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OBJET: AIDE D’ÉTAT SA.38577 (2014/N) — BELGIQUE 
  CARTE DES AIDES A FINALITE REGIONALE 2014-2020 
 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCEDURE 

(1) Le 28 juin 2013, la Commission a adopté les lignes directrices concernant les 
aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-20201 (ci-après les «lignes 
directrices»). Conformément au point 178 des lignes directrices, chaque État 
membre doit, selon la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, notifier à la Commission une carte 
des aides à finalité régionale applicable du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020. 
Conformément au point 179, la carte des aides à finalité régionale approuvée doit 
être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sera réputée faire partie 
intégrante des lignes directrices.  

(2) Par notification électronique du 9 avril 2014, enregistrée à la Commission le 
même jour (2014/040538), les autorités belges ont dûment notifié une 
proposition de carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020. 

(3) Le 24 avril 2014, les autorités belges ont communiqué des informations 
complémentaires à leur notification, enregistrées à la Commission le même jour 
(2014/045032). 

                                                           
1 JO C 209 du 23.7.2013, p. 1. 
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(4) Le 8 mai 2014, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, 
qui ont été fournis par les autorités belges le 26 mai 2014 (2014/055666) et le 
18 juillet 2014 (2014/075617). Le 4 septembre 2014, les autorités belges ont 
fourni des informations complémentaires. 

2. DESCRIPTION DE LA CARTE DES AIDES A FINALITE REGIONALE NOTIFIEE  

(5) Dans leur notification, les autorités belges proposent une seule zone «c» 
prédéfinie, comptant 1 328 760 habitants, et plusieurs zones «c» non prédéfinies, 
correspondant à une population totale de 1 985 710 habitants, soit 17,89 % de la 
population nationale, comme admissibles au bénéfice des aides à finalité 
régionale au titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), 
du TFUE, pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 
2020. 

2.1 Zone prédéfinie proposée relevant de l’article 107, paragraphe 3, point c)  

(6) Dans leur notification, les autorités belges proposent une seule région NUTS 2 
comme zone prédéfinie admissible au bénéfice des aides à finalité régionale au 
titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, 
pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, comme 
prévu à l’annexe I des lignes directrices.  

(7) Le tableau 1 ci-dessous présente l’ancienne zone «a» proposée comme zone «c» 
prédéfinie, ainsi que les intensités d’aide maximales applicables aux grandes 
entreprises, en distinguant la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 
31 décembre 2017 (intensité d’aide maximale proposée: 15 %) et celle comprise 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 (intensité d’aide maximale 
proposée: 10 %). 

Tableau 1: zone «c» prédéfinie proposée 
Intensité d’aide 

maximale 
Code NUTS Nom de la région NUTS 2 

2014-2017 2018-2020 
BE32 Prov. Hainaut (dans sa totalité) 15 % ESB 10 % ESB 

2.2 Zones non prédéfinies proposées relevant de l’article 107, paragraphe 3, point c)  

(8) Dans leur notification, les autorités belges proposent aussi de désigner des zones 
couvrant 17,89 % de la population nationale au total comme admissibles au 
bénéfice des aides à finalité régionale sur le fondement de l’article 107, 
paragraphe 3, point c), du TFUE pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 
et le 31 décembre 2020. Cette couverture de population a été répartie entre les 
trois régions de Belgique comme suit: 8 % pour la région flamande, 8 % pour la 
région wallonne et 1,89 % pour la région de Bruxelles-Capitale. La plupart de 
ces zones «c» non prédéfinies sont proposées au titre du critère nº 1, une seule 
zone au titre du critère nº 2, trois zones au titre du critère nº 4 et deux zones au 
titre du critère nº 5 du point 168 des lignes directrices. Les autorités belges 
proposent une intensité d’aide maximale (applicable aux grandes entreprises) de 
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10 % pour toutes les zones «c» non prédéfinies. Les quatre tableaux ci-dessous 
indiquent également la population totale de chacune des zones proposées2.  

2.2.1 Zones «c» non prédéfinies proposées en application du critère nº 1 du 
point 168 des lignes directrices  

(9) Le tableau 2 ci-dessous présente, en indiquant pour chaque région l’intensité 
d’aide maximale qu’il est proposé d’appliquer aux grandes entreprises, la liste 
des zones non prédéfinies proposées dont la Belgique affirme qu’elles répondent 
au critère nº 1 du point 168 des lignes directrices. 

Tableau 2: liste des zones «c» non prédéfinies proposées au titre du critère nº 1 
Population Nom de la zone «c» non 

prédéfinie proposée 
Code 
NUTS 

Nom de la région NUTS 3 
concernée  de la zone 

Intensité 
d’aide 

maximale 
Région de Bruxelles-
Capitale 

BE100 Région de Bruxelles-Capitale / 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en 
partie) 

209 413 10 % ESB 

   
BE221 Arr. Hasselt (en partie) 
BE222 Arr. Maaseik (en partie) 

Limburg 

BE223 Arr. Tongeren (en partie) 

549 262 10 % ESB 

   
BE252 Arr. Diksmuide (en partie) 
BE253 Arr. Ieper (en partie) 

West-Vlaanderen 

BE255 Arr. Oostende (en partie) 

