ia reponse ä cette question.
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La fiche de renseignements supplémentaires 6.b est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 111.6.8
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUPPtEMENTAlRES SUR LES AlDES A LA RECHERCHE,
AU DEVELOPPEMENT ETA L'INNOVATION: AIDES INDIVIDUELLES

La presente flehe de rensetgnements supplementaires doit etre utilisee pour notifier toute aide individuelle
eouverte par /'eneadrement eommunautaire des aides d 'Etat Ia reeherehe, au developpement et l'innovation
(ei-apres denomme "eneadrement RDI'') (92 ) . Elfe doit egalement etre utilisee pour l'aide individuelle aeeordee
aux PME pour des aetivites de reeherehe et de developpement qui ne releve pas d'un reglement d'exemption
par eategorie (93 ) ou est soumise a une obligation de notifieation individuelle paree qu'elle exeede /es seui/s·
de notifleation individuels fixes dans l'exemption par eategorie. La presente flehe de notifieation eouvre
egalement l'aide individuelle destinee Ia produetion, Ia transformation et Ia commereialisation de produits
agrieoles.

a

a

a

1.

a

a

Caracteristiques de base de Ia mesure notifiee
Veuillez remp/ir /es parlies du formu/aire de notifieation eorrespondant a Ia nature de Ia mesure notifiee.
Veuillez noter en partieulier que Ia section 8 ne doit etre remplie que si Ia mesure notifiee fait l'objet
d'un examen approfondi, e'est-a-dire si /es eonditions de Ia section 7 sont remplies. Veuillez trouver
ei-apres des indieations genera/es.

A)

L'aide est-elle accordee pour promouvoir l'execution d'un important projet
commun?

0

0

oui

d'in ter~t

europeen

non

Dans /'affirmative, veuillez remplir Ia section 4 ("Compatibilite desaidesau regard de l'artiele 87,
paragraphe 3, point b), du traite CE'') de Ia presente flehe de renseignements supplementaires.
Veuillez, en outre, remplir Ia section 11 ("Rapports et suivi'').

B)

Dans Ia negative, veuillez preciser le type d'aide et remplir les sous-sections adequates de Ia
s ection 5 ("Compatibilite desaidesau regard de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traite
CE") de Ia presente fiche de renseignements supplementaires:

0 aides en faveur des projets de R&D - Remplissez Ia seetion 5. 1.
0 aides aux etudes de faisabilite technique - Remplissez Ia seetion 5.2.
0 aides destinees a couvrir Ies frais de droits de propriete industrielle des PME -

Remplissez

Ia seetion 5.3.

0
0

aides aux jeunes entreprises innovantes - Remplissez Ia seetion 5.4.
aides en faveur de l'innovation de procede et d'organisation dans Ies services - Remplissez
Ia section 5.5.

0

aides pour le recours
-

0

a des services de conseil en Innovation et de soutien a l'innovation

Remplissez Ia seetion 5.6.

aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifie -

Remplissez Ia

seetion 5. 7.

0

aides aux pöles d'innovation- Remplissez Ia section 5.8.
Veuillez, en outre, remplir Ia section 6 ("Effet d 'ineitation et neeessite de l'aide'') afin de verifler
l'effet ineitatif, Ia section 7 ("Criteres determinant un examen approfondi''), afln de verifler
si l'aide notifiee doit faire l'objet de l'examen approfondi de Ia section 8 ("Renseignements
supplementaires pour un examen approfondi''), et Ia s ection 11 ("Rapports et suivi'').
C)

L'aide implique-t-elle Ia participation d'organismes de recherche (94 )/intermediaires en
Innovation?

0

0

oui

non

Dans /'affirmative, veuillez remplir Ia section 2 eUou Ia section 3 ("Organismes de reeherehe
et Intermedialres en Innovation" etlou "Aides d'Etat indireetes aeeordees des entreprises par
l'intermediaire d 'organismes de reeherehe faisant l'objet d'un finaneement publie'? de Ia presente
flehe de renseignements supplementaires.

a

D)

L'aide peut-elle iHre cumulee avec une autre aide?

0

0

oui

non

Dans /'affirmative, veuillez remp/ir Ia section 9 ("Cumul'') de Ia presente flehe de renseignements
supplementaires.
( 92 )

( 93 )

a

a

Encadrement commu nautaire des aides d'Etat Ia recherche, au developpement et l'innovation (JO C 323 du
30.12.2006, p. 1).
Actuellement, le reglement (CE) n• 7012001 de Ia Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traite CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001,
p. 33). Reg lement modifie par le reglement (CE) n• 36412004 de Ia Commission du 25 fevrier 2004 modifiant le
reglement (CE) n• 70/2001 en oe qui ooncerne l'extension de son champ d'application aux aides Ia recherohe et au
developpement (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22) ou tout reglement qui le remplacerait.
Pour les definitions. Voir section 2.2 , lettre d) de l'encadrement RDI.

a

(

94

)
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L'aide R&D porte-t-eile sur des produits enumeres ä l'annexe I du traite CE?

0

oui

0

non

a

Dans /'affirmative, veuillez remplir Ia section 10 ("Questions specifiques associees l'agriculture
et Ia peche'? de Ia presente fiche de renseignements supplementaires.

a

F)

Si l'aide individuelle notifiee est basee sur un regime autori se, veuillez fournir des precisions
sur ce regime, et notamment sa reference de publication (adresse internet) et son numero
d 'enregistrement d'aide d 'Etat:

G)

Veuillez confirmer que si l'aide/le supplement propres aux PME (95 ) sont accordes, le beneficiaire·
est conforme Ia definition de Ia PME selon Ia legislation communautaire (96 ):

a

0

oui

Veuillez donner des precisions et preuves

H)

a cet effet:

Si l'aide implique Ia commande/l 'achat d 'activites/de resultats R&D aupres d'entreprises par les
autorites publiques, Ies fournisseurs sont-ils selectionnes dans le cadre d'une procecture d'appel
d 'offres ouverte (97 )?

0

oui

0

non

Dans Ia negative, veuillez noter que des paiements provenant d'autorites publiques aux
entreprises impliqueraient normalement /es aides d'Etat.

2.

I}

Le cas ecMant, veuillez indiquer le taux de change utilise aux fins de Ia notification: ............... .

J)

Tous Ies documents fournis par les Etats membres en annexes au formulaire de notification sont
numerotes et les numeros de document sont indiques dans les parties correspondantes de Ia
presente fiche de renseignements supplementaires.

Organismes de recherche et intermediaires en inovation en tant que beneticiaires d'aides
d 'Etat (98 )

Si plusieurs organismes de recherche ou intermediaires en innovation participent au projet notifie,
veuil/ez fournir /es informations ci-dessous pour chacun d'eux.

2.1.

Financement public d'activites non economiques
A)

L'organisme de recherche ou l'intermectiaire en innovationsans but lucratif exerce-t-il une activite•
economique (99 ) (activite consistant ä offrir des marchandises eVou des services sur un marche
donne)?

0

oui

0

non

Dans I' affirmative, veuillez fourn ir une description de ces activites: ...... ...................................... .

B)

Si Ia meme entite exerce des activites tant economiques que non economiques ('00 ) , les deux
types d'activite, ainsi que leur cout et leur financement, peuvent-ils etre clairement distingues?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

Dans !'affirmative, veuillez noter que le financement public d 'activites non economiques ne
releve pas de l'article 87, paragraphe 1, du traite CE. Dans Ia negative, le financement public
d'activites economiques comporte generalement une aide d'Etat.
(

95

)

( 96 )

(97)
( 96 )
99
( )
('

00

)

C'est-ä-dire les mesures enumerees aux sections 5.3. 5.4, 5.6 et 5.7 de Ia presente liehe de renseignements
supplementaires. Veuillez noter que Ia mesure visee sous 5.4 se Iimite aux petites entreprises.
Voir note 20.
Voir encadrement RDI , section 2.1.
Voir encadrement RDI , section 3.1.
Pour des informationsplus detaillees. voir section 31 .1 de l'encadrement RDI (note 24).
Pour des informations plus dtHaillees. voir section 3.1.1 (2• et 3• paragraphes) de l'encadrement RDI.
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!=inancement public d'activites economiques

A) L'Etat membre peut-il prouver que:
le financement public re<;u a ete integralement transfere par l'organisme de recherohe ou
de l'intermediaire en innovation sans but lucratif (exer<;ant des activites economiques) aux
beneficiaires finals;
ETque
l'intermediaire n'en a tire aucun avantage?

D

oui

D

non

Veuillez donner des details et des preuves:

Dans !'affirmative, veuillez noter que /es organismes intermediaires ne peuvent etre Mneficiaires
d'aides d'Etat. En ce qui concerne l'aide allouee aux Mneficiaires finals, /es reg/es normales sur /es
aides d'Etat s 'app/iquent.

3.

Aides d'Etat indirectes accordees ä des entreprises par l'intermediaires d'organismes de
recherche faisant l'objet d'un financement public (' 0 ' )
Si plusieurs organismes de recherche ou intermediaires en innovation participent au projet notifie,
veuillez foumir /es renseignements ci-dessous pour chacun d'eux.

3. 1.

Recherche pour Je compte d'entreprises

A)

Le projet soutenu est-il execute par des organismes de recherohe pour le compte
d'entreprises?

D
B)

oui

D

non

Dans I'affirmative, les organismes de recherohe (agissant en tant que mandataires) fournissentils des services aux entreprises (agissant en tant que mandants):
contre versement aux mandataires d'une remuneration adequate pour leurs services?

D

oui

D

non

ET
aux conditions specifiees par les mandants?

D

oui

D

non

Veuillez preciser:

C)

Les organismes de recherohe fournissent-ils leurs services au prix du marche?

D

oui

D

non

En l'absence de prix du marche, Ies organismes de recherohe fournissent-ils leurs services
prix qui reflete l'integralite de leurs coOts, augmentes d'une marge raisonnable?

D

oui

D

a un

non

Veuillez preciser:

Si un organisme de recherche fournit des services et si Ia reponse a l'une des questions de Ja section C
est positive, aucune aide d'Etat ne sera normalement transferee aux entreprises par l'organisme de
recherche.

3.2.

Cooperation entre entreprises et organismes de recherche

A)

Le projet de cooperation est-il execute conjointement par les entreprises et organismes de·
recherche?

D

oui

D

non

Dans !'affirmative, veuillez fournir des renseignements detaillas sur les partenariats:

0
(' ' )

Voir encadrement RDI , section 3.2.
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Dan s !'affirmative, Ies entreprises participantes supportent-elies l'integralite des couts du projet

finance dans le cadre du regime notifie?

0

0

oui

non

a

Les resultats qui ne donnent pas lieu des droits de propriete intellectuelle peuvent-ils lltre
largement diffuses ET l'organisme de recherche est-il titulaire de tous les droits de propriete
intellectuelle (' 02 ) eventuels qui resultent de son activite de RDI?

0

0

oui

non

Les organismes de recherche re<;oivent-ils des entreprises participantes une remuneration
equivalente au prix du marcM pour les droits de propriete intellectuelle (' 03) qui resultent
des activites qu'ils ont menees dans le cadre du projet et qui sont transferes aux entreprises
participantes?

0

0

oui

non

a

Veuillez preciser (il est noter que toute contribution des entreprises participantes aux frais des
organismes de recherche devra lltre deduite de cette remuneration):

C)

Lorsque aucune des conditions mentionnees sous B n'est satisfaite, I'Etat membre peut
s'appuyer sur un examen individuel du projet de cooperation (' 04 ).
Veuillez fou rnir une evaluation Individuelle des proj ets de collaboration en tenant compte des
elements susmentionnes. Veuillez egalement joindre les accords contractuels a Ia notification.

Si aucune des conditions mentionnees sous B n'est satisfaite et si l'examen individuel des projets de
collaboration ne permet pas de conclure al'absence d'aide d'Etat, Ia Commission considerera Ia valeur
integrale de Ia contribution de l'organisme de recherche au projet comme une aide aux entreprises.

4.

Compatibilite desaidesau regard de l'article 87, paragraphe 3, point B), du traite CE

Les aides a Ja RDI destinees a promouvoir Ja realisation d'un projet important (' 05 ) d'interet europeen
commun peuvent etre considerees comme compatibles avec Je marcM commun en vertu de /'article 87,
paragraphe 3, lettre b), du traite CE.
4.1.

