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 Régime fiscal des centres de coordination 
 Suivi de l’arrêt de la Cour du 22 juin 2006 et modification par Loi du 

27 décembre 2006. 

Monsieur le Ministre, 

1. Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la Belgique qu’après l’annulation 
partielle, le 22 juin 2006, par la Cour de Justice européenne de sa décision 
C (2003) 564 final du 17 février 2003 (telle qu’amendée par la décision du 23 avril 2003), 
concernant l’aide citée en objet, elle a décidé d’étendre la procédure ouverte le 
27 février 2002 conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. 

PROCEDURE 
2. Pour rappel, la base légale du régime des centres de coordination est l’arrêté royal n°187 

du 30 décembre 1982. En 1984 et 1987, la Commission avait autorisé ce régime, 
considérant qu’il ne soulevait pas d’objection au regard des règles du traité applicables en 
matière d’aides d’État. 

3. En 1997, comme elle s’y était engagée dans le cadre de l’adoption par le Conseil de 
l’Union européenne (ci-après « le Conseil ») du Code de conduite dans le domaine de la 
fiscalité des entreprises (ci-après « le Code de conduite »)1, la Commission a réexaminé 
ce régime, à la lumière de sa Communication sur l'application des règles relatives aux 
aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises2 et des règles du 
traité applicables en matière d’aides d’État. 

4. Le 11 juillet 2001, la Commission a proposé des mesures utiles visant à supprimer, pour 
toutes les entreprises concernées, les effets du régime des centres de coordination au plus 

                                                 
1  JO C 2 du 6.01.1998, p.2 
2  JO C 384 du 10.12.1998, p.3 
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tard pour le 31 décembre 2005. La Belgique n’a pas accepté ces mesures utiles estimant 
qu’elle était tenue légalement de respecter, jusqu’à leur expiration, les agréments de 
10 ans dont certains prenaient fin après le 31 décembre 2005. 

5. Le 27 février 2002, en l'absence d'acceptation des mesures utiles, la Commission a ouvert 
la procédure formelle d’examen3 prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité 
conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) No 659/1999 du Conseil du 
22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu 88) du traité CE4. La 
Commission a, à cette occasion, invité les tiers intéressés à lui fournir leurs commentaires, 
notamment à propos des circonstances permettant d’établir l’existence d’une confiance 
légitime dans leur chef. 

6. Le 17 février 2003, la Commission a clôturé cette procédure formelle d’examen par une 
décision finale négative5. S’agissant d’une aide existante, la Commission n’a pas demandé 
le recouvrement des aides accordées par le passé. Toutefois, à titre de mesures transitoires, 
la décision de la Commission permettait aux centres de coordination de bénéficier des 
avantages du régime jusqu’à l’expiration de leur agrément en cours et au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2010. L’État belge et l’association Forum187, regroupant les 
centres de coordination, ont introduit des recours visant à la suspension et à l’annulation 
de tout ou partie de ladite décision (Affaires C-182/03 et T-140/03 devenue C-217/03). 

7. Par ordonnance du 26 juin 2003, le Président de la Cour a suspendu l’exécution de la 
décision finale de la Commission du 17 février 2003 « dans la mesure où celle-ci 
(interdisait) au royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de 
coordination en cours à la date de la notification de ladite décision. ». Il précisait encore 
que « [les] effets des renouvellements éventuels intervenant sur le fondement de [cette] 
ordonnance ne [pourraient] pas aller au-delà du jour du prononcé de la décision au 
principal. » 

8. Le 16 juillet 2003, sur demande de l’État belge, le Conseil a décidé de considérer 
conformément à l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité « comme compatible 
avec le marché commun, l'aide que compte accorder la Belgique jusqu'au 
31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d'un agrément 
comme centre de coordination au titre de l'arrêté royal n°187 du 30 décembre 1982 
expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 »6. L’aide en question consistait 
à maintenir les effets du régime des centres de coordination aux entreprises 
susmentionnées. La Commission a introduit un recours contre la décision du Conseil 
(Affaire C-399/03). 

