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L ’ÉTAT, LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
ET L ’EUROPE

Il est devenu banal de constater que la défaillance d ’une entreprise n’est plus
une affaire privée mettant en jeu les intérêts d’un débiteur et de ses créanciers *.
Certes, il est vrai que d’un point de vue historique les procédures collectives ont été
considérées comme une voie d’exécution privée entre les mains des créanciers pour
obtenir leur paiement. La finalité législative de ces procédures a longtemps été le
meilleur paiement possible des créanciers. Et il aura fallu attendre 1967, date bien
tardive, pour que le législateur français s’intéresse à la survie de l’entreprise.
Comment, en effet, l’Etat pourrait rester indifférent et silencieux lorsque des pans
entiers de l’économie s’effondrent et lorsque plus de 60.000 entreprises
disparaissent chaque année (ce sont les chiffres actuels en France) ? La disparition
d’une entreprise est une perte de la richesse économique et sociale. Elle trouble
l’ordre public économique national ou régional, elle trouble l’ordre public social car
avec elle disparaissent des emplois.
Garant de la paix sociale et de la prospérité économique, l’Etat dirigiste a eu
tendance à intervenir de plus en plus dans le domaine des défaillances d’entreprises,
surtout depuis les années 70. Ce traitement administratif - en opposition au
traitement judiciaire - des difficultés des entreprises s’est traduit essentiellement par
des aides financières. « L ’octroi des aides publiques aux entreprises en difficulté
constitue l ’une des faces les plus importantes de l ’interventionnisme économique,
perçu comme un véritable service publique » (M. Jeantin, n. 503 de l’ouvrage cité
dans la bibliographie). De sorte qu’a émergé un véritable droit public de l’entreprise
en difficulté.
Le rôle des pouvoirs publics peut être envisagé sous deux angles. Nous allons
voir d’abord les structures publiques des aides (I), puis les modalités de mise en
œuvre de ces aides (II).

1 M.-J. CAMPANA, L'Etat et les entreprises en difficulté, in La société civile, publications de
l’Université de Picardie, P.U.F., p.175, 1986.

I. Les structures publiques d'aide aux entreprises en difficulté
Pour rationaliser l’aide financière publique il a été créé des organismes,
comités administratifs sans autonomie juridique, chargés de traiter les défaillances et
de coordonner les interventions publiques auprès des entreprises en difficulté.
L’intervention de l’Etat se manifeste au travers de trois organismes : le C.I.R.I.
(Comité interministériel de restructuration industrielle) qui est au niveau national; les
C.O.R.R.I. (comités régionaux de restructuration industrielle) qui sont au niveau des
régions, et les C.O.D.E.F.I. (Comités départementaux d’examen des problèmes de
financement des entreprises) qui agissent à l’échelon du département.
Ces comités ont été créé en 1974 avec un nouveau statut élaboré par une
circulaire de 1982. La conception de départ a été surtout celle de la prévention des
difficultés des entreprises à une époque où le législateur n’avait élaboré aucune
règle en ce domaine. Il s’agissait essentiellement d’examiner les causes des
difficultés, de parvenir à un accord pour permettre à l’entreprise de se redresser et
de chercher une solution globale soit à l’intérieur de l’entreprise en favorisant des
apports financiers, soit à l’extérieur par une reprise de celle-ci. Récemment,
essentiellement en 1992, par une circulaire de Madame le Premier Ministre Edith
Cresson du 26 mars 1992, les comités de restructuration se sont vus assigner un rôle
de prévention et de lutte contre le chômage, l’emploi étant essentiellement menacé
dans les entreprises en difficulté.
Rapidement voyons quels sont ces trois organismes.
1) Le C.I.R.I
Il a succédé en 1982 à un comité qui s’appelait le C.I.A.S.I sans que cette
modification ait une signification très profonde.
C ’est, comme son nom l’indique, un comité interministériel présidé par le
Ministre de l’économie, n’ayant aucune personnalité juridique et aucun budget
propre. Il est composé de douze membres qui sont les Directeurs des principaux
secteurs concernés par les difficultés des entreprises, notamment le Directeur du
Trésor, le Directeur du budget, le Directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, le délégué à l’emploi, le Directeur
des affaires économiques internationales ainsi que le Directeur général du crédit à la
Banque de France. Il faut ajouter à cette liste un représentant du Ministère public
dont la présence est importante puisque c’est lui qui fera le lien entre cette
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procédure administrative d’aide et d’éventuelles procédures amiables ou judiciaires
qui sont en cours.
Le C.I.R.I. va être saisi par l’un des autres comités de restructuration ou par
l’un de ses membres. Son rôle va être essentiellement de déceler les difficultés des
entreprises dont le dossier lui est soumis. Il ne peut aider que les entreprises d’une
certaine importance puisqu’elles doivent comporter plus de 400 salariés et être dans
le secteur industriel, du bâtiment et des travaux publics ou celui de l’industrie
agraire. Au vu du dossier le C.I.R.I. va élaborer, par une négociation avec le chef
d’entreprise et les principaux partenaires, un plan de redressement. Ce plan devra
être financé pour l’essentiel par des fonds privées, les fonds publics ne devant venir
qu’en appoint. Le C.I.R.I. suscite des partenaires existants ou potentiels, aide à la
mise en œuvre de mesures industrielles, sociales et financières de redressement et, si
besoin est, provoque la mise au point de mesures de reconversion.
Du point de vue financier cet organisme peut avoir des moyens importants qui
se traduisent par la mobilisation de prêts du Fonds de Développement Economique
et Social (organisme public, l’octroi de crédits de politique industrielle et de prêts
participatifs. Par exemple, l’activité du C.I.R.I. s’est traduite de la manière suivante
: de 1982 à 1990 il a été saisi de 501 dossiers. Sur les 390 dossiers qu’il a traité,
215 339 emplois étaient concernés don’t 145 617 ont été préservés. 3 230 millions
de Francs (~ 1 098 milliards de Lires) de concours publics ont été distribués dont
1 222 MF (415,480 milliards de Lires) sous forme de prêts du F.D.E.S., et
2 008 MF (682,720 milliards de Lires) sous forme de subventions 2.
2) Les C.O.R.R.I