143 880 10 % ESB 

    
BE331 Arr. Huy (en partie) 
BE332 Arr. Liège (en partie) 
BE334 Arr. Waremme (en partie) 

Bassin liégeois 

BE352 Arr. Namur (en partie) 

518 222 10 % ESB 

   
BE335 Arr. Verviers – communes 

francophones (en partie) 
Est liégeois 

BE336 Arr. Verviers – Deutschsprachige 
Gemeinschaft (en partie) 

114 814 10 % ESB 

   
BE335 Arr. Verviers – communes 

francophones (en partie) 
BE336 Arr. Verviers – Deutschsprachige 

Gemeinschaft (en partie) 
BE342 Arr. Bastogne (en partie) 
BE343 Arr. Marche-en-Famenne (en partie) 
BE344 Arr. Neufchâteau (en partie) 

Ardenne 

BE351 Arr. Dinant (en partie) 

150 830 10 % ESB 

   
Total   1 686 421

                                                           
2  Les chiffres de la population (11 099 554 habitants pour l’ensemble de la Belgique) utilisés par la 

Belgique renvoient à la population résidente enregistrée au 1.1.2013 (source: Direction générale 
Statistique ) 
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(10) Pour la région de Bruxelles-Capitale, la Belgique a proposé des parties de 
cantons électoraux en application de la note de bas de page 74 des lignes 
directrices. Le tableau 3 ci-dessous présente la liste des parties de zones UAL 
proposées. 

Tableau 3: liste des parties de zones UAL (cantons électoraux) proposées 

Nom du canton 
électoral concerné 

Population totale du 
canton électoral 

Population de la zone 
«c» proposée 

Anderlecht 136 872 50 434 
Bruxelles 168 576 51 261 
Molenbeek-Saint-Jean 188 753 53 694 
Uccle 134 511 54 024 

2.2.2 Zones «c» non prédéfinies proposées en application du critère nº 2 du 
point 168 des lignes directrices  

(11) Le tableau 4 ci-dessous présente, en indiquant pour chaque région l’intensité 
d’aide maximale qu’il est proposé d’appliquer aux grandes entreprises, la liste 
des zones non prédéfinies proposées dont la Belgique affirme qu’elles répondent 
au critère nº 2 du point 168 des lignes directrices. 

Tableau 4: zone «c» non prédéfinie proposée en application du critère nº 2 du 
point 168 des lignes directrices 

PopulationNom de la zone «c» non prédéfinie 
proposée 

Code 
NUTS 

Nom de la région NUTS 3 
concernée  de la zone

Intensité 
d’aide 

maximale 
Eeklo BE233 Arr. Eeklo (dans sa totalité) 82 896 10 % ESB

2.2.3 Zones «c» non prédéfinies proposées par analogie avec le critère nº 4 du 
point 168 des lignes directrices  

(12) Le tableau 5 ci-dessous présente, en indiquant pour chaque région l’intensité 
d’aide maximale qu’il est proposé d’appliquer aux grandes entreprises, la liste 
des zones non prédéfinies proposées dont la Belgique affirme qu’elles 
remplissent les conditions requises par analogie avec le critère nº 4 du point 168 
des lignes directrices. 

 Tableau 5: liste des zones «c» non prédéfinies proposées au titre du critère nº 4 
Population Nom de l’ancienne zone 

«a» adjacente 
Code 
NUTS 

Nom de la région NUTS 3 
concernée  de la zone 

Intensité d’aide 
maximale 

BE235 Arr. Oudenaarde (en partie: Ronse) 25 565 10 % ESB
BE253 Arr. Ieper (en partie: Wervik) 18 398 10 % ESB

BE32 Prov. Hainaut 

BE352 Arr. Namur (en partie: Sambreville et 
Jemeppe-sur-Sambre) 

 
46 298 

 
10 % ESB

Total   90 261 

(13) Par le passé, un certain nombre de communes ont été acceptées comme zones 
«c» en raison du fait qu’elles étaient adjacentes à la Province du Hainaut (qui 
était admissible comme région «a») et qu’elles présentaient les mêmes 
caractéristiques socioéconomiques que cette dernière. Selon les autorités belges, 
cette situation n’a pas changé. Ces communes adjacentes font toujours partie 
intégrante de la région économique plus large du Hainaut. Elles connaissent les 
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mêmes problèmes que le Hainaut, à savoir un revenu par habitant qui est bien 
en deçà de la moyenne belge et même inférieur à celui des communes voisines 
de la Province du Hainaut ainsi que des taux de chômage qui, comme dans le 
Hainaut, sont sensiblement supérieurs à la moyenne du pays.  

2.2.4 Zones «c» non prédéfinies proposées en application du critère nº 5 du 
point 168 des lignes directrices  

(14) Le tableau 6 ci-dessous présente, en indiquant pour chaque région l’intensité 
d’aide maximale qu’il est proposé d’appliquer aux grandes entreprises, la liste 
des zones non prédéfinies proposées dont la Belgique affirme qu’elles répondent 
au critère nº 5 du point 168 des lignes directrices. 

