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State aid

Le 6 décembre 2006, la Commission européenne a 
exigé que le régime belge d’aide pour la recherche 
et le développement dans le secteur aéronautique 
soit mis en ligne avec les règles du traité CE sur les 
aides d’Etat. Ce régime, représentant un budget 
total de 82,�8� millions d’euros, avait été illéga-
lement mis en œuvre entre 2002 et 2006. Confor-
mément à la demande de la Commission, la Belgi-
que a modifié toutes les conventions attribuant les 
aides incriminées.

Contexte 

La Belgique a notifié le �� février 2004 un régime 
d’aide à la R&D dans le secteur aéronautique en 
même temps qu’une aide individuelle en faveur de 
la société Techspace Aero. Cette dernière consti-
tuait un cas d’application de grand montant du 
régime nécessitant une notification individuelle. 
En effet, le point 4.7 de l’encadrement commu-
nautaire des aides d’Etat à la recherche et au 
développement de �996 (2) (ci-après «l’encadre-
ment R&D») alors en vigueur, prévoyait que tout 
projet individuel de recherche dépassant un coût 
de 2� millions d’euros et bénéficiant d’une aide 
dépassant l’équivalent-subvention brut de � mil-
lions d’euros, soit préalablement notifié à la Com-
mission. L’aide à Techspace Aero d’un montant de 
4�,274 millions d’euros pour un projet de […] (�) 
d’euros entrait effectivement dans cette catégorie.

Le régime en objet a été mis en place suite à une 
décision du Conseil des Ministres belge du �er 
décembre 2000. Les aides ont été octroyées par 
l’Etat fédéral selon un accord conclu le 20 novem-
bre 200� entre l’Etat et les Régions, sur la base de 
la loi budgétaire de 200� (4). Dans le cadre de ce 
régime, des avances ont été attribuées à dix béné-
ficiaires entre 2002 et 2006. L’aide à Techspace 
Aero a été accordée en 200�. L’Etat belge a soutenu 
des activités de recherche industrielle (RI) et de 
développement préconcurrentiel (DPC) au sens de 

(1) Le contenu du présent article ne reflète pas nécessai-
rement la position officielle des Communautés euro-
péennes. Les informations et les opinions qui y sont 
exposées n’engagent que leurs auteurs.

(2) JO C 4� du �7.2.�996, p. �.
(3) Secret d’affaires.
(4) Loi concernant le premier ajustement du budget géné-

ral des dépenses de l’année budgétaire 200� — Loi du 
27.7.200�, Moniteur belge du �4.�.2002.

l’annexe I de l’encadrement R&D. Les coûts admis-
sibles répondaient aux définitions de l’annexe II de 
l’encadrement R&D. L’effet incitatif des aides était 
vérifié par les autorités belges: tout projet éligible 
devait comporter un degré de risque technique et/
ou financier qui empêchait son financement com-
plet par le bénéficiaire.

Les aides ont pris la forme d’avances dont les rem-
boursements à l’Etat étaient indexés sur le chiffre 
d’affaires généré par la commercialisation des 
produits développés dans le cadre des projets de 
R&D. Le montant maximal des avances atteignait 
7�% des coûts de RI (base de 60%, majorée d’éven-
tuelles bonifications mais ne pouvant jamais 
excéder 7�%) et �0% des coûts de DPC (base de 
40%, majorée d’éventuelles bonifications mais ne 
pouvant jamais excéder �0%). Ce type d’avances 
remboursables uniquement en cas de succès, est 
classique dans le secteur aéronautique. Cet ins-
trument se caractérise par une intensité d’aide 
plus élevée que celle classiquement autorisée pour 
des subventions. Cette intensité supérieure est la 
contrepartie de l’obligation pour les bénéficiaires 
de rembourser les avances reçues si le projet de 
R&D débouche sur un succès commercial (le suc-
cès commercial du projet étant atteint si les ventes 
prévues au moment de l’octroi de l’aide sont effec-
tivement réalisées).

