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Projet de lignes directrices sur les aides à finalité régionale 2014-2020 

Position de la Wallonie 
 

Eléments de position généraux 

Dans le cadre de la réflexion sur les aides à finalité régionale 2014-2020, la Wallonie estime 
que différents éléments de contexte doivent être dûment intégrés et pris en compte, tels que 
les transformations structurelles de l’économie européenne et la réponse à la crise, notamment 
en termes de reconversion industrielle, la nécessaire restauration de la compétitivité 
européenne dans un contexte globalisé,…. Une approche cohérente et la contribution effective 
de la politique de concurrence à la Stratégie Europe 2020, et en particulier son initiative-phare 
« Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation », doivent être assurées. La 
politique de concurrence doit également être le garant de conditions de développement 
équitables pour les entreprises au sein de l’Union, mais également sur le plan mondial.  

Dans ce contexte, l’interdiction pure et simple des aides aux grandes entreprises en zones 
c) ne nous apparaît pas appropriée. La possibilité d’exceptions ciblées évoquée par la 
Commission ne nous apparaît à ce stade pas suffisante. 

S’agissant d’un outil important pour les politiques de développement régional, le maintien 
d’une cohérence avec la Politique de Cohésion européenne nous apparaît également 
important. La nouvelle catégorie des Régions en transition devrait donc être prise en compte 
dans les propositions. 

De manière générale, la Wallonie estime que le cadre actuel est globalement équilibré et 
satisfaisant. L’objectif du réexamen devrait donc être de le stabiliser, tout en remédiant aux 
problèmes identifiés, et en apportant les ajustements justifiés par les évolutions du contexte. 

A noter que les éléments sur la table sont encore lacunaires, notamment quant aux 
dispositions qui seront reprises dans le règlement d’exemption ou en matière d’infrastructures. 
Il serait nécessaire de disposer d’une vision complète des propositions de la Commission. 

Une clarification de l’articulation entre lignes directrices et GBER est la bienvenue. Il 
serait toutefois nécessaire de disposer du projet concernant le GBER afin d’apprécier les 
propositions dans leur ensemble. P.ex. quelles sont les conditions d’exemption ? dans quelle 
mesure les critères de compatibilité seront-ils repris dans le règlement d’exemption ? quels 
sont les taux proposés pour les PME hors zone ? les définitions proposées seront-elles aussi 
applicables dans le cadre du GBER ?... 

Carte des aides régionales 

Compte tenu de ces éléments introductifs, la Wallonie souhaite émettre les observations et 
interrogations suivantes sur les propositions de la Commission : 

- La Wallonie se réjouit du maintien de cartes d’aides régionales après 2013, avec tant des 
zones a) que des zones c). Selon notre expérience, les aides régionales, mobilisées dans le 
cadre d’une stratégie de développement régional intégrée, restent un outil de politique 
économique utile, notamment pour fonder le redéploiement des économies régionales 
touchées par les mutations industrielles. 

- La Wallonie estime que la couverture territoriale  de ces cartes devrait être suffisante 
pour permettre aux Etats membres de mener une politique d’aides régionales efficace. 
Contrairement à la Commission, nous estimons que la réduction de la couverture des 
zones a) laisse des possibilités, non pas pour réduire la couverture globale de la carte, mais 
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pour développer une politique d’aides régionales s’inscrivant dans les objectifs de la 
Stratégie Europe 2020, et permettant notamment de répondre aux situations de 
reconversion industrielle. Selon notre appréciation, le taux de couverture global pourrait 
donc être supérieur au taux de 42 % proposé par la Commission, une marge étant 
disponible jusque 48-49 %. Dans cette perspective, le relèvement du taux de couverture à 
45 % annoncé par la Commission est accueilli favorablement par la Wallonie. 

- Par ailleurs, la Wallonie s’oppose à la limitation des aides aux grandes entreprises aux 
seules zones a). En effet, ce type d’outil reste pertinent pour répondre aux défis évoqués 
ci-dessus, notamment pour les régions inscrites dans un processus de reconversion 
industriel de long terme et qui développent une politique industrielle intégrée. En effet, les 
grandes entreprises jouent un rôle fondamental dans le développement économique 
régional en termes de régénération du tissu économique, d’effet d’entraînement sur 
l’économie locale et de développement de pôles de compétitivité, de transfert de 
technologie et d’ouverture au commerce international. L’appréciation de l’effet incitatif de 
l’aide ne peut se limiter à l’analyse bilantaire de l’entreprise mais doit également intégrer 
les effets plus globaux sur le tissu économique régional. 

Le Conseil Européen, dans ses conclusions des 7 et 8 février, en allouant des dotations 
spécifiques à certaines régions, dont le Limbourg et la Wallonie, a reconnu la nécessité de 
soutenir certaines régions pour faire face aux effets durables d’évolutions récentes dans 
leur économie. Les aides à l’investissement peuvent participer à ces efforts de 
reconversion. 