 Tableau 6: liste des zones «c» non prédéfinies proposées au titre du critère n° 5 
Population Nom de la zone «c» non prédéfinie 

proposée 
Code 
NUTS 

Nom de la région NUTS 3 
concernée  de la zone 

Intensité 
d’aide 

maximale 
Antwerpen (Kempen) BE213 Arr. Turnhout (en partie) 66 147 10 % ESB 
Zone brabançonne BE310 Arr. Nivelles (en partie) 58 093 10 % ESB 
Total   124 240 

(15) Les deux zones souffrent de leur dépendance à l’égard de la métallurgie et de 
l’industrie des produits métalliques. Les autorités belges affirment que dans la 
zone de Turnhout, 40 % des emplois de l’industrie proviennent de ce secteur (qui 
a perdu 22 % d’emplois au cours des cinq dernières années) et que Tubize est 
toujours confrontée aux effets de la restructuration des Forges de Clabecq.  

2.3 Intensités d’aide maximales applicables aux PME  

(16) Conformément au point 177 des lignes directrices, les intensités d’aide 
maximales susmentionnées applicables aux grandes entreprises peuvent être 
majorées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises 
ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises. 
Toutefois, les intensités d’aide maximales majorées en faveur des PME3 ne 
s’appliqueront pas aux aides accordées pour les grands projets d’investissement 
dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR.  

3. APPRECIATION 

(17) Comme expliqué plus en détail dans l’appréciation ci-dessous, la carte des aides 
à finalité régionale notifiée par la Belgique respecte toutes les conditions fixées 
dans les lignes directrices. 

                                                           
3  Telles que définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition 

des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). 
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3.1 Zone prédéfinie relevant de l’article 107, paragraphe 3, point c) 

(18) Conformément aux points 158 à 160 et à l’annexe I des lignes directrices, la 
Belgique a la possibilité de désigner la Province du Hainaut comme zone «c» 
prédéfinie admissible au bénéfice des aides à finalité régionale en vertu de la 
dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, étant donné 
qu’il s’agit d’une ancienne zone «a» (période 2011-2013). 

3.2 Liste proposée des zones non prédéfinies relevant de l’article 107, paragraphe 3, 
point c)  

(19) Conformément aux points 162 à 166 et à l’annexe I des lignes directrices, la 
Belgique peut en plus désigner comme zones «c» non prédéfinies des zones 
représentant jusqu’à 17,89 % de sa population nationale totale.  

(20) Les zones «c» non prédéfinies proposées par la Belgique représentent une 
population totale de 1 983 818 habitants, ce qui correspond à 17,87 % de sa 
population nationale totale. Ce pourcentage n’excède pas le plafond de 
couverture de population fixé pour la Belgique à l’annexe I des lignes 
directrices.  

(21) Le respect de la couverture de population est déterminé sur la base des données 
les plus récentes (1er janvier 2013) de la population résidente totale des zones 
concernées, telles que publiées aux niveaux géographiques correspondants, ce 
qui est conforme à l’obligation énoncée au point 170 des lignes directrices. 

(22) Dans les cas où des zones «c» non prédéfinies proposées ne correspondent pas à 
des régions NUTS 3 entières ou à des îles, le point 169 des lignes directrices 
dispose que la notion de régions contiguës fait en principe référence à des 
régions UAL 2 entières ou à un groupe de régions UAL 2 entières qui partagent 
une frontière administrative avec une autre UAL 2 au sein de ce même groupe. 
Dans le cas de la Belgique, les UAL de niveau 2 correspondent aux communes. 
Conformément à la note de bas de page 74 des lignes directrices, l’État membre 
peut toutefois désigner des parties d’une zone UAL 2 (ou UAL 1), pour autant 
que deux conditions soient réunies. Premièrement, la population de la zone UAL 
concernée doit être supérieure à la population minimale requise pour des zones 
contiguës au titre du critère nº 1 ou du critère nº 5, tel qu’indiqué au point 168 
des lignes directrices. Deuxièmement, la population de ces parties de la zone 
UAL doit représenter au moins 50 % de la population minimale requise par le 
critère applicable.  

3.2.1 Zones «c» non prédéfinies en application du critère nº 1 du point 168 des 
lignes directrices  

(23) Conformément au point 168 des lignes directrices, un État membre peut désigner 
comme zones «c» non prédéfinies au titre du critère nº 1 des zones contiguës 
d’au moins 100 000 habitants, situées dans des régions NUTS 2 ou NUTS 3 dont 
le PIB par habitant est inférieur ou égal à la moyenne de l’EU-27 et le taux de 
chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale.  
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(24) Chacune des zones «c» non prédéfinies proposées par les autorités belges au titre 
du critère nº 1 remplit les conditions relatives à la population minimale 
applicable pour l’État membre concerné ainsi qu’au PIB et/ou au chômage (voir 
le tableau 7 ci-dessous). En outre, la Commission a pu constater que chaque zone 
«c» proposée au titre du critère nº 1 se compose de zones UAL 2 contiguës, 
comme l’exige le point 169 des lignes directrices (ou de parties de zones UAL 1, 
comme l’exige la note de bas de page 74 des lignes directrices). 