9. Par arrêt du 22 Juin 2006, la Cour a annulé partiellement la décision de la Commission 
« en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de 
coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de 
notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à 
brève échéance après la notification de ladite décision. » Elle a également annulé la 
décision du Conseil du 16 juillet 2003. 

10. Par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a demandé à la Belgique de lui fournir 
certaines informations afin de déterminer la suite adéquate à donner à l’arrêt de la Cour du 
22 juin 2006 dans les affaires C-182/03 et C-217/03. Ces informations portaient sur la 

                                                 
3  JO C 147 du 20.06.2002, p. 2, 
4  JO L 83 du 27.03.1999, p.1 
5  Décision amendée par décision du 23.04.2003 et publiée au JO L 282 du 30.10.2003, p.25. 
6  JO L184 du 23.07.2003, p.17. 
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façon dont la Belgique avait mis en œuvre la décision du 17 février 2003 telle que 
partiellement suspendue par le Président de la Cour le 26 juin 2003. Un délai de 20 jours 
ouvrables – soit en principe jusqu’au 2 août 2006 – a été accordé à la Belgique pour 
fournir les informations demandées. 

11. Le 23 août 2006, n’ayant pas reçu de réponse, la Commission a envoyé un rappel à la 
Belgique. Un nouveau délai de 10 jours ouvrables - soit en principe jusqu’au 
7 septembre 2006 – a été accordé à la Belgique pour fournir les informations demandées. 

12. Le 13 septembre 2006, un courrier électronique informel incluant copie des deux courriers 
susmentionnés a été envoyé à la Représentation permanente. Par courrier daté du 
14 septembre 2006, mentionnant ledit courrier électronique et les lettres y annexées, la 
Belgique a indiqué n’avoir jamais reçu ces courriers. Par lettre du 29 septembre 2006, la 
Commissaire en charge de la Concurrence a invité les autorités belges à transmettre les 
renseignements initialement demandés le 4 juillet et à informer en détail la Commission 
de leurs intentions concernant les centres de coordination. Une réunion technique était 
également proposée. La réponse des autorités belges datée du 12 octobre 2006 n’apportant 
aucune des informations demandées, la Commission a, par lettre du 10 novembre 2006, 
rappelé encore l’importance des informations demandées et insisté auprès des autorités 
belges pour qu’elles apportent les réponses souhaitées pour le 22 novembre 2006 au plus 
tard. Un dernier courrier des autorités belges, daté du 17 novembre 2006, n’apportait 
toujours aucune réponse sur le fond. 

13. Le 16 janvier 2007, la Belgique a transmis les informations demandées par la 
Commission. La Belgique a apporté des précisions complémentaires par lettres des 8 et 
16 février 2007. En outre, trois réunions ont eu lieu, les 5 et 15 février ainsi que le 
5 mars 2007 entre les représentants de la Commission et des autorités belges. 

PORTEE DE LA PRESENTE DECISION 
14. Les informations fournies par la Belgique par lettres des 16 janvier et 8 février 2007 

établissent :  

• d’une part, que la Belgique a généralement prolongé jusqu’au 31 décembre 2005 les 
agréments des centres dont la demande de renouvellement était pendante à la date du 
17 février 2003 ou dont l’agrément venait à expiration entre le 17 février 2003 et le 
31 décembre 2005. Quatre agréments ont toutefois été prolongés sans mention de 
date d’expiration. 

• d’autre part, que la Belgique a adopté, le 27 décembre 2006, une loi permettant de 
prolonger jusqu’au 31 décembre 2010, l’agrément de tous les centres qui le 
demanderaient, le cas échéant avec effet rétroactif. Outre les centres susmentionnés 
dont les agréments ont été renouvelés entre le 17 février 2003 et le 
31 décembre 2005, cette possibilité de prolongation serait également accessible aux 
centres dont l’agrément expire entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi 
qu’à un nombre non précisé de centres dont l’agrément aurait expiré au plus tard au 
31 décembre 2005 mais qui, à ce jour, n’auraient pas introduit de demande de 
renouvellement. Cette loi n’a pas été notifiée à la Commission conformément à 
l’article 88, paragraphe 3 du traité mais son entrée en vigueur a été suspendue et 
conditionnée à la confirmation par la Commission de l’absence d’objection de sa 
part. 
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15. L’annulation par la Cour d’une partie de la décision finale de la Commission laisse la 
procédure entamée le 27 février 2002 partiellement ouverte. Cette dernière doit donc être 
clôturée par une nouvelle décision finale partielle. 

16. Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour du 22 juin 2006, rappelés au point 9 ci-
dessus et du souhait de la Belgique de prolonger les effets du régime au-delà du 
22 juin 2006 pour tous les centres qui le demanderaient, la Commission estime toutefois 
utile d’étendre la procédure ouverte le 27 février 2002, dans le but de préserver le droit de 
la Belgique et des tiers intéressés à faire valoir leurs observations. La présente décision a 
donc pour but d’exposer la position préliminaire de la Commission quant aux mesures 
d’exécution de l’arrêt de la Cour qu’elle est tenue de prendre ainsi que les éléments dont 
elle dispose à ce stade et sur lesquels repose cette première position. Cette décision vise 
également à permettre aux autorités belges, aux entreprises concernées et aux autres 
parties intéressées de formuler leurs observations et, le cas échéant, de fournir d’autres 
éléments pertinents pour l’interprétation de l’arrêt du 22 juin 2006. C’est compte tenu des 
informations recueillies suite à l’extension de procédure que la Commission fixera par une 
nouvelle décision finale partielle quelles mesures transitoires elle aurait dû prévoir pour 
les centres de coordination concernés par la partie annulée de la décision du 
17 février 2003. 

17. Il y a également lieu de considérer la présente décision d’extension de procédure comme 
portant de manière autonome sur la loi du 27 décembre 2006, en ce sens qu’elle prévoirait 
un régime d’aide nouveau non encore notifié conformément à l’article 88, paragraphe 3 du 
traité.  

POSITION PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION 

Quant à la portée de l’annulation prononcée par la Cour 
18. Le dispositif de l’arrêt de la Cour (Cf. point 9 ci-dessus) annule la décision de la 

Commission uniquement en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires pour certains 
centres de coordination. La Cour estime en effet que l’absence de mesures transitoires 
pour certains centres viole les principes de confiance légitime et d’égalité de traitement. 

19. Les centres concernés sont ceux 

• dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de 
notification de la décision ou  

• dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification 
de ladite décision. 

20. La validité de l’analyse de la Commission et du dispositif de la décision du 
17 février 2003 a, pour le reste, été confirmée. En particulier, la Cour confirme que la 
Commission a démontré que le régime fiscal des centres de coordination est bien un 
régime d’aide incompatible.  

21. La Commission considère donc que la Cour n’annule pas le dispositif de la décision 
notamment 

• en ce qu’il qualifie le régime fiscal des centres de coordination d’aide d’État 
incompatible avec le marché commun ; 

• en ce qu’il impose à la Belgique de supprimer ou modifier ce régime ; 
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• en ce qu’il interdit à la Belgique de reconnaître le bénéfice de ce régime à de 
nouveaux bénéficiaires ; 

• en ce qu’il autorise les autres centres que ceux visés au point 19 ci-dessus à 
bénéficier des effets du régime jusqu’à l’expiration de leur agrément et au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2010 ; 

• en ce qu’il impose à la Belgique d’informer la Commission des mesures prises pour 
se conformer à la décision. 

22. Ces éléments de la décision n’ayant pas fait l’objet d’une annulation sortent donc leurs 
effets dès le 17 février 2003. 

Quant aux mesures transitoires adéquates 
23. La première catégorie de centres visés au point 19 ci-dessus est susceptible de comprendre 

des centres dont l’agrément avait déjà expiré le 17 février 2003 mais aussi des centres 
dont l’agrément n’avait pas encore expiré. Dans les deux cas, une demande de 
renouvellement d’agrément devait être pendante à la date de la décision. Les centres dont 
l’agrément n’avait pas encore expiré sont toutefois également pris en compte par la 
définition de la seconde catégorie identifiée par la Cour. 

