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Objet: Aide d'Etat n° SA.49947 (2017/N) - Belgique 
Aide aux jeux vidéo (VAF Gamefonds) 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCEDURE 

1) Le 23 décembre 2017, les autorités belges ont notifié à la Commission un régime 
d'aide aux jeux vidéo (Gamefonds) géré par le fonds de soutien de la communauté 
flamande Vlaams Audiovisueel Fonds (ci-après "VAF").  

2) Ce régime d'aide était précédemment (depuis 2012) entré en vigueur sous le régime 
de minimis1. Jusqu'à l'approbation de la mesure par la Commission, des aides 
éventuelles continueront d'être accordées sous ce régime.  

3) Par lettre datée du 19 février 2018, la Commission a demandé des informations 
supplémentaires, qui ont été fournies par courrier daté du 16 mars 2018. 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE 

2.1. Durée, base juridique, objectifs et budget 

4) Le régime d'aide a été notifié pour la période 2018-2021.  

                                                 
1 Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352, 
24.12.2013) 
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5) La base juridique de la mesure consiste en: 

a) Le décret de 13 avril 1999 concernant l'établissement du VAF. 

b) Un contrat de gestion 2018-2021 entre la Communauté flamande et VAF 
concernant la mesure d'aide. 

6) Les autorités flamandes souhaitent renforcer le dynamisme professionnel et créatif 
dans le secteur indépendant du jeu vidéo2 en Flandre ainsi qu'augmenter la valeur 
culturelle et éducative des jeux vidéo en Flandre. 

Les objectifs spécifiques de la mesure sont les suivants: 

a) Réaliser une production durable et diversifiée de jeux vidéo culturels et/ou 
créatifs de grande qualité, initiés en Flandre. 

b) Contribuer à la réalisation d'un secteur dynamique du jeu vidéo en Flandre. 

c) Donner des opportunités de développement aux jeunes talents. 

d) Augmenter l'audience pour les jeux vidéo initiés en Flandre. 

e) Promouvoir l'éducation par le biais des jeux vidéo ("game based learning") via la 
stimulation de la production de jeux vidéo, notamment pour l'enseignement. 

f) Renforcer les compétences narratives ("storytelling") dans le développement de 
jeux vidéo. 

g) Encourager l'innovation dans le secteur du jeu vidéo. 

7) Afin d'atteindre ces objectifs, VAF soutiendra la création, la promotion et la 
professionnalisation du secteur du jeu vidéo. Afin de permettre aux jeux vidéo 
flamands de se distinguer en termes de qualité dans le marché local et global, les 
autorités souhaitent pouvoir accorder des montants de soutien qui dépassent les seuils 
de minimis. 

8) La mesure a un budget annuel d'EUR 1.4 million, provenant du budget général de la 
Communauté flamande.  

2.2. Caractéristiques du secteur du jeu vidéo en Flandre 

9) Les autorités belges ont mis en avant plusieurs données statistiques pour démontrer 
que le secteur du jeu vidéo est particulièrement faible en Flandre et en Belgique.  

10) Premièrement, en termes de chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires global des 
développeurs de jeux vidéo belges s'élevait à EUR 43.6 millions en 2014, comparé à  
EUR 1.8 milliards en Finlande, EUR 905 million en Suède et EUR 149 million au 
Danemark3. Selon des données du FLEGA4, 70% des développeurs flamands avaient 
un chiffre d'affaires annuel entre EUR 0 et EUR 50 000 en 2014. 

                                                 
2 Défini comme un jeu interactif qui peut être joué par un ou plusieurs joueurs sur une plateforme 
numérique telle qu'un PC, un console de jeu, un téléphone intelligent (smartphone), une tablette. 
3 Données reçues des autorités belges, source: European Games Developer Federation. 
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11)  Deuxièmement, le nombre d'entreprises actives dans le développement de jeux vidéo 
est limité: il s'agit de 75 entreprises en Belgique, comparé à 455 aux Pays-Bas, 250 
au Finlande, 180 en Norvège et 120 en Irlande5. 

12) Troisièmement, peu de jeux vidéo d'origine flamande sortent sur le marché: en 2017, 
28 jeux flamands étaient distribués, dont seulement 2 pour console de jeu (Xbox). Les 
autres étaient des jeux pour PC ou mobile, des sections du marché qui se caractérisent 
par une compétition élevée due à l'offre gigantesque. 