Tableau 7: liste des zones «c» non prédéfinies en application du critère nº 1 du 
point 168 des lignes directrices, indiquant la population, le PIB par habitant et le taux 
de chômage pour chaque région  

 
Nom de la zone proposée Code 

NUTS 
Nom de la région NUTS 2 ou 3 
concernée 

POP 
 

PIB 
EU-27 = 

100

Chômag
e

BE = 100 
BE100 Région de Bruxelles-Capitale / 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
221,33 226,2 Région de Bruxelles-

Capitale 
Population totale de la zone admissible 209 510   
BE221 Arr. Hasselt (en partie) 96,33*  
BE222 Arr. Maaseik (en partie) 83,67  
BE223 Arr. Tongeren (en partie) 69,00  

Limburg 

Population totale de la zone admissible 549 262   
BE252 Arr. Diksmuide (en partie) 79,33  
BE253 Arr. Ieper (en partie) 94,33  
BE255 Arr. Oostende (en partie) 89,67 

West-Vlaanderen 

Population totale de la zone admissible 

 
 
 

143 880  
BE331 Arr. Huy (en partie) 80,00 
BE332 Arr. Liège (en partie) 96,33 
BE334 Arr. Waremme (en partie) 54,67 
BE352 Arr. Namur (en partie) 95,33 

Bassin liégeois 

Population totale de la zone admissible 518 222 
BE335 Arr. Verviers – communes 

francophones (en partie) 
78,67 

BE336 Arr. Verviers – 
Deutschsprachige Gemeinschaft 
(en partie) 

85,67 

Est liégeois 

Population totale de la zone admissible 114 814  
BE335 Arr. Verviers – communes 

francophones (en partie) 
78,67 

BE336 Arr. Verviers – 
Deutschsprachige Gemeinschaft 
(en partie) 

85,67 

BE342 Arr. Bastogne (en partie) 78,67 
BE343 Arr. Marche-en-Famenne (en 

partie) 
89,33 

BE344 Arr. Neufchâteau (en partie) 84,67 
BE351 Arr. Dinant (en partie) 65,67 

Ardenne 

Population totale de la zone admissible 150 830 
 POP: total de la population résidant dans la zone «c» proposée en 2013  
 Chômage: taux de chômage dans la région NUTS 2 ou NUTS 3, moyenne sur trois ans pour la période 2010-2012 

(moyenne nationale = 100,0 %)  
 PIB:  PIB par habitant de la région NUTS 2 ou NUTS 3, mesuré en SPA, moyenne sur trois ans pour la période 2008-

2010 (EU-27 = 100,00 %). 
Eurostat, 1er juillet 2013 
* au niveau NUTS 2 
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(25) En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la zone «c» proposée est 
située dans quatre cantons électoraux (équivalant au niveau UAL 14). Chaque 
canton a une population de plus de 100 000 habitants. La partie sélectionnée 
dans chaque canton constitue une zone contiguë dont la population compte plus 
de 50 000 habitants (voir le tableau 3 ci-dessus). Les parties proposées des quatre 
cantons constituent une seule zone contiguë comptant 209 413 habitants. Compte 
tenu de ce qui précède, les conditions énoncées au point 168, a), au point 169 et 
dans la note de bas de page 74 sont remplies. 

3.2.2 Zones «c» non prédéfinies proposées en application du critère nº 2 du 
point 168 des lignes directrices  

(26) Conformément au point 168 des lignes directrices, un État membre peut désigner 
comme zones «c», au titre du critère nº 2, la totalité d’une région NUTS 3 de 
moins de 100 000 habitants ayant un PIB par habitant inférieur ou égal à la 
moyenne de l’EU-27. La zone «c» non prédéfinie proposée par la Belgique au 
titre du critère nº 2 remplit cette condition. La région NUTS 3 BE233 
correspondant à l’arrondissement d’Eeklo (Arr. Eeklo) est proposée dans sa 
totalité, compte moins de 100 000 habitants et a un PIB par habitant inférieur à la 
moyenne de l’EU-27 (voir le tableau 8 ci-dessous). 

Tableau 8: liste des zones «c» non prédéfinies proposées au titre du critère nº 2 
Code 
NUTS 

Nom de la région NUTS 3  POP 
2013 

PIB 
 

BE233 Arr. Eeklo (dans sa totalité) 82 896 84,00
 POP: total de la population résidant dans la zone «c» proposée en 2013 

PIB: PIB par habitant dans la région NUTS 2 ou NUTS 3, mesuré en SPA, moyenne sur trois ans pour la période 2008-
2010 (EU-27 = 100,00), EUROSTAT, 21 mars 2013 
 

3.2.3 Zones «c» non prédéfinies proposées par analogie avec le critère nº 4 du 
point 168 des lignes directrices  

(27) Conformément au point 168 des lignes directrices, un État membre peut désigner 
comme zones «c», au titre du critère nº 4, des régions NUTS 3 ou des parties de 
régions NUTS 3, constituant des zones contiguës, qui sont adjacentes à une zone 
«a». La Belgique a proposé d’ajouter quatre communes qui sont adjacentes à la 
Province du Hainaut à la liste des zones «c» non prédéfinies sur la base du critère 
nº 4. Bien que la Province du Hainaut ne soit plus considérée comme une zone 
«a» pour la période 2014-2020 (elle constitue désormais une zone «c» 
prédéfinie), la Commission estime qu’il convient d’appliquer le critère nº 4 par 
analogie et avec souplesse, et accepte l’inclusion des quatre communes comme 
zones adjacentes à une zone «c» prédéfinie, et ce pour les raisons précisées 
ci-dessous. 