Conditions genera/es (cumulatives)
A)

Veuillez confirmer que:

0

le projet contribue
communautaire ('06 );

d'une maniere

concrete,

clalre

et identifiable

a

l'interet

ETque

0

a

les avantages generes par le projet ne se Iimiten! pas un Etat membre ou aux Etats
membres qui le mettent en ceuvre, mais s'etendent toute Ia Communaute; (' 0' )

a

ET que

0

le projet constitue un progres substantiel au rega rd des objectifs de Ia Communaute.

Veulllez donner des detailsetdes preuves:

(' 02 )
(' 03 )
('

04

)

(' 06 )

('

{'

06
)
07

)

Pour plus d'informations, voir section 3.2.2 (note 28) de l'encadrement RDI.
Pour plus d'informations, voir section 3.2.2 (note 29) de l'encadrement RDI.
II est egalement possible de conclure ä l'absence d'aide d'Etat lorsque l'examen du Iien contractuel entre les
partenaires permet de constater que tous les droits de prepriete intellectuelle sur les resultats de Ia RDI, ainsi que
les droits d'acces auxdits resultats, sent attribues aux differents partenaires et refletent adequatement leurs interets
respectifs, l'importance de leur participatien aux travaux et leur contribution financiere et autres au prejet.
La Cemmission peut egalement considerer un greupe de prejets cemme constituant ensemble un seul et meme
projet.
Veuillez neter que l'interet europeen commun deit etre dementre cencretement; par exemple, il doit etre dementre
que le prejet constitue un progras substantiel au regard de certains ebjectifs de Ia Communaute.
Le fait que le projetseit execute pardes entreprises situees dans des pays differents ne suffit pas.
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Veuillez preciser les effets positifs de l'aide:

0

importantes retombees positives pour Ia societe;

0

contribution de l'aide
matiere de RDI;

0

creation de nouveaux marcMs;

0

mise au point de nouvelles technologies;

0

autres effets positifs.

a l'amelioration de Ia position internationale de Ia Communaute en

C)

Veuillez communiquer les conditions de mise en ceuvre du projet (notamment les participants,
Ies objectifs) (' 08 ):

D)

Veuillez preciser et apporter Ia preuve que l'aide est necessaire pour atteindre de l'objectif
d'interet commun defini ET constitue une mesure d'incitation Ia realisation du projet (' 09}:

E)

Veuillez preciser et apporter Ia preuve que le projet camporte un degre de risque eleve:

F)

Veuillez detailler et apporter Ia preuve que le projet presente une grande importance eu egard a
sa nature et son volume (" 0):

a

a

Description du projet

a

Veuillez fournir une description detaillee du projet. A titre indicatif, veuillez vous reporter Ia section 5.1
de Ia presente fiche de renseignements supplementaires.

5.

Compatibilite desaidesau regard de l'article 87, paragraphe 3, point C), du traite CE

Si plusieurs Mneficiaires participent au projet notifie, veuillez fournir /es renseignements Ci-dessous
pour chacun d 'eux.
5.1 .

Aidesen faveur des projets de R&D ('")

5. 1.1 . Categorie de recherche ( " 2 )
A)

08
(' )
( 109 )

(

110

)

("')

(m )

(

113

)

Veuillez indiquer les stades des activites de R&D (" 3 ) qui sont soutenus au titre de Ia mesure
d'aide notifiee:

0

recherche fondamentale;

0

recherche industrielle;

0

developpement experimental.

Veuillez noter que les projets doivent etre clairement definis en ce qui concerne ces aspects.
A titre indicatif, veuillez vous reporter aux criteres enumeres a Ia section 6 de Ia presente fiche de renseignements
supplementaires.
Autrement dit, il est conforme son objectif et il est de taille substantielle.
Voir encadrement RDI , section 5.1
Pour repartir les diverses activites entre les differentes categories, vous pouvez vous referer Ia pratique de
Ia Commission ou aux exemples et explications specifiques fournis dans le manuel de Frascati sur "La mesure
des activites scientifiques et technologiques - Methode type proposee par les enquetes sur Ia recherche et le
developpement experimental" (Organisation de cooperation et de developpement economiques, 2002).
Pour tes definitions, Voir section 2.2, points e), f) et g) de l'encadrement RDI.

a

a

L 82/34

Journal officiel de l’Union européenne

FR
B)

25.3.2008

Si des projets R&D englobent differentes categories de recherche , veuillez qualifier Ies diverses
täches et preciser si elles tombent dans les categories recherche fondamentale, recherche
industrielle ou developpement experimental ou si elles ne reh~vent d'aucune de ces categories.

5.1.2. Coüts admissib l es

a

Tous !es coüts admissibles doivent etre attribues une categorie specifique de R&D (1' 4 ). Veuillez
preciser !es coüts admissibles et en indiquer le montant.

Recherche
fondamentale

Recherche
industrielle

Developpement
experimental

Depenses de personnel
Coüts des Instruments et
du materiel
Coats des bätiments et des
terrains
Coüt de Ia recherche
contractuelle, des
connaissances techniques
et des brevets achetes
ou faisant l'objet de
Ileences aupres de sources
exterieures au prix du
marche
Frais generaux addltionnels
supportes directement du
fait du projet de recherche
Autres frais d'exploitation

5.1.3. ln tensites d ' aide et primes

L'intensite de l'aide est calculee sur Ia base des coüts admissibles du projet. Elle doit etre etablie pour
chaque beneticiaire de l'aide, notamment dans un projet de collaboration (" 5).
A)

lntensites de base (sans prime) (" 6):

Recherche
fondamentale

Recherche
industrielle

Developpement
experimental

lntensite d'aide
maximale

('

(

14

115

)

)

( " 6)

a

Voir section 5.1.4 de l'encadrement RDI. Ces ooOts admissibles s'appliquent l'aide pour les projets de R&D
(section 5. 1), les projets de recherche et l'innovation de procede et d'organisation dans les services (section 5.5)
Dans le cas d'une aide d'Etat pour unprojet de R&D execute en collaboration entre des organismes de recherche et
des entreprises, l'aide cumulee resultant du soutien gouvernemental direct en faveur d'un projet de recherche donne
et, lorsqu'elles constituent des aides. les contributions d'organismes de recherche a ce projet ne peuvent exceder
les intensites d'aide applicables pour chaque entreprise t>eneficiaire.
L'intensite de l'aide ne peut exceder 100% pour Ia recherche fondamentale, 50% pour Ia rechercheindustrielle
et 25% pour le developpement experimental.
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Primes:
Des primes sont-elles appliquees dans le cadre de Ia mesure notifiee?

D

oui

D

non

Dans /'affirmative, veuil/ez preciser Ci-dessous.
Une prime en faveur des PME est-elle appliquee?

D

oui

D

non

Veuillez preciser le niveau de prime applicable (111 ):
Une prime est-elle accordee pour une cooperation effective entre deux entreprises (i) ou
une cooperation d'une entreprise avec un organisme de recherche (ii) ou (uniquement
pour les proj ets de recherche industrielle) Ia diffusiondes resultats (iii) appliquee dans le
cadre de l'aide notifiee?

D
i)

oui

D

non

Si une prime est octroyee pour une cooperation effective entre au moins deux
entreprises independantes l'une de l'autre, veuillez confirmer que les conditions
suivantes sont remplies:

D

aucune entreprise ne supporte seule plus de 70% des coOts admissibles
du projet de cooperation;

ET

D

le projet prevoit une cooperation avec au moins une PME ou presente
un caractere transfrontalier, c'est-a-dire que les activites de recherche et
de developpement sont effectuees dans au moins deux Etats membres
differents.

Veuillez preciser le niveau de prime applicable (118):
ii)

• •••• •• •••• • • • •• •• • •• •• •• • ••• ••••••••• • ••••• • •

Si une prime pour une collaboration effective entre une entreprise et un organisme
de recherche s'applique, en particulier dans le contexte de Ia coordination de
politiques R&D nationales, veuillez confirmer que les conditions suivantes sont
remplies:

D

l'organisme de recherche supporte au moins 10% des coOts admissibles
du projet;
ET

D

l'organisme de recherche a le droit de publier les resultats des projets de
recherche dans Ia mesure oü ils sont issus de recherches qu'il a lui-meme
effectuees.

Veuillez preciser le niveau de prime applicable ('' 9 ):
iii)

Si, dans le cas d'une recherche industrielle, une prime est accordee pour une Iarge
diffusion des resultats du projet. veuillez choisir au minimum l'une des methodes
suivantes de large diffusion:

D

conferences techniques et scientifiques.

D

publication dans des journaux scientifiques ou techniques,

D

stockage dans des registres generalement accessibles (bases de donnees
permettant de consulter librement les donnees de recherche brutes),

D

diffusion par des Iogleieis gratuits ou libres.

Veuillez preciser le niveau de prime applicable (' 20):
C)

( 117 )

(

118

('

)

19
)

(' 20 )

..... . ... . . . ... . .. .. .. . .. . ........ . ... . . . . . .. .

••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••

Veuillez preciser l'intensite de l'aide totale des projets soutenus dans le cadre de l'aide notifiee
(en tenant compte des primes) (%): ................................................... ...... .................................. .

L'intensite de l'aide peut IHre majoree de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points
de pourcentage pour les petites entreprises.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 15 points de pourcentage jusqu'a un maximum de 80%.
L'intensite de l'aide peut etre majoree de 15 points de pourcentage jusqu'a un maximum de 80%. Cette prime ne
s'applique pas a l'organisme de recherche.
L'intensite de l'aide peut lltre majoree de 15 points de pourcentage jusqu'a un maximum de 80%.
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5.1.4. Conditions speciales pour avance recuperable ( 121 )

A)

L'aide aux projets de R&D a-t-eile ete accordee sousforme d'avance recuperable?

0
B)

oui

0

non

L'aide octroyee sous forme d'avance recuperable selon Ia mesure notifiee est-elle exprimee
equivalent-subvention brut (' 22 )?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, quelle est l'intensite d'aide de l'avance recuperable expri mee en equlvalentsubvention brut (' 23 ): ••••••••••••••• . • ••••••••••• . ••••• • • . ••• . ••••• • • • • ••••• • ••••• . • •••• • ••••••••••• • ••••• • . • • •••••• •••••••••••••••••••••

Veulllez en outre preclser le reglme d'alde autorise (' 24 ) sur Ia base duquel l'aide a ete octroyee
et decrire en detailla methode appliquee pour determiner l'equivalent-subvention brut, base de
donnees verifiables.

Si l'aide ne peut E'Hre exprimee en equivalent-subvention brut, quel est le niveau de l'avance
recuperable exprime en tant que pourcentage des couts admissibles?

C)

Si Ies taux de l'avance recuperable octroyee au projet de R&D sont superieurs aux taux indiques
dans les sections 5. 1.2 et 5.1.3 Gusqu'aux taux maximaux indiques dans Ia section 5. 1.5) de
l'encadrement RDI, veuillez:
notifier a Ia Commission des Informations detaillees sur le remboursement en cas de
reussite et definir clairement ce qui sera considere comme une issue favorable des
activites de recherche;

ET
confirmer ce qui suit:

0

Ia mesure prevoit qu'en cas d'issue favorable du projet, le pr{lt est rembourse a
un taux d'inter{lt au moins egal au taux applicable resultant de l'application de Ia
communication de Ia Commission concernant Ia methode de fixation des taux de
reference et d'actualisation (125 ) ;

0

dans l'hypothese d'une reussite allant au-dela de l'issue favorable definie,
I'Etat membre considere peut continuer d'exiger des versements au-dela du
remboursement du montan! de l'avance, y compris des inter{lts au taux de
reference prevu par Ia Commission;

0

en cas de succes partiel, I'Etat membre exige que le remboursement garanti soit
proportionnel au degre de reussite atteint.