A coté du C.I.R.I qui agit au plan national on trouve, au plan régional les
C.O.R.R.I, créés en 1982 pour décentraliser l’activité du C.I.R.I. Ils jouent, dans
chaque région, un rôle équivalent au C.I.R.I. mais leur intervention ne concerne que
les entreprises régionales employant moins de 400 personnes et qui ne sont pas
filiales d’un groupe. Ils sont présidés par le Préfet de Région et comprennent les
personnes qui exercent des responsabilités analogues à celles du C.I.R.I. mais au
niveau régional. La présence du Trésorier Payeur Général, du représentant des
organismes sociaux et du Ministère public est très importante. D ’abord parce que,
concernant les deux premiers, ils peuvent connaître déjà les difficultés de
2 Bilan de l’activité du C.I.R.I. dressé par son secrétaire général, décembre 1991.

l’entreprise et sa situation dans la mesure où les premiers impayés de l’entreprise
sont les dettes fiscales et sociales ; le troisième parce qu’il peut être au courant de
procédures amiables ou judiciaires que connaît l’entreprise, ou de procédures
pénales ouvertes contre les dirigeants, ce qui peut constituer des renseignements
précieux.
Saisi de la même manière que le C.I.R.I. la tache essentielle du C.O.R.R.I. est
de favoriser une négociation globale du plan de restructuration, lequel doit être
défini clairement en termes industriels et commerciaux, et comprendre, notamment
en termes sociaux, toutes les mesures externes : reclassement, coût des
licenciements (circulaire ministérielle du 26 mars 1992). Le comité, pour faciliter le
redressement, peut compléter les concours privés par des aides publiques, comme
les prêts du F.D.E.S. dans la limite de 5 millions de Francs (1,7 milliards de Lires)
par entreprise, ou des crédits de politique industrielle dans la limite maximum de
1.000.000 Francs (340 000 000 Lires) par entreprise, en priorité pour le financement
de plans sociaux.
Il peut également accorder des délais de paiement pour les dettes fiscales et
sociales.
3) Les C.O.D.E.F.I.
Ces Comités départementaux d ’Examen des Problèmes de Financement des
entreprises sont à l’échelon départemental. Présidés par le Préfet, ils sont composés
des représentants des différentes sections départementales essentielles. Créés en
1974, leur mission à été étendue par des textes postérieurs. Ils ont une mission
générale de détection et de prévention des difficultés, ainsi que d’accueil et
d’orientation qui s’appliquent à toutes les entreprises en difficultés. Ils détectent les
difficultés des entreprises en s’attachant à certains indices et procèdent à une
première analyse du dossier qui reste strictement confidentielle, ce qui va permettre
d’orienter le chef d’entreprise vers les services compétents.
Le C.O.D.E.F.I. a également un rôle très important auprès des P.M.E. (petites
et moyennes entreprises) puisqu’il a une mission spécifique de traitement de leurs
difficultés. Il n’intervient que pour les entreprises de moins de 250 salariés, et dans
les secteurs de l’industrie, de F agro-alimentaire et de la construction, à condition
qu’elles ne soient pas filiales de groupe.
Les modalités d’intervention de cet organisme diffèrent sensiblement de
celles du C.I.R.I., ou du C.O.R.R.I. Il est, en effet, saisi par les dirigeants eux-
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mêmes, mais l’aide ne sera accordée que si les difficultés proviennent d ’une cause
extérieure à l’entreprise. Il n’est donc pas question d’aider les chefs d’entreprise
fautifs ou mal organisés.
Le rôle du C.O.D.E.F.I. est important et efficace car il demeure strictement
confidentiel et il va permettre à l’entreprise d’élaborer un plan de redressement. Les
aides publiques viennent compléter les aides privées à concurrence d’un montant de
1.000.000 par entreprise (340 000 000 Lires). Mais le C.O.D.E.F.I. peut également
intervenir auprès des banques, faire accélérer le paiement des sommes dues par les
administrations à l’entreprise, proposer au Trésor public et à la Sécurité sociale
d’accorder des délais de paiement et même faire attribuer à l’entreprise des aides
publiques exceptionnelles.

II. Les modalités de mise en œuvre.

Les aides de l’Etat aux entreprises en difficulté sont complexes, variées et
changeantes. On s’en tiendra a l’essentiel en examinant les techniques
d’intervention de l’Etat (A) et les conséquences de cette intervention (B).
A. Les techniques d’intervention

La technique la plus banale consiste en aide publiques directes qui, parfois,
passent par des plans publics de restructuration. Mais l’Etat octroi également des
aides indirectes.

1) L ’aide directe la plus courante consiste dans des prêts accordés par le
Fonds de Développement Economique et Social (F.D.E.S.) à des taux bonifiés, plus
intéressants que ceux pratiqués sur le marché bancaire. Elle peut consister
également en une prise de participation directe à l’actif d’une entreprise. Certes,
l’Etat n’intervient pas en tant que tel, il ne le pourrait pas. Il agit par l’intermédiaire
d’organismes parapublics (Sociétés de Développement régional -S.D.R. -, ou
Institut de Développement Industriel - I.D.I -) qui prennent des participations dans
les entreprises privées pour accroître les fonds propres de celles-ci et les rendre plus
solides d’un point de vue financier.
La participation peut également prendre la forme de prêts participatifs.