(28) Dans la carte des aides à finalité régionale qui a expiré le 30 juin 2014, la 
Province du Hainaut était admissible aux aides à finalité régionale sur le 
fondement de l’article 107, paragraphe 3, point a). Étant donné que le PIB de la 
région n’atteignait que 77,33 % de la moyenne de l’UE entre 2008 et 2010, le 
Hainaut est inclus dans la liste des régions «c» prédéfinies jusqu’au 31 décembre 

                                                           
4  Les cantons électoraux comptent une ou plusieurs communes (zones UAL 2). 
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2020 (voir le point 3.1 ci-dessus). Dans la carte des aides à finalité régionale 
précédente, un certain nombre de communes étaient incluses dans la liste des 
zones «c» parce qu’elles étaient adjacentes à la région «a» Hainaut et qu’elles 
appartenaient à la région socioéconomique plus large du Hainaut, avec lequel 
elles partagent de nombreuses caractéristiques. 

(29) Le fait que le PIB par habitant du Hainaut ait connu une évolution légèrement 
plus favorable que la moyenne de l’UE ces dernières années n’a pas modifié la 
situation des quatre communes susmentionnées. Elles restent étroitement 
intégrées dans l’économie plus large du Hainaut et les données statistiques 
fournies par les autorités belges confirment que les résultats de ces zones sont 
toujours largement inférieurs à la moyenne nationale en termes de revenus des 
ménages et de taux de chômage. Comme exemple, selon les données fournis par 
les autorités belges, le taux de chômage moyen de ces quatre communes 
adjacentes à la Province du Hainaut serait à 178% du taux moyen nationale.  

(30) Compte tenu de ce qui précède, et par analogie avec le critère nº 4 du point 168, 
les communes de Ronse, de Wervik, de Sambreville et de Jemeppe-sur-Sambre 
peuvent être acceptées comme des zones «c» non prédéfinies avec une intensité 
d’aide de 10 %. 

3.2.4 Zones «c» non prédéfinies proposées en application du critère nº 5 du 
point 168 des lignes directrices  

(31) Conformément au point 168 des lignes directrices, un État membre peut désigner 
comme zones «c» au titre du critère nº 5 des zones comptant au moins 50 000 
habitants qui subissent des changements structurels majeurs ou sont en grave 
déclin relatif, à condition que ces zones ne soient pas situées dans des régions 
NUTS 3 ou d’autres zones contiguës qui remplissent les conditions pour pouvoir 
être désignées comme zones «c» au titre des critères nºs 1 à 4.  

(32) Le tableau 9 présente les données pertinentes concernant les 2 régions «c» non 
prédéfinies proposées par les autorités belges au titre du critère nº 5: 

Tableau 9: liste des zones «c» non prédéfinies en application du critère nº 5 du 
point 168 des lignes directrices indiquant la population, le PIB par habitant et le taux 
de chômage pour chaque région  

Région NUTS 3 concernée  Zones proposées au titre du critère 
nº 5 

Population
Code NUTS Nom «NUTS» 

PIB Chômage
BE = 100

   
Antwerpen (Turnhout) 66 147 BE213 Arr. Turnhout (en 

partie) 
116,33 74,4

Zone brabançonne 58 093 BE310 Arr. Nivelles (en 
partie) 

122,33 95,9

 POP: total de la population résidant dans la zone «c» proposée en 2013  
 Chômage: taux de chômage dans la région NUTS 2 ou NUTS 3, moyenne sur trois ans pour la période 2010-2012 

(moyenne nationale = 100,0 %)  
 PIB:  PIB par habitant de la région NUTS 2 ou NUTS 3, mesuré en SPA, moyenne sur trois ans pour la période 2008-

2010 (EU-27 = 100,00 %). 
Eurostat, 1er juillet 2013 

(33) La Commission considère que les deux zones proposées remplissent les 
conditions d’admissibilité au regard du critère nº 5, et ce pour les raisons 
suivantes: 
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- aucune des zones proposées n’est située dans une région NUTS 3 ou une 
région contiguë remplissant les conditions pour pouvoir être désignée comme 
zone «c» au titre des critères nº 1 à 4 du point 168 des lignes directrices; 

- les autorités belges ont utilisé les indicateurs socioéconomiques suivants pour 
sélectionner les zones concernées: le taux d’emploi dans l’industrie, le taux 
d’emploi global, le taux de chômage des jeunes, le salaire annuel brut, les 
recettes brutes et la valeur ajoutée brute. La Commission estime que ces 
indicateurs sont appropriés pour mesurer le changement structurel ou le déclin 
relatif. En outre, les données disponibles pour ces indicateurs ont été fournies 
par l’office statistique belge ou d’autres sources reconnues5; 

- les données relatives aux indicateurs ci-dessus montrent que chacune des 
zones proposées au titre du critère nº 5 se situe en deçà de la moyenne 
nationale pour au moins un des indicateurs concernés. 