Analyse de la Commission
En premier lieu, la mesure remplit les critères 
cumulatifs constitutifs d’une aide d’Etat au sens 
de l’article 87, paragraphe �, du traité CE. Les 
avances, financées par les fonds de l’Etat fédéral 
belge, sont remboursées uniquement en cas de 
succès commercial du produit faisant l’objet de la 
recherche. Cela constitue un avantage par rapport 
à des prêts selon des conditions de marché. La 
mesure confère cet avantage à des entreprises du 
secteur aéronautique implantées en Belgique, ces 
entreprises ayant des concurrents dans d’autres 
Etats membres. Aussi, le régime est susceptible de 
fausser la concurrence et d’affecter les échanges 
entre les Etats membres.

En deuxième lieu, en contradiction avec l’ar-
ticle 88, paragraphe �, du traité CE, la mesure a 
été mise en œuvre avant son autorisation par la 
Commission. Elle est donc considérée comme illé-
gale au sens de l’article premier, points b) et f), du 
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règlement (CE) n° 6�9/�999 du Conseil du 22 mars 
�999 portant modalités d’application de l’article 9� 
du traité CE (�). Les aides individuelles attribuées 
dans le cadre du régime ont fait l’objet de conven-
tions entre l’Etat et les entreprises bénéficiaires. 
Ces conventions ne prévoyaient pas de clause sus-
pensive relative à l’analyse par la Commission au 
titre des règles communautaires concernant les 
aides d’Etat.

En troisième lieu, la Commission a émis des dou-
tes sur la compatibilité des modalités de rembour-
sement des avances attribuées dans le cadre de ce 
régime.

Le point �.6 de l’encadrement R&D prévoit la pos-
sibilité de ce type d’avances remboursables uni-
quement en cas de succès. L’encadrement indique 
tout d’abord que l’intensité de l’aide acceptable, 
en équivalent-subvention brut, est celle fixée par 
l’encadrement pour les divers stades de recherche. 
L’encadrement ajoute ensuite qu’en cas d’échec de 
la recherche en cause, la Commission, conformé-
ment à sa pratique décisionnelle, pourra accepter 
une intensité d’aide plus élevée étant donné que 
l’échec du projet réduit le risque de distorsion de 
la concurrence et des échanges. L’encadrement 
précise enfin que les modalités précises du rem-
boursement seront appréciées par la Commission 
au cas par cas.

Plusieurs aides sous forme d’avances remboursa-
bles en cas de succès ont été notifiées à la Commis-
sion depuis l’entrée en vigueur de l’encadrement 
R&D (6). A cette occasion, la Commission a déve-
loppé une pratique d’interprétation du point �.6 
de l’encadrement. Dans les cas analysés à ce jour 
par la Commission, les modalités de rembourse-
ment des avances prévoyaient, en cas de succès du 
programme, le remboursement non seulement du 
principal de l’avance, mais aussi d’intérêts, calcu-
lés en application du taux de référence et d’actuali-
sation prévu par la Commission pour l’Etat mem-
bre concerné au moment de l’octroi de l’aide (7). 
Le remboursement était même supérieur en cas de 
succès particulièrement marquant du programme. 
Dans ces circonstances, la pratique de la Commis-
sion a été de limiter l’avance, exprimée comme un 
pourcentage des coûts éligibles, à un maximum de 
60% pour les activités de RI et de 40% pour les 

(5) JO L 8� du 27.�.�999, p. �.
(6) Voir par exemple le cas N 2�4/0� (France — Aide à la 

R&D à la société SNECMA — JO C��� du �.6.2002, p. 
�0) et le cas N �20/0� (Royaume-Uni — Aide à la société 
Rolls-Royce pour les projets TRENT 600 et 900 — JO C 
67 du �6.�.2002, p. ��).