13) Selon les autorités belges, dans ce contexte il est indispensable de soutenir la 
production et le développement de jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs en 
Flandre. Leur développement entraîne un risque économique substantiel qui limite les 
possibilités de financements privés. Le fait que la région flamande et la langue 
néerlandaise sont de petite taille renforcent ces difficultés.  

2.3. Types de soutien et intensité de l'aide 

14) Le soutien peut prendre la forme d'une compensation financière ou d'autres formes de 
soutien comme la provision d'accompagnement et de conseils. 

15) Le régime comprend différents types de soutiens financiers: 

a) Soutien sélectif à la pré-production: des subventions directes de maximum EUR 
15 000, ou EUR 75 000 si le développement d'un prototype est envisagé. 

b) Soutien sélectif à la production: des subventions directes de maximum EUR 250 
000 (sont incluses les aides à la pré-production éventuellement reçues). 

c) Soutien sélectif à la promotion: subventions directes jusqu'à EUR 50 000. L'aide à 
la promotion est uniquement accordée à des projets qui ont également reçu du 
soutien à la pré-production et/ou à la production. 

16) Des fonds limités (au maximum EUR 125 000 par an) sont réservés pour des 
initiatives dites de professionnalisation, comme par exemple des formations courtes, 
des sessions d'informations, des moments de rencontre. 

17) Pour la production de jeux vidéo offrant surtout le plaisir de jeu, l'intensité de l'aide 
cumulative est limitée à 50% du budget total de la production.  

18) Des intensités d'aide cumulatives plus élevées sont permises pour la production de 
jeux vidéo de caractère éducatif ou social (75%), ainsi que pour les jeux vidéo 
particulièrement artistiques (85%), qui ont plus de difficultés à obtenir du 
financement privé (les critères pour être qualifié de jeux vidéo de caractère éducatif 
ou social / ou artistique sont énoncés dans le paragraph 25).   

19) Pour le soutien à la promotion, l'intensité de l'aide maximale est limitée à 50% du 
budget total de promotion. 

                                                                                                                                                 
4 Données reçues des autorités belges, source: Flemish Games Association (2016). Gaming in Vlaanderen. 
FLEGA Rapport 2016. 
5 Données reçues des autorités belges, source: European Games Developer Federation. 
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20) Si le jeu vidéo ainsi soutenu est réalisé, les aides à la pré-production et à la 
production doivent être remboursées à partir des recettes nettes éventuellement 
réalisées. 

2.4. Critères d'éligibilité, processus de sélection  

21) La demande de soutien doit être faite par le développeur du jeu. Celui-ci doit 
démontrer qu'il possède les compétences techniques et le savoir-faire financier pour 
mener à bien le projet. 

22) Sont éligibles au soutien: 

a) Pour les aides financières à la création (comme précisées au paragraph 15), des 
personnes morales qui ont leur siège social, une filiale ou un établissement (c’est-
à-dire une succursale ou une agence permanente) dans l'Espace Economique 
Européen ("EEE"). Au moment du versement de l'aide, cette entité doit avoir leur 
siège, une filiale ou un établissement en Flandre. 

b) Pour les autres types de soutien, par exemple sous forme d'accompagnement et de 
professionnalisation, les personnes physiques de n'importe quelle nationalité qui 
ont une connexion avec la communauté flamande. 

23) La sélection de projets est faite par des comités d'évolutions d'experts externes belges 
et étrangers, et confirmé par le conseil d'administration de VAF. 

24) Le tableau ci-dessous reprend les critères de sélection utilisés par ces comités pour la 
sélection de projets. Un projet ne peut être soutenu que si au moins 2 critères des 
catégories I, II et III sont remplis. 

Catégorie Critères de sélection 
I. Contexte et contenu culturels 1. Le jeu se situe en Flandre, en Belgique 

ou dans l'EEE ou contient des 
références à cet égard. 

2. Les personnages principaux du jeu se 
réfèrent à la Flandre, la Belgique ou 
l'EEE ou représentent un personnage 
historique ou fictif de la Flandre, de la 
Belgique, de l'EEE ou de l'histoire 
mondiale. 

3. Le jeu sort au moins en version 
néerlandaise. 

4. Le thème, les motifs, les idées, le 
contenu ou le design du jeu contiennent 
des références à la Flandre, à la 
Belgique ou à l'EEE6. 