5.1.5. C l ause d ' al ign ement ( 126 )
La clause d'alignement est-elle utilisee dans cette mesure notifiee?

0

oui

0

non

Dans /'affirmative, des intensites supeneures
autorisees.

a ce

qui est genera/ement admis peuvent iHre

Dans !'affirmative, veuillez fournir des Informationsdetaillees et des elements de preuve attestant que
les concurrents situes en dehors de Ia Communaute ont recu au cours des trois dernieras annees, ou
sont sur le point de recevoir, une aide d'une intensite equivalente pour des projets, des programmes,
de Ia recherche, du developpement ou des technologies similaires:

('
('

21
)
22
)

(' 23 )

('

('

('

24

25

26

)

)

)

Voir encadrement RDI , section 5.1.5.
L'equivalent-subvention brut d'une avance recuperable reflete Ia probabilite que l'avance sera remboursee par les
beneficiaires.
L'equivalent-subvention brut doit remplir les conditions regissant les intensites d'aide maximales visees aux
sections 5.1.2 et 5.1.3 de l'encadrement RDI.
Pour plus d'informations, voir section 5.1.5 de rencadrement RDI (2° paragraphe)
JO 273 du 9.9.1997, p. 3. Egalement publie
radresse: http://ec.EURopa.eu/comm/competition/state_aid/
legislation/reference.html.
Voir encadrement RDI, section 5.1.7.
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Existe-t-il des distorsions actuelles ou potentielles, directes ou lndirectes, Indultes par le commerce
international?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veulllez fournir des preuves:

Veuillez egalement fournir des Informations suffisanies afin de permettre a Ia Commission d'apprecier
Ia situatlon, en particulier en ce qui concerne Ia necesslte de tenir campte de l'avantage competitif dont
beneficie le concurrent d'un pays tiers:

5.2.

Aides aux etudes de faisabilite technique (' 2' )

5.2.1. Conditions generalas
Les etudes sont preparatoires aux activites (' 28 ) de:

0

recherche industrielle;

0

developpement experimental.

5.2.2. lntens ite des aides
Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale(%) (' 29):
L'intensite de l'aide est calculee sur Ia base du coDt des etudes de faisabilite du pro}et.

5.3.

Aides destinees

acouvrir /es frais de droits de propriete industrielle des PME ('30)

5.3.1. Cond i tions
Quel est le stade considere de Ia recherche (131 )?

0

recherche fondamentale;

0

recherche industrielle;

0

developpement experimental.

5.3.2. Coüts admissib l es et intensites d ' a id e
A)

B)
('

27

('

)
28
)

('

29
)

(' 30 )
(' 3' )
(' 32 )
('

33

)

Veuillez preciser les coüts admissibles (' 32 ) et indiquez leur montant:

0

coüts anterieurs a l'octroi des droits dans Ia premlere jurldiction: .................................... .

0

coüts de traduction et autres lies a l'obtention ou a Ia validation des droits dans d'autres
juridictions: ........................................................................................................................ .

0

coüts de defense de Ia validite des droits dans le cadre du suivi officiel de Ia demande et
d'eventuelles procedures d'opposition: .................... ........................................................ .

Veuillez preciser l'intensite maximale de l'aide (%) (' 33):

Voir encadrement RDI, section 5.2.
Pour repartir les diverses activites en differentes categories, vous pouvez vous referer a Ia pratique de Ia Commission
ou aux exemples et explications specifiques fournis dans le manuel de Frascati sur "La mesure des activites
scientifiques et technologiques- Methode type proposee pour les enquetes sur Ia recherche et le developpement
experimental' (Organisation de cooperation et de developpement economiques, 2002). Pour les definitions, voir
section 2.2, lettres e), f) et g), du cadre RDI
Pour les PME, l'intensite de l'aide ne peut depasser 75% en ce qui concerne les etudes prealables aux activites de
rechercheindustrielle et 50% en ce qui concerne les etudes prealables aux activites de developpement experimental;
pour les grandes entreprises, l'intensite de l'aide ne peut depasser 65% en ce qui concerne les etudes prealables aux
activites de recherche industrielle et 40% en ce qui concerne les etudes prealables aux activites de developpement
experimental.
Voir encadrement RDI, section 5.3.
Pour les definitions, voir section 2.2, points e), f) et g) de l'encadrement RDI.
Pour les details, voir section 5.3 (2• paragraphe) de l'encadrement RDI.
Les niveaux d'aide maximaux correspondent aux niveaux des aides a Ia recherche et au developpement qui auraient
ete accordes pour les activites de recherche ayant donne lieu aux droits de propriete industrielle consideres.
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Aide aux jeunes entreprises innovantes (' 34 ) (pour /es petites entreprises)
Veuillez confirmer que:
A)

0

le beneficiaire est une petite entreprise, au sens de Ia legislation communautaire (' 35 ),
dont Ia creation remonte moins de six ans avant l'octroi de l'aide;

a

Veuillez donner des details et des preuves:

B)

0

Le beneficiaire est une entreprise innovante.
Veuillez confirmer que Ia conformite avec cette condition est assuree au moyen:

0

d'une evaluation effectuee par un expert exterieur demontrant que le beneficiaire
developpera, dans un avenir previslble, des produits, services ou procedes
technologiquement neufs ou substantiellement ameliores par rapport l'etat de
Ia technique dans le secteur considere de Ia Communaute, et qui presentent un
risque d'echec technologique ou Industrie!;

a

ou
0

de Ia preuve que les depenses de R&D du beneficiaire representent au moins
15% du total de ses depenses de fonctionnement au cours d'une au moins des
trois annees precedant l'octroi de l'aide, ou dans le cas de jeune pousse sans
historiqua financier, de l'audit de son annee fisca le en cours, le chiffre etant certifie
par un expert-comptable externe.

Veuillez fournir des Informationsdetaillees sur les moyens mis en ceuvre

a cet effet:

C)

Veuillez preciser Je plafond d'aide maximale applicable dans Je cadre de Ia mesure
notifiee (' 36 ):

D)

Veuillez confirmer que:

0

E)

le beneficiaire n'a pas re<:u d'aide aux jeunes entreprises innovantes et ne recevra ce
type d'aide qu'une seule fois au cours de Ia periode pendant laquelle il est considere
comme une jeune entreprise innovante.

L'entreprise benefice-t-elle d'un cumul d'aides?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez indiquer de quelle maniere les reg les specifiques de cumul pour les
aides auxjeunes entreprises innovantes (section 5.4 de l'encadrement RDI) seront suivies:

5.5.

Aldes en faveur de /'Innovation de procede ou d'organisation dans/es services ( 137 )

5.5.1 Conditions generales
A)

A quel type d'innovation dans les activites de service (' 36)

Ia mesure notifiee se rapporte-t-eile?

0

Innovation de procede dans les activites de service;

0

Innovation d'organisation dans les services.

Veuillez fournir une description detaillee de !'Innovation dans les activites de service (' 39 ) (de
procede etlou d'organisation):

('

34

)

3
(' • )
136
(
)

37
)
38
(' )
( 139 )
('

Voir encadrement RDI, section 5.4.
Volr note 20.
L'aide ne peut exceder 1million EUR dans les regionsnon assistees, 1,5million EUR dans les regions pouvant
t>eneficier de Ia derogation prevue a l'article 87, paragraphe 3, point a}, du traite CE et 1,25 million EUR dans les
regions pouvant beneficier de Ia derogation prevue a l'article 87, paragraphe 3, point c), du traite CE.
Voir encadrement RDI, section 5.5.
Pour les detinitions, voir section 2.2, points i) et j), de l'encadrement RDI.
Pour repartir les diverses activites entre les differentes categories, veuillez vous reterer a Ia pratique de Ia Commission
ou aux definitions specifiques tournies dans le "Manuel d'Oslo- Principes directeurs pour le recueil et !'Interpretation
des donnees sur l'innovation·. 3" edition, Organisation de cooperation et de developpement economiques, 2005.
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Veuillez confirmer que:

a

0

l'innovation d'organisation est liee
l'utilisation et l'exploitation de technologies
d'information et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation;

0

l'innovation prend Ia forme d'un projet dirige par un chef de projet identifie et qualifie, et
les coOts du projet sont determines;

0

le projet beneficiant de l'aide debouche sur Ia mise au point d'une norme, d'un modele
ou d'une methode ou d'une notion economiques qui peuvent etre systematiquement
reproduits, si possible homologues et brevetes;

0

l'innovation de procede ou d'organisation represente une nouveaute ou une amelioration
sensible par rapport
l'etat de Ia technique dans le secteur considere dans Ia
Communaute;

0

le projet d'innovation de procede ou d'organisation camporte un degre de risque
evident;

0

l'aide n'est octroyee une grande entreprise que si eile collabore avec des PME dans
l'activite beneficiant de l'aide, les PME considerees supportant au minimum 30% des
coOts totaux admissibles.

a

a

Veuillez preciser/prouver tous ces elements:

5.5.2. CoOts adm i ssib l es et intensites d ' a id e
A)

Veuillez specifier les coOts admissibles (' 40) et en indiquer le montant:
CoOts admissibles
Depenses de personnel
CoOts des instruments et du materiel
CoOts des Mtiments et des terrains
CoOt de Ia recherche contractuelle, des connaissances techniques et
des brevets achetes ou faisant l'objet de licences aupres de sources
exterieures au prix du marche
Frais generaux additionnels supportes directement du fait du projet
de recherche
Autres frais d'exploitation

B)

Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale(%) (' 41 ):

• ••. ••••• . •• • •• •••• • •••.• •• • • • • • .•••. ••• • ••• • •• •• • • •• •••• •• •• •.••

L'intensite de l'aide est calculee sur Ia base des coOts admissibles des projets.
5.6.

Aide pour le recours ades services de conseils en innovation et de soutien al'innovation ('' 2) (pour les
PME)

5.6.1. Conditions generales
A)

Veuillez preciser le montant d'aide maximale (ne pouvant exceder 200 000 EUR par beneficiaire
sur une periode de trois ans): ................................................. .................................................... .

B)

Veuillez confirmer que:

0

si le prestataire de services ne Mneficie pas d'une reconnaissance nationale ou
europeenne, l'aide ne couvrira pasplus de 75% des coOts admissibles;

0

les beneficiaires utilisent l'aide d'Etat pour acquerir des services au prix du marche
(ou si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, un prix qui reflete
l'integralite des coOts, augmente d'une marge raisonnable).

a

Veuillez fournir des informations detaillees sur les moyens mis en reuvre

('

('

('

40
41

)

)

42
)

a cet effet:

Pour plus d'informations, voir section 5.1.4 de l'encadrement RDI. Veuillez noter que dans le cas de l'innovation
d'organisation, les coüts des instruments et equipements ne couvrent que les coüts des instruments TIC.
L·intensite d'aide maximale est de 15% des coOts admissibles pour une grande entreprise, 25% pour une moyenne
entreprise et 35% pour une petite entreprise.
Voir encadrement RDI, section 5.6.
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5.6.2. Couts admissibles
A)

B)

Quel est le type d'aide octroyee?

0

aide pour des services de conseil en innovation;

0

aide pour des Services de SOUlien

S'il s'agit d'une aide pour des services de conseil en innovation, veuillez preciser les coOts
admissibles et en indiquer le montant:

0

conseils de gestion: ................................................................................................ .......... .

0

assistance technologique: ...................... ................................ .......................................... .

0

services de transfert de technologie: ................................................................................ .

0

fo rmation: .......................................................................................................................... .

0

conseil pour l'acquisition, Ia protection et l'echange de droits de propriete intellectuelle et
pour Ies accords d'octroi de licences: ........... .................................................................... .

a l'utilisation des normes: .....................................................
S'il s'agit d'une aide pour des services de soutien a l'innovation, veuillez preciser les coüts

0
C)

a l'innovation.

activites de conseil relatives

admissibles et en indiquer le montant:

0

locaux: ...... .......................................................... .................................................... .......... .

0

banques de donnees: ......... ........................... ................................................... ....... ..........

0

bibliotheques techniques: ................................................................................................. .

0

etudes de marche: .................................................................. .......................................... .

0

utilisation d'un laboratoire: ...................... ............ ...... ................................. ....... ...... .......... .

0

etiquetage de Ia qualite: .......................... ................................................... ............ .......... .

0

essais et certification: ....................................................................................................... .

5.6.3 Condit i ons specia l es pour un organisme sans but l ucratif

Si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, l'aide peut prendre Ia forme d'une
reduction de prix consistant en Ia difference entre Je prix paye et le prix du marcM (ou un prix refletant
l'integralite des coüts, augmente d 'une marge raisonnable).