Les aides à l’investissement constituent en outre un maillon important dans la chaîne de 
l’innovation, puisqu’il s’agit également de soutenir les phases aval de l’innovation, la 
production de nouveaux biens et services,…. Ce type de soutien doit donc également être 
envisagé dans la cadre de la conception large de l’innovation et d’une politique intégrée 
d’innovation industrielle. 

Les éléments présentés dans le texte permettant d’apprécier la contribution des aides à un 
objectif commun (création d’emplois directs et indirects, développement des 
qualifications, effets de regroupement, diffusion des connaissances,…) nous apparaissent 
tout aussi valides en zones c) qu’en zones a).  

Par ailleurs, les éléments d’évaluation avancés par la Commission sont centrés sur des cas 
très importants, et sans doute pas représentatifs de la gamme des investissements et 
entreprises soutenus dans le cadre des régimes actuels. Par ailleurs, l’évaluation ex post 
des lignes directrices 2007-2013 ne dégage pas d’éléments probants quant aux effets 
distorsifs de la concurrence. Il semble difficile de généraliser des conclusions tirées à 
partir de l’analyse de grands projets d’investissements à l’ensemble des régimes d’aide en 
faveur de grandes entreprises, qui s’appliquent à une palette large de types d’entreprises. 

Il y a lieu de distinguer l’octroi d’aides à des grands projets d’investissement ou sur une 
base ad hoc et l’octroi d’aides dans le cadre de régimes exemptés. Ces derniers fournissent 
des balises pour limiter le pouvoir de négociation des entreprises, pour assurer la 
maximisation des impacts sur l’économie régionale et pour limiter le montant de l’aide. 
Nous reconnaissons la nécessité de baliser l’octroi des aides aux grandes entreprises, mais 
estimons que les règles actuelles sont adaptées.  

La première raison d’être de la carte des aides régionales est d’encadrer les aides aux 
grandes entreprises, et la définition d’un zonage c) pour les seules aides aux PME apparaît 
moins pertinente. Si cette option devait être maintenue, une révision de la définition de 
PME devrait être envisagée, afin de pouvoir prendre en compte les situations très 
différenciées des entreprises actuellement considérées comme des grandes entreprises. 
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Pour l’ensemble de ces raisons, nous rejetons la position de principe adoptée par la 
Commission, qui vise à exclure toute aide aux grandes entreprises aux zones c) en se 
basant sur le présupposé d’impacts potentiels négatifs.  

La possibilité d’exceptions ciblées évoquée par la Commission ne nous apparaît à ce 
stade pas suffisante que pour permettre de mener une politique industrielle efficace. Nous 
attendons toutefois les propositions concrètes de la Commission. 

- La Wallonie soutient les propositions de la Commission pour les régions en sortie de 
zone a), quant à l’introduction d’un mécanisme transitoire. Toutefois, une transition 
devrait également être prévue pour les aides aux grandes entreprises, il n’est pas 
acceptable que les plafonds passent de 30 % à 0 %.  

- Les dispositions actuelles des lignes directrices quant à la définition des zones c) par les 
Etats membres se sont avérées flexibles et aisées à mettre en œuvre. Celles-ci ont en outre 
permis une prise de décision rapide de la Commission sur les cartes notifiées. La Wallonie 
est donc favorable à leur maintien. Par rapport aux modulations qui seraient introduites 
par la Commission, la Wallonie émet les observations suivantes : 

o Concernant le taux de chômage, les données au niveau NUTS III ne sont pas 
disponibles pour plusieurs Etats membres, dont la Belgique. La méthode utilisée par la 
Commission pose donc question en termes de validité.  

o La Wallonie n’est pas favorable aux modifications proposées pour le critère n° 5 
(régions de 50.000 habitants), et notamment la limitation de son application aux cas où 
les autres critères ne peuvent être utilisés, car cela réduit la flexibilité. La comparaison 
avec d’autres régions sur base d’indicateurs risque également de poser problème en 
termes de disponibilité de données comparables.  

o La suppression des dispositions du point 31 des actuelles lignes directrices induit 
également une réduction de la flexibilité (désignation de zones de 20.000 habitants, 
pour des aides aux PME). 

o Concernant la prise en compte de zones LAU entières, cela ne pose pas de problème 
par rapport à la méthode qui a été utilisée pour la carte 2007-2013 en Wallonie (niveau 
communal), mais la Wallonie aurait souhaité disposer d’une flexibilité additionnelle 
afin de permettre de couvrir les zones d’activité économique de manière globale, dans 
l’hypothèse où elles se situeraient à cheval entre communes couvertes par le zonage et 
communes non couvertes. 

- Quant aux niveaux d’intensité d’aide, la Wallonie estime que les plafonds actuels sont à 
des niveaux adéquats, et qu’il n’est pas nécessaire de les baisser à nouveau. 