5. Le jeu, en tant que création artistique, 
contribue à l’héritage culturel de la 

                                                 
6 Des exemples: a) le design, l'histoire ou la conception du jeu font référence à la culture flamande, la 
société, l’identité, l’histoire belge, flamande ou de l'EEE, ou ils font référence à des aspects de la vie en 
Flandre, en Belgique ou dans l'EEE; b) l'histoire est basé sur la littérature, le cinéma, la télévision ou autre 
de la zone linguistique flamande ou européenne; c) le jeu présente des similarités avec la tradition du jeu 
flamande ou belge, ou la développe plus; d) le jeu dépeint des aspects de la diversité régionale en Flandre, 
dans la Belgique ou dans l'EEE; e) le jeu reflète le patrimoine culturel flamand/belge. 
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Flandre, de la Belgique et de l'EEE. 
6. Le jeu est adapté à la culture 

d'enseignement de la Flandre, la 
Belgique ou l'EEE. 
 

Le contexte et contenu culturels peuvent 
dans des cas exceptionnels être non-
européens, quand ils sont clairement 
encadrés et conçus de manière créative ou 
innovante, et que significativement plus de 
critères des catégories II et III sont remplis. 

II. Plateforme culturelle/créative 
 
(au minimum le critère 1 ou 2 doit être 
rempli) 

1. Il est prévu que le projet a un effet 
stimulant sur l'économie culturelle et 
créative nationale, étant donné qu’une 
partie essentielle de l’activité créative 
(développement conceptuel, design, 
programmation, son) est effectuée en 
Flandre. 

2. Au moins 50 % des membres de 
l’équipe ont leur résidence principale 
en Flandre, y sont taxés ou connaissent 
la culture flamande d'une autre 
manière, par exemple sur la base de 
qualifications acquises en Flandre ou 
d'un séjour de longue durée en Flandre. 
Les membres suivants doivent de toute 
façon  satisfaire à ce critère: le 
producteur, 
l’auteur/rédacteur/développeur de 
concept principal, le concepteur 
sonore/compositeur principal, le 
directeur artistique, le directeur 
technique et le concepteur de jeu 
principal. 

3. Le jeune talent culturel est encouragé: 
l’équipe comprend des jeunes diplômés 
de la formation professionnelle 
supérieure, des universités ou des 
établissements d’enseignement 
supérieurs (diplômé dans les deux 
années dernières), à condition que 
l’université ou l'école soit située en 
Flandre, ou si le jeune diplômé 
actuellement réside en Flandre. 

4. Une coopération existe avec des 
professionnels d’autres États membres 
de l'EEE. 

III. Innovations artistiques, créatives et 
technologiques 

Le jeu est particulièrement innovant ou 
créatif sur les points suivants: 
1. Structure de l'histoire ou du jeu; 
2. Conception des personnages, du décor, 

de l'histoire et de l’environnement; 
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3. Musique utilisée ou conception sonore; 
4. Interactivité, plusieurs joueurs, 

interface utilisateur, contenu généré par 
l'utilisateur; 

5. Utilisation de l’intelligence artificielle; 
6. Utilisation de la réalité virtuelle et de la 

réalité augmentée; 
7. Utilisation de nouvelles technologies 

pour le développement, la mise en 
œuvre ou l’application du jeu. 

Tableau 1: Critères de sélection 

 

25) En amont des critères de sélection repris sous le paragraphe 24), d'autres points 
d'attention ont été définis, qui ne s'appliquent pas cumulativement. Ils diffèrent par 
type de jeu vidéo et sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Type de jeu vidéo Points d'attention 
Jeux vidéo offrant surtout le plaisir de jeu • Proposition de vente unique (unique 

selling proposition ou "USP") 
• Originalité 
• Renouvellement 
• Fondement du contenu 
• Potentiel commercial 
• Partenariats solides avec d’autres 

acteurs (entreprises dans le domaine 
du jeu vidéo et autres 
spécialisations), la qualité de la 
coopération avec ces acteurs 

• La qualité et la solidité du plan de 
promotion (surtout pour les aides à 
la production). 

• Audience potentielle (en fonction 
du groupe cible, la pénétration du 
marché par les technologies 
utilisées, etc.) 