A) L'aide prend-elle Ia forme d'une reduction de prix?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez apporterla preuvede l'existence d'un mecanisme garantissant Ia transparence
de l'ensemble des coüts des services de conseils en innovation et de soutien l'innovation fournis,
ainsi que du prix paye par les beneficiaires, afin de pouvoir mesurer et contröler l'aide octroyee.

a

5. 7.

Aide pour l'engagement temporaire de personnet hautement qualifie (' 43 ) (pour /es PME)

5.7.1. Conditions ge ner ales
A)

D'ou provient le personnel hautement qualifie (' 44 )?

0

organismes de recherche;

0

grandes entreprises.

Veuillez fournir les coordonnees (si possible) des organismes de recherche et des grandes
entreprises.

(
(

143
144

)
)

Voir encadrement RDI, section 5.7.
Pour les definitions, voir section 2.2, point k), de l'encadrement RDI.
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ß)

Veuillez confirmer que:

0
0

le personnel detache ne remplace pas d'autres salaries;
le personnel detache est affecte
beneficiaire;

a une fonction nouvellement creee dans l'entrepri se

Veuillez preciser cette nouvelle fonction creee:

0

le personnel detacM travaille depuis au moins deux ans pour l'organisme de recherche
ou Ia grande entreprise qui envoie le personnel en detachement;

0

le personnel detacM effectue des activites de RDI dans Ia PME beneficiaire de l'aide.

5.7.2. Co ü ts ad m i ss i bles et i n tensites d'aide
A)

5.8.

Veuillez preciser les coüts admissibles et en indiquer le niveau:

0

frais pour l'utilisation temporaire et l'engagement de personnel hautement qualifie: ........

0

allocation de deplacement pour le personnel detache: ........................ ............ ................ .

B)

0

Veuillez confirmer que les frais de consultants (paiement des services foumis par l'expert
sans que celui-ci soit salarie de l'entreprise) ne sont pas couverts en tant que telsau titre
de Ia presente disposition.

C)

Veuillez preciser l'intensite d'aide maximale (145 ) (%): .......................................................... .......

Aides aux pöles d'innovation (1 46 )

5.8.1. Co n d i t i on s g e n e r a I es
A)

B)

Quel est le type d'aide octroyee au beneficiaire?

0

aide a l'investissement;

0

aide au fonctionnement pour l'animation de pöles d'innovation.

Veuillez confirmer que:

a Ia personne morale qui assure l'exploitation du pöle

0

l'aide est exclusivement accordee
d'innovation;

0

le beneficiaire est charge de gerer Ia participation et l'acces aux locaux, Installations et
activites du pöle;
Veuillez preciser:

0
C)

l'acces aux locaux, Installations et activites du pöle n'est pas restreint.

La redevance payee pour l'utilisation des Installations du pöle et pour Ia participation aux activites
du pöle qui s'y deroulent refh~te-t-elle les coüts?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez montrer, preuves a l'appui, les moyens mis en oauvre a cet effet.

Dans Ia negative, veuillez preciser [notamment dans le cas d'une aide au sens de l'article 87,
paragraphe 1), du traite CE, voir section 3.1 de l'encadrement RDI]:

D)

( 145)

(1 46)

Veuillez joindre une analyse de Ia specialisation technologique du pöle d'innovation, du potentiel
regional existant, des capacites de recherche existantes, de l'existence dans Ia Communaute de
pöles d'innovation ayant des obj ectifs similaires et du volume commercial potentiel des activites
du pöle:

L'intensite maximale de l'aide est de 50 % des coOts admissibles pour une duree maximale de trois ans par entreprise
et par personne detachee.
Voir encadrement RDI, section 5.8.
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5.8.2. Conditio n s specifiq u es regissant l'aide
pö l es
A)

B)

C)

ä

l 'in vestisse ment pour l 'animation de

A) Quel est le type d'investissement execute?

D

creation de pöles d'innovation;

D
D

extension de pöles d'innovation;
animation de pöles d'innovation.

Pour quels equipements les aides sont-elles octroyees?

D

equipements pour locaux de formation et centrede recherche;

D
D

equipements de recherche
equipements de reseau

a acces ouvert; laboratoire, centre d'essai;

a haut debit.

Veuillez preciser les coüts admissibles et en indiquer le montant:

a l'investissement en terrains:

D

coüts se rapportant

D
D
D

batiments: ............. ............................................................................................................ .

......................................................... ..

machines: ................................................................................................. ........................ .
equipements: ......... .......................................................................................................... ..

D)

Quelle est l'intensite de base de l'aide (%) (' 47 ):

E)

Une prime est-elle accordee au Mneficiaire?

D

D

oui

......................................................................... .

non

Dans /'affirmative, veuillez preciser Ci-dessous:

Demandez-vous une prime destinee

D

D

oui

a une PME?

non

Veuillez preciser le niveau de Ia prime (' 48):
Demandez-vous une prime pour entreprises ultraperipheriques?

D

D

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser le niveau de Ia prime applicable a une entreprise
situee dans une region ultraperipherique {' 49 ): .......................... .................... ................... .
5.8.3. Conditions specifi ques reg i ssant l ' aide au fonct i onnement pour l ' an im ation de
pö l es
A)

Pour combien de temps cette aide est-elle octroyee: ....................... ans?
Si l'aide est accordee pour plus de cinq ans, veuillez fournir des preuves convaincantes justifiant
cette periode plus longue (' 50 ).

B)

L'aide est-elle degressive?

C)

Veuillez preciser les coüts admissibles et en indiquer le montant:

D
D
D
D
(

147
)

D

oui

operations de marketing du pöle pour attirer de nouvelles societes dans le pöle: .......... ..
gestion des Installations du pöle

('

('

49

50

)

)

)

..............................................................

L'intensit~ maximale de l'aide est de 15% des coOts admissibles; dans le cas des r~gions relevant de l'article 87 ..
paragraphe 3, point a), du trait~ CE, l'intensit~ maximale de l'aide est Ia suivante: 30% des coOts admissibles pour
les regions dont le PIB par habitant est inferieur 75% de Ia moyenne de I'UE-25, pour les r~gions ultraperipheriques
dont le PIB par habitant et Gusqu'au 1er janvier 2011) pour les regions effet statistique; 40% pour les r~gions dont
le PIB par habitant est i nf~rieur 60% de Ia moyenne du PIB de I'UE-25 (en %); 50% pour les r~gions dont le PIB
par habitant est inferieur 45% de Ia moyenne de I'UE-25. Les regions effet statistique relevant de l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traite CE, compter du 1"' janvier 2011 , pourront beneficier d 'une intensite d'aide de
20%.
Lorsque l'aide est destinee des PME, l'intensite de l'aide peut etre majoree de 20 points de pourcentage pour les
petites entreprises et d'un maximum de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.
L'intensit~ de l'aide peut etre majoree d'un maximum de 20 points de pourcentage pour les r~gions ultraperipheriques
dont le PIB par tete est inferieur 75% de Ia moyenne de I'UE25 et de 10 points de pourcentage au maximum pour
les autres regions ultraperipheriques.
En tout etat de cause, Ia periode ne peut jamais excMer dix ans.

a

a

48

a acces ouvert:

organisation de programmes de tormation. d'ateliers et de Conterences pour taciliter le
Iranstert de connaissances et le travail en reseau entre Ies membres du pöle: ............... .

a

{'

non

a

a

a

a

a
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D)

lntensite de l'aide:
aidedegressive (veuillez preciser les taux degressifs pour chaque annee) (' 5 ' ) :
aidenon degressive(%)

•.•. ••••.. • .•.

(' 52 ) : ••••••••• ••••••.• •••••• . •••••••••••• . •••••••••••••••••• •••••••••••••• . •••••••••••• ••••••••••

6.

Effet d'incitation et necessite de l'aide (' 53 )

6.1 .

Conditions genera/es

A)

L 82/43

L'activite de RDI avait-elle deja dernarre avant que le beneficiaire adresse Ia demande d'aide
aux autorites nationales ('$4)?

D

oui

D

non

Dans !'affirmative, Ia Garnmission estime que l'aide ne constitue pas une mesure d'incitation
pour le beneficiaire.
B)

Dans Ia negative, veuillez preciser les dates:
activite RDI commencee le: .. ............................................................................................ .
demande d'aide soumise par le beneficiaire aux autorites nationales le: ......................... .

Veuillez fournir les elements de preuve.

6.2.

Evaluation de r ettet d'incitation

Si l'aide est octroyee pour:
l'innovation de procede et d'organisation dans les services,
les pöles d'innovation,
un projet de R&D de grandes entreprises,
des etudes de faisabilite pour de grandes entreprises,
unprojet de R&D pour PME pour une aide excedant 7,5millions EUR,
des etudes de faisabilite de PME pour une aide excMant 7,5millions EUR,
Ia Commission exigera que l'effet d'incitation soit dementre ä l'aide d'une evaluation. Veuillez passer
aux questions suivantes.
Autrement, Ia Commission considere que l'effet d'incitation est automatiquement present pour Ia
mesure en cause.

6.2.1. Conditions ge ne r ales
Si l'existence d'un effet d'incitation pour plusieurs beneticiaires participant au projet notifie doit etre
prouvee, veuillez fournir /es informations ci-dessous pour chacune d'elles.

a

a

changer son comportement J'amenant
Afin de verifier si l'aide prevue incite son beneticiaire
intensifier ses activites de ROI, Ia Commission exige une evaluation des categories de recherche·
(enumerees Ja section 4.2 du present formufaire de notification) dans fesquelles elle estime que reffet
d'incitation n'est pas automatiquement atteint.

a

Veuillez remplir l'evaluation de l'augmentation de l'activite de RDI (Ci-dessous) sur Ia base d'une
analyse comparant une Situation sans action d'aide a une Situation avec action d'une aide.

6.2.2. Griteres
A)

La taille du projet sera-t-eile accrue?

D

oui

D

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser Ia nature de l'augmentation:

D

augmentation du coOt total du projet (sans diminution des depenses du beneficiaire par
rapport ä unesituationsans aide):

D

augmentation des effectifs participant aux activites RDI;

D

autre forme d'augmentation: ......................... .................................................... ................ .

Veuillez apporter des preuves de ces augmentations:

('

('
('

51

52
53

)

)
)

('$4)

L'intensite peut atteindre 100% des coOts admissibles Ia premiere annee. mais doit baisser de fac;on lineaire pour
arriver a un taux zero a Ia finde Ia cinquieme annee.
L'intensite maximale de l'aide est de 50 % des coOts admissibles.
Voir encadrement RDI, chapitre 6.
Le fait que Ia proposition consiste a accorder une aide pour unprojet de RDI n'exclut pas que le beneficiaire potentiel
ait deja realise des etudes de faisabilite qui ne sont pas couvertes par Ia demande d'aide d'Etat.
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La portee sera-t-eile augmentee?

D

D

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser Ia nature de l'augmentation:

D

augmentation du nombre d'elements constituant les resultats attendus du projet;

D

projetplus ambitieux, se caracterisant par une probabilite accrue de realiser une avancee
scientlfique ou technologique ou par un risque d'echec plus important;

D

autre forme d'augmentation: ............................................................................................. .

Veuillez apporter des preuves de ces augmentations:

C)

Le rythme du projet sera-t-il augmente?

D

D

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez prauver que le projet sera execute plus rapidement avec l'aide que
sans l'aide:

D)

Le montant total affecte

D

a Ia RDI sera-t-il augmente?
D

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser Ia nature de l'augmentation:

D

augmentation des depenses totales affectees a Ia RDI par le beneficiaire de l'aide;

D

modifications apportees au budget prevu pour le projet (sans diminution equivalente du
budget consacre d'autres projets);

D

augmentation des depenses consacrees
au chiffre d'affaires annuel total;

D

autre forme d'augmentation:

a

a Ia RDI par le beneficiaire de l'aide par rapport

Veuillez fournir des preuves de ces augmentations:

E)

7.

L' Etat membre peut prauver Ia presence d 'un effet d'incitation
etlou qualitatifs. Veuillez donner des detailsetdes preuves:

Criteres determinant un examen approfondi

a l'aide d'autres criteres quantitatifs

C55 )

Si l'aide concerne un projet RDI ou une etude de faisabilite, veuillez remplir Ia section 7. 1 ci-dessous.
Si l'aide est octroyee pour l'innovation de procede ou d'organisation dans des activites de services ou
pour des po/es d'innovation, veuillez passer a Ia section 7.2 de Ia presente fiche de renseignements
supplementaires. Dans /es autres cas, aucun examen approfondi ne s'impose.
7.1.

