Question parlementaire nr. 1379 déposée par madame Kattrin JADIN,
Députée, à Monsieur Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et
des Institutions culturelles fédérales.
QUESTION :
Condamnations pour aide d'État.
Récemment, l'Agence Bruxelles-Propreté (ABP) a été condamnée pour aide
d'État illégale.
Bien que les missions de service public de l'ABP au niveau de la collecte de
déchets ménagers pouvaient être légitimement financées par la Région
bruxelloise, ce n'était pas le cas pour ses activités de ramassage de déchets
non ménagers pour le compte d'entreprises. Pour ce dernier secteur, l'agence
ne dispose pas d'un monopole.
De cette façon, la comptabilité de l'agence ne faisant pas référence à la
distinction entre ces collectes bien différentes, rien ne permettait d'assurer
que l'argent public ne permettait pas de réduire les coûts fixes de l'entreprise
dans le secteur des déchets non ménagers. De cette façon, elle pouvait
bénéficier d'un avantage par rapport à ses concurrents du privé.
Ce phénomène d'aide d'État est assez courant dans le droit européen de la
concurrence et a déjà abouti à de nombreuses condamnations.
1. Combien de fois la Belgique a-t-elle été condamnée pour des aides d'État
illégales lors de l'année 2017?
2. Où se situe-t-on par rapport aux autres États membres de l'Union
européenne?
3. Quelles sont les sanctions encourues en cas d'aide d'État? À combien
d'euros s'élèvent-elles pour l'année 2017?

REPONSE:

ANTWOORD:

1. En matière d’aide d’Etat, il faut
distinguer
les
aides
déclarées
illégales parce que non notifiées à la
Commission européenne et les aides
incompatibles
avec
le
marché
intérieur. Les juridictions nationales,
complémentairement
à
la
Commission,
sont
notamment
chargées de traiter du contentieux
des aides illégales, c’est-à-dire celles
non notifiées à la Commission,
comme dans le cas cité dans la
question. Concernant ces affaires, je
ne
dispose
pas
d’informations
précises.

1. In het geval van staatssteun moet
er een onderscheid worden gemaakt
tussen illegaal verklaarde steun
omdat deze niet werd aangemeld bij
de Europese Commissie en steun die
onverenigbaar is met de interne
markt. De nationale rechtscolleges
zijn namelijk, naast de Commissie,
verantwoordelijk voor de behandeling
van de geschillen omtrent illegale
steun, dat wil zeggen steun die niet
werd
genotificeerd
aan
de
Commissie, waarvan sprake in de
gestelde vraag. Wat deze zaken
betreft, heb ik geen specifieke
informatie.

En ce qui concerne les aides
incompatibles, d’après les indications Wat

onverenigbare

steun

betreft,

figurant au registre des aides d’Etat
sur le site internet de la Commission
européenne, pour la période allant du
1er janvier 2017 au 31 décembre
2017, il y a eu 13 décisions rendues
par la Commission à l’égard de la
Belgique (qu’il s’agisse de l’Etat
fédéral ou d’une ou plusieurs entités
fédérées) en matière d’aides d’Etat.

volgens de aanwijzingen in het
staatssteunregister op de website
van de Europese Commissie, nam de
Commissie - voor de periode van 1
januari 2017 tot 31 december 2017 13 besluiten met betrekking tot
België (de federale staat of, een of
meer
gefedereerde
entiteiten)
omtrent staatssteun.

Van deze 13 besluiten werd er slechts
in twee gesteld dat de betrokken
maatregel staatssteun vormde die
onverenigbaar was met de interne
markt, zonder dat terugvordering
werd geëist.
Het betreft:
- het besluit van 18 juli 2017 (SA.
38105) betreffende de subsidie die
werd
verleend
aan
bepaalde
luchtvaartmaatschappijen die actief
zijn op de luchthaven BrusselNationaal; en
- het besluit van 27 juli 2017 (SA.
38393)
betreffende
de
belastingheffing op de havens in
L’ensemble des décisions de la België.
Commission est consultable sur le
Alle besluiten van de Commissie
site de la Commission.
kunnen op de website van de
Commissie worden geraadpleegd.
Sur ces 13 décisions, seules deux
d’entre elles ont considéré que la
mesure concernée était constitutive
d’une aide d’Etat jugée incompatible
avec le marché intérieur, sans pour
autant en exiger la récupération.
Il s’agit:
de la décision du 18 juillet
2017 (SA. 38105) concernant le
subside
accordé
à
certaines
compagnies aériennes opérant à
l’aéroport de Bruxelles-National ; et
de la décision du 27 juillet
2017 (SA. 38393) sur la taxation des
ports en Belgique.

2. Je ne dispose pas d’une telle
information mais, selon les données
statistiques de la Commission sur la
récupération, 6 décisions ordonnant
la récupération des aides ont été
rendues en 2017, respectivement à
l’encontre de la Grèce, de l’Espagne,
de l’Italie, de Malte, du Luxembourg
et de la Pologne.

2. Ik beschik niet over dergelijke
informatie,
maar
volgens
de
statistische
gegevens
van
de
Commissie over terugvordering zijn
er in 2017 6 besluiten uitgevaardigd
waarbij terugvordering van de steun
werd gevorderd, respectievelijk met
betrekking tot Griekenland, Spanje,
Italië, Malta, Luxemburg en Polen.

3. Une décision négative de la
Commission qualifiant d’incompatible
avec le marché intérieur une mesure
d’aide d’Etat vise à rétablir la
situation de concurrence antérieure à
la mise à exécution de la mesure
concernée.
Les
sanctions
en
découlant
sont
essentiellement
l’abrogation de la mesure qualifiée
d’aide en cause et la récupération du
montant
de
l’aide,
majorée
d’éventuels intérêts de retard. Durant

3. Een negatief besluit van de
Commissie
dat
staatssteun
als
onverenigbaar met de interne markt
kwalificeert, is bedoeld om de
concurrentiesituatie
vóór
de
tenuitvoerlegging van de betrokken
maatregel te herstellen. De daaruit
voortvloeiende sancties zijn in wezen
de intrekking van de maatregel die
als steun in kwestie is gekwalificeerd
en de terugvordering van het
steunbedrag,
vermeerderd
met

l’année 2017, la Belgique n’a dû faire eventuele verwijlinteresten . Tijdens
face à aucune décision négative avec het jaar 2017 werd België niet
geconfronteerd met een negatief
récupération.
besluit met terugvordering.

Le
Vice-Premier
Ministre
et
Ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris
et des Institutions culturelles
fédérales.

De
Vice-Eerste
Minister
en
Minister van Buitenlandse Zaken
en Europese Zaken, belast met
Beliris en Federale Culturele
Instellingen.

Didier Reynders