Les prêts du F.D.E.S. et les prêts participatifs sont remboursables même si
ces derniers constituent des créances d’avant-dernier rang et sont considérés comme
quasiment des fonds propres de l’entreprise.
L’aide de l’Etat peut, plus rarement, prendre la forme de primes. Celles-ci ne
sont pas remboursées par l’entreprises. La plus importante est la prime à
l’aménagement du territoire qui peut être donnée à toute entreprise mais qui en
pratique l’est essentiellement aux entreprises en difficulté à condition qu’elles
s’engagent à maintenir sur une durée de trois ans au moins un minimum de vingt
emplois permanents, qu’elles aient d’autres financements, et qu’elles soient passé
par un des comités de restructuration.
Les collectivités locales (communes, départements) ont également la
possibilité, depuis la loi de décentralisation du 2 mai 1982, d’octroyer des aides aux
entreprises. Mais ces aides doivent nécessairement s’intégrer dans un plan de
redressement établi par convention entre l’entreprise et les collectivités intéressées.
Cette convention est un véritable contrat administratif qui peut imposer à
l’entreprise certaines obligations spécifiques. Contrat qui peut s’insérer dans une
procédure de règlement amiable et qui va permettre l’intervention de l’aide publique
tout au long du plan de redressement.
2) L ’aide de l’Etat peut prendre une forme plus indirecte. Elle peut consister
en l’octroi d’aides fiscales qui prennent la forme de délais de paiement accordés
pour certains impôts, sans pénalités de retard. Délais qui sont en général de l’ordre
de deux ans mais qui, s’ils étaient plus longs, pourraient être assimilés à du crédit
fictif et permettraient d’engager la responsabilité de l’administration, ce qui nous
amène à parler des conséquences juridiques de l’intervention de l’Etat.
B. Les conséquences juridiques de l’intervention de l’Etat auprès des
entreprises en difficulté
L’intervention de l’Etat auprès des entreprises en difficulté est devenu un
élément indissociable du traitement des ces difficultés. Certes ces aides d’origine
étatiques sont diversement appréciées, certains pensant qu’elles faussent et le jeu
des règles du droit des faillites et le libre jeu de la concurrence. D’autres, au
contraire, estiment que dans nos économies de crise ces interventions sont
nécessaires et souhaitables. Quoiqu’il en soit de l’appréciation que l’on peut porter
sur l’opportunité de ces aides, il reste qu’elles sont aujourd’hui un élément
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important dont on doit tenir compte dans les moyens mis en oeuvre pour
sauvegarder l’entreprise. Ce qui justifie l’émergence d’un véritable droit public de
l’entreprise en difficulté.
Ces aides, toutefois, ne sont pas sans poser des problèmes. Renflouer une
entreprise en difficulté n’est pas toujours la meilleure des solutions. Encore faut-il
éviter une survie artificielle qui tromperait tous les autres partenaires sur la santé
réelle de l’entreprise. Inciter de manière dirigiste à des restructurations et à des
plans de redressement en demandant des sacrifices aux créanciers implique une
marge d’erreur étroite. D ’où l’idée que l’administration pourrait, dans cette activité,
engager sa responsabilité.
De plus, ces aides accordées de manière trop massives aux entreprises en
difficulté, risquent de perturber le marché, au détriment des entreprises saines, et de
créer à ces dernières des difficultés par les atteintes portée à la concurrence.
Responsabilité, distorsions à la concurrence, telles sont les deux
conséquences juridiques des aides apportées par l’Etat aux entreprises en difficulté.
1) La responsabilité de l’Etat doit être, dans ce domaine, envisagée avec une
certaine modération. Les fonctionnaires chargés d’octroyer les aides publiques le
font, en général, avec bonne foi en pensant défendre l’économie et l’emploi, bref,
l’intérêt général. Il reste que le principe d’une responsabilité possible de l’Etat est
aujourd’hui acquis.
Toutefois, il parait difficile de retenir une responsabilité sans faute dans ce
domaine. Sauf à considérer que la faute de l’administration réside dans la violation
du principe de l’égalité devant les charges publiques lors de l’attribution d’une aide
publique à une entreprise en difficulté. Les chances de succès d’un tel recours
risquent d’être limitées car le Conseil d’Etat, dans une jurisprudence constante 3, a
jugé que la responsabilité de l’administration ne peut être engagée, en ce cas, que si
le préjudice subi est spécial et présente une particulière gravité.
Les actions en responsabilité contre l’Etat pour faute peuvent, en revanche,
avoir des sources multiples. Il peut s’agir d’un acte d ’abstention ou d’un fait positif.
- En ce qui concerne la faute par abstention, il pourrait être reproché à l’Etat,
dans un domaine très proche de celui que nous venons de voir, d’avoir refusé à une

3 Cons. d’Etat 21 nov. 1947, Société Boulenger : S. 1948, 3, 21, conci. Odent. - 28 oct. 1949, SA
des Ateliers du Cap Janet : J. C. P. 1950, II, 5861, conci. Delvolvé. - 5 mars 1954, Cie La
Foncière-Transports : Lebon 1954, 146. - Trib. Adm. Rouen 14 mai 1967, Giraudié : Lebon
1967, 746.

entreprise en difficulté une aide alors que d’autres en ont bénéficié. Est-ce un
reproche que l’on pourrait valablement adresser à l’administration ? La doctrine est
incertaine sur ce point. Mais le Conseil d’Etat exige que les entreprises soient
placées dans une situation identique, ce qui, en matière économique est
extrêmement difficile à réaliser. De plus, l’aide peut être justifiée par des raisons
d’ordre économique qui se trouvent dans une circonstance et pas dans l’autre. Donc,
là encore, la responsabilité de l’Etat sera difficilement engagée.
- En ce qui concerne la faute dans l’action, les cas de responsabilité seront
plus nombreux. Il peut être reproché à l’administration, fiscale en particulier, d’avoir
octroyé des délais de paiement excessifs, créant ainsi au profit de l’entreprise un
crédit fictif. Le conseil d’Etat n’a pas hésité à engager la responsabilité de
l’administration, n’exigeant même pas une faute lourde 4.
Il peut être également reproché à l’administration, dans le même ordre
d’idées, de soutenir abusivement une entreprise en difficulté. Pour faire le parallèle
avec la situation du banquier, la jurisprudence est fréquente et abondante qui
condamne le banquier pour crédit abusif. Or, l’Etat se comporte un peu comme un
banquier en octroyant des aides consistant en des prêts à des entreprises en situation
difficile. Cependant, malgré le parallèle qui pourrait être utilement fait avec la
situation du banquier, le principe général est celui de l’irresponsabilité de l’Etat, ce
que, d’ailleurs, certains auteurs regrettent 5.
Il peut être reproché à l’administration de ne pas respecter la convention
qu’elle a passée avec l’entreprise en difficulté. Le principe de sa responsabilité
contractuelle ne fait alors aucun doute 6. De même, le fait pour une collectivité
locale d’octroyer une aide sans convention administrative de redressement,
constituerait une faute dont la réparation pourra être obtenue devant les juridictions
administratives.
Il peut enfin être reproché à l’administration de s’être immiscé, par ses aides,
dans la gestion de l’entreprise en difficulté, de s’être comporté comme un dirigeant
de fait, ce qui tombe dans le champ d’application de l’article 180 de la loi du 25
janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, qui rend responsables
les dirigeants de droit ou de fait de tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
La question s’est posée aux tribunaux, et un jugement très remarqué du tribunal de

