
MATINÉE DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019 • NAMUR

WORKSHOP

www.ifebenelux.be

AIDES D'ÉTAT ET SIEG
Comment sécuriser vos pratiques ?

POUR TOUTE INSCRIPTION 
REÇUE AVANT LE 16/09/2019 

(CODE 241132F EARLY)

RÉDUCTION 

50 € HT



MATINÉE ANIMÉE PAR : 
Marianne Clayton, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et Paris, CLAYTON & SEGURA

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05
Qu'est-ce qu'une aide d'État ?

 – Quelle nécessité d'avoir une activité économique ? 
 – Quelles sont les conditions de l'article 107.1 TFUE ?
 – Quelles conséquences du principe général de la 

prohibition des aides d'État ?
 – Quels sont les différents instruments d'intervention ?

• Subventions, aides fiscales, prêts, garanties…
 – Quelle distinction entre les notions d'existence d'une aide 

et de compatibilité d'une aide ?
 – Quelles règles de procédure devez-vous respecter ?

• Quand devez-vous ou non notifier ?
• Quelles sanctions automatiques en cas d'aide illégale ?

SIEG : quelle est la réglementation applicable ?
 – Que recouvre cette notion en pratique ?

• Que précise l'article 106.2 TFUE et le paquet Almunia ?
• Exemples de cas concrets : logement social, soins de santé, 

réinsertion sur le marché du travail…
 – Quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous ?

• Lors de la communication, quels critères remplir ?
• La décision : quelles sont les exemptions possibles ?

• L'encadrement : quels critères de compatibilité ?
• Le règlement de minimis : quelle utilisation en pratique ?

11h00 Café-Networking

11h15
Quelles sont les difficultés posées par la 
réglementation SIEG ?

 – Y a-t-il un mandat ? Si oui, quelles sont les conditions 
exigées ?

 – Procédure de marchés publics et SIEG : quels pièges 
éviter ?

 – Compensation et surcompensation : comment trouver le 
juste équilibre pour l'entreprise ?

 – Illustrations de cas pratiques issus de la jurisprudence, 
de la pratique décisionnelle de la Commission et de la 
pratique de l'intervenante
• Diversité des activités immobilières dans le secteur du logement 

social
• Secteur social
• Transport
• …

12h00 Session de questions/réponses
12h30 Clôture du workshop

AIDES D'ÉTAT ET SIEG
ÉDITO

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 

PROGRAMME

Pour qu'il y ait aide d'État, il faut qu'il y ait « activité économique ». C'est là que commence 
et s'arrête le champ du droit des aides d'État. La Commission européenne et les 

juridictions européennes ont traditionnellement adopté une interprétation très extensive 
de la notion d'« activité économique » qui fait dire à certains que presque toute activité est 
économique et relève du droit des aides d'État.

S'il est vrai que peu de secteurs échappent à la notion d'activité économique et relèvent donc 
potentiellement de la notion d'aide d'État, le droit européen accorde une place spéciale et 
réserve un statut particulier aux services dits d'intérêt économique général ou SIEG, afin 
de prendre en compte leurs spécificités. Il s'agit de traiter différemment ces secteurs liés à la 
notion de service public des autres secteurs de l'économie marchande.

La première question qui se pose est alors celle de savoir ce qui relève de la notion de SIEG : 
les logements sociaux ? La formation de personnes en recherche d'emploi ? L'accueil des 
personnes âgées ?

Une fois traitée cette question, il faut alors identifier le régime juridique applicable. Un 
ensemble de textes – communément appelé le « paquet Almunia » – traitant des SIEG, a été 
adopté par la Commission européenne. 

Si le droit de l'UE réserve un statut particulier à ces SIEG, il implique néanmoins le respect 
d'un cadre juridique contraignant qu'il est impératif de respecter à défaut de quoi des 
sanctions lourdes telles que la récupération des aides versées sur une période de dix ans 
pourra être imposée.

Marianne Clayton 
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et Paris 
CLAYTON & SEGURA

POUR QUI ?

• Mandataires locaux
• Directeurs, secrétaires généraux 

et leurs adjoints
• Responsables des services juridiques 

et contentieux
• Responsables financiers
• Entreprises contractantes de 

l'administration et des collectivités 
locales

• Avocats et conseils auprès des 
organismes publics

POURQUOI ?
• Sécuriser vos pratiques
• Identifier les difficultés posées par la 

réglementation SIEG, en bénéficiant 
d'exemples concrets

COMMENT ?

• Un format court pour analyser 
au mieux les évolutions en matière 
de SIEG

• La remise d'un support écrit 
spécialement élaboré pour ce 
workshop

DEVENEZ ACTEUR DE 
VOTRE FORMATION
Vous pouvez, dès à présent, poser vos 
questions à abejenne@abilways.com

www.ifebenelux.be



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d'aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
400 € HT
-50 € HT de réduction pour toute inscription reçue avant le 
16/09/2019 (code promo : 241132F EARLY)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d'EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d'inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l'information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l'adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est 
reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de 
l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
MATINÉE DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019 - NAMUR
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m'inscris à la matinée “ Aides d'État et SIEG ” du mardi 19 novembre 2019  
(code 241132F)
OUI, je m'inscris avent le 16/09/2019 (code promo : 241132F EARLY) et je bénéficie de 50 € HT 
de réduction

Nom et prénom ����������������������������������������������������������������������������������
E-mail* �����������������������������������������������������������������������������������������
Fonction  ����������������������������������� Société ���������������������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d'activité ���������������������� Effectif site �������������
Adresse ����������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville �������������������������������������������������������������
Tél �������������������������������� Fax ������������������������� N° de GSM ���������������������
Adresse de facturation (si différente) �����������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

241132F WEB

DÉCOUVREZ VOS FORMATIONS BEST OF
L’ESSENTIEL DE LA FONCTION RH
MAÎTRISER LES OUTILS ET PROCESS RH

OBJECTIFS
 S'approprier les mécanismes de RH.
  Identifier les outils de gestion de la RH.
 Renforcer l'image de la RH.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1 295 € | Repas inclus Code : 71913

Retrouvez les programmes complets sur notre site 
internet : www.ifebenelux.be

GESTION DES TALENTS
VISER LE DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES À HAUT POTENTIEL DE SON ORGANISATION

OBJECTIFS
 Définir ce qui constitue le talent dans votre organisation.
 Connaître les différentes démarches d’évaluation du potentiel et des talents.
 Faire des managers des partenaires dans la détection et le développement des potentiels 
et des talents

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1 395 € Code : 71909 Repas inclus


