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Monsieur le Ministre, 

Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer le Royaume de Belgique qu’après 
avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a 
décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE »).

1. PROCEDURE

(1) Par lettre du 7 octobre 2011, la Commission européenne a informé les autorités belges 
de l’ouverture d’un exercice de contrôle du Régime N 649/2005 – Mesures de 
dispense partielle de précompte professionnel en faveur de la R&D (ci-après « le 
Régime »). Cet exercice, effectué annuellement par les services de la Commission a 
pour objectif de vérifier la base juridique et la mise en œuvre effective par les Etats 
membres d’un échantillon de mesures d’aides.

(2) Par courriers des 7 octobre 2011, 2 février 2012 et 6 janvier 2013, la Commission a 
demandé des informations sur la mise en œuvre du Régime susmentionné. Elle a 
notamment invité les autorités belges à leur communiquer la liste des entreprises ayant 
bénéficié d’une aide de plus de 200 000 euros en 2009 et 2010. Dans son courrier du 2 
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février 2012, la Commission a informé les autorités belges de la sélection de trois 
bénéficiaires, sur les douze mentionnés, pour un examen approfondi des montants
d’aides octroyés. Ces entreprises sont :

(a) Movetis NV, Veedijk, 2300, Turnhout, Belgique

(b) Actogenix NV, Technologiepark 4, 9052 Zwijnaarde, Belgique

(c) Zappware NV, Via Media 4, 3500 Hasselt, Belgique

(3) Les autorités belges ont répondu par courriers des 17 novembre 2011, 2 mai, 4 juin 
2012 et 23 mai 2013. 

(4) Une réunion a également été organisée entre les services de la Commission et les 
autorités belges le 13 juin 2013.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. Objectif de la mesure

(5) Le Régime N 649/2005 – Mesures de dispense partielle de précompte professionnel en 
faveur de la R&D a été approuvé par la décision de la Commission du 4 juillet 2006 
(ci-après « la Décision »). 

(6) Le Régime autorisé prévoyait la mise en place de trois types de mesures : 

(a) La Mesure 1, intitulée « dispense pour l’emploi de chercheurs affectés à des 
projets de recherche menés en partenariat avec des universités ou hautes 
écoles », prévoyait une dispense de précompte professionnel de 50% en faveur 
des entreprises payant les rémunérations des chercheurs affectés à des projets 
de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec 
des universités ou hautes écoles établies dans l’Espace économique européen1. 
Le budget de la mesure était estimé à 34 millions d’euros.

(b) La Mesure 2, intitulée « dispense pour l’emploi de chercheurs détenant 
certains diplômes », prévoyait une dispense de précompte professionnel de 
25% en faveur des entreprises payant les rémunérations des chercheurs 
détenant certains diplômes scientifiques2. Le budget de la mesure était estimé à 
62 millions d’euros.

(c) La Mesure 3, intitulée « dispense en faveur des Young Innovative Companies », 
prévoyait une dispense de 50% de précompte professionnel en faveur des 
entreprises relevant de la catégorie des « Young Innovative Companies (YIC) »3

et payant les rémunérations de leur personnel scientifique. Le budget de la 
mesure était estimé à 20 millions d’euros.

(7) Le précompte professionnel est un impôt, retenu à la source par tout employeur sur les 
revenus qu’il attribue à ses employés, et reversé à  l’État. Les trois mesures dispensent 
les entreprises en cause de reverser une partie du précompte professionnel retenu sur 

  
1 Voir le point 5 de la Décision du 4 juillet 2006.
2 Voir le point 8 de la Décision du 4 juillet 2006.
3 Voir le point 12 de la Décision du 4 juillet 2006.
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certaines rémunérations des chercheurs identifiés aux points (6a) et (6b) et du 
personnel scientifique identifié au point (6c) ci-dessus.