4 Cons. d’Etat 25 mai 1983 : D. 1983, 647, note Moulin.
5 Cl. CHAMPAUD, Les responsabilités des organismes publics et parapublics, préc.
6 Trib. Adm. Paris, 28 mai 1985 : Gaz. Pal. 14-16 mars 1986.
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commerce de Rouen du 10 mars 1981, dans l’affaire de la Chapelle Darblay7, a
admis le principe de la responsabilité de l’Etat estimant qu’il s’était conduit comme
un dirigeant de fait 8. L’Etat s’était engagé, en effet, à soutenir la poursuite de
l’activité dans l’attente d’un plan de restructuration. Il a été condamné à supporter
les pertes d’exploitation de l’entreprise résultant de la continuation d’activité. Mais
ce jugement a suscité bien des commentaires, on s’en doute. Il a été critiqué sur le
plan juridique car les tribunaux n’ont pas étayé leur décision sur l’article 99 de la loi
du 13 juillet 1967, l’ancêtre de l’article 180. De plus il a été qualifié de
« mouvement d ’humeur » par un auteur (Y. Chaput, n. 227 de son ouvrage cité en
bibliographie). D ’autres décisions, moins critiquées sur le plan juridique, ont admit,
en application de l’article 180, que l’action en comblement d’actif soit exercée
contre l’Etat, à condition que les conditions de cette action soient remplies : il faut
que l’Etat se soit comporté en dirigeant de fait, ce qui est difficile à prouver ; il faut
qu’il ait commis une faute de gestion et que celle-ci soit la cause du préjudice subi9.
2) L’aide de l’Etat, outre la responsabilité de la puissance publique, peut
provoquer des distorsions à la concurrence. C ’est tout le problème de la
compatibilité de ces aides avec l’article 92 du traité de Rome dont va maintenant
nous parler Madame le Professeur Laurence IDOT.
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THE STATE, ENTERPRISES IN DIFFICULTY AND EUROPE*

It has become commonplace to note that the failure of an enterprise is no
longer simply a private affair concerning the interests of debtor on one hand and the
interests of his creditors on the other When whole sections of the economy start to
collapse, and when more than 60,000 enterprises go under every year (this is the
current rate in France), the state can no longer remain silent and indifferent. The loss
of an enterprise is the loss of economic and social resources. It upsets the national
or regional economic order; and it upsets public order because jobs disappear along
with the enterprise. The dirigiste state, guarantor of social peace and economic
prosperity, has shown a tendency to intervene more and more over the question of
business failures, especially during the 1970s. This adminstrative - as opposed to
judicial - approach to enterprises in difficulties was by and large concerned with the
granting of financial aid. The granting, of public assistance to enterprises in
difficulty is one of the most important aspects of economic interventionalism: it is
perceived as being truly a public service' (M. Jeantin, note 503 in his work cited
below in the bibliography).We have thus seen the development, of a body of public
- as opposed to private - law on enterprises in difficulty.
The role of the state will be examined from two perspectives: firstly we will
look at the mechanisms for the provision of public assistance; and secondly we will
consider the operation of these mechanisms in practice.

I. The Mechanisms for the Provision of Public Assistance to Enterprises in
Difficulty
Organizations have been created in order to rationalize the provision of
financial aid. These are administrative committees, with no legal personality, which
are responsible for dealing with business failures and for co-ordinating state aid to
enterprises in difficulty. There are three types of committese: the CIRI (Interministerial Committee for Industrial Restructuring) operates at national level; the
CORRIs Regional Committees for Industrial Restructuring) operate at regional

*Translation by Iain L. Fraser.
1 M.-J. CAMPANA, L'Etat et les entreprises en difficulté, in La société civile, Publications de
l’Université de Picardie, P.U.F., p.175, 1986.

level; and the CODEFIs (Départemental Committees for the Investigation of the
Financial Problems of Businesses) operate at départemental [county] level.
These Committees were created in 1974, and were given a new legal standing
by a Circular of 1982. At the beginning, the idea behind the Committees was above
all that of stopping businesses from getting into difficulties, at a time when
Parliament had not created any rules in this area. It was basically a question of
looking at the causes of the difficulties arising for businesses; of trying to reach an
agreement which would allow a business to overcome such difficulties; and of
looking for over-all solutions to such problems, either internally (by looking for a
new settlement between the interested parties) or externally (by looking for a third
party to invest in or to purchase the business).
Recently, and largely as a result of a Circular issued in 1992 by the then
Prime Minister, Edith Cresson, the Committees have been given a role in the
prevention of, and the fight against, unemployment: employment being under
greatest threat in enterprises in difficulty.
We will look briefly at the three different sorts of Committee.

