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Objet :  Aide d’Etat SA35073 (2013/NN) – Belgique  

Taux d'accise réduit en faveur des biocarburants durables ("phasing 
out") 

Monsieur le ministre, 

1. PROCEDURE 

(1) Les autorités belges ont notifié la prolongation et modification du régime d’aides 
en objet le 14 novembre 2012. Des renseignements complémentaires ont été 
communiqués les 22 décembre 2012, 18 janvier 2013, 14 et 16 mai 2013, 25 
juillet 2013 et 25 septembre 2013. 

(2) Par ailleurs, la Commission a reçu les 15 janvier 2013 et 12 février 2013 deux 
plaintes émanant de producteurs de biocarburant estimant que la prolongation du 
régime d'aide était incompatible avec le marché intérieur. Les versions non 
confidentielles de ces plaintes ont été transmises à la Belgique pour 
commentaires. La Belgique a transmis ses commentaires par courrier du 4 mars 
2013. 
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2. DESCRIPTION DE LA MESURE 

2.1. Régime d'aides N 334/2005 existant 

(3) En juin 2005, les autorités belges ont notifié un régime d’aides prévoyant un taux 
d’accises réduit pour certains volumes de biocarburants provenant d'unités de 
production devant être agréées par l’administration des douanes et accises suite à 
un appel à candidatures publié au Journal Officiel de l'Union européenne. Ce 
régime d’aides a été enregistré sous la référence N 334/2005 et a été approuvé par 
décision de la Commission du 23 décembre 2005. Ce régime avait une durée 
initiale de six ans à compter de la prise d’effet du régime, c'est-à-dire jusqu’au 30 
septembre 2013. Durant cette période, chaque unité de production agréée était 
autorisée à céder aux fins de la mise à la consommation en Belgique un volume 
de biocarburants qui lui avait été alloué sous le bénéfice d’une réduction du taux 
d’accises. Le régime d’aide N 334/2005 visait à protéger l’environnement en 
encourageant la mise sur le marché de biocarburants par le biais de l’octroi d’une 
réduction d’accise. Il constitue l'un des instruments mis en place pour permettre à 
la Belgique d'atteindre ses objectifs en termes de proportion de biocarburants sur 
le marché des carburants.  

2.2. Objectif du régime d'aides modifié 

(4) Afin de promouvoir la production et vente de biocarburants, la Belgique a mis en 
place une obligation de mise sur le marché de biocarburants. Cette obligation a 
été instaurée par la Loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de 
biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation1 (ci-après Loi du 
22 juillet 2009) et a été modifiée par la Loi du 17 juillet 2013 relative aux 
volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être 
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis actuellement à la 
consommation2 (ci-après "Loi sur l'obligation minimale de mise à la 
consommation"). Cette Loi oblige les sociétés mettant à la consommation des 
carburants sur le marché belge à mettre aussi sur le marché un certain 
pourcentage de biocarburants durables au sens de la Directive 2009/28/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources  renouvelables3 (ci-après 
"Directive 2009/28/EC"). 

(5) Outre cette obligation minimale de mise à la consommation de biocarburants 
durables, la Belgique souhaite promouvoir la mise sur le marché de biocarburants 
particulièrement durables que le marché ne délivrerait pas sans aide, même en 
présence de l'obligation de mise sur le marché, et offrant un niveau de protection 
de l'environnement nettement supérieur à celui résultant de l'obligation minimale 
de mise à la consommation établie par la Loi du 17 juillet 2013 et des exigences 
de durabilité établies par la Directive 2009/28/CE4. Afin de promouvoir des 
biocarburants particulièrement durables, la Belgique souhaite mettre en place un 
nouveau régime d'aide dans le courant de 2014. Ce nouveau régime devra bien 
entendu être conforme à la Directive 2009/28/CE et aux règles d'aides d'Etat 

1  Moniteur belge du 3.8.2009, p. 51920. 
2  Moniteur Belge du 26 juillet 2013, p. 47239. 
3  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. 
4  La Directive 2009/28/CE contient en son article 17(1) à 17(8) des exigences en termes de durabilité 

des biocarburants ainsi que des exigences de non-discrimination. 



3 
 

applicables à ce moment-là. L'aide sera accordée sous forme de réduction d'accise 
accordée à des entreprises sélectionnées sur base d'un appel d'offre. Ces 
entreprises devront établir que non seulement elles se conforment aux exigences 
de durabilité de la Directive 2009/28/CE mais qu'elles vont nettement au-delà de 
ces critères. 

(6) Ce régime sera notifié séparément à la Commission avant fin 2013.  

(7) Dans le même temps, les autorités belges souhaitent prolonger pour une durée 
limitée le régime actuel afin d'en organiser le phasing out et de préparer la mise 
en place du nouveau régime. Le phasing-out doit permettre d'éviter que le marché 
ne soit déstabilisé, que la durabilité des biocarburants mis sur le marché 
entretemps ne diminue soudainement et que le prix à la pompe n'augmente 
soudainement. 

(8) Dans ce contexte, la Belgique expose que les appels d'offres organisés en 2006 
avaient permis de mettre en concurrence des producteurs de biocarburants et de 
sélectionner des producteurs dont les produits dépassent les exigences de la 
Directive 2009/28/CE, la sélection opérée en 2006 reposant sur des critères visant 
à sélectionner les biocarburants les plus durables possibles. Dans la mesure où les 
biocarburants sélectionnés sont tenus d'une part de répondre à des exigences plus 
strictes que celles résultant de l’article 17(2) à (6) de la Directive 2009/28/CE, en 
termes de bilan carbone, utilisation des pesticides et fertilisants et efficacité 
énergétique de l'installation, et d'autre part à des garanties de production et 
sécurité d'approvisionnement, leur production entraine également des coûts 
supérieurs à la moyenne du marché. Sans aide, ils ne pourraient pas être 
commercialisés. Afin d'une part d'éviter une trop grande diminution de la qualité 
environnementale des biocarburants offerts sur le marché belge et d'autre part une 
soudaine augmentation du prix à la pompe des biocarburants sur le marché belge, 
la Belgique souhaite prolonger le régime notifié en 2005 pour une période 
transitoire de 12 mois. Durant la phase de phasing-out, le régime est toutefois lié à 
certaines conditions. Premièrement, la prolongation n'est possible que dans la 
mesure où les quotas globaux attribués en 2006/2007 ne sont pas encore écoulés. 
Deuxièmement, les quotas resteront plafonnés annuellement. Enfin, le volume de 
biocarburants bénéficiant de la détaxation sera limité à maximum 50% des 
volumes de biocarburants qui seront mis sur le marché, selon les modalités 
décrites ci-dessous.   

(9) Pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2013, le système mis en place sous 
le régime N 334/2005 sera maintenu afin de pouvoir mettre en place les textes 
législatifs nécessaires à l'application de la deuxième phase du phasing-out. 

(10) La deuxième phase du phasing-out couvrira la période du 1er décembre 2013 au 
30 septembre 2014. Pour cette phase, le cadre légal aura été modifié afin 
d’assurer que les quotas bénéficiant d'une détaxation couvrent maximum 50% des 
volumes de bioéthanol et de biodiesel (EMAG) qui seront mis sur le marché. 
Concrètement, cette limitation des volumes bénéficiant d'une détaxation sera 
organisée comme suit. 