• Développement de propriété 
intellectuelle   

• Effet structurant pour l’entreprise 
• Potentiel international 

Jeux vidéo de caractère éducatif ou social • Fondement du contenu 
• Pertinence sociale 
• Audience potentielle (en fonction 

du groupe cible, la pénétration du 
marché par les technologies 
utilisées, etc.) 

• USP 
• Originalité 
• Renouvellement 
• Développement de propriété  
intellectuelle   
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• Faisabilité 
• La qualité et la solidité du plan de 

promotion (surtout pour les aides à 
la production). 

• Partenariats solides avec d’autres 
acteurs (entreprises dans le domaine 
du jeu vidéo et autres 
spécialisations), la qualité de la 
coopération avec ces acteurs 

• Effet structurant pour l'entreprise 
• Potentiel international 

 
Critères supplémentaires pour les jeux 
destinés à l’éducation: 
• Valeur ajoutée pédagogique 
• L'adaptabilité au contexte flamand 
éducatif, notamment par la conformité aux 
objectifs finaux et/ou objectifs de 
développement et aux programmes 
scolaires. 

Jeux vidéo particulièrement artistiques • Originalité 
• Renouvellement 
• Obstination 
• USP 
• Développement de propriété  
intellectuelle   
• Pertinence artistique dans le 

domaine des arts largement défini 
• Potentiel international 
• Fondement du contenu 
• Audience potentielle (en fonction 

du groupe cible) 
• Faisabilité 
• Partenariats solides avec d’autres 

acteurs (entreprises dans le domaine 
du jeu vidéo et autres 
spécialisations), la qualité de la 
coopération avec ces acteurs 

• La qualité et la solidité du plan de 
promotion (surtout pour les aides à 
la production). 

Tableau 2: Points d'attention supplémentaires dans la sélection de jeux vidéo 

 

26) Selon les autorités belges, seulement 9 des 28 jeux vidéo flamands sortis en 2017 ont 
reçu du soutien sous le régime d'aide (déjà en vigueur sous le régime de minimis), ce 
qui correspond à un taux de 32%. 

27) Les autorités belges estiment que le taux de réussite serait similaire sous le régime 
proposé. Etant donné qu'un test de sélection va être appliqué par les autorités belges, 
il est certain que la plupart de projets ne peuvent pas obtenir du soutien. Selon les 
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autorités belges, le nouveau régime fixe des objectifs qualitatifs plutôt que 
quantitatifs, c’est-à-dire par exemple: 

- un meilleur soutien financier des projets proposés; 

- introduction du soutien à la promotion pour les projets soutenus;  

- l’organisation d’actions visant à stimuler le secteur : conférences, ateliers, 
participation à des foires des jeux; 

-  possibilité de coaching pour les projets.   

3. APPRECIATION DE LA MESURE 

3.1. Présence de l'aide 

28) Les autorités belges estiment que le régime constitue une aide d’État au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

29) L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose: «Sauf dérogations prévues par les 
traités, 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 que ce soit qui faussent ou qui menacent de 
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» 

30) Les fonds utilisés dans le cadre de ce régime d’aide proviennent du budget de l’État. 
Le caractère de ressource étatique de cette mesure ne fait donc aucun doute. 

31) Ce régime vise à réduire les coûts de production des entreprises bénéficiaires et 
constitue clairement un avantage qui est par ailleurs sélectif dans la mesure où seul le 
secteur de la production de jeux vidéo peut en bénéficier. Les producteurs de jeux 
vidéo se trouvent dans une situation comparable à celle des producteurs d'autres 
œuvres audiovisuelles qui ne sont pas éligibles au soutien sous le régime notifié. En 
outre, seulement  les producteurs de jeux vidéo qui remplissent les critères de 
sélection peuvent en bénéficier. Cette mesure constitue donc un avantage sélectif 
susceptible de créer une distorsion de concurrence au sens de l’article 107, 
paragraphe 1, du TFUE. 

32) Étant donné que les jeux vidéo sont échangés au niveau international, l’avantage 
financier octroyé aux bénéficiaires affecte les échanges entre États membres. 

33) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la mesure en 
cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

3.2. Compatibilité de l'aide  

3.2.1. Légalité générale 

34) En ce qui concerne la légalité générale du régime, la Commission note qu’il est 
ouvert à tout demandeur établi dans l’EEE. Ce n’est qu’au moment du versement de 
l’aide que l'entreprise bénéficiaire doit avoir son siège, une filiale ou un établissement 
en Flandre. Il n’y a pas de dispositions discriminatoires sur la base de la nationalité 
ou de la résidence dans le régime. La mesure ne contient aucune restriction quant à la 
nationalité du personnel employé ou la localisation des dépenses éligibles. 



