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Modernisation des règles en matière d’aides d’Etat :  

Projet de règlement de minimis 2014-2020 

Position de la Belgique sur le deuxième projet de règlement 

 

Nous rappelons en préambule que les aides de minimis ne sont pas à considérer comme des 
aides d’Etat au sens du Traité. Dans ce contexte, les propositions de la Commission 
apparaissent globalement disproportionnées et sont de nature à entraîner des charges 
administratives et des coûts importants pour les Etats membres, sans que des bénéfices réels 
pour les entreprises ou en termes de concurrence ne soient démontrés.  

L’approche proposée par la Commission apparaît en contradiction avec les objectifs affichés 
dans le cadre du processus de modernisation, qui prévoit de concentrer les efforts sur les cas 
manifestes de distorsion de la concurrence. Par ailleurs, dans le contexte d’assainissement 
budgétaire, la charge et le coût administratifs qui seraient imposés aux Etats membres pour la 
mise en place et la gestion de l’outil apparaissent exorbitants. Enfin, nous estimons que 
différents éléments de la proposition induiront de facto une réduction des possibilités d’aide 
pour les PME, qui sont les principales bénéficiaires des régimes de minimis, ainsi qu’un 
alourdissement de la charge administrative pour les entreprises. Dans le contexte actuel de 
crise, le message adressé aux PME n’apparaît dès lors pas approprié. 

Il semble subsister dans le texte des problèmes dans la version française, qu’il conviendra de 
rectifier (voir détails infra). 

POSITION DE LA BELGIQUE 

� L’exigence d’un registre centralisé n’est pas acceptable. Nous plaidons pour le maintien 
de l’approche actuelle, où le recours à un registre centralisé est optionnel, l’autre option 
consistant à se baser sur les déclarations des entreprises. 

Cette proposition de la Commission pose question en termes de coût et de charge pour les 
autorités publiques et de proportionnalité par rapport aux gains attendus.  

L’efficacité du système ne peut être garantie que si le registre est alimenté en temps réel par 
les différentes autorités qui dispensent des aides. Etant donné le nombre d’intervenants qui 
devraient y encoder des données, cela apparaît illusoire. Dans ce contexte, un système basé 
sur un registre introduit une insécurité juridique énorme pour les bénéficiaires. Le système 
serait en outre moins transparent pour les entreprises. 

Dans le contexte d’un Etat fédéral comme la Belgique la mise en œuvre d’un tel registre est 
complexifiée par la structure de l’Etat et la répartition des compétences. Il n’existe pas 
d’autorité centralisée en charge du contrôle des aides d’Etat.  

� Nous pensons que les impératifs de reporting  ne seront pas forcément rencontrés au 
travers d’un tel outil, qui devrait être en fonction de son objectif – le contrôle du respect des 
plafonds. En conséquence, nous estimons que les demandes de la Commission en matière de 
reporting, et le niveau de détail exigé (montants globaux, détaillés par secteurs, par taille 
d’entreprise,…) représentent une charge administrative excessive s’agissant de mesures 
d’importance très limitée qui n’ont par nature pas d’impact sur les échanges ou les conditions 
de concurrence. Le contenu des rapports à fournir ne doit pas être sujet à modification en 
cours de mise en œuvre (art.6§6.c)). 
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� Afin de maintenir des possibilités d’aide équivalentes pour les PME, la Belgique souhaite 
un relèvement du plafond, au minimum à 300.000 €. Cela permettrait de prendre en compte 
l’inflation d’ici à 2020. 

� Nous estimons en outre nécessaire de simplifier le texte afin de limiter la charge 
administrative et permettre un contrôle rapide du respect des plafonds, ce qui implique en 
particulier de limiter le contrôle aux entreprises bénéficiaires : non prise en compte des 
entreprises liées, ni des cas de fusion/scission. 