(11) Depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 17 juillet 2013, il existe pour l'EMAG, une 
obligation de mise sur le marché d'un volume minimal de 6% d'EMAG (comparé 
au volume de diesel) et une nouvelle norme autorisant une incorporation de 7% 
d'EMAG dans le diesel. En 2012, environ 7 milliards de litres de diesel avaient 
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été mis à la consommation. En supposant une incorporation de 6,5% d’EMAG, 
cela donne une quantité d’environ 450.000.000 litres d’EMAG (sur une année). 
Seule la moitié de ce volume, c’est-à-dire 225.000.000 litres, pourra bénéficier de 
la détaxation. Le taux d’incorporation qui bénéficiera du taux réduit sera ramené 
alors à 3,25%. Par ailleurs, afin d'assurer que les volumes bénéficiant d'une 
détaxation couvrent maximum 50% des volumes de bioéthanol et d’EMAG qui 
seront mis sur le marché pendant toute la durée de la phase de transition de 12 
mois, les autorités belges ont indiqué que durant la période du 01/12/2013 au 
30/09/2014 le pourcentage d'EMAG pouvant bénéficier d'une détaxation sera soit 
progressivement réduit, soit dès le départ fixée à un taux inférieur à 3,25% afin 
d'assurer une ouverture du marché de 56,7% pendant la deuxième partie de la 
phase de transition. 

(12) En matière de bioéthanol, il y a deux produits, à savoir l’essence E5 et l’essence 
E10. L’essence E10 étant un nouveau produit en Belgique (qui n’est pas encore 
disponible), il est très difficile de prédire les volumes de ce produit qui seront mis 
à la consommation entre le 1er décembre 2013 et le 30 septembre 2014. Partant de 
ce constat, les autorités belges envisagent de limiter la détaxation du bioéthanol à 
la moitié des volumes requis pour satisfaire à l’obligation de mise sur le marché 
d'un volume minimal de bioéthanol dans l’essence E5 de 4%. Par conséquent, la 
moitié seulement des 4% de bioéthanol à incorporer dans l'essence E5 
bénéficieront d'un taux réduit. Sur base d'une consommation de 90 millions de 
litres de bioéthanol en 2012, la Belgique estime que 36 millions de litres 
bénéficieront d'une détaxation (sur une année). 

(13) La deuxième étape du phasing-out sera mise à profit pour mettre en place le 
nouveau régime mentionné au considérant 5 de la présente décision et à 
l’organisation d’un nouvel appel d’offres. Tenant compte de la durée de la 
période de notification, si le nouveau régime est approuvé par la Commission, les 
autorités belges estiment pouvoir lancer le nouvel appel d'offre dans le courant du 
mois d'avril 2014. 

2.3. L'obligation de mise sur le marché de biocarburants durables 

(14) La Loi sur l'obligation minimale de mise à la consommation prévoit en son article 
7 que toute société mettant à la consommation de l'essence E5, de l'essence E10 
et/ou du diesel, doit garantir et prouver que les volumes mis à la consommation 
au cours de l'année civile contiennent au minimum un volume nominal de 
biocarburants durables. Un biocarburant est considéré comme durable s'il est 
repris dans l'annexe III de la directive 2009/28/CE et satisfait aux critères de 
durabilité imposés par l'arrêté royal du 26 novembre 2011. Ce dernier arrêté 
transpose en droit belge les critères de durabilité de l'Article 17 de la Directive 
2009/28/CE. Le volume nominal minimal requis correspond à 6% pour l'EMAG 
(ce qui correspond à la norme NBN EN 590 moins 1 (une) unité);  4% pour 
l'essence E5 et 9% pour l'essence E10 (ce qui correspond à la NBN EN 228 moins 
1 (une) unité). Pour l'essence le volume peut être atteint sous forme de bioéthanol 
pur ou sous forme de bio-ETBE. En outre, les volumes d'EMAG et de bioéthanol 
concernés peuvent partiellement être remplacés par des biocarburants de catégorie 
B ou C qui sont l'équivalent de 1.5 % de l'EMAG ou de bioéthanol, pur ou sous 
forme de bio-ETBE. Un biocarburant de catégorie B est un biocarburant  pour 
lequel il n'existe pas encore de norme européenne ou belge mais dont l'utilisation 
est autorisée par le ministre et un biocarburant de catégorie C est un biocarburant 
durable de catégorie A ou B et dont le volume réel peut être multiplié par un 
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facteur correctif FC déterminé selon les modalités fixées par le ministre pour 
calculer son volume nominal. Par la possibilité d'utiliser des biocarburants B ou 
C, la loi permet le remplacement des biocarburants conventionnels par de 
nouveaux types de biocarburants (dits de seconde ou de troisième génération, 
produits à partir des parties de végétaux non utilisées pour l'alimentation ou à 
partir de déchet) et permet en plus que certains types de biocarburants puissent 
être comptabilisés avec un facteur correctif plus grand que un, en favorisant ainsi 
l’utilisation de biocarburants produit à partir de déchets. 

. 
2.4. Base juridique nationale et durée du régime d’aide 

(15) La base juridique nationale du régime d’aide notifié est d'une part la loi du 10 juin 
2006 concernant les biocarburants ("Loi sur les biocarburants") et l'article 419 de 
la loi-programme du 27 décembre 2004 ainsi que les arrêtés royaux d'exécution, 
tels que modifiés selon les principes décrits dans la présente décision. 

2.5. Biocarburants concernés par la réduction  

(16) Les biocarburants concernés par le régime d’aides notifié sont le bioéthanol 
relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 
99% vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et le 
biodiesel (EMAG) relevant du code NC 3824 90 99. Les autorités belges ont par 
ailleurs précisé que s'agissant de l'éthanol, il devait être dénaturé sous contrôle des 
autorités fiscales avant de pouvoir être mis à la consommation comme 
biocarburant. 

2.6. Forme et montant de l’aide 

(17) La réduction du taux d’accise pour le bioéthanol et le biodiesel est accordée sous 
forme d’une réduction du taux d’accise applicable aux mélanges de carburants 
fossiles/renouvelables par rapport à celui applicable aux carburants entièrement 
fossiles auxquels les biocarburants se substituent. Les carburants fossiles 
concernés sont l’essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 à faible 
teneur en soufre et en aromatiques ou relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 
11 45 et le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre 
n’excédant pas 10 mg/kg. Le bioéthanol se substitue à l’essence à faible teneur en 
soufre, tandis que le biodiesel se substitue au gasoil à faible teneur en soufre. 

(18) Le taux d’accise dit « spécial » appliqué aux carburants du type indiqué ci-dessus 
s’élève en 2013 aux taux suivants5 : 

Essence, € par 1000 litres : 

Fossile : 339,5238 

Complété à concurrence d’au moins 7 % du volume de bioéthanol6: 296,5739 

Gasoil, € par 1000 litres : 

5  V. Loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses modifiant notamment l'article 419 de la loi-
programme du 27 décembre 2004, MB du 01.08.2013, p. 48270. 

6  Si le bioéthanol est inséré sous forme de ETBE, seuls 47% de l'ETBE seront pris en compte pour 
calculer le pourcentage de bioéthanol incorporé dans l'essence, aux fins d'atteindre le minimum de 7%, 
sachant que l'ETBE est composé à 47% de bioéthanol. 
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Fossile : 214,4996 

Complété à concurrence d’au moins 5% du volume d'EMAG : 193,1152 

(19) Les taux d’accise présentés par les autorités belges résultent en une réduction 
initiale de € 613,57 par 1000 litres de bioéthanol et de € 427,688 par 1000 litres 
de biodiesel, selon les calculs ci-dessous : 

 

 Essence Gasoil 

a) Droit d'accise spéciale par 1000 litres fossile 339,524 214,5

b) Droit d'accise spéciale par 1000 litres mélange 296,574 193,115

c) Réduction par 1000 litres mélange (= a - b) 42,949 21,3844

d) Litres de biocarburant par 1000 litres mélange 70 50

e) Réduction par litre biocarburant (= c / d) 0,61357 0,42769

Réduction par 1000 litres biocarburant (= e * 
1000) 613,57 427,688

(20) Les quantités concernées par la réduction d'accise sont estimées à 225 millions de 
litres de EMAG et de 36 millions de litres de bioéthanol sur 12 mois. Le montant 
de l'aide calculé comme le produit de la réduction d'accise et des volumes de 
biocarburants qui seraient mis sur le marché durant les 12 mois du phasing-out est 
estimé à EUR 22 088 520 pour le bioéthanol et EUR 96 229 800 pour l'EMAG, 
soit environ EUR 120 millions au total. 