9 

3.2.2. Promotion de la culture, conformément à l’article 107, paragraphe 
3, point d), du TFUE 

35) Selon les autorités belges, l’aide a un objectif culturel et peut donc être considérée 
comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, 
point d), du TFUE. 

36) À l’article 107, le paragraphe 3, point d), du TFUE dispose que les aides destinées à 
promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être considérées 
comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions 
des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l’intérêt 
commun. 

37) La Commission n’a pas élaboré de lignes directrices pour l’application de cette 
disposition concernant les aides aux jeux vidéo. Le point 24 de la Communication de 
la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres 
œuvres audiovisuelles7  ("Communication Cinéma") dispose que les aides destinées à 
favoriser les jeux sont traitées au cas par cas. Dans la mesure où il peut être démontré 
qu’un régime d’aide axé sur des jeux ayant des finalités culturelles ou éducatives est 
nécessaire, la Commission doit appliquer les critères d’intensité de l’aide définis dans 
la Communication Cinéma.  

38) L’évaluation des aides aux jeux vidéo sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point 
d), du TFUE est conforme à la pratique de la Commission dans ce secteur8. 

39) Le régime a en effet été mis en place afin de promouvoir les objectifs culturels (cf. 
section 2.1). Seuls les jeux à finalité culturelle, éducative ou artistique peuvent être 
soutenus dans le cadre de ce régime. Les autorités belges ont mis en place un système 
de sélection, la sélection finale des jeux est effectuée par un comité d’experts sur la 
base de critères clairs et d'éléments objectifs. En outre, les critères d’admissibilité 
garantissent la sélection de bénéficiaires expérimentés et l'appartenance culturelle 
flamande du jeu.  

40) Selon les autorités belges, le taux de réussite des jeux vidéo (déjà en vigueur sous le 
régime de minimis) correspond à un taux de 32 %. Les autorités belges estiment que 
le taux de réussite serait similaire sous le régime proposé. À titre de comparaison, 
dans sa décision de 2007 sur les incitations fiscales en faveur des jeux vidéo français 
et sa décision de 2014 relative à l’allègement fiscal en faveur des jeux vidéo,  la 

                                                 
7  JO C 332, p.9. 

8 C47/2006 – France - Crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006; 

 SA.36139 (2013/C) - UK - Video games tax relief, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006 

 SA.33943 – France - Prolongation du régime d'aide C 47/2006 - Crédit d'impôt en faveur de la création 
de jeux vidéo, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006; 

 SA.39299  – France - Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo – modifications, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006 

 SA.45735 – Denmark - Scheme for the development, production and promotion of cultural and 
educational digital games, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45735 
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Commission a constaté que l’éligibilité de 30 % environ de jeux a indiqué que 
l’examen culturel était suffisamment sélectif. 

41) Par conséquent, la Commission est convaincue que la Belgique applique un véritable 
examen culturel sélectif garantissant que l’aide est accordée uniquement pour 
promouvoir la culture, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE. 

3.2.3. Caractère approprié, nécessité et proportionnalité de la mesure 

L’aide constitue l’instrument approprié 

42) Selon les autorités belges, il est difficile pour les jeux culturels, éducatifs et 
artistiques de trouver un financement suffisant. Les subventions directes, qui seront 
mises à disposition dans le cadre du régime des jeux vidéo contribueront à la 
production de ces jeux et, partant, permettront de garantir de manière adéquate que 
l’objectif du régime soit atteint. 

43) La conception du système, en particulier les critères d’éligibilité et de sélection,  
permettront un soutien public vers les jeux culturels, éducatifs et artistiques. Il s'agit 
d'un outil approprié pour atteindre les objectifs culturels des autorités belges. 

44) Par conséquent, la Commission considère que l’aide est une mesure appropriée pour 
atteindre les objectifs du régime. 