(7) Communication de la Commission concernant la 
méthode de fixation des taux de référence et d’actuali-
sation — JO C 27� du 9.9.�997, p. �.

activités de DPC, ces taux de base pouvant éven-
tuellement faire l’objet des bonifications prévues 
au point �.�0 de l’encadrement R&D.

Or, dans le cas du régime en examen, les autorités 
belges ont appliqué ces taux de 40% et 60% (plus 
d’éventuelles bonifications en ligne avec le point 
�.�0 de l’encadrement R&D), alors même que les 
modalités de remboursement de l’avance ne pré-
voyaient le versement d’aucun intérêt. Le rembour-
sement ne visait que la récupération de l’avance en 
cas de succès du programme. Aussi, les modalités 
de remboursement étaient considérablement plus 
favorables pour les entreprises belges bénéficiaires 
du régime que pour leurs partenaires et concur-
rents, bénéficiaires des aides examinées jusqu’à 
ce jour par la Commission. En effet, l’absence de 
remboursement d’intérêts conduit à la certitude 
de bénéficier d’un élément d’aide dans tous les cas, 
alors que, selon des modalités de remboursement 
classiques, cet élément d’aide peut être complète-
ment absent en cas de succès (et peut même deve-
nir négatif en cas de grand succès, l’entreprise fai-
sant gagner de l’argent à l’Etat).

Adaptation de la mesure
La Commission a décidé le 22 juin 2006 d’ouvrir 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, 
du traité CE à l’encontre du régime et de l’aide 
individuelle à Techspace Aero. Lors de cette pro-
cédure, la Commission n’a reçu d’une part aucune 
observation des parties intéressées. La Belgique a 
accepté d’autre part de modifier chaque aide attri-
buée selon une des deux alternatives suivantes.

La première alternative consiste à récupérer une 
partie de l’aide attribuée afin de ramener son inten-
sité au niveau de celle prévue par l’encadrement 
R&D pour une subvention (�0% pour les activités 
de RI et 2�% pour les activités de DPC, majorée 
d’éventuelles bonifications). Les autorités belges 
recouvrent la partie excédentaire de l’aide au plus 
tard le �� mars 2007 en appliquant un taux d’inté-
rêt égal au taux de référence et d’actualisation de 
la Commission en vigueur au moment de l’octroi 
de l’aide. Cette modification supprime l’avantage 
indu concédé initialement aux bénéficiaires.

En plus de ce recouvrement, les autorités belges 
demandent en cas de succès du projet, le rembour-
sement sans intérêt de la part de l’aide conservée 
par l’entreprise. Cette condition va au-delà des 
exigences de l’encadrement R&D. Les aides ainsi 
adaptées deviennent donc compatibles avec cet 
encadrement. L’aide à Techspace Aero est revue 
ainsi, ce qui implique une récupération avec 
intérêts de 8,�97 millions d’euros pour réduire 
l’avance finalement attribuée à Techspace Aero à 
��,979 millions d’euros.
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La deuxième alternative maintient l’avance rem-
boursable uniquement en cas de succès, et aligne 
son remboursement sur la pratique de la Commis-
sion. La Commission a été vigilante sur les moda-
lités de remboursement finalement retenues par 
les autorités belges. La Commission a exigé que les 
conditions suivantes soient satisfaites:

—  Lorsque le succès est atteint, le nominal et les 
intérêts calculés sur la base du taux de réfé-
rence et d’actualisation de la Commission en 
vigueur au moment de l’octroi de l’aide, sont 
récupérés.

—  Le remboursement doit être progressif afin de 
ne pas favoriser un abandon prématuré de la 
commercialisation des produits issus du pro-
gramme.

—  Le succès commercial des projets est défini sur 
la base des ventes prévisibles au moment de 
l’octroi de l’aide. Si le succès n’est pas établi sur 
la base d’une hypothèse prudente et raisonna-
ble mais que sa définition est trop optimiste, 
le bénéficiaire aura peu de chance d’atteindre 
le succès. L’avance ne sera alors vraisembla-
blement pas remboursée dans sa totalité et le 
bénéficiaire conservera quasi systématique-
ment un avantage.