2.7. Bénéficiaires 

(21) L’aide est accordée sous forme d’une réduction du taux d’accise lors de la mise à 
la consommation de bioéthanol et le biodiesel fabriqués par des entités agréées 
qui ont été sélectionnées à l'issue d'un appel à candidature publié en 2006 au 
Journal officiel de l'Union européenne pour le bioéthanol d'une part et pour le 
biodiesel (EMAG) d'autre part (avis de marché 2006/S 124-132177 et 2006/S 
124-132164). Les entreprises agréées sont des entreprises de toutes tailles 
(grandes, petites et moyennes).  

(22) Les entreprises agréées ont été sélectionnées par la commission d'agrément des 
biocarburants7 (ci-après "CABio") sur la base d'un certain nombre de critères de 
sélection visant d'une part à assurer que les entreprises sélectionnées produiraient 
des biocarburants particulièrement durables en termes de bilan CO2, utilisation de 
pesticides et fertilisants, efficacité énergétique de l'unité de production et d'autre 
part que les entreprises sélectionnées seraient capables de fournir en Belgique les 
quantités pour lesquelles elles ont postulé et ce à un coût de production le moins 

                                                 
7 Cette commission d'agrément des biocarburants a été instituée par Arrêté Royal du 22 juin 2006 relatif au 
fonctionnement de la Commission d’agrément des biocarburants, MB du 23.06.2006, p. 32218. 
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élevé possible. Plus précisément, les entreprises ont été évaluées sur base des 
critères suivants: 

(a) approvisionnement en matières premières d'origine agricole obtenues par 
l'application la plus faible d'engrais et de pesticide; 

(b) distance la plus courte entre les surfaces de culture et l'unité de 
production; 

(c) bilan CO2 le plus favorable; 
(d) efficacité énergétique de l'unité de production la plus élevée; 
(e) prix de revient prévisionnel du biocarburant le plus faible; 
(f) valeur commerciale de vente la plus faible, lors de la mise sur le marché. 

(23) Pour chacun de ces critères, les candidats ont obtenu une note reflétant leur 
performance. Les notes pour chaque critère ont été totalisées par candidat, 
lesquels ont sur base de leur note totale été classés respectivement pour le 
bioéthanol et le biodiesel du plus performant au moins performant. Les 
classements de la CABio reprenant les opérateurs de bioéthanol et de biodiesel 
ont après été envoyés au Conseil des ministres pour approbation. Cette 
approbation est intervenue le 17 octobre 2006 pour le bioéthanol et le 21 
décembre 2006 pour le biodiesel. L'avis d'attribution du marché de fourniture de 
bioéthanol a été publié le 28 novembre 2006. Les opérateurs qui ont été retenus 
sont Biowanze, Alco Bio Fuel et Tate & Lyle Europe8. En ce qui concerne le 
biodiesel, l’avis d’attribution de marché a été publié le 18 janvier 2007. Les 
producteurs désignés comme unités de production agréées de biodiesel sont 
Bioro, Néochim9, Oléon et Proviron (ci-après dénommées ensemble "entreprises 
agréées").  

(24) Les volumes de bioéthanol et biodiesel accordés à chaque unité de production 
agréée ont été répartis sur la durée du régime d’aide. Sur une base annuelle, les 
volumes suivants (litres) ont été attribués10:   

BIOETHANOL Biowanze Alco Bio Fuel Tereos Syral  Total 

 126.220.128 91.467.519 32.312.353 250.000.000 

 

BIODIESEL Bioro Biochim Oléon Proviron Total 

 164.826.49811 108.314.556 64.046.868 42.812.077 379.999.999 

 

2.8. Les principes pour la révision annuelle de la réduction 

(25) Chaque année, les autorités belges procèdent à une révision de la réduction du 
taux d'accise de manière à ce que la réduction pour chaque biocarburant n’excède 
pas la différence entre d’un côté le coût total du biocarburant hors taxes, calculé 

                                                 
8  Tate & Lyle Europe est maintenant actif sous le nom Tereos Syral Belgium. 
9  En février 2012, Néochim a fait aveu de faillite suite à un manque de liquidités. Les activités sont 

désormais reprises par Biochim, société établie par Wilmar Europe Holdings BV en mai 2012.  
10  Les quotas sont adaptés à la proportionnelle, lorsque l'année n'est pas complète.  
11  Cela correspond à 145 541, 798 tonnes (164.826.498 * 0,883/1000).  
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sur la moyenne des coûts de l’année précédente, prenant en compte la teneur 
énergétique plus faible des biocarburants, et de l’autre côté le prix du carburant 
fossile correspondant sur le marché moins les taxes.  

2.9. Coûts de production 

(26) Les autorités belges ont indiqué les coûts de production (exprimé en EUR/1000 
litres) des biocarburants dans le tableau suivant: 

 

BIOETHANOL 2012 

Matière première 63312 

Main d'œuvre  50 

Coût d'amortissement du capital 5013 

Transformation intermédiaire 144 

Logistique 45 

Prix de vente des sous-produits -83 

Aide directe14 0 

Coûts de production  789 

Rémunération normale du capital 50 

Sous-total 839 
Total tenant compte du contenu 

énergétique  
1227 

Prix de la matière fossile substituée 613,8 

 
BIODIESEL (EMAG) 2012 

Matières premières15 96116 

Main d'œuvre17  25 

Coût d'amortissement du capital  1818 

Transformation intermédiaire 88 

                                                 
12  Calculé sur base de la cotation du blé qui est la matière première principalement utilisées par les 

entreprises agréées. En 2012, le prix moyen de la tonne de blé était de 237,95 €/t (source: Bureau 
d'Intervention et de Restitution Belge lequel procure des données mensuelles pour le marché du blé à 
Bruxelles). Sur cette base, le calcul par 1000 litres de carburant se présente comme suit: 237,95 €/t x 
2,66t/m³.  

13  Basés sur les coûts du capital d'une installation de 100 000 m²/an: 50 M€ et un amortissement sur 10 
ans.   

14  Aucune aide directe n'a été accordée aux entités agréées. 
15  Les matières premières de référence sont le blé pour le bioéthanol et l'huile de colza raffinée pour le 

biodiesel. Les coûts sont actualisés d’année en année avec les prix de marché observés. 
16  Calculé sur base de la cotation de l'huile de colza qui est la matière première principalement utilisées 

par les entreprises agréées. En 2012, le prix moyen de la tonne d'huile de colza était de 969 €/t 
(http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/cours_des_oleagineux/coursmondiaux_fichiers/colza_
huile.jpg). Sur cette base, le calcul par 1000 litres de carburant se présente comme suit:  
Prix de référence pour l'huile de colza : 969 €/t 
Coûts de raffinage = 50 €/t  
Conversion efficiency : 97%  
Coûts totaux de la matière première par 1000 litres de FAME: (969+50) x 0,915 (t/m³)/0,97 = 961 

€/m³ 
17  Les autorités belges ont indiqué que le coût de la main d’œuvre aurait pu être indexé d’année en année. 

Toutefois, des gains de productivité ont été enregistrés par les entreprises depuis le lancement de la 
production de biocarburants. Ces gains de productivité compensent les augmentations salariales. 

18  Basés sur les coûts du capital d'une installation de 100 000 m²/an: 20 M€ et un amortissement sur 10 
ans et la densité du biodiesel de 0,89 t/m³. 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/cours_des_oleagineux/coursmondiaux_fichiers/colza_huile.jpg
http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/cours_des_oleagineux/coursmondiaux_fichiers/colza_huile.jpg
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Logistique 21 

Prix de vente des sous-produits -33,8 

Aide directe19 0 
Coûts de production  1079 

Rémunération normale du capital20 50 

Sous-total 1129 
Total tenant compte du contenu 

énergétique  
1229 

Prix de la matière fossile substituée 649,9 

 
(27) Selon les autorités belges, les prix des carburants fossiles sur le marché moins les 

taxes s’élève à € 613,8/1 000 litres pour l’essence (2012) et à € 649,9/1 000 litres 
pour le gasoil (2012). 