(8) La Commission a considéré, dans sa Décision du 4 juillet 2006, que les mesures 1 et 2 
étaient des mesures générales et ne constituaient donc pas des aides d’État au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(9) En revanche, la Mesure 3 en faveur des Young Innovative Companies a été qualifiée 
d’aide d’État au sens de cet article, et, après examen, considérée comme compatible 
avec le marché intérieur, à la lumière des critères du Règlement (CE) n° 70/2001, tel 
que modifié par le Règlement (CE) n°364/20044.

(10) L’article 5 bis de ce règlement précise les règles applicables aux aides à la recherche et 
au développement. La Mesure 3 a été qualifiée d’aide à des projets de R&D, dont les 
coûts éligibles sont les dépenses de personnel employé pour un projet de recherche5. 
Le seuil d’intensité d’aide retenu, 35%, est celui applicable aux projets de 
développement préconcurrentiel6. 

2.2. La mise en œuvre de la mesure et le résultat de l’exercice de contrôle

(11) L’instruction menée a mis en lumière des irrégularités concernant les dispositions du 
droit national portant sur la mesure et la mise en œuvre de la mesure.

2.2.1. Examen des dispositions du droit national

(12) Au cours de l’exercice de contrôle, les autorités belges ont été invitées à communiquer 
une copie des dispositions portant sur le Régime, ainsi qu’une copie des textes de droit 
dérivé mettant en œuvre ce Régime.

(13) Les autorités belges ont indiqué que le Régime est compris dans les articles 95/1, 
275/3 et des Annexes III bis et III ter du Code des impôts sur les revenus de 1992. 

(14) L’Annexe III ter du CIR 1992 prévoit, à fins de vérification du respect des coûts 
éligibles, que les entreprises concernées doivent apporter « la preuve que la personne 
concernée est bien, selon le cas, soit un chercheur, soit un technicien de recherche, 
soit un gestionnaire de projets de recherche et de développement » (Point III (e)).

i. Absence d'adoption des modalités de vérification des catégories de personnels 
bénéficiant de l'exemption

(15) Comme indiqué au point (28) de la Décision de la Commission, il était prévu, en 
termes de contrôle, que les bénéficiaires devaient notamment tenir à la disposition du 
service public fédéral des finances la preuve que les travailleurs concernés sont bien 
selon le cas soit un chercheur, soit un technicien de recherche, soit un gestionnaire de 
projet de R&D, et sont bien affectés à la réalisation d'un projet de recherche. 

  
4 Règlement (CE) n°701/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 

88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, JO L 10 du 10.1.2001
5 Voir point 26 de la Décision du 4 juillet 2006.
6 Voir point 3(c) de l’article 5 bis du règlement n°364/2004 susmentionné
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(16) L’examen des dispositions de droit national au cours de l'exercice de contrôle a permis 
de constater qu'elles font mention aux catégories de personnel pouvant bénéficier de 
l'exemption, mais ne précisent pas les modalités de vérification, par l’administration 
fiscale, de l’affectation des personnels pouvant bénéficier de l’exemption de 
précompte, à un programme de R&D.

ii. Absence de mention des catégories de recherche

(17) La Commission a, au cours de l’exercice de contrôle, souhaité vérifier que les projets 
aidés au titre de la mesure respectaient bien les catégories de recherches prévues par la 
réglementation communautaire.

(18) En effet, comme mentionné au point (25) de la Décision de la Commission, les 
autorités belges s’étaient engagées à faire mention explicite dans les documents 
administratifs mettant en œuvre le Régime d’une référence aux définitions des 
catégories de recherche décrites à l'article 2, points h), i) et j) du Règlement (CE) N° 
364/2004 et ce, afin de garantir la conformité des programmes aidés avec les stades de 
R&D définis dans ce texte7.

(19) L’examen des dispositions du droit national, au cours de l’exercice de contrôle, a 
permis de constater que celles-ci n'ont fait aucune référence aux catégories de 
recherches telles que prévues par la réglementation communautaire.

(20) En effet, la législation belge en matière de définition des catégories de recherche, à 
savoir les articles 95/1, 275/3 et des Annexes III bis et III ter du Code des impôts, n'a 
été modifiée qu'en 2013, afin de reprendre les définitions des catégories de recherche 
de la règlementation européenne8. 