1) The CIRI
In 1982, the CIRI replaced a committee called the CIASI; this modification
did not have any great significance.
The CIRI is, as its name suggests, an inter-ministerial committee, and is
presided over by the Minister for the Economy; it has neither legal personality nor a
budget of-its-own. It is made up of twelve members, who are Directeurs [senior
civil servants or ministerial aids] of the sectors which are most concerned by
enterprises in difficulty, notably the Directeurs concerned with public revenue, the
budget, competition, consumer affairs and fraud-prevention, employment,
international economic affairs, and Director-General of funds at the Bank of France.
There is also a representative of the Public Prosecutor's Office, whose presence is
important, as he is the link between this mechanism of administrative aid and any
legal proceedings or out-of-court negotiations which might also be going on.
A case can be referred to the CIRI by one of the other Restructuring
Committees, or by one of the members of CIRI itself. The role of the CIRI is
basically that of identifying the particular difficulties of enterprises whose cases
have been referred to it. It can only help certain enterprises: those which have 400
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or more employees and which are in the industrial, building, public works or
agricultural sectors. After having considered the case presented to it, the CIRI will
draw up a rescue plan, through negotiations with the head of the enterprise and with
all interested parties. This plan must be funded mainly from private sources; public
funds will only be supplementary. The CIRI looks to the actual or potential partners
of the enterprise for funding for the industrial, social or financial rescue measures;
and if necessary initiates a programme of adaption to new markets.
From a financial point of view, the Committee can have access to significant
sums of money, through the use of loans from the Social and Economic
Development Fund (a public organization); through the grant of Industrial Policy
Loans; and through Prêts participatifs [loans which give the creditor the lowest
ranking amongst the creditors of the enterprise, but which allow him to participate in
the running of that enterprise]. For example, from 1982 to 1990 the CIRI had 501
cases brought before it. In the 390 cases which it went on to deal with, 215,339 jobs
were involved, of which 145,617 were saved. 3,230 million Francs (roughly 1.098
billion Lire) of public assistance were distributed, or which 1,222 million Francs
(0.41 billion Lire) were FDES loans and 2,008 million Francs (0.68 billion Lire)
were grants 2.
2) The CORRIs

Alongside the CIRI, which operates at national level, we find, which operate
at regional level these were created in 1982 in order to decentralise the activities of
the CIRI. In their respective regions, the CORRIs have the same function as the
CIRI, but their activities are limited to regional enterprises which employ less than
400 people, and which are not part of a larger group of companies. They are chaired
by the Prefect of the Region in question, and are made up of people with
comparable duties to those of the members of the CIRI, but at regional level. The
presence of the Chief Treasurer and Paymaster of the region, of representatives from
the Social Security system, and of the Public Prosecutor is very important: the first
two of these representatives may well already know of the difficulties which a
particular enterprise is in (as taxes and unpaid wages are amongst the most
important of the debts which such an enterprise may have); the Public Prosecutor

2 Bilan de l'activité du C.I.R.J. dressé par son secrétaire general, December 1991.

may well already know of any out-of-court negotiations or of any civil - or even
criminal - proceedings involving the enterprise or the heads of the enterprise which
may be going on. All of this can be very useful information for the CORRI.
Cases can be referred to the CORRIs in the same way that they are for the
CIRI. The main task of the CORRIs is to promote comprehensive negotiations to
determine the restructuration plan for the enterprise: this plan must be clearly
defined in industrial and commercial terms, and - in social terms - must include all
measures such as the regrading of staff, and the cost of dismissals (Ministerial
Circular of 26th March 1992). In order to enable the rescue plan to go ahead, the
Committee can supplement private money with public funds, such as loans from the
Economic and Social Development Fund (up to a maximum of 5 million Francs (1.7
thousand million Lire) for each enterprise); or through Industrial Policy Loans,
mainly for the funding of schemes to assist and support employees and employment
(up to a maximum of 1 million Francs (340 million Lire) for each enterprise).
The CORRIs also have the power to permit an enterprise to delay the
repayment of its outstanding tax and wages bills.
3) The CODEFIs
Lastly, there are the CODEFIs, the Départemental Committees for the
Investigation of the Financial Problems of Businesses, which operate at the level of
the département [county]. Chaired by the Prefect, these committees are made up of
representatives of the indispensable branches of the départemental administration.
Created in 1974, their powers were extended by subsequent decisions. Their general
duties are to detect and to prevent enterprises getting into difficulties, and they also
have a duty to receive and to offer guidance to all enterprises in difficulty. They
detect enterprises in difficulties through the examination of specific indices, and then
go on to make a first analysis of the situation of the company, which is strictly
confidential, and which enables the Committee to direct the head of the enterprise
towards the appropriate public services.
The CODEFI also has a very important function in relation to SMEs (Small
and Medium Enterprises), as it has a specific duty to deal with the difficulties of
such enterprises. It can only intervene in the case of enterprises with less than 230
employees, which are not part of a group of companies, and which operate in the
industrial, agricultural-food or construction sectors. The manner in which these
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committees intervene is noticeably different from that of the CIRI and the CORRIs:
cases are brought before the Committee by the heads of the enterprises themselves,
but the Committee will not be able to help unless the difficulties of the enterprise
have been caused by factors external to that enterprise: there is no question of help
being given in cases where the problems are due to faults or poor organization
attributable to the heads of the enterprise themselves.
The function of the CODEFIs is significant and effective because the
CODEFIs' procedures remain strictly confidential, and allow the enterprise to draw
up a rescue plan. Public financial aid can complement private funding, up to a
maximum of 1 million Francs (340 Million Lire) for each enterprise. The CODEFIs
can also deal with the banks on behalf of the enterprise; they can speed up the
repayment of sums due to the enterprise from public administration; and they can
recommend to the tax and Social Security authorities that the enterprise be given
extra time to pay. They can even award the enterprise special aid for exceptional
circumstances.
II) The Operation of the Mechanisms

State aid programmes for enterprises in difficulty are complex, varied and
constantly changing. Here we will stick to the most important features, looking at
firstly the methods of state intervention, and secondly, at the consequences of such
intervention.
A) The Methods of Intervention

The most obvious method of intervention is by the granting of public aid
directly to the enterprise, within the framework of a public plan for restructuring, but
the state also grants indirect forms of aid.