2.10. Autre information 

(28) Les autorités belges ont indiqué que l’aide ne peut pas être cumulée avec des 
aides perçues au titre d’autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou 
communautaires pour couvrir les mêmes coûts éligibles et que les installations de 
production de biocarburants ne sont pas également éligibles au bénéfice d’aides à 
l’investissement.  

(29) Par ailleurs, le régime continuera de prévoir que si les biocarburants des 
entreprises agréées ne correspondent pas aux engagements pris dans leur acte de 
candidature, l'aide sera diminuée à proportion des quantités de biocarburants 
concernées. Le contrôle est effectué par la CABio sur base de rapports annuels 
que les entreprises agréées doivent soumettre (v. en particulier article 4§5 de la 
Loi sur les biocarburants et Arrêté Royal du 9 février 2011 concernant les 
biocarburants21).  

(30) Enfin, la Belgique a prévu de modifier l’article 4 de la Loi sur les 
biocarburants afin d'établir une procédure relative au contrôle annuel de la 
conformité, par rapport aux exigences de l’article 17(2) à 17(6) de la Directive 
2009/28/CE, des biocarburants produits par les entreprises agréées; en cas de non-
conformité, il sera prévu que le volume pouvant prétendre à une 
défiscalisation dont dispose l’opérateur défaillant, sera diminué à due concurrence 
des volumes de biocarburants reconnus comme ne satisfaisant pas aux exigences 
de l’article 17(2) à (6) de la Directive 2009/28/CE; dans l’hypothèse où le volume 
pouvant prétendre à une défiscalisation serait insuffisant pour absorber les 
volumes de biocarburants reconnus comme non durables, une sanction financière, 
calculée sur le volume ne pouvant être défalqué du volume pouvant prétendre à la 
défiscalisation, et égale au montant de l’accise ayant pu être potentiellement 
éludé, sera infligée à l’unité de production agréée défaillante. 

                                                 
19  Aucune aide directe n'a été accordée aux entités agréées. 
20  Les autorités belges ont estimé que le marge bénéficiaire nécessaire pour chaque biocarburant est de 

€ 50/1 000 litres 
21  Moniteur belge du 23.02.2011, p. 12955. 
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3. ANALYSE DE LA MESURE 

3.1. Existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du 
Traité 

(31) L’interdiction de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE concerne les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États 
membres.  

(32) Dans le cas d’espèce, la réduction du taux d’accise est accordée par l’État belge et 
est financée par des ressources de l’État, puisqu’elle mène à une réduction des 
revenus de l’État. Elle favorise de manière sélective les producteurs de certains 
carburants, à savoir les biocarburants. En outre, elle n'est accordée qu'aux 
entreprises ayant été sélectionnées sur base de la procédure d'appel à candidature 
organisée en 2006. Puisque les biocarburants se substituent aux carburants 
fossiles, qui font dans une large mesure l’objet d’échanges commerciaux 
internationaux, la réduction en question est de nature à affecter les échanges entre 
États membres et à fausser la concurrence. 

(33) Par conséquent, la Commission considère que le régime dont la prolongation a été 
notifiée constitue un régime d'aide pour les producteurs de biocarburants agréés. 

3.2. Légalité de l’aide 

(34) Les autorités belges ont précisé que la prolongation et modification du régime ne 
prendra effet que dès que la Commission Européenne aura marqué son accord. 
Les autorités belges ont cependant par arrêté royal du 27 septembre 2013 (MB 
30.09.2013, p. 68723) provisoirement prorogé le régime jusqu’au 30 novembre 
2013 et n’ont donc pas entièrement rempli leurs obligations résultant de l’article 
108, paragraphe 3 du TFUE. 

3.3. Compatibilité de l'aide 

3.3.1. Compatibilité de l'aide avec les Lignes directrices environnementales 

(35) Aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE, les aides destinées à 
faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions 
économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché 
intérieur, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l'intérêt commun. S'agissant d'aide à la production de biocarburant, la 
Commission a précisé les conditions de l’article 107, paragraphe 3, sous c) TFUE 
au Chapitre 3, section 3.1.6.2 (aide au fonctionnement en faveur des énergies 
renouvelables) et section 3.2 des lignes directrices concernant les aides à la 
protection de l'environnement22 (ci-après "LDAE"). 

22  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1. 
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3.3.1.1. Biocarburants durables 

(36) Selon le paragraphe 101 des LDAE, les biocarburants éligibles doivent être 
durables23 au sens de l'article 17 de la Directive 2009/28/CE.  

(37) Dans leur plainte, les plaignants soulignent que les carburants éligibles ne sont 
pas durables au sens des LDAE, étant donné que a) la Loi de 2006 sur les 
biocarburants ne contient pas cette exigence, b) la Loi du 22 juillet 2009 relative à 
l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la 
consommation24 présume que les biocarburants produits par les entreprises 
agréées sont durables mais n'en requiert pas la preuve et que c) l'arrêté royal du 26 
novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants25 ("AR 
Normes pour biocarburants") contient une clause qui reporte au 1er octobre 2013 
la date d'application des normes de durabilité pour les entreprises agréées. 

(38) Sur ce point, la Commission relève tout d'abord que les autorités belges ont 
démontré que les entreprises agréées produisaient toutes des biocarburants 
durables au sens des articles 17(2) à 17(6) de la Directive 2009/28/CE. En effet, 
chacune des entreprises agréées a fait certifier la durabilité de sa production de 
biocarburant au sens de la Directive 2009/28/EC dans le cadre d’un système 
volontaire de certification que la Commission européenne a reconnu à cette fin26 
(certification 2BSvs et ou d’International Sustainability and Carbon (ISCC), et/ou 
 REDcert).  

(39) En outre, s'agissant de la Loi du 22 juillet 2009, la Commission relève qu'elle 
n'est plus en vigueur et que la Loi sur l'obligation minimale de mise à la 
consommation du 17 juillet 2013 qui la remplace ne contient aucune présomption 
en faveur des entreprises agréées. La Commission note par ailleurs que pour 
pouvoir se conformer à leur obligation minimale de mise à la consommation de 
biocarburants, les opérateurs doivent se fournir en biocarburants durables au sens 
de la Directive 2009/28/CE. Si les biocarburants provenant des entreprises 
agréées ne peuvent fournir la preuve qu'ils sont durables au sens de la Directive 
2009/28/CE, ils ne pourront être pris en compte aux fins de la Loi sur l'obligation 
minimale de mise à la consommation.  

23  Conformément au paragraphe 70 (8) des LDAE, les biocarburants doivent respecter les critères de 
viabilité établis à l'article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à la promotion, de l'utilisation des énergies renouvelables. Depuis l'adoption des LDAE, cette 
proposition est entrée en vigueur. Les critères de viabilité maintenant dénommés critères de durabilité 
sont établis à l'article 17 de de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources  
renouvelables. 