(21) La Commission constate que la législation belge est actuellement alignée à la 
réglementation européenne en matière de catégorisation des types de recherche. Toute 
de même, la Commission note que pour la période entre la date de l'approbation du 
Régime le 4 juillet 2006 et l'adoption de la législation en 2013, la catégorisation des 
types de recherches n'avait pas été prévue.

iii. Absence de modification du Régime pour le mettre en conformité avec les 
mesures utiles proposés par la Commission   

(22) Suite à l'entrée en vigueur de l’Encadrement communautaire des aides d’Etat à la 
recherche, au développement et à l’innovation (ci-après « Encadrement R&D&I »)9, la 
Belgique a accepté les mesures utiles proposées par la Commission, et s'est engagée à 
mettre ses régimes existants d'aide à la R&D en conformité avec cet encadrement 
avant 1 janvier 200810. 

  
7 Les autorités belges s’étaient, notamment, particulièrement engagées à mentionner le fait que les prototypes 

développés dans le cadre des programmes de recherche aidés n’avaient pas vocation à être commercialisés 
(Courrier du 16 mai 2006 enregistré le 22 mai 2006).

8 Cette modification a eu lieu par la Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions 
relatives au développement durable, adoptée le 17 juin 2013 et publiée au Moniteur belge du 28 juin 2013.

9 JO C 323 du 30.12.2006, p. 1
10 Lettre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 22 février 2008, lettre du Gouvernement de la 

Région wallonne 17 mars 2008 et lettre du Gouvernement de la Région flamande 3 juillet 2007.
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(23) Il semble que la Belgique n'a pas respecté son engagement de mettre le Régime en 
conformité avec l'encadrement R&D&I avant 1 janvier 2008.

iv. Absence de notification de la modification du taux d’exemption de précompte 
professionnel

(24) L’examen des textes a également révélé que la loi du 27 mars 2009 de relance 
économique, entrée en vigueur le 17 avril 2009, a procédé à une augmentation de 50 à 
75% de la réduction fiscale applicable au précompte professionnel en faveur des 
Young Innovative Companies. De la même manière, la loi 17 juin 2013 portant des 
dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement 
durable, a procédé à une augmentation de 75 à 80% de ladite réduction fiscale.  

(25) Cette modification du Régime n’a pas été notifiée à la Commission. 

2.2.2. Durée du Régime

(26) Le paragraphe 16 de la Décision de la Commission précise que « l’arrêté royal 
d’exécution limitera la durée initiale du régime à cinq ans. Il prévoira une évaluation à 
cette échéance qui, en cas d’impact positif, permettra de reconduire la mesure pour un 
terme identique de cinq ans ». La Mesure en faveur des Young Innovative Companies
aurait dû arriver à échéance le 4 juillet 2011.

(27) Les autorités belges ont indiqué que l’arrêté royal mettant fin au Régime n’avait pas 
été adopté. Le Régime est donc toujours en vigueur. Sa reconduction à compter du 4 
juillet 2011 n’a pas été notifiée à la Commission.

3. POSITION DES AUTORITÉS BELGES

(28) Au cours de la procédure, les autorités belges ont reconnu n’avoir, ni modifié la base 
juridique pour y inclure une référence aux catégories de recherche, ni notifié la 
modification du Régime, considérant que celle-ci avait été effectuée dans l’esprit de la 
Décision du 4 juillet 2006, ni sa prolongation à compter du 4 juillet 2011.

(29) En outre, si les autorités belges ont bien produit des informations relatives aux 
entreprises sélectionnées dans l’échantillon soumis à un examen approfondi, elles 
n’ont en revanche pas apporté d’explications convaincantes sur la mise en œuvre de la 
base juridique du Régime, ainsi que sur sa conformité aux dispositions du nouveau 
règlement n°800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(« Règlement général d’exemption par catégories ou RGEC »)11.