24. La seconde catégorie comprend les centres dont l’agrément a expiré le 17 février 2003 ou 
à brève échéance après cette date. Au considérant 163 de l’arrêt, la Cour précise que 
« l’expression ‘à brève échéance’ est à comprendre en ce sens qu’elle vise une date 
tellement rapprochée de celle de la notification de la décision attaquée que les centres de 
coordination concernés ne disposaient pas du temps nécessaire pour s’adapter au 
changement de régime en cause ».  

25. Comme en témoigne ce libellé, l’annulation partielle prononcée par la Cour produit ses 
effets à la date de la notification de la décision et ne concerne que les centres qui à 
compter de cette date ne disposaient pas du temps nécessaire pour s’adapter au 
changement de régime. La période transitoire que la Commission aurait dû laisser et qui 
fera l’objet d’une décision finale ultérieure prend donc naissance le 17 février 2003. 

26. Une identification plus précise des centres concernés est donc directement liée à la 
détermination préalable de la période transitoire raisonnable que la Commission aurait dû 
accorder à compter du 17 février 2003 pour que tous les centres disposent du temps 
nécessaire pour s’adapter au changement de régime. 

27. À ce stade, la Commission suggère pour sa part que la fixation de cette période transitoire 
raisonnable tienne compte notamment des constatations suivantes. 

28. Premièrement, pendant la procédure administrative ayant conduit à la décision du 
17 février 2003, certains centres ont évoqué une période minimum nécessaire de 18 mois 
pour réorganiser leurs activités. Le recours déposé par Forum187 devant la Cour de 
Justice européenne mentionne une période nécessaire jusqu’à deux ans pour planifier la 
réorganisation du groupe en cas de démantèlement d’un centre. Il évoque un problème de 
transition pour les centres dont l’agrément expirait en 2003 et 20047.  

29. Deuxièmement, il semble qu’une période allant du 17 février 2003 au 31 décembre 2005, 
soit 34 mois, corresponde à ce que la Belgique considérait comme une période transitoire 

                                                 
7  Cf. Affaire T-140/03(/R) devenue C-217/03(/R), recours introduit le 28.04.2003, notamment points 5 et 

6 de la demande concernant l’usage de la procédure accélérée, point 6 du recours en référé et points 148 
à 150, 154 et 158. 
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raisonnable. C’est ce qui ressort en effet des engagements pris par la Belgique et entérinés 
par le Conseil dans le cadre du Code de conduite ainsi que des demandes formulées par la 
Belgique après la décision de la Commission et notamment de courriers adressés à la 
Commission8, de la demande de la Belgique9 et de la décision du Conseil au titre de 
l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa du traité, du recours introduit10 auprès de la 
Cour de Justice européenne. 

30. Troisièmement, il semble que les autorités belges ont à plusieurs reprises indiqué devant 
le Parlement belge et dans la presse que tous les centres de coordination pourraient voir 
leur agrément prolongé jusqu’au 31 décembre 200511. 

31. Quatrièmement, les agréments prolongés par la Belgique sous couvert de la suspension 
ordonnée par le Président de la Cour l’ont généralement été jusqu’au 31 décembre 2005 
(Cf. point 14 ci-dessus). 

32. Cinquièmement, contrairement à la situation qui prévalait le 17 février 2003, la Belgique a 
mis en place le régime de déduction des intérêts notionnels présenté notamment comme 
une alternative au régime des centres de coordination. Ce régime est entré en vigueur le 
1er janvier 2006 et tout centre de coordination dont l’agrément aurait pris fin le 
31 décembre 2005 ou ultérieurement peut en bénéficier. 

33. Sixièmement, la décision prise par les gouvernements européens à l’unanimité au sein du 
Conseil de l’Union européenne prévoit de mettre fin à certains régimes dommageables, 
parmi lesquels le régime des centres de coordination, au plus tard le 31 décembre 200512. 
Il semble que cette décision n’ait été contestée ni judiciairement, ni par d’autres voies par 
les entreprises concernées. De même, la décision13 du Conseil du 16 juillet 2003 au titre 
de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa du traité déclare compatible la prolongation 
des avantages du régime des centres de coordination jusqu’au 31 décembre 2005, pour 
tous les centres dont l’agrément viendrait à échéance avant cette date. Il semble que cette 
décision n’ait pas non plus fait l’objet de recours par les entreprises concernées. Enfin, il 
semble que la limitation au 31 décembre 2005 des agréments renouvelés par la Belgique 
entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 n’ait pas davantage été contestée par les 
centres concernés. 