24  Moniteur belge du 3.8.2009, p. 51920. 
25  Moniteur belge du 7.12.2011, p 71964. 
26  Décision d’exécution de la Commission du 19 juillet 2011 portant reconnaissance du système 

« Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme » pour l’établissement de la conformité avec les 
critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 2009/30/CE, 
JO L 190/77 du 21 juillet 2011 ; Décision d’exécution de la Commission du 19 juillet 2011 portant 
reconnaissance du système « ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) » pour 
l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et 
du Conseil 2009/28/CE et 2009/30/CE, JO L 190/79 du 21 juillet 2011; Décision d'exécution de la 
Commission du 24 juillet 2012 portant reconnaissance du système « REDcert » pour l’établissement 
de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 
98/70/CE et 2009/28/CE, JO L 199/24 du 26 juillet 2012 
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(40) Enfin, s'agissant de la Loi sur les biocarburants de 2006, la Commission relève 
que les autorités belges ont indiqué que le régime prolongé prévoira expressément 
que les entreprises agréées doivent se conformer à la fois aux obligations 
résultants de leur acte de candidature ainsi qu'aux exigences de durabilité établis 
par l’article 17(2) à (6) de la Directive 2009/28/EC pour bénéficier de la réduction 
d'accise. La conformité à ces obligations sera examinée sur base annuelle par la 
CABio. 

(41) En outre, comme décrit au considérant 30 de la présente décision, les autorités 
belges ont précisé que le régime prolongé prévoira que la réduction d'accise sera 
supprimée pour les quantités de biocarburants concernées s'il devait s'avérer que 
ces quantités ne se conforment pas aux exigences de durabilité établis à l’article 
17(2) à (6) de de la Directive 2009/28/EC.  

(42) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les autorités belges ont 
démontré que les bénéficiaires du régime d'aides prolongé notifié satisfont aux 
critères de durabilité de l’article 17 (2) à (6) de la Directive 2009/28/CE et partant 
du paragraphe 101 des LDAE.  

(43) A titre additionnel, la Commission relève que bien que la Loi sur les 
biocarburants ait été adoptée avant la Directive 2009/28/CE, les autorités belges 
avaient déjà en 2006  souhaité promouvoir la production de biocarburants 
durables. Ainsi, la sélection opérée en 2006 reposait sur la durabilité des 
biocarburants à produire (bilan CO2, utilisation de pesticides et engrais, etc.). Les 
entreprises les plus performantes sur ces critères ont obtenu les meilleures 
cotations. Dans ce cadre, les autorités belges ont indiqué que les réductions des 
émissions à effet de serre des différents candidats dépassaient les exigences de la 
Directive 2009/28/CE et se situaient entre 50 et 75 % pour les producteurs agréés 
de bioéthanol et entre 38 et 52% pour les producteurs agréés de biodiesel. La Loi 
sur les biocarburants prévoit un contrôle annuel par la CABio de la conformité 
des biocarburants aux engagements et déclarations mentionnées dans les actes de 
candidature des candidats sélectionnés. Si les critères ne sont pas respectés, 
l’arrêté royal du 9 février 2011 concernant les biocarburants prévoit que la 
décision de validation annuelle par la CABio ne sera que partielle et peut être 
assortie d'une réduction du volume annuel de l'agrément. 

3.3.1.2. Prix du marché de l'énergie concernée. 

(44) Conformément aux paragraphes 107 and 109 a) des LDAE l'aide est accordée afin 
de compenser la différence entre les coûts de production du biocarburant et les 
prix du marché de l'énergie concernée.  

(45) Dans le cas de biocarburants, la Commission considère qu'il s'agit normalement 
du prix de marché des carburants fossiles qui sert d'élément de comparaison. Dans 
le cas présent, eu égard aux obligations de mise sur le marché d'un certain 
pourcentage de EMAG et de bioéthanol prévues à l'article 7 de la Loi du 17 juillet 
2013, la question se pose néanmoins de savoir si l'énergie concernée est le 
carburant fossile pur ou le carburant fossile incorporant le pourcentage requis par 
la Loi du 17 juillet 2013. 

(46) A cet égard, la Commission note premièrement que l'article 7 de la Loi du 17 
juillet 2013 ne prévoit pas une obligation d’incorporer des biocarburants durables 
dans chaque litre d’essence ou de diesel. Les sociétés pétrolières ont uniquement 
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l’obligation de mettre annuellement sur le marché un certain volume minimal de 
de biocarburants durables. La teneur en biocarburants de manière générale et la 
teneur des carburants durables en particulier qui sont mis en vente en Belgique 
peut donc varier de litre en litre. En d'autres termes, il existe encore légalement 
sur le marché belge de l'essence fossile non mélangée.  

(47) Les autorités belges ont par ailleurs indiqué qu'en Belgique le prix de l'essence et 
du diesel à la pompe est soumis à des prix plafond, le prix réel à la pompe étant 
déterminé par la concurrence sur le marché entre les différents opérateurs. Ces 
plafonds sont revus tous les jours par le SPF Economie qui calcule chaque jour 
ouvrable le prix ex-raffinerie au litre des produits finis (essence, diesel, gasoil de 
chauffage, etc.) en tenant compte de l'évolution des cotations internationales des 
produits finis (marché Rotterdam) et du cours du dollar par rapport à l'euro. A ce 
prix s'ajoute une marge de distribution (montant plafonné en valeur absolue) qui 
couvre tous les frais opérationnels pour amener le produit de la raffinerie au 
consommateur. Ce prix maximum tient uniquement compte du coût des énergies 
fossiles mais ne tient pas compte du (sur-)coût des biocarburants. 

(48) Sur base de ce qui précède, la Commission conclut qu'actuellement l’obligation 
de mise sur le marché prévue par la Loi du 17 juillet 2013 n'a pas d’impact sur le 
prix des carburants à la pompe en Belgique. Dans de telles circonstances, l'énergie 
de référence continue à être l'essence fossile ou le gazole fossile non mélangé. 

3.3.1.3. Coûts de production 

(49) Le point 109 (a) des LDAE précise que l'aide peut être accordée pour compenser 
la différence entre le "coût de production de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, y compris l'amortissement des investissements supplémentaires 
pour la protection de l'environnement, et le prix de marché du type d'énergie en 
cause. Cette aide au fonctionnement peut être accordée jusqu'à ce que 
l'installation ait été complètement amortie selon les règles comptables ordinaires. 
L'énergie supplémentaire produite par l'installation en cause ne pourra 
bénéficier d'aucun soutien. Toutefois, l'aide peut aussi couvrir la rentabilité 
normale de l'installation. Le point 109 (b) des LDAE précise que: "Pour 
déterminer le montant de l'aide au fonctionnement, toute aide à l'investissement 
versée à l'entreprise en cause conformément au point a) pour la réalisation de ses 
nouvelles installations doit être déduite des coûts de production. Lors de la 
notification de régimes d'aide à la Commission, les États membres doivent 
déclarer avec précision les mécanismes de soutien et, en particulier, les modalités 
de calcul du montant de l'aide qu'ils appliquent." 

(50) Les coûts de production sont détaillés au considérant 26 de la présente décision. 

(51) S'agissant de la déduction des aides à l'investissement requise au paragraphe 109b 
des LDAE, les autorités belges ont indiqué que les entités agréées n'avaient pas 
obtenu et ne pouvaient pas obtenir d'aide à l'investissement relative aux mêmes 
coûts éligibles. 

(52) S'agissant de la rémunération normale du capital, les autorités belges ont indiqué 
avoir pris en compte 50 EUR/m³. Les autorités belges ont indiqué que ce montant 
correspond à 5,6% du coût total pour l’éthanol et 4,1% pour le biodiesel. La 
Commission considère cette rémunération du capital comme raisonnable, vu 
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qu'elle est inférieure aux rémunérations du capital considérées comme normales 
par la Commission27 dans d'autres dossiers similaires. 

(53) Sur base des coûts totaux de production de 1 000 litres de bioéthanol et de 
biodiesel respectivement indiqués par les autorités belges, le coût total de 
production du volume de carburant nécessaire pour remplacer 1 000 litres de 
carburant entièrement fossile est le suivant en tenant compte de la correction 
énergétique28 : 

Bioéthanol : € 889 * 1,462 = € 1299 

Biodiesel : € 1129 * 1,088 = € 1229 

(54) Il en résulte que la différence entre d’un côté le coût de production du bioéthanol, 
et du biodiesel respectivement et de l’autre côté le prix de marché des carburants 
entièrement fossiles comparables moins les taxes est la suivante : 

2012 (EUR) Bioéthanol Biodiesel 

Coût 889 1129 

Coût avec correction énergétique 1299 1229 

Référence fossile  613,8 649,9 
Différence  685,2  579,1 

 

(55) Comme indiqué au considérant 19, les taux d’accise présentés par les autorités 
belges résultent en une réduction initiale de € 613,57 par 1000 litres de bioéthanol 
et de € 427,688 par 1000 litres de biodiesel. 