Nécessité 

45) Les jeux éducatifs, culturels et artistiques peuvent avoir des coûts de production 
équivalents mais un marché nettement plus réduit que les jeux populaires à l’échelle 
mondiale. Leur production implique un risque économique plus élevé. Par 
conséquent, les jeux culturels et éducatifs sont moins viables d’un point de vue 
commercial que ceux ayant plus de contenu mondialisé. Les autorités belges ont 
souligné la difficulté pour de tels jeux à attirer des financements privés. 

46) Les informations disponibles sur le marché des jeux belge (voir section 2.2) 
confirment que le marché des jeux est dominé par la mondialisation. 

47) La mesure proposée encourage le développement, la production, la distribution et la 
promotion des jeux vidéo avec un contenu éducatif et culturel par rapport aux jeux 
qui sont purement de divertissement. 

48) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la nécessité de l’aide en 
vue d’encourager la production de jeux culturels ou éducatifs est démontrée. 

Proportionnalité 

49) Le programme a un budget relativement limité et les montants d’aide sont également 
relativement faibles. 

50) Les intensités d’aide disponibles pour des jeux dans le cadre du régime (voir section 
2.3) sont généralement limitées à 50 % du budget total de la production. Des 
intensités d'aide cumulatives plus élevées sont permises pour la production de jeux 
vidéo de caractère éducatif ou social (75%) et pour les jeux vidéo particulièrement 
artistiques (85 %). Les autorités belges ont insisté sur le caractère exceptionnel des 
intensités d’aide plus élevées lorsque les jeux de caractère éducatif/social ou 
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artistique ont particulièrement plus de difficultés à obtenir du financement privé. Pour 
le soutien à la promotion, l'intensité de l'aide maximale est limitée à 50% du budget 
total de promotion. 

51) Les intensités d’aide sont conformes aux dispositions de la communication «cinéma», 
qui peut être appliquée par analogie. En effet, la communication «cinéma» (en ses 
points 52 (2) et 52 (4)) prévoit que l'intensité de l'aide pour la production et la 
distribution doit être limitée à 50 % du budget, à 60 % pour les coproductions et peut 
atteindre 100% pour les «œuvres difficiles». Conformément au principe de 
subsidiarité, il appartient à chaque État membre d’établir une définition des œuvres 
difficiles en fonction des paramètres nationaux. 

52) La Commission note que les autorités belges ont présenté des arguments en ce qui 
concerne les intensités d’aide pour les œuvres difficiles, en soulignant les 
circonstances particulières de production ou de distribution des contenus qui peuvent 
rendre nécessaire la majoration des intensités d’aide pour la réalisation du projet. À 
cet égard, la Communication Cinéma mentionne la limite du territoire de la langue 
originale dans laquelle un travail est produit et, d’une façon plus générale, la nature 
des œuvres commercialement difficiles comme indicateurs possibles qu’une œuvre 
puisse être considérée comme difficile. 

3.2.4. Limiter les distorsions de concurrence et l’effet sur les échanges 

53) Compte tenu du budget relativement limité, les montants d’aide limités et le faible 
nombre de projets bénéficiant d’un soutien, les effets de distorsion causés par l’aide 
peuvent être considérés comme très faibles. Les autorités belges ont insisté sur le 
poids limité de la production des jeux belges en général, et le régime de soutien en 
particulier, par rapport à l’ensemble des jeux sur le marché belge (voir le chiffre 
d’affaires annuel au point 10)). 

3.2.5. Conclusion 

54) La Commission estime que l’aide n’aura pas pour effet de renforcer indûment le 
pouvoir de marché des entreprises bénéficiaires, ni d’entraver les incitants 
dynamiques des acteurs du marché mais, bien au contraire, d’accroître la diversité de 
l’offre sur le marché. Le bilan global de l'aide est positif pour le marché intérieur, dès 
lors que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités. Par 
conséquent, la Commission a donc décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre 
de l'aide, au motif qu'elle est compatibles avec le marché intérieur en vertu de 
l’article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE. 

4. CONCLUSION 

55) La Commission a donc décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide au 
motif qu’elle est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, 
paragraphe 3, point d) du 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 sa réception. Si la Commission ne 
reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous 
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acceptez la publication du texte intégral de la lettre dans la langue faisant foi à l'adresse 
internet suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Cette demande devra être envoyée par courriel à l'adresse suivante: 

Commission européenne  
Direction générale de la concurrence  
Greffe des aides d'État  
1049 Bruxelles  
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

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

Par la Commission 

Margrethe VESTAGER  
Membre de la Commission 

 

 