Quant à l’effet de l’Ordonnance du 26 juin 2003 du Président de la Cour et 
des déclarations de la Commission du 16 juillet 2003 

34. L’Ordonnance du Président de la Cour a partiellement suspendu les effets de la décision 
de la Commission du 17 février 2003 (Cf. point 7 ci-dessus), tout en précisant que les 
effets des renouvellements qui seraient accordés sous couvert de cette suspension ne 
pourraient pas aller au-delà de l’arrêt sur le fond, intervenu le 22 juin 2006. 

                                                 
8  Cf. notamment, lettre PH/chw/1467 du 6 mars 2003 au Commissaire en charge de la Concurrence ; 

lettre du 20 mars 2003 au Président de la Commission ; lettre P11-5411-1210 du 26 mai 2003 au 
Secrétaire général de la Commission 

9  Cf. notamment, lettre DR/PH/FIN/cws/1502 du 20 mars 2003 au Secrétaire général du Conseil 
10  Cf. affaire C-182/03(/R), recours introduit le 25.04.03, notamment points 43, 44, 47, 48. 
11  Cf. notamment, réponses de M. le Ministre des Finances Reynders aux questions parlementaires de 

MM. Simonet (20/12/2000) et Wathelet (11/01/2005). 
12  Voir notamment Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000. La prolongation accordée 

ultérieurement au-delà de 2005, jusqu’à la fin des agréments en cours et au plus tard jusque fin 2010 
concernait les seules centres dont l’agrément obtenu avant le 31 décembre 2000 expirait au-delà du 
31 décembre 2005. 

13  Cette décision a été annulée par arrêt de la Cour du 22 juin 2006. 
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35. Seuls quatre des agréments renouvelés entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 ont 
été prolongés au-delà du 31 décembre 2005, en l’occurrence jusqu’à une date 
indéterminée. À cet égard, la Commission estime qu’elle ne saurait exiger la récupération 
des aides accordées aux centres dont l’agrément a été renouvelé sous couvert de 
l’Ordonnance précitée lorsque leurs effets ont pris fin au plus tard le 22 juin 2006 en 
raison notamment de ce que son communiqué de presse du 16 juillet 200314 a créé dans le 
chef des entreprises concernées la confiance légitime que la récupération des aides 
accordées sous couvert de la suspension ordonnée par le Président de la Cour ne serait pas 
exigée.. Les aides concernées par le régime ayant la forme de réductions ou 
d’exonérations d’impôts qui portent sur la totalité d’un exercice fiscal, il paraît en outre 
opportun que la non récupération concerne l’impôt normalement dû jusqu’à la fin de 
l’exercice fiscal en cours à la date de l’arrêt. 

Quant à la prolongation de tous les agréments jusque fin 2010 
36. La Belgique souhaite prolonger les effets du régime des centres de coordination au-delà 

du 22 juin 2006 pour tous les centres qui le demanderaient, le cas échéant jusque fin 2010. 
Eu égard aux informations dont elle dispose, la Commission exprime ses doutes quant à la 
compatibilité de telles prolongations avec la lecture qu’elle fait à ce stade de l’arrêt du 
22 juin 2006 et plus généralement, avec le marché commun, et ce pour les raisons 
suivantes : 

• La Cour a confirmé que le régime des centres de coordination était un régime 
d’aides incompatible avec le marché commun. 

• La Cour a limité l’annulation prononcée à la situation de certains centres dont 
l’agrément expirait à une date tellement rapprochée de celle de la notification de la 
décision attaquée que les centres de coordination concernés ne disposaient pas du 
temps nécessaire pour s’adapter au changement de régime en cause ». À ce stade, la 
Commission ne dispose pas d’élément permettant de juger raisonnable une période 
transitoire s’étendant du 17 février 2003 au 31 décembre 2010. 