(56) La réduction du taux d’accise reste donc en dessous de l’écart entre les coûts des 
biocarburants et le prix de marché moins les taxes des carburants fossiles. Ainsi il 
est assuré que la réduction ne mène pas à une situation où le coût d’un 
biocarburant plus le taux d’accise réduit est inférieur au prix de marché d’un 
carburant fossile comparable incluant l’accise non réduite. L’aide à la production 
de bioéthanol, ETBE et biodiesel ne mène donc pas à une surcompensation des 
surcoûts de production par rapport aux coûts des carburants fossiles comparables. 

(57) Sur cette base, la Commission conclut que la méthode de détermination des coûts 
de production utilisée par la Belgique est conforme aux points 109 (a) et (b) 
LDAE.  

(58) S'agissant des coûts de production, un des plaignants a estimé que les coûts de 
production ne devaient pas être établis par rapport aux coûts de production d'une 
installation en Belgique mais par rapport aux prix de l'éthanol tel que négocié sur 
le marché des commodités (FOB Rotterdam) et que ce prix est moins élevé que le 
coût de production renseigné par la Belgique.  

                                                 
27  V. par exemple, Décision de la Commission du 18 juin 2012 – Lettonie – SA.33517 (2011/N) – 

amendment and prolongation of the excise duty reduction for biofuels. 
28  Calculé sur la base des informations sur la teneur énergétique de différents carburants contenues dans 

le rapport « Stationary Applications of Liquid Biofuels », publié sur le site de la Commission suivant : 
http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/pta_biofuels_final_rev2_1.pdf .  

http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/pta_biofuels_final_rev2_1.pdf
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(59) Comme démontré plus haut, la méthode utilisée par la Belgique pour calculer les 
coûts de production est conforme aux points 109 (a) et (b) des LDAE. 

(60) En outre, la Belgique a expliqué que la méthode utilisée pour déterminer les coûts 
de production part du constat que les entreprises sélectionnées ont toute rempli un 
dossier avec les données techniques de leurs installations et les données relatives 
aux matières premières qu'elles utilisent. C'est sur base de ces données qu'elles 
ont été sélectionnées et elles sont tenues de produire en conformité avec les 
données contenues dans leur dossier de candidature. La Belgique procède 
annuellement à une réévaluation des coûts de production des entreprises 
sélectionnées. Pour ce faire elle tient compte des données type des installations 
concernées ainsi que du prix des matières premières principalement utilisées par 
les entreprises agréées. Ce prix des matières premières est lui-même déterminé 
par référence à des cotations sur des marchés ainsi qu'il ressort du considérant 26 
et des notes de bas de page 12 et 16 de la présente décision. La Commission 
considère que cette méthode de détermination des coûts de production est 
cohérente avec la structure et les objectifs poursuivis par le régime d'aides notifié. 
En effet, celui-ci ne concerne pas tout type d'éthanol mais uniquement du 
bioéthanol répondant à certaines garanties en termes durabilité des matières 
premières utilisées et des carburants produits (voir considérant 22). En outre, les 
entreprises agréées devaient fournir des garanties en termes de capacité de 
production des quotas alloués et de fourniture du marché belge. Dans de telles 
circonstances, il est cohérent de recourir à une méthode de détermination des 
coûts d'une installation type soumise aux obligations du régime (notamment en 
termes de matières premières). 

(61) Enfin, outre que le prix FOB Rotterdam ne permet pas de refléter les coûts de 
production des biocarburants répondant aux exigences de la Loi de 2006, le prix 
FOB Rotterdam ne correspond en toute hypothèse pas aux coûts totaux du produit 
qui serait vendu en Belgique, étant donné qu'il conviendrait encore d'ajouter au 
moins encore les frais d'assurance, de transport vers la Belgique et de logistique 
pour la distribution.  

3.3.1.4. Aide octroyée à des entités dont l'installation est déjà 
amortie 

(62) La prorogation du régime est limitée à 12 mois, de sorte que l'aide ne sera pas 
accordée à des entreprises dont les installations sont déjà amorties. En effet, les 
installations concernées n'ont pas plus de 6 ans et la durée d'amortissement 
normale est de 10 ans. 

3.3.1.5. Absence de surcompensation 

(63) Afin de veiller à l'absence de surcompensation, les autorités belges ont indiqué 
que tout d'abord, une marge de sécurité était prévue, dans la mesure où la 
réduction d’accise ne couvre pas la totalité des surcoûts de production de 
biocarburants. 

(64) En outre, les taux d’accise sont réexaminés annuellement en tenant compte de la 
valeur énergétique des biocarburants ainsi que des surcoûts de production des 
biocarburants. A chaque révision annuelle, le taux d’accise à appliquer aux 
carburants d’origine entièrement fossile peut être modifié en ajoutant au taux de 
droit d’accise spécial relatif aux biocarburants un montant égal au coût 
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supplémentaire de production, à valeur énergétique égale, du biocarburant par 
rapport au carburant d’origine fossile. La réduction maximale du taux d’accise est 
donc calculée de manière à ce que la réduction pour chaque biocarburant 
n’excède pas la différence entre, d’un côté, le coût total du biocarburant hors 
taxes, prenant en compte la teneur énergétique plus faible des biocarburants, et, 
de l’autre côté, le prix du carburant fossile correspondant sur le marché moins les 
taxes. 

(65) Enfin, dans l’hypothèse où il devrait être constaté que la réduction d’accise 
accordée dépasse les coûts de production, les taux d’accise seraient alors 
immédiatement modifiés sur la base de l’article 13, § 1er de la loi générale du 18 
juillet 1977 sur les douanes et accises (Moniteur belge du 21 septembre 1977). 

3.3.1.6. Effet incitatif et nécessité de l'aide 

(66) Conformément au paragraphe 142 des LDAE, l'aide doit avoir un effet incitatif en 
ce sens que l'aide doit conduire le bénéficiaire à changer son comportement pour 
que le niveau de protection de l'environnement soit relevé. 

(67) Sur ce point, la Commission relève tout d'abord que les calculs et coûts de 
production transmis par les autorités belges démontrent que les coûts de 
production des biocarburants concernés sont supérieurs aux prix du marché. Cela 
indique que sans l'aide, il n'y aurait pas d'incitation suffisante pour les entités 
agréées de produire les quantités de biocarburants concernées répondant aux 
exigences résultant des engagements pris dans leur acte de candidature, étant 
donné qu'une telle activité ne serait économiquement pas rentable. 

(68) La Commission relève que l'article 7 de la Loi du 17 juillet 2013 prévoit 
l'obligation pour les sociétés pétrolières de mettre annuellement sur le marché un 
volume minimal de biocarburants durables. Les plaignants relèvent à cet égard 
que l'obligation de mise sur le marché porte sur le même type de biocarburants 
(bioéthanol, ETBE, et EMAG) que ceux pouvant bénéficier d'une réduction 
d'accise et que les pénalités sont très élevées de sorte qu'il devrait être admis que 
les sociétés pétrolières préféreront acheter le biocarburant plutôt que de payer la 
pénalité. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si l'existence parallèle de 
cette obligation n'ôte pas au régime d'aides notifié son effet incitatif. 