En particulier, concernant les grandes entreprises en zones c), la Wallonie plaide pour le 
maintien de plafonds à 15 %. En effet, des plafonds inférieurs à 15 % risqueraient d’ôter 
tout caractère incitatif aux régimes d’aide. Il faut en outre rappeler qu’il s’agit de 
plafonds, qui ne sont pas appliqués systématiquement, les régions ayant généralement 
développé des systèmes d’appréciation des dossiers permettant de moduler le taux d’aide 
en fonction de différents critères. Il s’agit d’un élément important pour l’efficacité des 
mesures et leur effet incitatif. L’abaissement des plafonds réduirait la marge de manœuvre 
des régions en la matière. Concernant les zones en sortie de zone a), un plafond 
supérieur, p.ex. de 20 % devrait être prévu pour les grandes entreprises. 

La Wallonie souhaite que soient dûment prise en compte la nouvelle catégorie des 
Régions en Transition dans la méthodologie pour la carte des aides régionales. Elle 
estime que ce n’est pas suffisamment le cas dans les propositions de la Commission. Si 
leur prise en compte totale pour la couverture en zone c) apparaît difficile à réaliser car 
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cela laisserait peu de marge de manœuvre pour la répartition entre Etats membres de 
zones c) à définir selon la méthode actuelle, d’autres voies pourraient être envisagées. A 
titre d’exemple, la Commission pourrait prévoir des plafonds plus élevés (p.ex. via un 
bonus de 5 %) pour les zones c) se situant sur le territoire des régions en transition.  

- La Wallonie s’inquiète par ailleurs du calendrier de la réforme et du risque important de 
retard dans l’adoption des lignes directrices, des cartes et des régimes d’aide, ce qui 
entrainerait un vide pour l’octroi des aides régionales. A cet égard, la Wallonie est 
favorable à une prolongation des règles actuelles pour une durée de 6 mois. 

Commentaires et questions particuliers 

- Concernant les grands projets d’investissements, la Wallonie peut soutenir la 
proposition de plafonner l’investissement éligible à 500 millions €. Elle n’est par contre 
pas favorable à la modification de la définition proposée du « projet d’investissement 
unique » et souhaite le maintien de l’approche actuelle basée sur la notion d’éléments de 
capital fixe économiquement indivisibles. 

- La Wallonie soutient la proposition de la Commission d’introduire une obligation de 
notification pour les aides potentiellement liées à la cessation d’une activité similaire . 
Les critères et définitions devraient toutefois être clarifiés afin de permettre une 
opérationnalisation simple et uniforme de la disposition par les Etats membres. 

- Concernant l’inclusion des investissements en infrastructures, la Wallonie souhaiterait 
obtenir des précisions sur les intentions de la Commission et son approche de la question. 
Les éléments suivants devraient en particulier être clarifiés : pourquoi ne pas traiter cette 
question dans les lignes directrices spécifiques à chaque sujet ? quelle articulation avec 
ces lignes directrices ? avec le GBER ?  

- La Wallonie plaide pour un statu quo quant à la date prise en compte pour le démarrage 
des travaux. En effet, la suppression de la notion de date d’autorisation de débuter risque 
de freiner le démarrage des projets et le bon déroulement des investissements. 

- La démonstration de l’effet incitatif  et l’approche des surcoûts nets apparaissent très 
lourdes et difficiles à réaliser. Si cela peut se justifier dans les cas très importants, il n’est 
pas souhaitable que les mêmes critères soient repris dans le règlement général 
d’exemption par catégorie. L’on peut se demander si ces dispositions ne conduiraient pas 
de facto à des refus systématiques de la part de la Commission, ou à devenir un 
désincitatif puissant pour les entreprises à solliciter des interventions publiques, voire à les 
encourager à trouver des montages artificiels pour éviter l’obligation de notification.  

- Les dispositions prévues à la section 4 en matière d’évaluation apparaissent trop 
prescriptives. 

- La Wallonie n’est pas favorable aux dispositions prévues en matière de transparence, en 
particulier la centralisation sur un site web central par Etat membre, qui serait 
ultérieurement élargi à l’ensemble des régimes, étant donné la charge et les coûts que cela 
impliquerait. Il convient également de prendre en compte l’organisation institutionnelle 
des Etats membres. De la même façon, la Wallonie n’est pas favorable à ce que la 
Commission impose aux Etats membres de constituer un registre centralisé des aides 
d’Etat. 

- Concernant les dépenses éligibles, la Wallonie souhaiterait : 

o Que la notion de reprise d’entreprise soit clarifiée dans le texte. Lors de contacts 
bilatéraux, il nous a été précisé qu’il doit s’agir de poursuivre la même activité, ce qui 
n’est pas explicite dans le texte. A noter que ceci est susceptible d’écarter certains cas 
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de reprises qui s’assortissent d’une réorientation des activités. Ce point devrait être 
examiné par la Commission. 

o Que la Commission puisse examiner la possibilité, pour les grandes entreprises, de 
lever la restriction aux actifs neufs concernant l’achat de bâtiments. En effet, cette 
disposition peut se révéler contre-productive en termes de gestion de l’espace et 
d’aménagement du territoire, et contribuer à terme à l’émergence de friches 
industrielles. 