La prise en compte de l’appartenance à un même groupe, ou de la participation d’une 
entreprise à un groupement d’entreprises (considérant 4) et nouvelle définition d’une seule et 
même entreprise (article 2(d)), de même que les dispositions applicables en cas de fusion ou 
scission (article 3§8) posent notamment question quant à l’application de ce principe dans un 
registre. Outre le fait qu’elles entraineront de facto une réduction des possibilités d’octroi 
d’aides en regroupant toutes les entités directement ou indirectement « liées » (dont les 
activités sont parfois fort éloignées les unes des autres) sous un seul et même plafond « de 
minimis », ces dispositions vont alourdir le processus de traitement des dossiers et rendre 
impraticable une approche relativement automatisée du contrôle (y compris dans le cadre d’un 
registre). Ces dispositions risquent donc d’entraîner une charge administrative très importante 
et disproportionnée. Le contrôle devrait pouvoir se limiter au cumul des aides sur le même 
numéro d’entreprise (identifiant unique des entreprises en Belgique). 

� Bien que nous partagions l’objectif de clarification de la définition actuelle sur base de 
critères objectivés, nous déplorons qu’une modification aussi fondamentale que la 
définition d’entreprise en difficulté soit introduite incidemment, à l’occasion d’un second 
Draft du règlement de minimis, sans que la communication constituant l’actuel siège de la 
matière1 n’ait connu de début de révision, et sans explications détaillées quant aux 
fondements des propositions. 

Sur le fond, nous nous alarmons du caractère très réducteur de cette nouvelle définition, en 
particulier en ce qu’un seul critère « positif » suffit à attribuer à une entreprise le statut 
d’entreprise en difficulté, ce qui peut en pratique être très loin de la réalité.  

Par conséquent, il nous semble indispensable d’obtenir de la part de la Commission des 
explications détaillées sur les raisons la fondant à penser que ces critères nouveaux sont 
actuellement, pris isolément, les plus pertinents pour apprécier le statut d’entreprise en 
difficulté, et ne risquent pas de priver indûment de nombreuses entreprises du soutien des 
aides de minimis. 

Qui plus est, étant donné le caractère éminemment transversal de cette définition dans toute la 
législation sur les aides d’Etat, nous plaidons pour que cette question soit traitée dans une 
enceinte appropriée, où les experts des Etats membres auront l’occasion de faire entendre leur 
position, issue de leur expérience. Le détail de la définition ne devrait dès lors pas figurer 
dans le règlement, qui devrait se limiter à un renvoi aux lignes directrices sur les aides au 
sauvetage et à la restructuration. 

  

                                                 
1 Lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises 
en difficulté (2004/C 244/02), JO C 244 du 01.10.2004, p.2. 
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS ET QUESTIONS TECHNIQUES 

- Problèmes de traduction dans la version FR : 

o Article 2 (e) iv) : ratio créances/fonds propres ne semble pas être la traduction 
correcte de « book debt to equity ratio » 

o Article 3§5 : remplacer exercices financiers par exercices fiscaux (fiscal years) 

o Article 4§5, il manque la précision de « ou » après la première condition. 

Nous apprécions toutefois l’amélioration des dispositions s’appliquant aux cas de scission. 

- Concernant les entreprises en difficulté (article 2(e)), les critères proposés posent de très 
nombreuses questions. Ainsi, à titre indicatif et sur base d’un premier examen : 

o Qu’est-ce qui justifie les modifications apportées aux 2 premiers critères, et en 
particulier la suppression de la précision selon laquelle la disparition de plus du 
quart du capital/des fonds propres a du intervenir lors des 10 derniers mois ? 

