Abrogé

le 31 janvier 2000


Cher Confrère,


Certaines entreprises belges ont bénéficié entre juillet 1993 et juillet 1997 d'aides Maribel bis et ter. Compte tenu de l'évolution de ce dossier dans le courant de l'année 1999, le Conseil m'a demandé de vous communiquer toute l'information nécessaire à la bonne compréhension de la situation. 

Le 4 décembre 1996, la Commission européenne estimait que la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale Maribel bis et ter était incompatible avec le marché commun conformément aux dispositions de l'article 92, § 1er du traité instituant la Communauté européenne (Décision 97/239/CE du 4 décembre 1996, JOCE n° L 95 du 10 avril 1997, pp. 25 à 29).

La Cour de Justice des Commissions européennes a confirmé par arrêt du 17 juin 1999 que les aides belges Maribel bis et ter étaient contraires au traité de l'Union européenne (JOCE n°C246 du 28 août 1999, p. 2.). Le législateur belge a dès lors été contraint de rédiger un projet de loi portant des dispositions sociales et diverses visant l'exécution de la décision européenne.

L'article 103 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales diverses (Moniteur belge, 31 décembre 1999, 3ème édition) énonce les conditions de remboursement des entreprises ayant bénéficié d'aides Maribel bis et ter.

De cet article, il ressort que la règle des «minimis» La Commission européenne admet qu'une aide accordée par un Etat membre dont le montant maximal est de 4.033.990 bef (100.000 eur) sur une période de 3 ans ne constitue pas une aide contraire au Traité de Rome (règle dite des «minimis»). Etant donné que la durée d'application du plan Maribel bis et ter porte sur une période de 4 ans (de juillet 1993 à juillet 1997) alors que la règle des minimis porte sur une période de 3 ans, il est effectué une proportionnelle afin de déterminer quel est le montant maximal compatible avec le Traité de Rome. permet de réduire le montant des remboursements, voire d'exempter certaines entreprises de tout remboursement. Les entreprises qui doivent rembourser des aides Maribel bis et ter recevront un document de l'ONSS les invitant à payer la somme due avant le 1er avril 2000. Cette somme comprendra un intérêt de retard de 6,37% l'an, qui court depuis le trimestre concerné par l'aide Maribel. Enfin, les montants à payer sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale et doivent par conséquent être comptabilisés parmi les comptes 62 du plan comptable.

Si vous souhaitez disposer de cet article 103, vous pouvez le consulter sur le site internet de l'Institut (http://www.accountancy.be) ou en recevoir une copie sur simple demande (secrétariat: Mme Hilde Van Oudenhove).

Compte tenu de l'évolution de la situation, le Conseil souhaite attirer votre attention sur le fait que:
¨	les entreprises qui avaient constitué une provision pour risques et charges en 1996 et qui l'avaient maintenue dans leurs comptes doivent solder cette provision et comptabiliser une dette sociale vis-à-vis de l'ONSS;
¨	les entreprises qui n'avaient pas  constitué de provisions risques et charges alors qu'elles ont bénéficié d'aides Maribel bis et ter doivent comptabiliser le montant de leur dette sociale vis-à-vis de l'ONSS. 

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'une circulaire ONSS ainsi qu'un avis de la Commission des Normes Comptables sont attendus dans les premiers mois de l'an 2000.

Enfin, une erreur s'est produite lors de l'envoi de l'avis du Conseil relatif au rôle du commissaire-reviseur face aux communiqués semestriels et annuels des sociétés cotées en bourse. Vous trouverez dès lors une nouvelle copie de ce document en annexe.

Je vous souhaite bonne réception de ces avis du Conseil et vous prie d'accepter, Cher Confrère, l'expression de mes sentiments distingués.





Jean-François Cats