1) The most common form of direct aid consists of loans at favourable rates
of interest awarded by the Economic and Social Development Fund (the FDES).
Direct aid can also comprise a buying a stake in a business, which allows the state
to participate in the running of that business. Of course, the state does not intervene
directly, as it cannot: instead, it uses intermediary, semi-public organizations which

purchase a share-holding in private companies in order to allow their funds to grow,
and thus to put the companies on to a more stable financial footing.
Participation in the running of companies can also be achieved through Prêt
participatifs loans.
Loans from the FDES and Prêt participatifs loans have to be repaid, even if
they are given a very low priority ranking amongst the various debts of the
enterprise, and are in fact considered as being almost like funds which belong to the
enterprise.
More rarely, state aids take the form of grants. These do not have to be repaid
by the enterprises concerned. The most significant of these are Development Grants,
which can be awarded to any enterprise, but which in practice axe most often
awarded to enterprises in difficulty, on the condition that they agree to keep on at
least 20 employees for the next three years; that they have sources of funding other
than the grant; and that they have had their case considered by a Restructuration
Committee.
Since the Law on decentralisation (2nd May 1982), local authorities at town
and départemental level also have the power to grant aid to enterprises. However,
such aid can only be granted as part of a rescue programme agreed between the
enterprise and the local authority. The agreement is an administrative contract which
can impose specific obligations upon the enterprise; it can be made as one part of
the general restructuring agreement; and it allows for public aid to be granted
throughout the duration of the rescue programme.
2) State aid can also take a more indirect form. It can consist of the grant of
financial aid in the shape of agreements for the late payment of particular taxes,
without the imposition of penalties. These postponements are usually of the order of
two years; if they are for a longer term, they may be considered at law as being
“false” loans.
This leads us on to consider the legal consequences of state intervention.
B) The Consequences of State Intervention over Enterprises in Difficulty
State intervention concerning enterprises in difficulty has become an integral
part of the treatment of such difficulties. Of course, opinions differ over state aids:
some think that they skew both the rules of insolvency law and the free operation of
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market forces; others believe that in our crisis-riven economies, such intervention is
both necessary and desirable. Whatever interpretation is given to state aid, it is clear
that they have nowadays become an important factor which must be considered
when looking at ways in which enterprises can be saved. This explains and justifies
the development of public law on enterprises in difficulty.
Nonetheless, these state aids are not without their problems. Rescuing a
business in difficulty is not always the best solution. Above all the artificial
preservation of an enterprise should be avoided, as this may give a false impression
to its trading partners of the health of the enterprise. Where the state intervenes in a
dirigiste manner to promote restructuring and the adoption of rescue programmes,
and where it thus asks the creditors of the enterprise in question to make sacrifices,
there is a only narrow margin of error: hence the idea that the state may, in doing all
this, become liable for damages.
Furthermore, the granting of over-generous aid programmes to enterprises in
difficulty carries the risk of disrupting the operation of the market, to the detriment
of healthy enterprises, which may themselves then face difficulties because of the
distortion of normal competition.
Civil liability and distortions of competition are the two legal consequences
which may arise from the grant of state aids to enterprises in difficulty.

1) The civil liability of the state in this area is limited. The Civil Servants
charged with granting state aid usually do so in good faith and with the intention of
protecting the economy, employment, and in fact the general good. Nonetheless, the
principal that the state may be liable has been established.
It would seem difficult to establish state liability in this area without fault; such fault
may be inferred from the violation of the principle of equality of public expenditure,
over the distribution of public aid to a particular enterprise in difficulty. A court
action based on this would have limited chances of success, since the Conseil d'Etat
have consistently ruled that the public administration can only be held liable in such
circumstances if the prejudicial effects suffered were both uncommon and of
particular seriousness 3.

3 Cons. d'Etat 21 Nov. 1947, Société Boulenger: S. 1948, 3, 21, concl. Odent. - 28 Oct.1949, SA .
des Ateliers du Cap Janet: J. C. P. 1950, II, 5861, concl. Delvolvé. - 5 March 1954, Cie La
Foncière-Transports: Lebon 1954, 146. - Trib. Adm. Rouen 14 May 1967, Giraudié: Lebon
1967, 746.

Legal actions against the state may however arise from several sources: they
can arise over omissions or over acts.
Where omissions are concerned, the state can be held liable in a situation
very similar to the one considered above: that is, where it has refused aid to one
particular enterprise in difficulty but granted it to others. The case-law in this area is
not clear on whether such a complaint should be upheld, but the Conseil d'Etat has
required that, for the state to be held liable, the enterprises which were treated
differently must be in identical situations: a requirement which is in economic terms
very difficult to put into practice. Added to which, state aid may be justified by
economic circumstances which occur in some situations and not in others. So here
again, it will be difficult to make charges against the state stick.
Where acts are concerned, there are more situations in which the state may
potentially be held liable. The public administration (especially that concerned with
finance) can be held to account for having allowed an enterprise an excessively long
period for the payment of its taxes, thus creatifig for the benefit of that enterprise a
false impression of the state of finances. The Conseil dE tat has not hesitated to hold
the public administration liable in such cases, even without there being gross fault or
negligence 4.
Following the same line, the public administration could also be held to
account for having wrongfully supported an enterprise in difficulty. There is a
parallel here in the way that the Courts have frequently ruled against banks which
grant excessive credit: here, the state is acting somewhat like a bank in that it is
granting aid - consisting of loans - to enterprises in difficulty. However, and
notwithstanding this useful comparison, the general principle at issue here is the
irresponsibility of the state in granting such aid: something about which some
commentators are unhappy 5.
The public administration can also be held to account for not respecting the
agreement which it made with the enterprise in difficulty. There is no doubt that the
public administration is contractually liable in such circumstances 6; and also the
grant of aid by a local authority without the creation of a rescue agreement
constitutes an offence, for which compensation can be obtained in the administrative
courts.
4 Cous. d'Etat 25 May 1983 : D. 1983, 647, note Moulin.
5 Cl.CHAMPAUD, Les responsabilités des organismes publics et parapublics, prec.
6 Trib. Adm. Paris, 28 May 1985 : Gaz■Pal 14-16 March 1986.
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Lastly, the public administration can be held to account for having become
involved in the management of the enterprise in difficulty; that is, of having behaved
like a de facto director. Such behaviour falls within the scope of Article 180 of the
Law of 25th January 1985 on Insolvency, which makes de jure and de facto
directors liable for part or all of the shortfall in funds. This question was put before
the courts, and in a judgment which attracted considerable attention, the Rouen
Tribunal de commerce accepted the principle of state liability, holding that, in suchcircumstances, the state was behaving like a de facto director (The Chapelle
Darblay case, 10th March 1981) 1. In the case itself the state had committed itself to
support the activities of the enterprise, whilst waiting for a restructuring plan to be
drawn up: it was held liable for the losses made by the enterprise which resulted
from this continuation of the activities of the enterprise 789.
As one might expect, this judgment was much discussed. It was criticised
from a legal point of view because the tribunals did not support their decision by
reference to Article 99 of the Law of 13th July 1967, which was the forefather of
Article 180; and it was styled an Tad-tempered outburst' by one commentator (Y
Chaput, note 227 in his work cited below in the bibliography).
Other decisions, less criticised on legal grounds, have held that the state can
be liable under Article 180 for the insufficient funds, provided that the following
conditions are satisfied: the state must have behaved like a de facto director (which
is difficult to prove); it must have committed a culpable act or omission in the
course of the business activities; and it must have caused of the damage suffered
2) Apart from the civil liability of the public administration, state aids can
also lead to distortions of competition. This gives rise to problems of the
compatibility of such aid with Article 92 of the Treaty of Rome. Professor Laurence
IDOT addresses these problems in the following article.