- les deux zones souffrent de leur dépendance à l’égard de la métallurgie et de 
l’industrie des produits métalliques, qui connaissent une profonde évolution 
structurelle.  

- chacune des zones proposées compte au moins 50 000 habitants au total et se 
compose de zones UAL 2 contiguës, ainsi que l’exige le point 168 e) des 
lignes directrices.  

3.2.5 Respect du plafond de population fixé pour les zones «c» non prédéfinies 

(34) L’annexe I des lignes directrices fixe à maximum 17,89 % de la population 
nationale totale de la Belgique le plafond de population pour les zones «c» non 
prédéfinies. Les zones «c» non prédéfinies proposées par la Belgique ont une 
population résidente totale de 1 983 818 habitants. Cela représente 17,87 % de la 
population résidente totale de la Belgique, ce qui signifie que le plafond de 
population fixé à l’annexe I des lignes directrices est respecté. 

3.3 Intensités d’aide maximales proposées pour les zones «c»  

(35) Les points 174 à 176 des lignes directrices prévoient que l’intensité d’aide 
applicable aux investissements réalisés par les grandes entreprises dans les zones 
«c» ne doit pas excéder 10 % ESB dans les zones «c» non prédéfinies. Dans les 
anciennes zones «a», l’intensité d’aide de 10 % ESB peut être majorée de cinq 
points de pourcentage au maximum du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017. 

(36) La Belgique propose de limiter l’intensité d’aide maximale applicable aux 
grandes entreprises à 10 % ESB dans toutes les zones «c» non prédéfinies 
proposées. 

(37) Elle propose de majorer de 5 points de pourcentage l’intensité d’aide maximale 
applicable aux grandes entreprises dans l’ancienne zone «a» prédéfinie BE32 
Prov. Hainaut, la portant ainsi à 15 % ESB pour la période comprise entre le 
1er juillet 2014 et le 31 décembre 2017. 

                                                           
5  Les données ont été fournies par la Direction générale Statistique et l’Office national de sécurité 

sociale (ONSS-RSZ).  
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(38) Compte tenu de ce qui précède, les intensités d’aide maximales que la Belgique 
prévoit d’appliquer aux grandes entreprises pour les aides à l’investissement à 
finalité régionale dans les zones «c» qu’elle a notifiées pour la période comprise 
entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 sont conformes aux intensités 
d’aide maximales autorisées par les lignes directrices. 

3.4 Intensités d’aide majorées en faveur des PME 

(39) Conformément au point 177 des lignes directrices, les intensités d’aide 
maximales susmentionnées applicables aux grandes entreprises peuvent être 
majorées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises 
ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises. 
Toutefois, les intensités d’aide maximales majorées en faveur des PME ne 
s’appliqueront pas aux aides accordées aux grands projets d’investissement dont 
les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR. 

3.5 Autres engagements pris par les autorités belges 

(40) La Commission prend acte des engagements pris par les autorités belges dans la 
notification, à savoir: 

a) les autorités belges ont confirmé que toutes les aides à finalité régionale 
qu’elles projettent d’octroyer seraient notifiées à la Commission 
conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, soit en tant que 
régime d’aides, soit en tant qu’aide individuelle, à moins qu’un règlement 
d’exemption par catégorie ne s’applique; 

b) les autorités belges ont confirmé que toutes les aides à l’investissement à 
finalité régionale respecteraient les intensités d’aide maximales fixées pour 
la zone concernée dans la carte des aides à finalité régionale approuvée par 
la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne; 

c) les autorités belges ont confirmé que, pour les grands projets 
d’investissement [tels que définis au point 20 l) des lignes directrices], les 
plafonds fixés pour la zone concernée dans la carte des aides à finalité 
régionale publiée par la Commission sur la base de la présente notification 
seraient ajustés en appliquant la formule indiquée au point 20 c) des lignes 
directrices.  

3.6 Conclusion 

(41) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la carte des aides à 
finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 
31 décembre 2020, telle que notifiée par la Belgique, est conforme aux lignes 
directrices. 

(42) La Commission rappelle que les intensités d’aide maximales indiquées dans la 
carte des aides à finalité régionale ne s’appliquent qu’aux investissements 
réalisés dans les secteurs qui relèvent du champ d’application des lignes 
directrices, tel qu’il est défini au point 10 de celles-ci. En particulier, ces 
plafonds d’aide ne s’appliquent à la transformation et à la commercialisation des 
produits agricoles que dans la mesure prévue par les lignes directrices de l'Union 
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européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et 
dans les zones rurales 2014-20206 ou par toutes lignes directrices les remplaçant. 

4. DECISION 

(43) En conséquence, la Commission a décidé: 

- d’approuver la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, telle qu’elle 
figure en annexe, car elle remplit les conditions énoncées dans les lignes 
directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 
2014-2020;  

- de publier, au Journal officiel de l’Union européenne, la carte des aides à 
finalité régionale annexée à la présente décision. Le texte intégral de la 
présente lettre dans la langue faisant foi sera publié sur le site internet suivant: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

(44) Toute demande concernant la présente lettre est à envoyer par courrier 
recommandé ou par télécopie à l’adresse suivante: 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Greffe des aides d’État 
1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Fax +32 22961242. 