(69) Conformément au paragraphe 142 et au  paragraphe 27 des LDAE, l'effet incitatif 
d'une aide s'apprécie par rapport au bénéficiaire de l'aide: l'aide doit amener le 
bénéficiaire de l'aide à changer son comportement, de sorte que le niveau de 
protection de l'environnement sera effectivement plus élevé que si l'aide n'avait 
pas été accordée. L'objectif est de s'assurer que, sans l'aide, les entreprises 
n'entreprendraient pas de toute façon la même activité en raison de ses avantages 
inhérents. Dans le cas d'espèce, il convient donc de déterminer si sans l'aide, les 
entreprises bénéficiaires du régime maintiendraient leur production de 
biocarburants conformes aux engagements pris dans leur acte de candidature. 

(70) A cet égard, il convient d'un côté de relever que bien que la Loi du 17 juillet 2013 
oblige les compagnies pétrolières à acquérir un certain volume de biocarburant 
durable, ce volume ne doit pas nécessairement venir des entreprises agréées.  
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(71) D'un autre côté, les autorités belges soulignent que les entreprises sélectionnées 
ont pris des engagements spécifiques en 2006 pour la production de leurs 
biocarburants. Pour bénéficier de la réduction d'accise dans le cadre du régime 
d'aides prolongé, les entreprises agréées seront tenues non seulement de se 
conformer aux exigences de durabilité de l’article 17(2) à (6) de la Directive 
2009/28/CE mais elles sont et seront en outre tenues de respecter ces 
engagements stipulés dans leur acte de candidature. Ces engagements liés au 
choix des matières premières et leur performance environnementale, à la manière 
dont elles sont cultivées, à la performance énergétique des unités de production et 
à la sécurité d'approvisionnement des matières premières dépassent les exigences 
requises par l'article 17(2) à 17(6) de la Directive 2009/28/CE et la Loi du 17 
juillet 2013 qui renvoie en pratique aux exigences de la Directive 2009/28/CE. En 
raison de ces engagements auxquels ne sont pas tenues les autres entreprises sur 
le marché, elles ont des coûts de production supérieurs à la moyenne du marché.  

(72) Dans ces circonstances, sans la réduction d'accise, les entreprises sélectionnées ne 
sont pas en mesure de maintenir leur offre de biocarburants répondant aux 
engagements pris en 2006.  

(73) Sur base de ces éléments, force est de conclure que l’obligation minimale de mise 
sur le marché prévue à l'article 7 de la Loi du 17 juillet 2013 ne suffit pas, en tant 
que telle, pour inciter les entreprises agréées à maintenir leur production de 
biocarburants répondant aux exigences de la Loi sur les biocarburants de 2006. La 
réduction d'accise par contre permet aux entreprises agréées d'offrir sur le marché 
la production des biocarburants répondant aux exigences de la Loi sur les 
biocarburants de 2006. Le régime d'aide comporte dès lors un effet incitatif pour 
les bénéficiaires. 

(74) L'un des plaignants soutient également que la prolongation du régime ne permet 
pas d'atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau qui 
aurait été atteint sans l'aide.  

(75) La Commission note à cet égard que l'aide en question vise à assurer la mise sur 
le marché de biocarburants répondant aux engagements pris par les entreprises 
dans leur acte de candidature et qui vont au-delà des exigences de la Directive 
2009/28/CE. En effet, les entreprises sélectionnées ont été sélectionnées sur la 
base du bilan environnemental le plus favorable (meilleur bilan carbone possible, 
efficacité énergétique de l'unité de production la plus élevée possible, utilisation 
d’engrais et de pesticides la plus faible possible etc.). Les autorités belges ont 
démontré que les entreprises sélectionnées produisent des biocarburants 
satisfaisant non seulement aux exigences de durabilité de la Directive 2009/28/CE 
mais allant au-delà. Ainsi, en ce qui concerne la réduction CO2, les unités de 
bioéthanol, atteignent des réductions allant jusque 75%. Si les entreprises agréées 
ne se conforment pas aux engagements pris dans l'acte de candidature, l'aide est 
retirée.  

(76) Par contraste, la Loi du 17 juillet 2013 ne requiert pas que les biocarburants 
concernés soient conformes à des engagements particuliers que les producteurs 
auraient pris au-delà de la Directive 2009/28/CE. 

(77) Ainsi, la Loi du 17 juillet 2013 ne permet pas d'atteindre le même degré de 
protection de l'environnement que le régime qui sera prorogé, lequel prévoit que 
les biocarburants doivent se conformer tant aux critères de durabilité de l’article 
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17(2) à (6) de la Directive 2009/28/CE qu'aux engagements pris par les 
entreprises agréées dans leur acte de candidature. A l'inverse, le régime d'aide 
prorogé permettra d'atteindre un niveau de protection de l'environnement 
supérieur au niveau qui pourrait être atteint sans aide, de sorte que l'aide doit être 
considérée comme nécessaire pour atteindre un niveau de protection de 
l'environnement plus élevé.  

(78) Un des plaignants avance aussi que les installations des entités agréées sont 
obsolètes.  

(79) La Commission relève cependant que d'une part la date de construction des 
installations productrices de biocarburants n'est pas un critère utilisé dans le cadre 
de l'analyse de la compatibilité des aides sous la section 3.1.6.2. des LDAE et 
qu'en toute hypothèse, les informations transmises par les autorités belges 
indiquent que les unités de production sont relativement récentes (2007-2008) et 
disposent de techniques avancées pour la production d'EMAG et de bioéthanol. 
Les entreprises concernées ont également réalisé d'importants investissements ces 
dernières années afin d'encore améliorer leur profil énergétique.  

(80) Un des plaignants estime qu'il est actuellement possible de produire des 
biocarburants plus efficaces et plus propres que le bioéthanol et l'EMAG offert 
par les entreprises sélectionnées mais que ces biocarburants ne sont pas offerts par 
les entreprises agréés et qu'en outre ils n'ont aucun accès au marché en raison de 
l'effet combiné du régime d'aide prolongé et de la Loi du 22 juillet 2009. L'autre 
plaignant souligne également qu'un appel d'offres organisé aujourd'hui aboutirait 
à des résultats différents de ceux obtenus en 2006. 

(81) Sur ce point, la Commission relève que le nouvel appel d'offres mentionné au 
considérant 5 de la présente décision vise précisément à mettre à jour les résultats 
de l'appel d'offres organisé en 2006, à vérifier qu'une aide est toujours nécessaire 
pour l'atteinte d'un niveau de protection supérieur à celui résultant de l'existence 
d'une obligation de mise sur le marché et à vérifier que l'aide est allouée à des 
biocarburants particulièrement durables allant nettement au-delà des exigences de 
la Directive 2009/28/CE. La phase de phasing-out du régime actuel vise quant à 
elle à aménager une période de transition pendant laquelle il serait assuré que la 
qualité des biocarburants disponibles ne soit pas soudainement diminuée et que le 
prix des biocarburants n'augmente soudainement. 

(82) En outre, la Commission relève que la Loi du 22 juillet 2009 a été abrogée et que 
la Loi sur l'obligation minimale de mise à la consommation du 17 juillet 2013 
ouvre justement la possibilité de la mise sur le marché de biocarburants de 
deuxième et troisième génération auxquels le plaignant semble faire référence.  

(83) Enfin, les plaignants estiment que le régime d'aide ferme le marché à la 
concurrence et que les restrictions de concurrence induites par le régime ne sont 
pas compensées par les éventuels bénéfices environnementaux. L'argumentation 
des plaignants repose d'une part sur le fait que les quantités bénéficiant d'une 
détaxation correspondent presque totalement à la demande de biocarburants sur le 
marché qui est fortement influencée par l'obligation minimale de mise à la 
consommation, de sorte que les entreprises agréées sont en mesure d'offrir sur le 
marché un volume de biocarburants satisfaisant à toute la demande tout en 
bénéficiant d'une réduction d'accise. Leur argumentation repose d'autre part sur le 



19 
 

fait que les entreprises agréées bénéficient d'une présomption de durabilité aux 
fins de la Loi du 22 juillet 2009.  