4. ANALYSE

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

(30) Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont « incompatibles avec le marché 
intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme 

  
11 JO L 214 du 9 août 2008, p.3
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que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions ».

(31) La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose donc que les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir : (i) que la mesure en 
question confère un avantage économique à son bénéficiaire (ii) que cet avantage ait 
une origine étatique (iii) que cet avantage soit sélectif et (iv) que la mesure en cause 
fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges 
entre États membres.

(32) La dispense en faveur des Young Innovative Companies constitue un avantage sélectif 
dans la mesure où elle ne vise que les entreprises répondant à la définition de Young 
Innovative Company. Cet avantage sélectif étant fiancé au moyen des ressources de 
l'Etat, a potentiellement un impact sur la concurrence et sur les échanges commerciaux 
entre Etats membres. 

(33) Il convient de noter que la qualification d’aide du Régime en faveur des Young 
Innovative Companies a été reconnue dans la Décision de la Commission du 4 juillet 
2006.12 Cette qualification d’aide du Régime en faveur des Young Innovative 
Companies n’a pas été contestée par les autorités belges dans le cadre de l’exercice de 
contrôle.

4.2. Légalité de l'aide

(34) A la lumière des éléments développés aux points (15) à (29) ci-dessus, la Commission 
considère la Belgique a mis en œuvre des aides illégales. 

4.3. Analyse de compatibilité

4.3.1. Base de l'analyse de la compatibilité de l'aide

(35) Dans un premier temps, il convient d'analyser la compatibilité du Régime avec le 
marché intérieur à la lumière du Règlement (CE) n° 70/2001. 

(36) Étant donné qu'il s'agit d'un régime existant d'aide à la R&D et que la Belgique s'est 
engagée à mettre de tels régimes en conformité avec l'encadrement communautaire des 
aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation à partir du 1 janvier 
2008, il est nécessaire de apprécier la compatibilité du Régime à partir de cette date à 
la lumière de cet encadrement. 

(37) En outre, comme le Règlement (CE) n° 70/2001 a été remplacé par le Règlement (CE) 
n° 800/2008, il convient encore de vérifier si le Régime remplit les conditions pour 
l'exemption par catégories sur base de ce dernier règlement. Ceci est pertinent tant 
pour la période d'après l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 800/2008 le 29 aout 
2008, aussi comme pour la période d'auparavant, étant donné que l'article 44, 
paragraphe 1, prévoit que le règlement s'applique aux aides individuelles accordées 
avant son entrée en vigueur, si elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à 
l'exception de l'article 9.

  
12 Voir point 21 de la Décision du 4 juillet 2006
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4.3.2. Compatibilité de l'aide sur base du Règlement (CE) n° 70/2001 

(38) Tel qu'indiqué aux les points (20) et (21), les autorités belges n'ont pas adopté pour la 
période d'entre l'adoption du Régime par la Décision du 4 juillet 2006 et la date 
d'expiration du Règlement (CE) n° 70/2001, à savoir le 31 décembre 2008, des 
mesures afin d'adapter la législation nationale aux définitions des catégories de 
recherches prévues dans le  Règlement (CE) n° 70/2001. 

(39) Vu ces éléments, la Commission a des doutes sur la compatibilité du Régime avec le 
marché intérieur sur base du Règlement (CE) n° 70/2001.

4.3.3. Compatibilité sur base de l'encadrement R&D&I

(40) Il convient d'examiner donc la compatibilité du Régime sur le fondement des 
dispositions relatives aux aides en faveur des projets de R&D (point 5.1 de 
l’Encadrement R&D&I) et sur le fondement des dispositions relatives aux aides aux 
jeunes entreprises innovantes (point 5.4 de l’Encadrement R&D&I), le Régime 
semblant s’adresser à cette catégorie spécifique d’entreprises.

A. Aides en faveur des projets de R&D (point 5.1 de l’Encadrement R&D&I)

(41) Le Régime ayant été approuvé sur la base des critères du Règlement n°70/2001 relatifs 
aux aides à la recherche et au développement, la Commission a procédé à un examen 
préliminaire de compatibilité du Régime sur le fondement des dispositions du point 
5.1 de l’Encadrement R&D&I relatives aux aides en faveur des projets de R&D. 