Projetset etudes de faisabilite

A)

Les coots admissibles correspondant
coOts admissibles totaux (ratio 1).

a Ia recherche fondamentale representent ........... % des

a

Si le ratio I est superieur 50%. une entreprise beneficie-t-elle d'une aide superieure
EUR (' 56) par projetletude de faisabilite?

D
(' 55 )
56
)

{'

oui

D

non

Voir encadrement RDI, section 7.1.
Le cas echeant, veuillez indiquer le taux de Change applique dans Ia reponse a cette question.

a 20 millians

25.3.2008

Journal officiel de l’Union européenne

FR
B)

L 82/45

a

Les couts admissibles correspondant Ia recherche industrielle et aux etudes de faisabilite
preparatoires Ia recherohe industrielle representent .......... % des couts admissibles totaux
(ratio II).

a

a

Si le cumul des ratios I + II est superieur 50 %, une entreprise beneficie-t-elle d'une aide
superieure 10millions EUR par projeVetude de faisabilite?

a

0
C)

oui

0

non

a

Si le cumul des ratios I + II est inferieur 50%, une entreprise beneficie+elle d'une aide
superieure 7,5millions EUR par projeVetude de faisabilite?

a

0

oui

0

non

a

Si Ia reponse l'une de ces trois questions est positive, l'aide notifiee doit faire l'objet d'un examen
approfondi et des informations supplementaires devraient etre fournies afin de permettre
Ia
Commission de l'effectuer (section 8 de Ia presente flehe de renseignements supplementaires).

7.2.

a

Innovation de procede ou d'organisation dansdes activites de service et p61es d'innovation
Si l'aide est octroyee pour l'innovation de procede ou d'organisation dans des activites de service, une
entreprise beneficie+elle d'un montant d'aide superieur 5millions EUR par projet?

a

0

oui

0

non

Si l'aide est octroyee pour des pöles d'innovation, le pöle (personne morale exploitant le pöle
d'innovation) beneficie-t-il d'un montant d 'aide superieur 5millions EUR?

a

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, l'aide notifiee doit faire l'objet d'un examen approfondi et des informations
supplementaires devraient eire fournies afin de permeitre Ia Commission de l'effectuer (section 8 de
Ia presente fiche de renseignements supplementaires).

a

Veuillez noter que Ia Garnmission effectuera egalement un examen detaille de toutes /es mesures
qui lui sont notifiees en execution de l'obligation de notification des aides individuelles prevue dans le
reg/ement d'exemption par categorie.

8.

Renseignements supplementaires requis pour l'examen approfondi (' 5')

Si plusieurs beneficiaires participent au projet notifie soumis aun examen approfondi, veuillez fournir
/es renseignements Ci-dessous pour chacun d'eux, sans prejudice de Ia description complete du
projet notifie, notamment de tous /es participants, aux sections precedentes de Ia presente flehe de
renseignements supplementaires.

8.1.

Observations genera/es
L'examen approfondi a pour objectif de garantir que des montants eleves d'aides pour des activites
de RDI ne faussent pas Ia concurrence dans une mesure contraire l'interet commun, mais qu'ils
contribuent bien l'interet commun. C'est Je cas /orsque /es avantages apportes par/es aides d'Etaf
sous Ia forme d'un supplement de RDI l'emportent sur /es inconvenients qui en resultent pour Ia
concurrence et /es echanges.

a

a

On trouvera ci-apres des indications sur Je type d'information dont Ia Commission peut avoir besoin afin
d'effectuer un examen approfondi. Ces indications visent rendre /es decisions de Ia Commission et leur
motivation transparentes et previsibles de maniere assurer Ia previsibilite et Ia securite juridique.
A)

('

57
)

a
a
Les Etats membres sont invites, en particulier, asefondersurles sources d'information enumerees
Ci-dessous. Veuillez indiquer Si ces documents sont joints, a l'appui, a Ia notification.
0

evaluations de regimes ou d'aides anterieurs;

0

etudes des effetsdes aides realisees par I' autorite dispensatrice;

0

etudes de risque;

0

etats financiers;

0

plans d'entreprises internes;

0

avis d'experts;

0

autres etudes en matiere de RDI.

Voir encadrement RDI, chapitre 7.
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Oe meme, veuillez indiquer les effets positifs de Ia mesure notifiee et fournir Jes justificatifs:

0

augmentation nette des activites de RDI exercees par J'entreprise;

0

contribution de Ia mesure au relevement global du niveau de RDI dans Je secteur
considere;

0

contribution de Ja mesure ä J'amelioration de Ia Situation communautaire en matiere de
RDI dans Je contexte international;

0

autres: ......................... ....................................... ............................................................... .

Pour chacune des sections ci-dessous, veuillez fournirles documents interessant Ia mesure notifiee. Les
Etats membres sont invites afournir tous autres elements qu'ils jugent utiles pour son appreciation.

8.2.

Existence d'une defaillance du marche (' 58)
A)

B)

8.3.

Veuillez definir Ia defaillance du marche qui entrave Je niveau global de RDI dans Je present cas
et justifie Ia necessite de J'aide d'Etat; veuillez fournir les justificatifs:

0

diffusiondes connaissances (effets externes positifs/biens publics);

0

information imparfaite et asymetrique;

0

problemes de coordination.

Si l'aide d'Etat cible des projets ou activites de RDI menes dansdes regions assistees, veuillez
fournir des renseignements sur:

0

Jes desavantages lies au caractere peripMrique et ä d'autres particularites regionales;

0

les donnees economiques locales specifiques. ainsi que les raisons sociales eUoUJ
historiques du faible niveau de RDI par rapport aux donnees moyennes pertinentes eUou1
ä Ia situation nationale eUou communautaire;

0

tout autre indicateur pertinent montrantun degre accru de defaillance du marche.

Moyen d'action adapte (' 59)
Veuillez indiquer sur quelle base I'Etat membre a decide d'utiliser un instrument selectif tel qu'une aide
d'Etat afin d'accroitre les activites de RDI et fournir Ies justificatifs:

8.4.

0

etude des effets de Ia mesure proposee;

0

-

comparaison avec d'autres options envisagees par I' Etat membre;

0

-

autres: ...................................................................... .. ................... ............. ............................. .

Effet d'incitation et analyse de l'aide (' 60 )
A)

Veuillez preciser Je changement de comportement vise du Mneficiaire induit par l'aide (par
exemple, nouveau projet sus cite, renforcement de l'ampleur, de Ia portee ou du rythme d'un
projet) et foumir les justificatifs.

Veuillez, en outre, fournir une description au moyen d'une analyse contradictoire dUJ
comportement qu'aurait adopte Je beneficiaire ä l'egard du projet s'il n'avait pas re<;u'
l'aide.

Veuillez expliquer pourquoi J'aide est necessaire afin de rendre le proj et examine plus
attrayant que Je projet decrit au moyen de l'analyse contradictoire, c'est-ä-dire Je projet a
executer sans l'aide.

58
)
59
)
60
(' )
('
('

Voir encadrement RDI , section 7.3.1.
Voir encadrement RDI, section 7 .3.2.
Voir encadrement RDI, section 7 .3.3.
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Les elements suivants peuvent etre utilises pour demontrer l'existence d'un effet d'incitation.
Veuillez preciser les elements interessant Ia mesure notifiee et fourn ir les justificatifs.

0

niveau de rentabilite;

0

montant des investissements et calendrier des flux de tresorerie;

0

niveau de risque presente par Je projet de recherche (' 6 ' ):

0

evaluation continue.

Proportionnalite de l'aide (' 62 )
A)

S'il existait plusieurs candidats (potentiels) pour realiser Je projet de RDI dans !'Etat membre, Je
Mneficiaire a-t-il ete selectionne dans le cadre d'une procedure de selection ouverte?

0

oui

0

non

Veuillez fournir des details et des justificatifs:

B)

8.6.

Veuillez expliquer de quelle maniereil seragaranti que l'aide sera limitee au minimum et fournir
des justificatifs:

Analyse de Ia distorsion de Ia concurrence et des echanges ('63 )

8.6.1. Marches en cause et effets sur les echanges
A)

Le cas echeant, veuillez decrire l'incidence probable de l'aide sur Ia concurrence dans Je
processus d'innovation (' 64 ):

B)

Veuillez indiquer si l'aide est susceptible d'avoir une incidence sur un marche de produit.

0

oui

0

non

Veuillez preciser les marches de produits sur lesquels l'aide est susceptible d'avoir une
incidence:

C)

Veuillez fournir une part de marche indicative du beneticiaire pour chacun de ces marcMs:

Veuillez foumir des parts de marche indicatives des autres entreprises presentes sur Je marche
pourchacun de ces marcMs. Si possible, veuillez communiquer l'indice de Herfindahi-Hirschman
(IHH):

D)

(

161

)

Veuillez decrire Ia structure et Ia dynamiqua des marcMs en cause et fournir des justificatifs:

Veuillez noter dans ce contexte que pour que les aides d'Etat ciblant des projets ou activites de RD I menes dans
des zones regions, Ia Commission tiendra compte des desavantages lies a u caractere peripherique et d 'autres
particularites regionales qui ont un effet negatif sur le niveau de risque du projet de recherche.
Voir encadrement RDI, section 7.3.4.
Voir encadrement RDI, section 7 .4.
L'incidence sur Ia concurrence dans le processus d'innovation sera prise en consideration si eile touche de maniere
previsible l'evolution de Ia concurrence sur les marches de produits. Pour plus de precisions, voir section 7.4
(3• paragraphe) de l'encadrement RDI.

a

('

('

62

)
63
)

(' 64 )
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Le cas echeant, veuillez foum ir des renseignements sur les effets sur les echanges (alteration
des echanges et delocalisation de l'activite economique):

8.6.2. Distors i on des inc i tants dynamiq u es
La Commission prendra les elements suivants en consideration dans son analyse des effets de l'aide
sur Ies incitants dynamiques des concurrents investir. Veuillez indiquer les incitants l'appui desquels
des justificatifs sont foumis:

a

a

D

montan! de l'aide;

D

proximite du marche/categorie d'aide;

D

procecture de selection ouverte;

D

barrieres a Ia sortie;

D

incitations

D

differenciation des produits et intensite de Ia concurrence.

a se disputer un marcM futur;

8.6.3. Creation de pouvoir de marche
La Commission prendra les elements suivants en consideration dans son analyse des effets de l'aide
sur le pouvoir de marche du beneficiaire. Veuillez indiquer les incitants l'appui desquels des precisions
et des justificatifs sont fournis:

a

D

pouvoir de marcM du beneficiaire de l'aide et structure de marcM;

D

niveaudes barrieres

D

puissance d'achat;

D

processus de selection.

a l'entree;

8.6.4. Maintien de structures de marche inefficaces
Veuillez preciser si l'aide est octroyee:

D
D

a des industries en declin;

D

dansdes secteurs sensibles.

sur des marches souffrant de surcapacites;

Veuillez fournir des details et des justificatifs:

Cumul (' 65 )

9.

A)

L'aide octroyee au titre de Ia mesure notifiee est-elle cumulee avec une autre

D

(' 65 )
('

66

)

oui

D

non

a l'aide notifiee:

B)

Dans !'affirmative, veuillez decrire les regles de cumul applicables

C)

Veuillez indiquer de quelle maniere le respect des regles de cumul sera contröle en application
de l'aide notifiee.