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

 
 

 
Par la Commission 

 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président  

                                                           
6  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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ANNEXE de la décision relative à l’affaire SA.38577 

Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 
2014-2020 

(JO C 209 du 23.7.2013, p. 1) 
Belgique - carte des aides à finalité régionale applicable du 1.7.2014 au 31.12.2020 

(approuvée par la Commission le …) 

1 Régions admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 107, 
paragraphe 3, point c), du TFUE, du 1.7.2014 au 31.12.2020 

a) Zones prédéfinies relevant de l’article 107, paragraphe 3, point c) [anciennes 
zones relevant de l’article 107, paragraphe 3, point a)] 

Intensités d'aide maximales 
(applicables aux grandes entreprises) 

Code NUTS Nom de la région NUTS 2 

1.7.2014 - 31.12.2017 1.1.2018 - 31.12.2020
BE32 Prov. Hainaut (dans sa totalité) 15 % ESB 10 % ESB 

b) Zones non prédéfinies relevant de l'article 107, paragraphe 3, point c) 

Code NUTS 2 
ou 3 

Code UAL Nom Intensité d'aide maximale 
(applicable aux grandes 

entreprises)° 

BE100 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en 
partie) 

10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
21001 Anderlecht (en partie): (A37- ZUEN INDUSTRIE; A3MJ CERIA I; B372 DEUX GARES; A331 WALCOURT; 
A783 SCHEUT-INTERNAT; C581 CIMETIERE; C5MA MEYLEMEERSCH; C5PA MEERVELD; C6MB 
MEYLEMEERSCH-EST; B31- ALBERT I- IMMEUBLES; B332 GOUJONS; B10- ROSEE-EST; B17- ABATTOIR; A02-
WAYEZ; B321 ALBERT I- QUARTIER; B20- CONSEIL-NORD; B21- BROGNIEZ-NORD; B11- ROSEE-OUEST; C522 
HOPITAL U.L.B.; B25- REVISION-NORD; B241 REVISION-SUD; A07- BIRMINGHAM; B23- CONSEIL-SUD; A011 
KLEINMOLEN; A31- CHAUSSEE DE MONS - SAINT-LUC; A112 BIESTEBROEK; A00- RESISTANCE; A712 
SCHEUT - DE SMET; A031 RAUTER-SUD; A132 RAUTER-NORD; A931 AGRAFE-NORBERT GILLE; B22-
BROGNIEZ-SUD; A72- OSSEGEM; A120 MINIMES; B3MJ PETITE ILE - RIVE DROITE; A350 CERIA - ZONE 
D’HABITAT; A911 SCHEUT-EST; A332 ROUE);  
21004 Bruxelles (en partie): (D631 ALLEE VERTE - BASSIN VERGOTE; D6MJ QUAI DES USINES – MONNOYER; 
F572 MARLY-SUD; G371 GARE DE FORMATION; D600 PARVIS SAINT-ROCH; A16- PALAIS JUSTICE-HOP. ST.; 
PIERRE; D62- ANVERS (CHAUSSEE D’)-NORD; A21- ANNEESSENS (PLACE); D64- MASUI (PLACE)-NORD; A70-
BLAES (RUE)-SUD; D610 ANVERS (CHAUSSEE D')-SUD; A822 RUE DES COMMERCANTS; A02- SAINT-
FRANCOIS XAVIER; E73- EM. BOCKSTAEL (BOULEVARD)-SUD; E70- MARIE-CHRISTINE (RUE); E72-
MATSON ROUGE (PLACE)-SUD; A72- SAINT-THOMAS (INSTITUT); A22- SENNE (RUE DE LA); A03- BON 
SECOURS - PALAIS DU MIDI; D672 QUAI DE WILLEBROECK; D6NJ TOUR ET TAXIS; F970 MARLY-NORD; 
F9MJ NEDER-HEEMBEEK-NORD; G310 HAREN-SUD-OUEST; G3NJ HAREN-SUD; A04- NOTRE-DAME DE LA 
CHAPELLE; A71- BLAES (RUE)-CENTRE);  
21007 Forest (dans sa totalité): (A082 BEMPT; A291 FOREST NATIONAL – STADE; A373 CHARROI (RUE DE); 
A79- PARC DUDEN; A04- FOYER FORESTOIS – MADELON; A252 MESSIDOR II; A60- SAINT-ANTOINE; A41-
PONT DE LUTTRE-OUEST; A61- MONTENEGRO (RUE); A40- PONT DE LUTTRE; A71- CHAUSSEE 
D’ALSEMBERG; A03- FOYER FORESTOIS – FAMILLE; A00- CENTRE SAINT-DENIS; A101 BOURGOGNE; A53-
WIELEMANS CEUPPENS; A01- CURE D'ARS; A06- KATANGA; A50- BERANGER; A51- CHATAIGNE; A814 
VILLAS - MONT KEMMEL; A071 BOLLINCKX; A52- VAN VOLXEM - PETITE INDUSTRIE; A72- MOLIERE; A132 
DENAYER (RUE); A541 LYCEE; A70- ALTITUDE CENT; A05- NEERSTALLE; A111 MESSIDOR I; A73-
BERCKENDAEL (RUE); A142 MONTE CARLO; A201 ROOSENDAEL (RUE); A75- TOURNOI (RUE DU); A242 
GLOBE; A02- STUART MERRIL; A21- MAGNANERIE; A552 REINE MARIE-HENRIETTE; A239 NEPTUNE 
(AVENUE) I; A12- HAVESKERCKE; A783 PARC DE FOREST);  
21012 Molenbeek-Saint-Jean (en partie): (A2MJ CHEMIN DE FER; A02- BRUNFAUT (QUARTIER); A21- MARIE-
JOSE BLOCS; A05- SAINT-JOSEPH; A172 GARE OUEST; A152 ETANGS NOIRS; A00- CENTRE; A041 QUATRE
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VENTS; A72- LAVALLEE; A03- RANSFORT; A732 CANAL-NORD; A141 INDEPENDANCE; A71- PIERS; A10-
DUCHESSE DE BRABANT; A60- LAEKENVELD; A12- BIRMINGHAM-SUD; A611 MEXICO; A63- DUBRUCQ-
NORD; A62- LIBERATEURS; A672 ULENS; A13- BIRMINGHAM-NORD; A11- INDUSTRIE; A20- BAECK). 