7 Trib. Com. Rouen, 10 March 1981: D. 1982, 391, note Amselek; Rev. jur. com. 1982, 153, note
J.Mestre: Banque, 1982, 1137, obs. L.Martin; Rev. trim. dr. com. 1982,468, obs. Ph.Merle).
8 See also, Rennes, 17 June 1977: D. 1977, IR, 449, obs. Vasseur; Nancy, 15 Dec. 1977: J. C. P.
1978, II, 18912, note Stoufflet; Trib. Com. Arras, 12 Dec. 1986: Rev. proc. coll. 1986, no. 2,
p.32.
9 Trib. Conflits 2 July 1984: J. C. P. 1984, II, 20306, conci. Labétoulle, note Alfandari; D. 1984,
545, note Derrida.- 23 janv. 1989: D. 1989, 367, cond. Flipo, note Amselek and Derrida: J. C. P.
1990, II, 21397, note Alfandari; Rev. sociétés 1989, 706, note Guyon ; Rev. dr. bancaire 1989,
186, obs. F. Dekeuwer-Defossez.
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LES AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ET

1. Le traitement par le droit communautaire des aides aux entreprises en
difficulté est décidément un sujet d'actualité, en particulier en France, et l'année
1998 l'a une fois de plus démontré, qu'il s'agisse de la récente annulation de la
décision Air France par le Tribunal de première instance*1 ou des longues né
gociations ayant abouti à une nouvelle décision concernant le Crédit Lyonnais2.
Mais si ces cas sont actuellement les plus connus..., ils ne sont pas isolés ; des
interventions en faveur d'autres groupes français traversant des phases difficiles,
comme la Compagnie Générale Maritime, la Société française de Production, le
groupe GAN, Thomson..., ont également été soumises à l'examen de la Commission.
Si le phénomène présente une ampleur particulière dans les Etats, comme la
France, où par tradition le secteur public est important3, il n'en est pas moins
général. Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter le Journal officiel des Commu
nautés. Les décisions relatives aux aides sont de plus en plus nombreuses, et celles
rendues à l'issue de la deuxième phase de la procédure4 concernent précisément le
plus souvent des entreprises en difficulté5 .

(*)Ce texte a pour origine une communication présentée à l’Institut universitaire européen de
Florence le 5 mai 1997 dans le cadre d'une journée d'études sur L ’Etat, les entreprises en
difficulté et l'Europe, organisée par le Pr. M.J. Campana. Il a été mis à jour au 20 août 1998.
Adde infra p. 431.

1 TPI 25juin 1998, British Airways..., aff. jtes T. 371/94 et T. 394/94, non encore publié, Eu
rope, août-sept. 1998, comm. n° 290.
2 Décis. de la Commission du 20 mai 1998, JOCE L. 221, 8 août 1998.
3 De nombreuses affaires concernent également l'Italie. S'agissant de l'Allemagne, des difficultés
particulières sont apparues à la suite de la réunification.
4 La récente proposition de règlement sur les modalités de l'art. 93 CE (JOCE C. 116, 16 avr.
1998) consacre le principe de la division de la procédure des aides nouvelles en deux phases : une
phase préliminaire à l'issue de laquelle la Commission peut décider de ne pas soulever d'objec
tions, une phase formelle d'examen dans le cas contraire. Pour un exposé très clair, V. Commis
sion, Droit de ta concurrence dans les Communautés européennes, vol. II B, « Explication des
règles applicables aux aides d'Etat », OPOCE, 1997.
5 Pour un recensement systématique, V. Europe, rubrique Concurrence - règles applicables aux
Etats. Pour la seule année 1997, près d'une dizaine de décisions a été publiée au JOCE. En 1998,
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2.
Au demeurant, le traitement des aides n'est pas le seul domaine par lequel
le droit communautaire aborde ce thème, mais il est incontestablement l'un des plus
riches. Les résultats en matière d'harmonisation du droit des procédures collectives
se limitent à la directive 80/987 du 20 octobre 1980 relative à la protection des
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur6 dont la non-transposition
en Italie a été à l'origine d'une jurisprudence particulièrement importante de la Cour
sur la responsabilité des Etats membres7, qui vient de connaître encore de nouveaux
développements8. Quant à la convention du 23 novembre 1995 sur les procédures
d'insolvabilité, dont l'élaboration a été pour le moins laborieuse9, et qui n'aborde que
les aspects internationaux, son processus de ratification a été arrêté du fait de la
crise de la « vache folle »101... Les autres branches du droit communautaire qui
s'intéressent aux entreprises en difficulté, qu'il s'agisse du droit des sociétés" ou du
droit de la concurrence12, dans ses deux autres volets que sont les contrôles d'une
part des pratiques anticoncurrentielles, d'autre part des concentrations, ne le font que
de manière marginale.