• La Cour n’a pas annulé totalement l’interdiction de renouveler les agréments comme 
le demandait la Belgique et comme le suggéraient les conclusions de Monsieur 
l’Avocat Général Léger. La Cour semble de ce fait avoir limité la portée et les 
conséquences de la violation du principe d’égalité sans exiger que les centres 
bénéficient tous de la même période transitoire, ni que cette période transitoire soit 
équivalente à la période maximale accordée par la décision. Comme indiqué ci-
dessus, la Cour n’a annulé l’interdiction de renouveler les agréments que dans la 
mesure où cette interdiction privait certains centres du bénéfice de mesures 
transitoires suffisantes. 

• La Commission a analysé sa pratique antérieure récente en matière d’aides fiscales 
en particulier en ce qui concerne les régimes réexaminés suite à l’engagement pris 
dans le cadre de l’adoption du Code de conduite (Cf. point 3 ci-dessus) et n’a pas 
trouvé d’arguments qui justifient dans ce contexte la demande de la Belgique. 

• À titre surabondant, la Commission signale qu’une telle prolongation serait a priori 
contraire aux conclusions du Conseil adoptées dans le cadre du Code de conduite 
(Cf. points 29 et 33 ci-dessus).  

                                                 
14  Cf. Communiqué de presse de la Commission (IP/03/1032) du 16 juillet 2003, dernier paragraphe. 



8 

• La prolongation demandée par la Belgique ne paraît enfin en ligne avec aucune règle 
actuelle en matière de compatibilité des aides. 

CONCLUSION PRELIMINAIRE 
37. Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la Belgique, dans le 

cadre de la procédure de l’article 88, paragraphe 2, du traité, à présenter ses observations 
et à fournir toute information complémentaire utile dans le cadre de l’interprétation de 
l’arrêt de la Cour pour la détermination des mesures transitoires adéquates au profit des 
centres de coordination visés par l’arrêt. La Commission invite en particulier la Belgique à 
préciser les éléments qui plaident selon elle pour une prolongation de certains centres 
voire de tous les centres, à leur demande et le cas échéant avec effet rétroactif, jusqu’au 
31 décembre 2010, comme envisagé par la loi du 27 décembre 2006 (Cf. point 14 ci-
dessus). 

38. La Commission invite la Belgique à fournir cette information dans un délai d’un mois à 
compter de la date de réception de la présente. 

39. Elle invite également vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre 
aux bénéficiaires potentiels de l’aide. 

40. La Commission rappelle à la Belgique que la décision de la Commission du 
17 février 2003 telle qu’amendée par la décision du 23 avril 2003 est applicable dans la 
mesure où elle n’a pas été annulée. De même, dans la mesure où la loi du 
27 décembre 2006 rend possible la prolongation des effets du régime, pour tous les 
centres de coordination qui le demanderaient, au-delà de la date de l’arrêt de la Cour, la 
Commission attire l’attention de la Belgique sur le fait que ces prolongations sont 
susceptibles de constituer des aides nouvelles soumises à la procédure de notification 
visée à l’article 88, paragraphe 3 du traité. À défaut de notification formelle, la 
Commission invite la Belgique à maintenir la suspension de l’entrée en vigueur de cette 
loi jusqu’à la décision finale partielle clôturant la procédure étendue par la présente 
décision. La Commission rappelle également l’effet suspensif de l’article 88, paragraphe 
3, du traité et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil qui prévoit 
que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire. 

41. Par la présente, la Commission avise la Belgique qu’elle informera les intéressés par la 
publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union 
européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires 
de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du 
Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie 
de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs 
observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
publiés, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables 
à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande 
motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la 
publication du texte intégral de la lettre. Cette demande et les informations susmentionnées 
demandées par la Commission devront être envoyées par lettre recommandée ou par télécopie 
à: 

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Direction Aides d’État II 
Greffe des aides d'État 
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SPA3 6/5 
B-1049 Bruxelles 
Télécopie: +32.2.296.12.42 
 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 

Par la Commission 
 

Neelie Kroes 
Membre de la Commission 
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