Voir encadrement RDI, chapitre 8.
Veuillez noter que les aides ä Ia RDI ne sont pas cumulables avec des aides de minimis pour les ml!mes depenses
admissibles en vue de tourner les intensites maximales prevues dans l'encadrement RDI.
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10.

a l'agriculture et a Ia peche ('
L'aide a Ia R&D porte-t-eile sur des produits enumeres a l'annexe I du traite CE?
67

Regles speciales applicables

A)

0

oui

0

)

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser le type de produit:

8)

Dans !'affirmative, veuillez repondre aux questions suivantes:
l'aide est-elle accordee dans l'interet general du secteur ou du sous-secteur considere?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez fournir des preuves:

des informations sur Je fait que des activites de recherche vont etre effectuees et sur
l'objectif de Ia recherohe sont-elles publiees sur l'intemet avant Je debut des activites
de recherche ET ces informations precisent-elles Ia date approximative a laquelle les
resultats sont attendus ainsi que leur adresse de publication sur l'internet, en indiquant
que les resultats sont disponibles gratuitement?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez fournir des elements de preuve et preciser l'adresse internet:

Jes resultats de Ia recherche sont-ils rendus disponibles sur l'internet pendant une
periode d'au moins cinq ans ET Ia publication de ces informations sur l'internet aurat-eile lieu au plus tard aIa date ou eiles sont communiquees aux membres d'un organisme
quelconque?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez foumir des justificatifs:

les aides sont-elles accordees directement a J'etablissement ou a l'organisme de recherche
ET excluent-elles l'octroi direct d'aides sans rapport avec Ia recherche a une entreprise
produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles et Ia fourniture d'un
soutien des prix aux producteurs desdits produits?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative. veuillez fournir des justificatifs:

En cas de reponse positive aux quatre conditions de Ia section B ci-dessus, une aide d'une
intensite jusqu'a 100% peut etre autorisee. Si Ia reponse est negative, /es dossiers d 'aide a /C}
R&D visant des produits enumeres a l'annexe I du traite CE seront examines conformement aux
regles normales de l'encadrement RDI.

C)

('

67

)

Veuillez preciser l'intensite totale de l'aide (%): .......................................................................... .

Voir encadrement RDI, chapitre 9.
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Cooperation conformement au reglement no 1698/2005 concemant le soutien au developpement
rural par le Fonds europeen agricole pour le developpement rural (Feader) (1 68 ) • . •••••• • ••••• . • . ••••••
La cooperation a-t-eile ete approuvee pour le cofinancement de Ia Communaute conformement

a l'article 29 du reglement no 1698/2005 ET/OU l'aide d'Etat a-t-eile ete octroyee en tant que
financement supplementaire conformement a l'article 89 de ce reglement aux memes conditions
et

a Ia meme intensite que le cofinan cement ('69}?
D

D

oui

non

Si Ia reponse est negative, /es dossiers d'aide aIa R&D visant /es produits enumeres al'annexe I
du traite CE seront examines conformement aux n!Jgles normales de l'encadrement RDI.
11.

Rapports et suivi ('' 0)

11.1 . Rapports annuels

Veuil/ez noter que cette ob/igation de presenter des rapports s'app/ique sans prejudice de celle qui esr
prevue par le reglement (CE) no 79412004 concernant Ja mise en cauvre du reglement (CE) no 65911999
du Conseil (17' ).

a

Veulllez vous engager soumettre des rapports annuels sur Ia mise en cauvre de Ia mesure d'aide
notifiee Ia Commission, contenant tous les elements enumeres Ci-dessous (172 ) :

a

le nom du beneficiaire;
le montant de l'aide par beneficiaire;
l'intensite d 'aide;
les secteurs d'activite dans lesquels les projets subventionnes sont realises.

D

oui

11.2. Fiches de renseignements, suivi
A)

a

Veuillez vous engager tenir des dossiers detaillas sur l'octroi des aides, contenant tous les
renseignements necessaires pour etablir si Ies coüts admissibles et le plafond d'intensite d'aide
sont respectes.

D
B)

Veuillez certifier que Ies dossiersdetaillas vises

a compter de Ia date d'octroi de l'aide.
D

C)

a Ia section B seront conserves pendant dix ans

oui

Veuillez vous engager
Commission.

D
12.

o ui

a foumir

les dossiers vises

a Ia

section A

a

Ia demande de Ia

oui

Autres renseignements

Veuillez communiquer tout autre renseignement que vous jugez utile pour l'appreciation de Ia ou des
mesures en question conformement l'encadrement communautaire des aides d'Etat Ia recherche,
au developpement et l'innovation.»

a

('

68

)

(' 69 )

(

170
)
71
)

{'

( 172)

a

a

Reglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au developpement rural par
le Fonds europeen agricole pour le developpement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). Reglement modifi&
par le reglement (CE) n• 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).
La Commission autorisera une aide d'Etat pour Ia cooperation conformement a l'article 29 du reglement (CE}
n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au developpement rural par le Fonds
europeen agricole de developpement rural (Feader) si cette cooperation a ete approuvee pour un cofinancement
communautaire au titre dudit article eVou si l'aide d'Etat est octroyee comme financement complementaire·
conformement ä l'article 89 du reglement (CE) no 1698/2005 selon les memes conditions et a Ia meme intensite·
d'aide que le cofinancement.
Voir encadrement RDI , section 10.1.
Reglement (CE) n° 794/2004 de Ia Commission du 21 avril 2004 concernant Ia mise en oouvre du reglement (CE}
n° 659/1999 du Conseil portant modalites d'application de l'article 93 du traite CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
En ce qui concerne les Obligations en matiere de rapports relatives aux pöles. veuillez vous reporter ä Ia
section 10.1.1 (4• paragraphe) de l'encadrement RDI.
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La fiche de renseignements supplémentaires 11 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 111.11
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES SUR LES AIDES VISA NT A PROMOUVOIR
LESINVESTJSSEMENTS

La presente fiche de renseignements supplementaires doit etre utilisee pour notifier tout regime d'aide
couvert par !es lignes directrices concemant !es aides d't=tat visant promouvoir !es investissements en
capital-investissement dans /es petites et moyennes entreprises (173) . Veuillez noter que si le regime d'aides
est couvert par un autre encadrement ou d'autres lignes directrices, il convient d 'utiliser /e formulaire de
notification standard correspondant cet encadrement ou ces lignes directrices.

a

a

1.

a

Beneficiaires potentleis et champ d'application de l'aide

1.1.

Participants au regime (174 } (veuillez cocher une ou plusieurs cases selon le cas)
lnvestisseurs creant un fonds ou injectant des fonds propres dans une entreprise ou un ensemble
d'entreprises. Veuillez preciser l'avantage ou les avantages accordes:

D

Veuillez preciser les eventuels criteres de selection du beneficiaire (par exemple, appel d'offres
ou appel de manifestation d'interet):

Les investissements ont-ils ete effectues pari passu entre investisseurs publies et prives?

D

D

oui

non

Veuillez preciser:

D

Fonds d'investissement ou autre vehicule d'investissement eUou son gestionnaire. Veuillez
preciser les avantages accordes:

Veuillez preciser le cas ecMant les criteres de selection du beneficiaire (fonds/vehicule
d'investissement et gestionnaire) et Ia favon dont il a ete selectionne (par exemple, procedure
d'appel d'offres publique ouverte et transparente):

Une remuneration refletant Ia remuneration actuelle du marcM dansdes Situations comparables
est-elle octroyee aux gestionnaires ou a Ia societe de gestion du fonds?

D

D

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez fournir Ies preuves et joindre Ies documents

(' 73 )
('

74

}

a

a l'appui:

Lignes directrices concernant les aides d'Etat visant promouvoir les investissements en capital-investissement
dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2}, ci-apres appelees LDCI.
Pour de plus amples informations, voir section 3.2 des LDCI.
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a d'autres activites?
0

oui

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

0

PME cibles dans lesquelles les investissements sont realises: veuillez preciser l'avantage/les
avantages accordes.

Veuillez preciser le cas echeant les criteres de selection du beneficiaire:

1.2.

Pouvez-vous confirmer que Ia mesure de capital-investissement (175 ) exclut (' 76 )
l'octroi d'aide aux entreprises de Ia construction navale, de l'industrie hauillere et de Ia
siderurgie?

0

oui

et l'octroi d'aide aux entreprises en difficulte?

0
1.3.

oui

a

Pouvez-vous confirmer que Ia mesure ne s'applique pas aux aides en faveur d'activites liees
l'exportation,
savoir aux aides directement liees aux quantites exportees,
Ia creation et au
fonctionnement d'un reseau de distribution ou aux autres depenses courantes liees aux activites
d'exportation, ainsi qu'aux aides subordonnees l'utilisation de produits nationaux par preterence aux
produits importes ( 177 )?

a

a

a

0

oui

2.

Forme de l'aide, taille et calendrier de Ia mesure

2.1.

Le regime d'aides envisage-t-illes mesures etlou instruments suivants (veuillez cocher une ou plusieurs
cases selon Je cas) (' 78 ) '

0

Ia constitution de fonds d'investissement ["fonds de capital-risque· (179)] dans lesquels I'Etat est
partenaire, investisseur ou partie? Veuillez preciser:

0

les garanlies consenties des investisseurs de capital-investissement ou des fonds de capitalrisque et couvrant une partie des pertes d'investissement, ou les garanties consenties pour des
prets accordes des investisseurs/fonds pour des investissements en capital-investissement,
sous reserve que Ia couverture publique des risq ues de pertes sous-jacents ne depasse pas
50% du montan! nominal de l'investissement garanti? Veuillez preciser:

a

a

a

0

{'

('
{'
('

75

76
77
78

)

)
)
)

79
(' )

les autres Instruments fina nciers en faveur des investisseurs de capital-investissement ou des
fonds de capital-risque visant encourager Ia foumiture de capitaux supplementaires en vue de·
Ia realisation d'investissements? Veuillez preciser:

a

Pour Ia definition de ·capital-investissement• et de "mesures de capital-investissement•, voir section 2 .2 (k) et (I) des
LDCI.
Voir section 2.1 des LDCI.
ldem.
Voir sectio n 4.2.des LDCI.
Voir Ia definition Ia section 2.2 des LDCI.

a
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2.2.

0

les incitations fiscales consenties a des fonds d'investissement et/ou a leurs gestionnaires
ou a des investisseurs afin de les convaincre de realiser des investissements en capitalinvestissement? Veuillez preciser:

0

autres? Veuillez preciser:

Quelle est Ia tail/e globale du budget de Ia mesure et, dans /e cas d'un fonds, quelle est Ia tail/e du
fonds? Veuil/ez preciser:

La mesure est-elle cofinancee par des fonds communautaires (Fonds social europeen, Fonds europeen
de developpement reg ional, autres)? Veuillez preciser:

2.3.

Quelle est Ia duree de Ia mesure ou, dans le cas d'un fonds, pendant combien de temps le fonds
peut-il etre engage envers l'investtssement et pendant combien de temps Je fonds peut-il maintenir /es
invest/ssements? Veuillez preclser:

3.

Renseignements generaux sur Ia conception de Ia mesure

3.1.

Niveau maximal des tranches d'investissement par PME cible (' 80 )

Quel est le niveau maximal total des tranches de financement (comprenant a Ia fois les investissements
publies et les investissements prives) par entreprise cible et par periode de douze mois? Veuillez
preciser:

Les entreprises cibles dans lesquelles les investissements peuvent etre realises se limitent-elies aux
PME (' 81 ), sans s'etendre aux grandes entreprises?

0
3.2.

oui

Restrietions au financement des phases d'amoryage, de demarrage et d'expansion (' 82 )

Les investissements se limitent-ils au financement (veuillez cocher une ou plusieurs cases, le cas
echeant):

('

80

)

(' 8 ')
{'

82

)

0

jusqu'a Ia phase d'amorc;:age pour les petites entreprises?

0

jusqu'a Ia phase d'amorc;:age pour les PME?

0

jusqu'a Ia phase de demarrage pour les petites entrepri ses?

0

jusqu'a Ia phase de demarrage pour les PME?

0

jusqu'a Ia phase d'expansion pour les petites entreprises?

Pour de plus amples informations et les restrictions, voir section 4.3.1 des LDCI.
Voir Ia definition Ia section 2.2 (q) des LDCI.
Pour de plus amples informations, voir section 4.3.2 des LDCI. Pour les definitions de «capital d'amorvage», «capital
de demarrage» et «capital d'expansion», voir section 2.2 (e), (f) et (h) des LDCI.

a
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0

jusqu'a Ia phase d'expansion pour Ies moyennes entreprises situees dansdes regions assistees
remplissant les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traite CE ou de
l'article 87, paragraphe 3, point c), du traite CE?

0

Autres restrictions. Veuillez preciser:

Les investissements se limitent-ils aux PME situees dansdes zones assistees remplissant Ies conditions
d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traite CE ou de l'article 87, paragraphe 3,
point c), du traite CE?