(42) Le point 5.1 de l’Encadrement R&D&I énonce les critères à respecter afin que les 
aides en faveur des projets de R&D puissent être déclarées compatibles avec le marché 
intérieur.

(a) Le point 5.1.1 précise que « le volet subventionné du projet de recherche doit 
relever intégralement d’une ou plusieurs catégories de recherche suivantes : 
recherche fondamentale, recherche industrielle, développement 
expérimental » ;

(b) Le point 5.1.2 présente les montants d’intensité de base des aides (25% pour le 
développement expérimental), montants qui peuvent être majorés dans certains 
cas, notamment lorsque l’aide est destinée à des PME (point 5.1.3 (a)) ;

(c) Le point 5.1.4 détaille les coûts admissibles ;

(d) Le point 5.1.6 contient des dispositions spécifiques relatives aux mesures 
fiscales ;

(e) Les points 7.1 et 8 contiennent des dispositions relatives aux seuils de 
notification individuels et au respect des règles de cumul.

(43) Au cours de l’exercice de contrôle, la Commission a interrogé les autorités belges sur 
les projets de R&D effectués dans le cadre du Régime et plus particulièrement sur la 
catégorie de recherche au sens de l’Encadrement R&D&I dans laquelle ils 
s’inscrivent. Les autorités belges n’ont pas apporté de réponse permettant de confirmer 
que les projets mis en œuvre dans le cadre du Régime s’inscrivent bien dans les 
catégories de recherches prévues par l’Encadrement. 
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(44) La Commission a également émis des doutes sur le respect du plafond d’intensité 
d’aide prévu par l’Encadrement R&D&I à la suite de la modification du taux de 
dispense en 2009. Elle a donc interrogé les autorités belges sur les modalités de calcul 
des intensités d’aides. Ces dernières n’ont pas apporté de réponse permettant de 
confirmer que l’augmentation du taux de dispense de précompte professionnel 
respecte les plafonds d’intensité d’aide prévus dans l’encadrement R&D&I.

(45) La Commission invite donc les autorités belges, dans le cadre de la présente 
procédure, à transmettre toute information permettant d’indiquer dans quelle catégorie 
de recherche s’inscrivent les projets ainsi que toute information sur le calcul des 
intensités d’aides à la suite de la modification du Régime. Enfin, la Commission invite 
les autorités belges à confirmer qu'aucune aide accordée n'excédait les seuils de 
notification individuelle et que les aides ont été accordées dans le respect des règles de 
cumul.  

B. Aides en faveur des jeunes entreprises innovantes (point 5.4 de l’Encadrement 
R&D&I)

(46) Le Régime mettant en œuvre des aides en faveur des Young Innovative Companies, 
l’examen de sa compatibilité a aussi été envisagé plus particulièrement sur le 
fondement du point 5.4 de l’Encadrement R&D&I relatif aux aides en faveur des 
jeunes entreprises innovantes. La Commission a procédé à un examen préliminaire du 
Régime à la lumière des critères prévus par l’Encadrement.

(47) La Décision du 4 juillet 2006, reprenant les dispositions de l’article 275/3 du Code des 
Impôts 1992, définit, en son point (12), la Young Innovative Company. Elle doit 
remplir simultanément les conditions suivantes :

(a) elle est une petite société (au sens de l’article 15, paragraphe 1, du code des 
sociétés) ;

(b) elle est constituée depuis moins de dix ans, au 1er janvier de l’année 
d’attribution de la dispense de versement de précompte professionnel ;

(c) elle n’est pas constituée dans le cadre d’une concentration, d’une 
restructuration, d’une extension d’activité préexistante ou d’une reprise de 
telles activités ;

(d) elle a effectué des dépenses de R&D représentant au moins 15% du montant 
total des frais de la période imposable précédente.

i. La qualification de « petite entreprise »

(48) Le point 5.4 (a) de l’Encadrement R&D&I dispose que « le bénéficiaire est une petite 
entreprise (…)».

