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

Projet de règlement de minimis 2014-2020 

Commentaires et éléments de position de la Wallonie 

 

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 
en termes de concurrence soient démontrés. 

COMMENTAIRES 

- L’obligation de constitution d’un registre centralisé pour le contrôle du respect des 
plafonds de minimis pose question en termes de coût et de charge pour les autorités 
publiques et de proportionnalité par rapport aux gains attendus, notamment au regard du 
plafond actuel.  

- 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. 

- La pratique actuelle, reposant sur une déclaration de l’entreprise, bien qu’elle fasse peser 
une partie de la charge administrative sur l’entreprise, présente néanmoins des avantages, 
et permet notamment de responsabiliser et conscientiser l’entreprise quant aux aides 
obtenues. L’approche proposée par la Commission risque de compliquer les relations 
entre entreprises et autorités publiques et de rendre la prise de décision moins transparente 
et prévisible pour l’entreprise. 

- 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. Si ce n’est pas le cas, cela introduit 
une insécurité juridique énorme pour les bénéficiaires. 

- La conception d’un tel registre doit être calibrée en fonction de ses objectifs, c’est-à-dire 
le respect des plafonds. Il ne peut en aucun cas s’agir d’un outil de transparence, et le 
respect des données confidentielles doit être assuré, y compris au niveau des différentes 
autorités qui devront y accéder. Les impératifs de reporting ne seront pas forcément 
rencontrés au travers d’un tel outil. 

- L’obligation de reporting annuel vient encore s’ajouter à la charge administrative pour les 
Etats membres. Il ne nous apparaît pas approprié d’imposer un tel reporting s’agissant 
d’aides de minimis. Toutefois, l’imposition d’un tel reporting pourrait à nos yeux 
constituer une étape additionnelle suffisante que pour renforcer la transparence et la mise 
en œuvre du règlement de minimis, sans aller jusqu’à la mise en place d’un registre 
centralisé.  

- Concernant les modalités prévues pour les aides octroyées sur fonds UE via des 
organismes intermédiaires, il serait utile de disposer de clarifications sur l’application 
actuelle de ces dispositions, d’une évaluation de leur efficacité, et d’une liste détaillée des 
dispositifs concernés (actuellement et sous la future programmation). Le délai de 
transmission sur une base annuelle risque d’entraîner des rectifications a posteriori non 
souhaitables.  
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- 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), de même que les dispositions 
applicables en cas de fusion ou scission (article 3§8) posent question quant à l’application 
de ce principe dans le registre. Une approche relativement automatisée du contrôle dans le 
cadre d’un registre risque d’être impraticable. 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). 

- Alors que le texte actuel se réfère aux exercices fiscaux, la Commission propose ici 
d’utiliser les exercices financiers utilisés par l’entreprise dans l’Etat membre concerné. 
Dans la mesure où cela peut varier d’une entreprise à l’autre, cela risque de poser 
problème pour l’établissement du registre. Le maintien de la référence à l’exercice fiscal 
semble donc préférable. 

- Concernant la nouvelle possibilité relative aux prêts (article 4§2.(a)), cela peut a priori 
être accueilli favorablement. Le durée de 5 ans est peut être un peu limitative. La 
deuxième phrase du texte n’est pas claire dans son interprétation ni à son application : 
quelle fraction prendre en compte, sur base des deux critères ? (idem pour le point 5(a) 
relatif aux garanties).  

- Concernant les garanties (article 4§5(a)), l’introduction de la durée maximale de 5 ans 
apparaît trop limitative et pourrait être problématique au regard de dispositifs existants en 
Wallonie. 

POSITION DE LA WALLONIE 

Compte-tenu des éléments qui précèdent : 

� Nous plaidons pour le maintien de l’approche actuelle (plafond de 200.000 €, et contrôle 
sur base des déclarations de l’entreprise). L’exigence d’un registre centralisé ne nous 
apparaît pas acceptable. 

� De manière constructive, nous pouvons accepter l’idée d’un reporting annuel permettant 
d’identifier la liste des régimes de minimis et les montants concernés. 

� Si toutefois, la Commission persiste dans son approche, nous estimons que les conditions 
minimales suivantes devraient être rencontrées pour que la mise en place éventuelle d’un 
registre puisse se faire dans de bonnes conditions : 

o Hausse significative du plafond, p.ex. jusque 500.000 € ; 

o Pour alléger le coût public de la mise en place d’un tel registre, il serait souhaitable 
que la Commission mette elle-même à disposition des Etats membres un logiciel 
standard, qui pourrait être ensuite adapté aux caractéristiques de chaque Etat 
membre ; 

o La mise en œuvre du registre doit tenir compte de la structure institutionnelle des 
Etats membres ; 

o Ce registre doit se limiter à son objectif, c’est-à-dire le contrôle du respect des 
plafonds, et être conçu dans cette optique et permettre de garantir un niveau de 
confidentialité suffisant. Il ne doit pas s’agir de développer une base de données 
ouverte au grand public, ni aux différentes autorités qui y accèderont. La 
consultation du registre doit se faire sur base de données d’entreprises. Son 
utilisation à des fins statistiques ne semble pas appropriée. 
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� Nous estimons en outre nécessaire de simplifier le texte afin de limiter la charge 
administrative et permettre un contrôle rapide du respect des plafonds : utilisation des 
exercices fiscaux comme base de référence, non prise en compte des entreprises liées, ni des 
cas de fusion/scission. 

� Les dispositions relatives aux garanties et aux prêts devraient être clarifiées. En tout état 
de cause, des durées d’intervention supérieures à 5 ans doivent être autorisées. 


