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Disclaimer: Pour des raisons de compréhension, les règles d’aides 
d’Etat sont illustrées ici sous forme simplifiée. 
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I. RAISON D’ÊTRE DES RÈGLES EUROPÉENNES 

La raison d’être des dispositions européennes en 
matière d’aides d’Etat: 

 
 Empêcher la distorsion de la concurrence au sein 

du marché intérieur 
 

 Assurer une bonne gestion des ressources 
publiques 
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II. CONTEXTE EUROPÉEN 

 

 La Commission européenne détient la compétence exclusive en 
matière d’aides d’Etat;  
 

 Les Etats membres sont obligés de lui notifier au préalable toute 
mesure d’aide d’Etat ou d’appliquer un cadre rigide fixé par Bruxelles: 

 
 Avantage: Assurer une application uniforme des règles à travers 

l’UE. 
 
 Désavantage: Procédure laborieuse ou absence de marge 

discrétionnaire. 
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III. CRITÈRES PRINCIPAUX 

 
 Effet incitatif; 
 
 Entité économique unique; 

 
 Entreprise en difficulté. 
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EFFET INCITATIF 

 Idée: L’intervention de l’Etat, sous forme d’une aide, permet 
à l’entreprise de réaliser le projet en question.  

 
 
 Conséquence: Obligation de soumettre une demande d’aide 

au Ministère avant le début des travaux liés au projet, c’est-
à-dire avant tout engagement contraignant.  
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EFFET INCITATIF 

 

 Informations à introduire dans la demande: 
 le nom et la taille de l'entreprise; 
 une description du projet; 
 la localisation du projet; 
 une liste des coûts du projet; 
 le type d'aide; 
 le montant du financement public nécessaire pour le 

projet. 
 
 
 Attention: Si ce critère n’est pas respecté, le dossier n’est pas 

admissible. 

Internal use only 



8 

ANALYSE DE L’ENTITÉ ÉCONOMIQUE UNIQUE 

Certaines catégories d’aides prévoient une majoration d’aide pour les PME.  
 
Pour accorder le statut PME à une entreprise, il y a lieu de vérifier si:  
 

  Petite Moyenne 

Effectifs  (UTA); et < 50 < 250 

Chiffre d’affaires 

annuel ; ou 

≤ 10€ millions ≤ 50€ millions 

Bilan annuel ≤ 10€ millions ≤ 43€ millions 

 
Documents à fournir:  
 Certificat du centre commun de la sécurité social sur le nombre d’effectif, 
 Le chiffre d’affaires annuel, 
 Le bilan annuel. 
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ANALYSE DE L’ENTITÉ ÉCONOMIQUE UNIQUE 

 Il n’est toutefois pas suffisant d’analyser les données relatives à 
l’entreprise requérante, car elle peut former un groupe avec d’autres 
entreprises. 
 

 L’existence d’un groupe est généralement déterminée par l’influence que 
l’entreprise requérante peut exercer sur une ou plusieures autres 
entreprises. 
 

 Pour savoir la taille réelle de l’entreprise requérante, le Ministère doit 
analyser: 

 
 L’organigramme; 
 Les statuts; 
 Le pacte d’actionnariat; 
 Tout lien éventuel entre la requérante et une autre entreprise. 
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EXEMPLE 

Entreprise B Entreprise C 

Company A Entreprise A 

Entreprise D 

65% du capital ou 
des droits de vote 

35% du capital ou des 
droits de vote 

Internal use only 

100% du capital ou 
des droits de vote 



11 

EXEMPLE 

L’entreprise analysée doit soumettre au Ministère: 
 
 Le bilan des deux dernières années clôturées; 

 
 Le chiffre d’affaires des deux dernières années clôturées; 

 
 Un certificat du centre commun de la sécurité sociale des deux 

dernières années clôturées; 
 

relatifs aux entreprises A, B, C (pro rata) et D. 
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ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ 

Une entreprise en difficulté n’est pas éligible, c’est-à-dire: 
 

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (ou illimitée), lorsque 
plus de la moitié de son capital social souscrit (ou fonds propres) a 
disparu en raison des pertes accumulées; 

 
lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective 
d'insolvabilité; 
 

 
Attention: 
 

Une PME en existence depuis moins de trois ans n’est pas concernée;  
 
Idem pour les entreprises qui peuvent être qualifiées de « start-up »; 

 
Ce critère est analysé au niveau du groupe. 
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V. CONTRÔLE ET CONSÉQUENCES DE NON-CONFORMITÉ 

Le constat de non-conformité peut avoir lieu grâce au: 
 
 Contrôle annuel de la Commission européenne et rapport annuel par les 

Etats membres; 
 

 Dépôt d’une plainte par des tiers (un autre EM ou un concurrent) auprès de 
la Commission européenne ou des cours nationales. 

 
Conséquence: 
 Remboursement par l’entreprise bénéficiaire du montant d’aide accordé 

illégalement plus intérêt, dans un délai de quatre mois généralement. 



Merci fir är Opmierksamkeet 
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