BE213 Arr. Turnhout (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
13003 Balen; 13006 Dessel; 13025 Mol 

BE221 Arr. Hasselt (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
71002 As; 71004 Beringen; 710016 Genk; 71034 Leopoldsburg; 71037 Lummen; 71047 Opglabbeek; 71053 Sint-Truiden; 
71057 Tessenderlo; 71067 Zutendaal; 71069 Ham; 71070 Heusden-Zolder. 

BE222 Arr. Maaseik (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
72004 Bree; 72018 Kinrooi; 72020 Lommel; 72021 Maaseik; 72038 Hechtel-Eksel; 72039 Houthalen-Helchteren; 72041 
Dilsen-Stokkem 

BE223 Arr. Tongeren (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
73006 Bilzen; 73009 Borgloon; 73028 Herstappe; 73042 Lanaken; 73083 Tongeren; 73107 Maasmechelen 

BE233 Arr. Eeklo (dans sa totalité) 10 % ESB 

43002 Assenede; 43005 Eeklo; 43007 Kaprijke; 43010 Maldegem; 43014 Sint-Laureins; 43018 Zelzate 

BE235 Arr. Oudenaarde (en partie): 10 % ESB 

Seule la partie suivante de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus est admissible: 
45041 Ronse 

BE252 Arr. Diksmuide (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
32003 Diksmuide; 32030 Lo-Reninge 

BE253 Arr. Ieper (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
33011 Ieper; 33029 Wervik 

BE255 Arr. Oostende (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
35011 Middelkerke; 35013 Oostende 

BE310 Arr. Nivelles (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
25044 Ittre; 25072 Nivelles; 25105 Tubize. 

BE331 Arr. Huy (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
61003 Amay; 61031 Huy; 61063 Verlaine; 61068 Villers-Le-Bouillet; 61072 Wanze; 61080 Engis. 

BE332 Arr. Liège (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
62006 Awans; 62051 Herstal; 62063 Liège; 62079 Oupeye; 62093 Saint-Nicolas; 62096 Seraing; 62108 Visé; 62118 
Grâce-Hollogne; 62120 Flémalle. 

BE334 Arr. Waremme (en partie) 10 % ESB 

Seule la partie suivante de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus est admissible: 
64065 Saint-Georges-Sur-Meuse. 

BE335 Arr. Verviers – communes francophones (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
63004 Baelen; 63020 Dison; 63073 Stavelot; 63079 Verviers; 63084 Welkenraedt; 63089 Thimister-Clermont. 
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BE336 Arr. Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
63023 Eupen; 63048 Lontzen; 63067 Sankt Vith. 

BE342 Arr. Bastogne (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
82003 Bastogne; 82014 Houffalize; 82032 Vielsalm; 82037 Gouvy; 82038 Saint-Ode. 

BE343 Arr. Marche-en-Famenne (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
83031 La Roche-en-Ardenne; 83034 Marche-en-Famenne. 

BE344 Arr. Neufchâteau (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
84035 Libin; 84043 Neufchâteau; 84068 Tellin; 84077 Libramont-Chevigny. 

BE351 Arr. Dinant (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
91030 Ciney; 91034 Dinant; 91072 Houyet; 91114 Rochefort; 91120 Somme-Leuze; 

BE352 Arr. Namur (en partie) 10 % ESB 

Seules les parties suivantes de la région de niveau NUTS 3 ci-dessus sont admissibles: 
92003 Andenne; 92137 Sambreville; 92140 Jemeppe-Sur-Sambre 
°  Pour les projets d'investissement dont les coûts admissibles ne dépassent pas 50 000 000 EUR, ce plafond est augmenté de 

10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, selon la 
définition figurant dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). Pour les grands projets d'investissement dont les coûts admissibles 
dépassent 50 000 000 EUR, ce plafond est ajusté conformément au point 20 c) des lignes directrices concernant les aides d'État à 
finalité régionale pour la période 2014-2020. 
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