o Nous avons du mal à saisir la pertinence d’un ratio « créances / fonds propres » 
dans la détermination des difficultés financières d’une entreprise ; celui-ci 
n’apparaît pas dans les analyses financières courantes ou académiques. Nous 
pensons qu’il pourrait y avoir une erreur de traduction, le texte anglais parlant de 
« book debt », ce que nous traduirions plutôt par « dettes ». Malgré cela, il nous 
semble qu’un ratio « dettes / fonds propres » déséquilibré en défaveur de ces 
derniers n’est pas en soi le signe d’une entreprise en difficulté, mais simplement 
d’une structure de financement davantage tournée vers les fonds de tiers, 
l’entreprise pouvant être florissante par ailleurs. On citera notamment le cas 
d’entreprises de trading, souvent peu capitalisées mais disposant de lignes de 
crédit importantes, sans pour cela être en difficultés financières. 

o Le ratio EBIT / charge des dettes, bien qu’intéressant pour déterminer si une 
entreprise produit suffisamment de richesses pour assurer le service de sa dette, ne 
nous semble pas, à lui seul, suffisamment pertinent pour conclure à une situation 
de difficulté (un résultat d’exploitation temporairement moins bon pouvant, par 
exemple, être compensé par des réserves importantes ou des produits financiers 
conséquents). Qui plus est, les entreprises qui déposent en Belgique des comptes 
abrégés (qui représentent un pourcentage important des destinataires d’aides de 
minimis) ne doivent pas distinguer, parmi les charges financières, les charges des 
dettes des autres charges financières (telles que des escomptes accordés à des 
clients, des intérêts de retard divers, etc…) ; dès lors, systématiquement demander 
la balance détaillée des comptes sur deux ans nous semble peu réaliste et d’une 
lourdeur peu compatible avec un régime de minimis. 

o Le recours à des critères établis par des agences de notation a, de notre expérience, 
très peu de sens lorsqu’il s’agit de PME, qui constituent l’essentiel du tissu 
économique belge et des destinataires d’aides de minimis et ne disposent pas de 
notation officielle. 

o Enfin, concernant ces 3 nouveaux critères (article 2e) iv) à vi)), se pose la question 
de la charge additionnelle pour les entreprises qui devront fournir cette information 
lors de leurs demandes d’aide. Pour le dernier critère, existe-t-il une source 
officielle pour obtenir cette information ? 

Nous soutenons la proposition d’exclure les PME de moins de 3 ans de la définition.  
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- Concernant les prêts (article 4§2(a)), nous souhaiterions obtenir des précisions sur la 
condition : « le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son 
montant » : quelles sont les sûretés (réelles et / ou personnelles) valorisables à cet effet, et 
comment peuvent-elles être valorisées ? 

- Concernant les garanties (article 4§5), le texte révisé ne répond que partiellement aux 
préoccupations soulevés par les Etats membres. Bien qu'il soit désormais possible de 
fournir des garanties pouvant aller jusqu'à 10 ans, celles-ci sont toujours associées à une 
réduction significative du montant des aides de minimis. Cela implique un durcissement à 
l'égard des règles actuelles qui s'appliquent de manière illimitée dans le temps. Nous 
plaidons donc pour le maintien des règles actuelles. 

Le calcul de l'ESB est très complexifié par rapport au calcul actuel, car il faut aussi tenir 
compte de la durée du compte de garantie et une distinction doit être faite pour le montant 
maximum de sécurité en fonction de la maturité. Cela va sans doute nécessiter une 
adaptation (coûteuse) de la gestion informatique.  

Le maximum de 10 ans fixé à la période de garantie est également problématique, alors 
qu’actuellement des garanties avec des échéances allant jusqu'à 20 ans sont octroyées. En 
outre, une limitation du montant maximal de la garantie pour les garanties d'une durée de 
plus de cinq ans n'est pas vraiment logique. Les garanties accordées pour une période plus 
longue ne sont en principe possibles que lorsque les prêts sous-jacents ont également une 
durée plus longue. Cela concerne généralement des montants d’investissement plus 
importants. Une limitation du montant maximal de la garantie risque donc d’exclure 
beaucoup d’investissements. Nous plaidons donc pour le maintien du taux actuel de 
13,33%, la suppression de toute limitation dans le temps et un montant maximum de la 
garantie lié au plafond. 

 