(84) La Commission relève sur ce point que lorsqu'un régime d'aides remplit les 
critères de compatibilité détaillés au Chapitre 3, section 3.1.6.2 et section 3.2 des 
LDAE, l'aide est considérée comme compatible avec le marché intérieur. Comme 
il ressort des éléments exposés ci-dessus, le régime notifié remplit les critères de 
compatibilité détaillés au Chapitre 3, section 3.1.6.2 et section 3.2 des LDAE. 

(85) A titre surabondant, la Commission relève tout d'abord que la Loi du 22 juillet 
2009 a été supprimée et remplacée par la Loi du 17 juillet 2013 sur l'obligation 
minimale de mise à la consommation, laquelle ne contient aucune présomption de 
durabilité au bénéfice des entreprises agréées. En outre, comme décrit aux 
considérants 10 à 12 de la présente décision, les autorités belges ont prévu de 
limiter les volumes pouvant être vendus avec le bénéfice de la réduction d'accises 
à maximum 50% de la demande sur le marché pour le bioéthanol à incorporer 
dans l'essence E5 et l'EMAG. Cette limitation des volumes bénéficiant de la 
détaxation permet donc d'assurer qu'au moins 50% du marché des biocarburants 
est accessible à tout producteur de biocarburants. En outre la période de transition 
est limitée à 12 mois, soit le temps nécessaire pour réaliser le nouvel appel d'offre 
pour lequel tout producteur de biocarburant durable pourra concourir. 

(86) Par ailleurs, la Commission relève que la prorogation pendant une phase 
transitoire du régime de 2006 amendé selon les principes exposés à la section 2.2 
de la présente décision constitue en réalité un phasing-out du régime, étant donné 
qu'il est limité aux quantités restantes des quotas alloués en 2006 et ne consiste 
pas en une attribution d'un quota supplémentaire. Si les quantités restantes des 
quotas alloués en 2006 sont écoulées déjà avant le 30 septembre 2014, la phase 
transitoire prendra fin avant cette date pour les entreprises agréées ayant déjà 
écoulé leur quota. Comme exposé au considérant 5, la phase de phasing-out vise à 
aménager une phase transitoire limitée tant en temps qu'en volume devant 
permettre de mettre en place un nouveau régime tout en évitant une petrurbation 
du marché et une brusque modification de la qualité des produits disponibles. 

(87) Sur cette base, la Commission considère que la prorogation du régime pour une 
phase transitoire en attendant qu'un nouveau régime et appel d'offre soit mis en 
place permet d'atteindre un niveau de protection de l'environnement plus élevé 
que sans l'aide et qu'au vu de la limitation des volumes pouvant bénéficier de la 
détaxation et de la courte durée de la période de phasing-out (12 mois), la 
prorogation du régime ne porte pas atteinte à la concurrence dans un niveau 
contraire à l'intérêt général.   

3.3.1.7. Rapports annuels/ notification individuelle 

(88) Les autorités belges ont également confirmé qu'elles transmettront les rapports 
annuels sur la mise en œuvre du régime et à tenir les dossiers détaillés sur l'octroi 
des aides conformément aux sections 7.1 et 7.3 des LDAE. 

(89) Par ailleurs, les autorités belges se sont engagées à notifier individuellement les 
cas dans lesquels une aide au fonctionnement serait accordée à une unité de 
production de biocarburant sur le site de laquelle la production annuelle sous 
quota dépasse 150 000 tonnes.  
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3.3.1.8. Entreprises en difficulté 

(90) Un des plaignants avance que l'aide serait accordée à des entreprises en difficulté. 

(91) Sur ce point, la Commission relève que seule une des sociétés semble avoir connu 
des difficultés en 2012, à savoir Néochim. Ses actifs ont été repris par Biochim 
qui est une filiale de Wilmar Europe Holdings BV établie en 2012. La 
Commission ne dispose d'aucun élément permettant de conclure que Biochim 
serait en difficulté aujourd'hui au sens des Lignes directrices communautaires 
concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en 
difficulté29 ou que d'autres le seraient. Sur ce point, la Belgique a spécifiquement 
confirmé qu'aucune des entreprises concernées n'étaient en difficulté et que 
s'agissant de Biochim, cette société est entièrement opérationnelle.  

3.3.1.9. Conclusion  

(92) L’analyse du régime notifié a mené la Commission à la conclusion que le régime 
prorogé n'entraîne pas de surcompensation des coûts, que les entreprises 
bénéficiaires sont tenues de procurer des biocarburants durables au sens de 
l’article 17(2) à (6) de la Directive 2009/28/CE, que le régime permet d'atteindre 
une protection de l'environnement supérieure eu égard au fait qu'il promeut 
pendant une phase transitoire la mise sur le marché de biocarburants devant se 
conformer non seulement aux exigences de la Directive 2009/28/CE mais aussi 
aux exigences de la Loi sur les biocarburants afin d'organiser le phasing-out du 
régime de 2006 et la mise en place d'un nouveau régime lequel visera à 
promouvoir la mise sur le marché de biocarburants hautement durables et que le 
régime prorogé – eu égard à sa nature transitoire et sa courte durée ainsi qu'aux 
amendements apportés décrits aux considérants 8 à 12, en particulier la limitation 
des volumes concernés – aura un impact limité sur la concurrence. Sur base de 
ces éléments, la Commission conclut que la prorogation de la réduction d'accise 
pour un volume limité et pendant une période de phasing-out de maximum 12 
mois est conforme aux Lignes Directrices sur les aides à la protection de 
l'environnement. Cette décision est sans préjudice de l'appréciation du futur 
régime. 

3.3.2. Compatibilité avec la Directive 2003/96 

(93) Dans la mesure où le régime d'aides consiste en une réduction d'accise sur des 
produits énergétiques, la Commission a également examiné la compatibilité de la 
mesure d'aides avec la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l'électricité30 (ci-après la "DTE"). 

(94) L'article 16(1) de la DET permet aux Etats membres d'appliquer des exonérations 
ou un taux de taxation réduit aux biocarburants. Article 16(2) limite l'exonération 
ou le taux de taxation réduit au volume de produit dérivé effectivement de la 
biomasse. 

29 JO C 244 du 01.10.2004, p. 2. 
30  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. 
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(95) Dans le cadre du régime d'aides notifié, la réduction d'accise concerne des 
carburants mélangés. Ainsi qu'il ressort de la section 3.3.1.3 de la présente 
décision, la réduction d'accise est limitée au volume de carburant fossile remplacé 
par du biocarburant et est donc conforme à l'article 16(2) de la DTE. 

(96) Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la section 3.3.1.5 de la présente décision, le 
régime d'aides est également conforme à l'article 16(3) de la DTE. Cet article 
requiert que les Etats membres ajustent les exemptions ou réduction de taxe afin 
de tenir compte de l'évolution des coûts de production et ce afin d'éviter toute 
surcompensation. La Belgique se conforme à cette obligation étant donné que 
chaque année les autorités belges procèdent à une nouvelle détermination des taux 
d'accises en fonction de l'évolution des cours des matières premières afin que la 
réduction de taxation ne conduise pas à une surcompensation des coûts 
additionnels liés à la production des biocarburants.  

4. Conclusion 

Sur la base de ce qui précède, la Commission a décidé, afin d'assurer une transition 
ordonnée vers un nouveau régime d'aide éventuel plus en phase avec les objectifs des 
politiques énergétiques et commerciales de l'Union, de considérer la prorogation de la 
réduction d'accise pour un volume limité et pendant une période de maximum 12 mois 
comme compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 
pas être divulgués à des tiers, 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 de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 
considérera que vous acceptez la communication à des tiers et la publication du texte 
intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse 
suivante: 

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Greffe Aides d’État 
B-1049 BRUXELLES 
Belgique 
Télécopie n°: +32-2-296.12.42 

 

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

Par la Commission 

 

Joaquín ALMUNIA 
 Vice-président 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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