—  L’ensemble des ventes réalisées (y compris cel-
les qui n’étaient pas prévues dans le cadre du 
programme d’aide) est pris en compte pour 
le remboursement de l’avance car l’impact de 
l’aide sur la concurrence au sein du marché 
affecté demeure, quelle que soit la destination 
des produits vendus.

La Belgique a proposé plusieurs modalités de rem-
boursement répondant à ces critères. Le rembour-
sement lié à chaque vente peut être fixe ou varia-
ble. Dans ce deuxième cas, le paiement peut varier 
selon les critères suivants:

—  Les paiements peuvent inclure une part varia-
ble calculée au fil des ventes, qui couvre les 
intérêts correspondant au principal de l’avance 
restant dû.

—  Les paiements peuvent être déclenchés par 
paliers. La Commission a exigé que dans le cas 
où le programme s’interrompt avant le succès, 
le bénéficiaire effectue un ultime paiement au 
prorata des ventes réalisées depuis le dernier 
palier atteint.

—  Les paiements peuvent être exponentiels, leur 
montant augmentant au fil de phases successi-
ves de remboursement.

Les modifications proposées par la Belgique ont 
levé les doutes qui ont conduit la Commission à 
ouvrir la procédure. A ce titre, le régime et l’aide à 

Techspace Aero peuvent finalement bénéficier de 
la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe �, 
sous c), du traité CE. Dans sa décision finale du 
6 décembre 2006 sur le régime, la Commission a 
soumis son approbation à la condition que la Bel-
gique modifie la mesure comme elle s’y est enga-
gée. La Belgique a effectivement réalisé ces adap-
tations avant le �� décembre 2006, comme elle 
l’avait annoncé.

Codification de la pratique 
communautaire
Le point �.�.� du nouvel encadrement commu-
nautaire des aides d’Etat à la R&D et à l’Innova-
tion (8), adopté par la Commission le 22 novem-
bre 2006 et applicable depuis le �er janvier 2007, 
codifie la pratique de la Commission en termes 
d’aides au projet de R&D prenant la forme d’avan-
ces remboursables uniquement en cas de succès 
du projet.

Le nouvel encadrement offre tout d’abord la pos-
sibilité aux États membres de notifier une métho-
dologie de calcul de l’équivalent-subvention brut 
d’une telle aide, cet équivalent-subvention brut 
devant respecter les intensités maximales prévues 
pour les subventions.

Le nouvel encadrement indique ensuite qu’à 
défaut, l’intensité de l’avance, exprimée comme 
un pourcentage des coûts éligibles, peut atteindre 
au maximum 60% des coûts admissibles pour la 
recherche industrielle et 40% pour le développe-
ment expérimental (9), à quoi peuvent s’ajouter des 
primes, sous les conditions suivantes:

—  L’issue favorable des activités de recherche doit 
être définie clairement, de manière prudente et 
raisonnable.

—  En cas d’issue favorable du projet, l’avance est 
remboursée à un taux d’intérêt au moins égal 
au taux de référence et d’actualisation de la 
Commission.

—  Dans l’hypothèse d’une réussite allant au-delà 
de l’issue favorable définie précédemment, 
l’État membre doit pouvoir continuer d’exiger 
des versements au-delà du remboursement du 
montant de l’avance et des intérêts.

—  En cas d’échec du projet, l’avance ne doit pas 
être intégralement remboursée. En cas de suc-
cès partiel, la Commission demandera généra-
lement que le remboursement soit proportion-
nel au degré de réussite du projet.

(8) JO C 2� du �0.�2.2006, p. �.
(9) Remplace et élargit le développement préconcurrentiel 

dans le nouvel encadrement.