(49) L’article 15, paragraphe 1, du Code des sociétés définit les petites sociétés comme 
« les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier {et l’avant-
dernier} exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

− nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50
− chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7 300 000 euros
− total du bilan : 3 650 000 sauf si le nombre de travailleurs occupés, en 

moyenne annuelle dépasse 100 ».



9

(50) Les autorités belges ont confirmé que, pour pouvoir prétendre à la qualification de 
« petite société », les entreprises doivent remplir deux des trois critères mentionnés 
supra.

(51) Lors de l’exercice de contrôle, la Commission a émis des doutes sur la qualification de 
« petite » entreprise retenue par les autorités belges dans l’application du Régime. En
effet, celle-ci ne correspond pas à la définition de « petite entreprise » qui figure à 
l’article 2, paragraphe de 2 de l’annexe I du RGEC13. La Commission a plus
particulièrement interrogé les autorités belges sur la mise en œuvre du seuil de 100 
personnes au-delà duquel les conditions fixées pour la qualification de petite société ne 
seraient plus remplies, ce seuil n’étant pas prévu par les textes communautaires. 

(52) La Commission invite donc les autorités belges à produire des informations sur la 
taille des entreprises bénéficiaires et plus particulièrement sur l’octroi d’aides à des 
entreprises qui emploieraient plus de 50 personnes.

ii. La condition d’âge

(53) Le point 5.4 (a) de l’Encadrement précise que « le bénéficiaire est une petite 
entreprise dont la création remonte à moins de six ans avant l’octroi de l’aide ».

(54) Pour pouvoir prétendre à la qualification de Young Innovative Company, la Décision 
du 4 juillet 2006 précise que les entreprises concernées doivent être créées depuis 
moins de dix ans.

(55) Dans le cadre de l’exercice de contrôle, Commission a émis des doutes sur le respect, 
par les autorités belges, dans l’application du Régime, de la condition d’âge pour 
bénéficier de la qualification de jeune entreprise innovante au sens des dispositions de 
l’Encadrement R&D&I.

(56) La Commission invite donc les autorités belges à produire des informations sur l’âge 
des entreprises bénéficiaires et plus particulièrement sur l’octroi d’aides à des 
entreprises qui seraient âgées de plus de six ans (et de moins de dix ans).

iii. Le montant d’aide

(57) Le point 5.4 (c) de l’Encadrement R&D&I précise que « l’aide n’excède pas un 
million d’euros ». 

(58) Dans le cadre de l’exercice de contrôle, les autorités belges ont communiqué la liste 
des entreprises ayant bénéficié d’une aide supérieure à 200 000 euros en 2009 et 2010. 
Comme indiqué aux point (2) parmi les douze entreprises mentionnées, la Commission 
a sélectionné, à fins d’examen approfondi trois entreprises (Movetis, Actogenix et 
Zappware). L’examen de ces documents a montré que deux des trois entreprises 
sélectionnées, Movetis et Actogenix, ont dépassé le seuil d’un million d’euros sur ces 
deux exercices.

(59) En outre, l’augmentation du taux d’exemption accordé aux entreprises, par la 
modification législative de 2009, a pour conséquence une augmentation du montant 
d’aide en faveur des entreprises éligibles au dispositif. 

  
13 « Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 

personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros »
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(60) Dans le cadre de l’exercice de contrôle, la Commission a émis des doutes sur le 
respect, par les autorités belges dans l’application du Régime, du plafond d’aide prévu 
par l’Encadrement R&D&I. 

(61) La Commission invite donc les autorités belges à procéder à une vérification des 
montants d’aides versés à l’ensemble des entreprises bénéficiaires du régime, plus 
particulièrement sur l’octroi d’aides supérieures à un million d’euros à d’autres 
entreprises bénéficiaires au titre de la mise en œuvre du Régime et à lui fournir toutes 
les informations utiles lui permettant d’apprécier le respect des seuils prévus par 
l’Encadrement R&D&I. 