0
3.3.

oui

0

non

Composition du financement sous forme d'investissements en fonds propres, quasi-fonds propres et
par endettement {' 83)
La mesure foumit-elle un financement aux PME sousforme de fonds propres {' 84 )?

0

oui

0

non

Dans I' affirmative, veuillez preciser les conditions dans lesquelles le financement est effectue (type de
remuneration, niveau de SUbordination, titrisation, etc.):

La mesure foumit-elle un financement aux PME sousforme de quasi-fonds propres {'85)?

0

oui

0

non

Dans I' affirmative, veuillez preciser les conditions dans lesquelles le financement est effectue (type de
remuneration, niveau de Subordination, titrisation, etc.):

La mesure prevoit-elle que les instruments d'investissement en fonds propres ou en quasi-fonds
propres representent 70% au moins de son budget total alloue aux PME?

D

oui

D

non

Veuillez preciser le pourcentage de fonds propres et de quasi-fonds propres du budget total:

La mesure prevoit-elle le financement des PME par endettement {' 86 )?

D

oui

D

non

Dans I'affirmative, veuillez preciser les conditions dans lesquelles le financement est effectue (type de
remuneration, niveau de Subordination, titrisation, etc.):

L'endettement s'est-il opere aux conditions du marcM ou constitue-t-il un element d 'aide dans
l'instrument d'endettement autorise en vertu d'un regime existant? Veuillez preciser:

(' 63 )
('

('
('

64

85
66

)

)
)

Pour de plus amples informations et les conditions, voir section 4.3.3 des LDCI.
Voir Ia definition a Ia section 2.2 (a) des LDCI.
Voir Ia detinition a Ia section 2.2 (c) des LDCI.
Voir Ia definition d'"endettement" a Ia section 2.2 (d) des LDCI.
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3.4.

Partlclpatlon des investisseurs (' 61 ) prlves (' 66 )
Quel pourcentage du financement des investissements realises dans les PME provient directement ou
indirectement d'investisseurs prives? Veuillez preciser:

3.5.

Decisions d'investissement motivees par Ia recherche d'un profit (' 89 )
La mesure garantit-eile que 50% au moins du fi nancement des investissements realises dans le cadre
de Ia mesure de capital-investissement ou 30% dans le cas des mesures ciblant des PME situees dans
des regions assistees provient d 'investisseurs prives (' 90 )?

D

oui

D

non

Veuillez preciser:

La mesure garantit-eile que les investisseurs prives investissent en fonds propres dans une optique
commerciale (c'est-a-dire uniquement dans un but de profit), directement ou indirectement, dans les
sept societes cibles?

D

oui

D

non

Veuillez preciser:

La mesure garantit-eile l'existence, pour chaque investissement, d'un plan d'entreprise comprenant
des indications detaillees sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilite et etablissant Ia
viabillte ex ante du projet?

D

oui

D

non

Veuillez preciser:

Existe-t-il une strategie de desengagement claire et realiste (' 9 ' ) pour chaque investissement?

D

oui

D

non

Veuillez preciser:

3.6.

Gestion commerciale ('92)
Existe-t-il un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel ou une societe de gestion et les
participants au fonds:
prevoyant que Ia remuneration du premier est liee aux resultats?

D
{'

87

)

(' 88 }
89
(' }

('
('

110
91

)
}

(' 92 )

oui

D

non

Pour de plus amples informations sur les investissements prives/le financement prive, voir section 2.2 (b} et 3.2
{deuxieme alinea} des LDCI.
Pour de plus amples informations e t les cond itions, voir section 4.3.4 des LDCI.
Pour de plus amples informations et les cond itions, voir section 4.3.5 des LDCI.
Voir Ia definition Ia section 2.2 (t} des LDCI.
Voir Ia definition Ia section 2.2 (p) des LDCI.
Pour de plus amples informations et les cond itions, voir section 4.3.6 des LDCI.

a
a
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d6finissant los objcctifs du fonds ct fixant lc calcndricr d'invcstisscmcnt'?

0

oui

0

non

Veuillez joindre une copie de l'accord ou une presentation des principes de l'accord.
Les investisseurs prives sont-ils representes dans Ia prise de decision, par exemple, par le biais d'un
comite consultatif des investisseurs?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez preciser leur röle dans Ia prise de decision:

La gestion des fonds est-elle conforme aux meilleures pratiques et fait-elle l'objet d'une suNeillance
reglementaire?

0

oui

0

non

0

non

Veuillez preciser:

3.7.

Orientat/on sectorie/le ( 193 )
La mesure est-elle ouverte a tous les secteurs?

0

oui

Dans Ia negative, veuillez preciser les technologies ou secteurs et Ia raison sous-jacente du choix de
ces technologies ou secteurs:

3.8.

Aufres renseignements
Veuillez fournir tout autre renseignement que vous jugez utile pour clarifier les reponses ci-dessus:

4.

Etablissement de Ia necessite d'une appreciation detaillee ('94 )

Le niveau maximal total des tranches d'investissement (incluant a Ia fois les capitaux publies et les
capitaux prives) est-il superieur a 1,5million EUR par PME cible et par periode de douze mois?

0

oui

0

non

La mesure prevoit-elle un financement jusqu'a Ia phase d'expansion des moyennes entreprises situees
dans des regions non assistees?

0

oui

0

non

La mesure prevoit-elle des investissements de suivi dans des entreprises cibles ayant deja re<;:u des
apports de fonds propres aides afin de financer des tours de financement ulterieurs dans une proportion
pouvant meme etre superieure aux seuils de securite generaux et aux financements recueillis par les
societes au cours de leurs premieres phases de croissance?

0
('93 )
('94 )

oui

0

non

Pour de plus amples informations et les conditions, voir section 4.3.7 des LDCI.
Voir section 5.1 des LDCI.
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La mesure de capital-investissement consacre-t-elle moins de 70% de son budget total
Instruments de financement en fonds propres ou quasi-fonds propres dansdes PME cibles?

0

oui

0

L 82/57

ä

des:

non

La mesure finance-t-elle moins de 50% des investissements des investisseurs prives ciblant les PME
de regions non assistees ou au minimum 30% pour les PME de regions assistees?

0

oui

0

non

La mesure prevoit-elle Ia fourniture de capital d'amon;age ä des petites entreprises qui envisagent (i)
une participation moindre ou nulle des investisseurs prives etlou (ii) Ia predominance des Instruments:
d'investissement par endettement par rapport aux Instruments d'investissement en fonds propres ou1
quasi-fonds propres?

0

oui

0

non

La mesure comporte-t-elle specifiquement l'intervention d'un vehicule d'investissement (autres marches:
d'actions specialises dans les PME et notamment les entreprises ä forte croissance)?

0

oui

0

non

La mesure couvre-t-elle les coOts lies au premierexamendes entreprises (coOts de prospection)?

0

oui

0

non

Le regime d'aides envisage-t-il une mesure etlou un Instrument non prevus ä Ia section 4.2 des LDCI,
correspondant ä Ia cinquieme case, "Autres", cochee ä Ia section 2.1 du present formulaire , et qui ne
sont pas expressement mentionnes ci-dessus?

0

oui

0

non

La mesure comporte-t-elle un autre element Ia rendant non conforme ä une ou ä plusieurs des:
conditions fixees ä Ia section 4 des LDCI?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

a

Si Ia reponse l'une ou plusieurs des questions de Ia presente section 4 est affirmative, veuillez
passer Ia section 5. Dans le cas contraire, passez Ia section 6.

a

a

5.

Renseignements supplementaires pour l'appreciation detaillee (' 95)

5 .1.

Effets positifs de l'aide

5.1.1. Existence et preuve de Ia defaillance du marche (' 96 )
Veuillez annexer des preuves de Ia "detaillance du marche" que Ia mesure se propese de corriger. En
particulier, pour les mesures:
prevoyant des tranches superieures ä 1 ,5 million EUR par PME cible (incluant des capitaux
publies et prives) par periode de douze mois,
prevoyant des investissements de suivi,
prevoyant le financement de Ia phase d'expansion des moyennes entreprises situees dans des:
regions non assistees,
prevoyant specifiquement l'intervention d'un vehicule d'investissement.
Les elements de preuve doivent etre fondes sur une etude montrant l'ampleur du "deficit de fonds:
propres" pour les entreprises et les secteurs auxquels Ia mesure de capital-investissement est destinee.
Veuillez annexer l'etude.
Les Informations pertinentes concernent l'offre de capital-investissement aux PME et de capital de
mobilisation par des investisseurs prives, ainsi que l'importance du secteur du capital-risque dans:
l'economie locale. Dans l'ideal, elles devraient etre tournies pour Ia periode couvrant les trois ä cinQI
annees precedant Ia mise en oouvre de Ia mesure, ainsi que pour le futur, et dans ce cas, sur Ia
base des projections raisonnables qui seraient disponibles. Les preuves soumises pourraient en outre
couvrir les aspects suivants:
le developpement du financement au cours des cinq dernieres annees et les comparaisons:
etablies avec les moyennes correspondantes au niveau national et/ou europeen,
{' 95)

(' 96)

Pour de plus amples informations sur l'appreciation detaillee et le critere de mise en balance, voir section 5 1 ä 3
et 1.3 des LDCI.
Voir section 5.2.1 des LDCI.

L 82/58

Journal officiel de l’Union européenne

FR

25.3.2008

l'encours des fonds actuellement disponibles, c'est-a-dire Ia difference entre Ia somme des
fonds mobilises par les investisseurs prives pour les investissements et Ia somme reellementi
investie,
Ia part des programmes d'investissement beneficiant d'une aide publique dans le total des
investissements de capital-risque realises au cours des trois cinq dernieres annees,

a

le pourcentage de jeunes pousses recevant des apports en capital-risque,
Ia ventilation des investissements prives par categories suivant leur montant,
une comparaison entre le nombre de plans d'entreprise presentes et le nombre d'investissements
realises par segment (montan! de l'investissement, secteur, tour de fi nancement, etc.),
tout autre indicateur utile de l'aggravation d'une defaillance du marche.

a

Pour les mesures destinees des PME situees dansdes regions assistees, ces renseignements doivent
etre completes par d'autres elements prouvant l'existence de specificites regionales qui justifient les
modalites de Ia mesure envisagee. Les elements suivants peuvent en particulier etre utiles:
estimation de l'aggravation du deficit de fonds propres imputable au caractere peripherique et a
d'autres specificites regionales, au regard notamment du montan! total de capital-investissement
investi, du nombre de fonds ou de vehicules d'investissement presents sur le territoire ou a
proximite, de Ia disponibilite de gestionnaires competents, du nombre d'operations et, si ces
donnees sont disponibles, des tailles moyenne et minimale de ces operations,
des donnees specifiques sur l'economie locale, sur les raisons d'ordre social eUou l'historique
expliquant Ia faiblesse du capital-investissement par rapport aux donnees moyennes pertinentes
eUou, le cas echeant, Ia Situation aux niveaux national eUou communautaire,

a

tout autre indicateur utile montrant un degre accru de detaillance du marche.
5.1.2. Caractere approprie de l ' inst ru ment (' 97 )
Uneanalyse d'impact a+elle ete rea lisee pour Ia mesure?

0

oui

0

non

Dans I' affirmative, veuillez annexer une syntMse ou le texte complet de l'analyse d'impact.
Des mesures politiques autres que les aides d'Etat ont-elles ete envisagees pour remedier au deficit
de fonds propres?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

D'autres initiatives ont-elles ete prises pour traiter les problemes d'offre et de demande qui expliquent
le deficit de fonds propres affectant les PME cibles?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

Existe-t-il des evaluations de Ia maniere dont ces autres initiatives peuvent interagir avec Ia mesure de
capital-investissement notifiee?

0

oui

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

('

97
)

Voir section 5.2.2 des LDCI.

0

non
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5.1.3. Effet incitati f et necess i te de l'aide (1~6 )
La mesure de capital-investissement ou le fonds sont-ils geres par des professionnels du secteur
prive?

0

oui

0

non

La mesure est-elle geree pardes professionnels independants choisls par une procedure transparente
et non discriminatoire, de preference par un appel d'offres ouvert?

