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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 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 
en termes de concurrence, ni pour les entreprises elles-mêmes 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 
créant le plus de disorsion 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. 

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 
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en œuvre du règlement de minimis, sans aller jusqu’à la mise en place d’un registre 
centralisé.  

Par rapport au premier draft, la Commission a précisé ses demandes quant au contenu du 
rapport, qui devrait présenter des ventilations sectorielles et par classe de taille des 
entreprises. Nous estimons qu’il s’agit d’une charge administrative additionnelle pour les 
Etats membres. Nous estimons qu’il est démesuré de demander aux Etats membres 
d’opérer des globalisations statistiques pour l’ensemble des régimes concernés, ce qui 
demanderait un travail de coordination additionnel. Au maximum, les données devraient 
être demandées au niveau des régimes. Nous estimons également que la Commission 
devrait se limiter à des données globalisées, et non ventilées. 

Enfin, la disposition reprise à l’article 6§6.c) est problématique dans la mesure où elle 
pourrait nécessiter des collectes d’information additionnelles a posteriori et induire une 
surcharge administrative. Le contenu des rapports à fournir doit être précisé dès le départ 
et ne pas être sujet à modification afin que les Etats membres puissent compiler les 
informations demandées lors de l’octroi de l’aide. 

- Nous estimons positif que la Commission ait supprimé les dispositions relatives aux aides 
octroyées par l’Etat membre sur le budget de l’Union via un intermédiaire.  

- 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 le 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 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). 

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

- Concernant les entreprises en difficulté (article 2(e)), sur le plan formel, nous déplorons 
qu’une modification aussi fondamentale que la définition d’entreprise en difficulté, sans 
doutes appelée (pour d’évidentes raisons de cohérence) à se retrouver de manière 
transversale dans l’ensemble de la réglementation européenne sur les aides d’Etat et à en 
conditionner en grande partie l’application, soit introduite incidemment, à l’occasion d’un 
second Draft de règlement de minimis, sans que la communication constituant l’actuel 
siège de la matière1 n’ait connu de début de révision, et sans un mot d’explication sur la 
raison d’être et la pertinence des nouveaux critères introduits, des seuils fixés et des 
modifications apportées aux critères existants, ni la moindre concertation préalable avec 
les Etats membres. 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. Si un tel système doit être mis en place, il convient que les critères retenus soient 
tous indiscutables, objectifs, universellement applicables et préalablement débattus avec 

                                                 
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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les Etats membres. Or, les critères ici proposés posent de très nombreuses questions. 
Ainsi, à titre indicatif et 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 wallon 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 et 
l’objectif de clarification de la définition actuelle, cela devrait toutefois être discuté dans 
une enceinte appropriée.  

- 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. Il semble qu’il s’agit d’un problème de traduction dans la version 
FR. 

- Nous accueillons positivement les précisions apportées pour les prêts et garanties d’une 
durée de 10 ans.  
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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 ? 

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. Nous estimons toutefois 
que le niveau de détail mentionné dans le nouveau projet de règlement (ventilations 
sectorielles et par taille) représente une charge administrative excessive. La demande de 
globalisation de statistiques de ce type pour l’ensemble des régimes de minimis d’un Etat 
membre va en particulier trop loin. 

� 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 Extension du délai de mise en œuvre à 2018. 

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. 

o Alléger les obligations de reporting, en se limitant à des données globalisées, et 
non ventilées sectoriellement ou par taille d’entreprise, voire supprimer cette 
obligation additionnelle. Le contenu des rapports à fournir ne doit pas être sujet à 
modification en cours de mise en œuvre. 

� 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. 

� Nous déplorons l’introduction « incidente » de modifications majeures de la définition 
d’entreprise en difficulté, laquelle conditionne de manière fondamentale l’applicabilité du 
règlement, et ce d’autant plus que les nouveaux critères soulèvent de très nombreuses 
questions.  
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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. 

 