(62) Sur base des éléments dont dispose la Commission actuellement, les aides versées par 
la Belgique dans le cadre du Régime semblent incompatible avec le TFUE à la lumière 
du encadrement R&D&I.  

4.3.4. Compatibilité sur base du Règlement n° 800/2008

(63) Il convient finalement de déterminer si, à compter du 1er janvier 2009, les aides 
octroyées étaient en conformité avec les dispositions du nouveau RGEC.

(64) Or l’exercice de contrôle mené par les services de la Commission a révélé que le 
Régime n’a pas été modifié à fins de mise en conformité avec le nouveau RGEC. Plus 
précisément, les autorités belges n’ont pas intégré, dans la base juridique du Régime, 
de référence aux catégories de recherches définies à l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4 
du RGEC.

4.3.5. Conclusion sur la compatibilité des aides

(65) Les mesures nationales constituent un régime d'aides au sens de l'article 107 du 
TFUE. Toutes, ou au moins une partie des aides octroyées sur bas du Régime ont été 
octroyées en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les aides semblent 
incompatibles avec le marché intérieur à la lumière du Règlement (CE) n° 70/2001, du 
encadrement R&D&I, et du Règlement (CE) n° 800/2008. 

4.4. Quantification et récupération

(66) Dans la mesure où les doutes de la Commission sur l'existence d'une aide d'Etat 
incompatible avec le marché intérieur ne seraient pas écartés, en vertu de l'article 14, 
paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit exiger, dans sa décision 
finale, que la Belgique récupère les aides incompatibles, à moins que la récupération 
ne soit à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.  

(67) L’article 15 du règlement de procédure dispose que les pouvoirs de la Commission en 
matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le 
délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à 
titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Le Régime d’aide ayant 
été autorisé à compter du 4 juillet 2006, le délai de prescription ne s’applique pas dans 
le cas présent.

(68) Pour mettre en application une décision de récupération, il est nécessaire de quantifier 
l’avantage. La Commission ne dispose pas d’informations précises concernant les 
entreprises ayant bénéficié d’aides potentiellement incompatibles.
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(69) Dans le cadre de la présente procédure, la Commission invite les autorités belges à 
leur fournir les informations relatives aux catégories de recherches dans lesquelles 
s’inscrivent les projets menés, au calcul des taux d’intensité d’aide tels que prévus au 
point 5.1 de l’Encadrement R&D&I, ainsi qu’à la taille, l’âge et les montants d’aides 
perçus par l’ensemble des entreprises bénéficiaires (voir points (45), (52), (56) et 
(61)).

(70) La Commission invite également les parties intéressées à soumettre des observations 
sur les aspects susmentionnés, dans le contexte de l’ouverture de la procédure formelle 
d’examen.

5. CONCLUSION

(71) Sur la base des éléments mentionnés supra, la Commission a des doutes sur la 
compatibilité des aides versées dans le cadre du Régime. Pour ce motif, elle a décidé  
d'ouvrir la procédure formelle d'investigation, conformément à l'article 108, 
paragraphe 2, du TFUE. La Commission invite les autorités belges à présenter leurs 
observations et à fournir l’information nécessaire pour l’évaluation de l’aide, et 
notamment celle demandée aux points (45), (52), (56) et (61) dans un délai d’un mois 
à compter de la date de réception de la présente. A défaut, la Commission adoptera 
une décision sur la base des éléments dont elle dispose.

La Commission invite les autorités belges à transmettre immédiatement une copie de cette 
lettre aux bénéficiaires potentiels de l’aide.

La Commission rappelle à la Belgique l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 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.

Par la présente, la Commission avise le Royaume de 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.
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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 de 
demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez 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 l'adresse suivante :

Commission européenne
Direction Générale de la Concurrence
Direction des Aides d’Etat
Greffe des Aides d’Etat
B – 1049 Bruxelles
Belgique
Fax No.: +32 2 296 12 42

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

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA
Vice-President