0

oui

0

non

Les gestionnaires auront-ils une experience et des competences confirmees en matiere d'investissement
sur les marches de capitaux, idealement dans Je ou les memes secteurs que ceux cibles par Je fonds,.
ainsi qu'une bonne maitrise des aspects juridiques et comptables pertinents pour l'investissement?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

Existe-t-il un comite d'investissement, independant de l'entreprise de gestion du fonds et compose
d'experts independants provenant du secteur prive ayant une experience significative dans le secteur
cible et, de preterence. de representants des investisseurs ou des experts independants choisis par
une procedure transparente et non discri minatoire, de preterence par appel d'offres ouvert?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

a

Ces experts fourniront-ils aux gestionnaires ou Ia societe de gestion des analyses sur Ia situation
actuelle du marche et ses perspectives d'evolution et leur proposeront-ils, apres examen, des
entreprises cibles potentielles offrant de bonnes perspectives d'investissement?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

Veuillez preciser Ia taille de Ia mesure/du fonds.

Veuillez preciser les coOts de Iransaction estimes:

Une participation directe d'investisseurs providentiels {' 99) est-elle prevue dans Ia phase d'amor9age?

0

oui

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

C98)
C99 )

Voir section 5.2.3 des LDCI.
Voir Ia definition ä Ia section 2.2 (s) des LDCI.

0

non
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D'autres mecanismes sont-ils en place pour garantir l'effet incitatif et Ia necessite de l'aide?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

5.1.4. Proport i on na 1i te (200 )
La mesure prevoit-elle (veuillez cocher une ou plusieurs cases. le cas echeant):

5.2.

0

un appel d'offres ouvert pour les gestionnaires ou Ia societe de gestion? Veuillez preciser.

0

un appel d'offres ou un appel de manifestation d'interet adresse aux investisseurs? Veuillez
preciser.

0

d'autres mecanismes afin de garantir que Ia gestion ou les investisseurs ne revoivent pas une
remuneration excessive? Veuillez preciser.

Effets negatifs de l'aide

5.2.1 . Effet d'evict i on ( 201 )
Veuillez foumir des preuves du risque d'eviction des investissements au niveau des investisseurs, des
fonds eUou des vehicules d'investissement.
Les elements suivants notamment peuvent etre utiles:
le nombre de societes/fonds/vehicules d'investissement de capital-risque presents au niveau
national ou dans Ia region (dans le cas d'un fonds regional) et les segments sur lesquels ils
exercent leur activite;
les entreprises cibles: taille des entreprises, stade de developpement et secteur d'activite;
Ia taille moyenne des operations et, eventuellement, Ia tailleminimale justifiant un examen de Ia
partdes fonds ou des investisseurs:
le montant total du capital-risque disponible pour les entreprises cibles, le secteur et Ia phase
de developpement vises par Ia mesure consideree.
Si les investissements ne sont pas limites aux regions assistees et s'ils s'etendent au dela de Ia
phase de demarrage pour Ies moyennes entreprises, Ia mesure fixe-t-eile une Iimite par entreprise au
financement total?

0

oui

Dans I' affirmative, veuillez preciser:

(

(

200

)

201
)

Voir section 5.2.4 des LDCI.
Voir section 5.3.1 des LDCI.

0

non
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Pour les mesures projetant un investissement de suivi, Ia mesure fixe-t-eile des limites specifiques au
montant maximal investir dans chaque PME cible, Ia phase d'investissement admissible au benefice
de !'Intervention eUou a Ia periode pendant laquelle l'aide peut etre octroyee, en tenant egalement
campte du secteur considEm~ et de Ia taille du fonds?

a

a

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez preciser:

La mesure limite-t-eile le nombre de tours d'investissement par PME cible ou le montan!
entreprise cible?

0

oui

0

a investir par

non

Dans I'affirmative, veuillez preciser:

a

Si un investissement de suivi est prevu, Ia mesure fixe-t-eile des limites specifiques au montant
investir dans chaque PME cible, a Ia phase d'investissement admissible au benefice d'une Intervention
eUou a Ia periode pendant laquelle l'aide peut etre octroyee, en tenant egalement campte du secteur
considere et de Ia taille du fonds?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez preciser:

Si une participation inferieure des investisseurs prives est envisagee, Ia mesure prevoit-elle une
augmentation progressive de Ia participation des investisseurs prives sur Ia duree d'activite du fonds,
en tenant particulierement campte de Ia phase de developpement, du secteur considere, des niveaux
respectifs de partage des profits et de Subordination et, le cas echeant, de Ia localisation des PME
cibles dans une region assistee?

0

oui

0

non

Dans I'affirmative, veuillez preciser:

Po ur Ies mesures portant exclusivement sur Ia fourniture de capital d'amor<;age, existe-t-il un mecanisme
garantissant que les pouvoirs publies re<;oivent un retour sur investissement proportionne aux risques
courus du fait de ces investissements, en particulier lorsque I'Etat finance l'investissement sous Ia
forme d'instru ments d'investissements en quasi-fonds propres ou d'instruments par endettement, dont
le rendement devrait, par exemple, etre lie aux droits d'exploitation potentleis (tels que les redevances)
resultant des droits de propriete intellectuelle crees du fait des investissements?

0

oui

Dans I' affirmative, veuillez preciser:

0

non
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5.2.2. Autres dlstors io ns de concurrence (2°2 )
Quelle est Ia rentabilite globale escomptee des entreprises destinataires des investissements au fil du
temps et quelles sont leurs perspectives de rentabilite future? Veuillez preciser:

Quel est le taux attendu de faillite des entreprises visees par Ia mesure? Veuillez preciser:

Quelle est Ia taille maximale d'une tranehe d'investissement (comprenant les investissements tant
publies que prives) qu'envisage Ia mesure par rapport au chiffre d'affaires et aux coOts des PME cibles?
Veuillez preciser:

Dans le cas d'une orientation sectorieile de Ia mesure, le secteur beneficiant de l'aide est-il en
surcapacite? Veuillez fournir une breve description de Ia Situation economique dans le ou les secteurs
consideres:

D'autres mecanismes sont-ils etablis pour limiter les distorsions de concurrence? Veuillez preciser:

Cumul de l'aide ( 203 )

6.

L'aide accordee au titre de Ia mesure notifiee peut-elle etre cumulee avec d'autres aides (204 )?

0

oui

0

non

Dans !'affirmative, veuillez fournir des precisions (notamment Ia forme de l'aide avec laquelle l'aide
accordee au titre de Ia mesure notifiee est cumulee):

Dans I'affirmative, veuillez apporter Ia confirmation suivante:

a

L'Etat membre s'engage reduire Ies plafonds d'aide applicables ou les montants maximaux admissibles
de 50% en regle generale et de 20% pour les PME cibles situees dans des regions assistees au cours
des trois premieres annees suivant le premier investissement en capital-investissement et jusqu'a
Ia totalite du montant pervu lorsque les capitaux fourn is une entreprise cible en application d'une
mesure de capital-investissement sont utilises pour fi nancer un investissement Initial ou d'autres coOts
admissibles au benefice d'une aide en vertu d'autres reglements d'exemptions par categorie, lignes
directrices, encadrements ou autres documents sur les aides d'Etat. Cette reduction n'est pas applicable
aux lntensites d'aide prevues par l'encadrement communautaire des aides d'Etat Ia recherche et
au developpement (205 ) ou tout autre encadrement ou reglement d'exemption par categorie dans ce
domaine qui le remplacerait.

a

a

0
(

202

)

(2°3)
( 204 )

( 205 )

oui

Voir section 5.3.2 des LDCI.
Voir section 6 des LDCI.
Pour le cumul des aides de minimis, voir article 2, paragraphe 5, du reglement d'exemption par categorie de minimis
(reglement (CE) n• 1998/2006 du 15 decembre 2006 concemantl'applicalion des articles 87 et 88 du traite aux aides
de minimis) (JO L 389 du 28.12.2006, p. 5).
JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
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a

a

L'Etat membre s'engage soumettre des rapports annuels Ia Commission contenant un tableau
recapitulatif comprenant uneventilationdes investissements effectues par le fonds ou en application de
Ia mesure de capital-investissement, et notamment une Iiste de tous les beneticiaires de ces mesures.
Le rapport doit egalement donner une description succincte de l'activite des fonds d'investissement,
avec des precisions sur Ies operationspotentielles qui ont ete examinees et celles qui ont effectivement
ete realisees, ainsi que sur Ia performancedes vehicules d'investissement, avec des donnees agregees
sur le montant des capitaux leves par l'intermediaire du vehicule.

0

oui

L'Etat membre s'engage a publier le texte integral des regimes d'aide finals, tels qu'autorises par Ia
Commission, sur l'internet et a communiquer l'adresse interne! de Ia publication a Ia Commission.

0

oui

a

L'Etat membre s'engage tenir pendant dix ans au moins des registres detaillas sur l'octroi de toutes
les aides en faveur du capital-investissement. Ces registres contiennent tous les renseignements
necessaires pour etablir si les conditions fixees dans les presentes lignes directrices sont respectees,
notamment en ce qui concerne le volume de Ia tranche, Ia taille de l'entreprise (petite ou moyenne), Ia
phase de developpement de l'entreprise (amon;age, demarrage ou expansion), son secteur d'activite
(de preterence au niveau a quatre chiffres de Ia classe NACE), ainsi que les renseignements sur Ia
gestion des fonds et les autres criteres mentionnes dans les presentes lignes directrices.

0
L'Etat membre s'engage

0
8.

oui

a presenter les registres susmentionnes a Ia demande de Ia Commission.
oui

Autres renseignements
Veuillez indiquer ici tout autre renseignement que vous jugez utile pour l'appreciation de Ia ou des
mesures considerees conformement aux Lignes directrices concernant /es aides d 'Etat visant
promouvoir /es investissements en capital-investissement dans/es petites et moyennes entreprises.

a

( 206 )

Voir section 7.1 des LDCI.»
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ANNEXE II
L’annexe II du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

FORMULAIRE DE NOTIFICATION SIMPLIFIEE

Le present formulaire peut etre utilise aux fi ns de Ia notification simplifiee prevue a l'article 4, paragraphe 2, du
reglement (CE) n• 794/2004 concernant Ia mise en ceuvre du reglement (CE) n• 659/1999 du Conseil portant
modalites d'application de l'article 93 du traite CE (').
1.

Regime d'aides prealablement autorise (2)

1.1.

Numero d'aide attribue par Ia Commission: .......................................................................................... ..

1.2.

lntitule: .................................................................................................................. ................................ ..

1.3.

Date d'autorisation [par reference ä Ia lettre de Ia Commission SG( ... )D/... ): ...... ................................ ..

1.4.

Publication au Journal officiel de /'Union europeenne: .......................................................................... .

1.5.

Objectif prin cipal (veuillez en specifier un): .......................................................... ................................ ..

1.6.

Base juridique: ............................ .............. ..................... .. .. .............. ... .................. ................. ................ .

1.7.

Montant global de l'aide prevue: .................... .. .................................... ................................................. ..

1.8.

Duree: ... ........................................................................................... ..................... ................................. .

2.

Instrument soumis

3.

a notification

D

nouveau budget (veuillez specifier le budgetglobal ainsi que le budget annuel dans Ia monnaie
nationale en vigueur): .................................. ................................................................................ .

D

nouvelle duree (veuillez preciser Ia date a partir de laquelle et celle jusqu'a laquelle les aides
peuvent etre accordees): ...................................................................................... ....................... .

D

resserrement des criteres, reduction de l'intensite d'aide ou des depenses admissibles (veuillez
fournir des precisions): ............................................................................................................... ..

Validite des engagements

D

veuillez confirmer que les engagements fournis par I'Etat membre au sujet d'un regime d'aide
autorise restent valablas integralement egalement pour une nouvelle mesure notifiee.

Veuillez joindre une copie des extraits pertinents du ou des textestinals constituant Ia base juridique (ou un
Iien internet).

( 1}

(2)

Reglement (CE) n• 794/2004 de Ia Commission du 21 avril 2004 concernant Ia mise en reuvre du reglement (CE)
n• 659/1999 du Conseil portant modalites d'application de l'article 93 du traite CE (JO L 140 du 20.4.2004, p. 1).
Reglement modifie en dernier lieu par le reglement (CE) n• 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 1).
Si le regime d'aides a ete notifie a Ia Commission a plusieurs reprises. veuillez fournir les renseignements se
rapportant a Ia derniere notification complete ayant fait l'objet d'une decision d'autorisation de Ia Commission.»
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