on relèvera en particulier la publication des décisions concernant le GAN (Décis. du 30 juill. 1997
portant approbation conditionnée des aides accordées par la France au groupe GAN, JOCE L. 78,
16 mars 1998) et Thomson (Décis. de la Commission du 1" oct. 1997 concernant l'aide accordée
par la France à Thomson SA et à Thomson Multimédia, JOCE L. 67, 7 mars 1998).
6 JOCE L. 283, 28 oct. 1980 ; pour une étude de ce texte, V. not. N. Catala, Harmonisation des
législations sociales, J.-Cl. Europe, fase. 610.
7 CJCE 19 nov. 1991, Francovich, aff. C.-6 et 9/90, Ree. p. 1-5357.
8 CJCE 10 juill. 1997, 3 arrêts, Danila Bonifaci, aff. C.-94 et 95/95, Rosalba Palmisani, aff. C.261/95, Federica Maso, aff. C.-373/95, Ree. p. 1-3969, 4025, 4051.
9 V. le texte, in ALD 1995.239 avec le comm. De J.-L. Vallens, Le droit européen de la faillite : la
convention relative aux procédures d'insolvabilité, ALD 1995.217.
10Agence Europe, n° 6734 du 24 mai 1996.
11 V. en particulier, les difficultés suscitées par l’application en Grèce de la deuxième directive de
coordination de 1976, en ce qui concerne les procédures d'augmentation de capital d'entreprises
en difficulté décidées par le ministre, au lieu d'être adoptées à l'initiative des actionnaires, CJCE
30 mai 1991, Marina Kella, aff. C.-19 et C.-20/90, Ree. p. 1-269; CJCE 24 mars 1992, Syndesmos, aff. C.-381/89, Ree. p. 1-2111; CJCE 12 nov. 1992, Kerafina, aff. C.-134 et C.-135/91,
Ree. p. 1-5699; CJCE 12 mars 1996, Pafîtis, aff. C.-441/93, Ree. p. 1-1347; CJCE 12 mai 1998,
Alexandras Kefalas, aff. C.-367/96, non encore publié, Europe, juill. 1998, n 247.
12 L. Idot, Entreprises en difficulté et concurrence : la position du droit communautaire, RID eco.
1995.303.
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3. Le traitement des aides aux entreprises en difficulté, par l'application
des règles générales du traité, les articles 92 et 93 CE13, est d'autant plus significatif
qu'il est également illustratif des divergences d'objectifs entre le droit commu
nautaire et les droits nationaux. Les objectifs communautaires sont simples. Il faut
intégrer les marchés nationaux dans le respect précisément des règles d'une
économie de marché. Il en résulte que toutes les aides étatiques sont a priori
suspectes, ce qui justifie le principe d'interdiction de l'article 92 § 1 CE. Non seu
lement, elles faussent en elles-mêmes la concurrence, mais de plus le phénomène est
aggravé lorsqu'elles sont accordées à une entreprise en difficulté puisque dans la
logique du marché celle-ci doit disparaître. En revanche, les objectifs nationaux sont
beaucoup plus diversifiés. Les raisons sociales, comme la protection de l'emploi,
mais aussi stratégiques, sont les plus déterminantes et les Etats membres n'hésitent
pas à dépenser des sommes considérables pour maintenir en vie les « canards
boiteux ».
Les conflits sont dès lors inévitables. Conformément aux principes habituels,
le droit communautaire en sort pour l'essentiel vainqueur, car s'il existe des dé
rogations au principe d'interdiction prévues par l'article 92 § 3 CE, celles-ci ne sont
accordées que pour des raisons propres au droit communautaire. C'est, en effet, un
domaine où le fameux principe de subsidiarité a peu d'incidence... même si les
autorités communautaires sont bien obligées d'intégrer quelques données nationales.
4. Le « compromis » est pour l'essentiel exprimé dans les lignes directrices
du 23 décembre 199414, révisées en septembre 199715 et dont l'application prévue
initialement pour trois ans a été prolongée16. La Commission y explique la manière
dont elle entend appliquer les articles 92 et 93 CE aux entreprises en difficulté,
lesquelles ne sont d’ailleurs jamais définies... En fait, il n'a pas été nécessaire
d'attendre 1994 pour que la Commission s'exprime sur ce point. La politique à suivre

13 V. également, A. Houtman, Entreprises en difficulté et règles communautaires en matière
d'aides d'Etat, RID éco. 1995.331 ; Ph. Laurent, Contrôle communautaire des aides dEtat aux
entreprises en difficulté, Contrats conc. consom. mai 1996.chron.
14 Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté (94/C. 368/05), JOCE C. 368, 23 déc. 1994.
15 Lignes directrices communautaires pour les aides dEtat au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté, JOCE C. 283, 19 sept. 1997 ; V. infra p. 431.
16 Communication 98/C.74/07 de la Commission relative à la prolongation des lignes directrices
pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, JOCE C. 74, 10
mars 1998.

en ce domaine avait été arrêtée en 197917 et pour l'essentiel «avalisée» par la Cour
de justice18, mais la persistance et l'aggravation de la « crise » ont conduit les Etats à
multiplier les interventions en particulier en faveur de grandes entreprises publiques,
ce qui rendait nécessaire de nouvelles explications.
5. Bien que ces lignes directrices, non prévues dans la nomenclature de
l'article 189 CE, n'aient pas de valeur contraignante, la Cour a jugé en 1993 dans
l'arrêt CIRFS 19 que la Commission devait les suivre. La solution est fondée sur le
principe de sécurité juridique. Plus récemment, le Tribunal a confirmé que l'adoption
par la Commission de telles lignes directrices procédait de l'exercice de son pouvoir
d'appréciation 20.
Leur portée est d'autant plus grande que leur domaine géographique dépasse
l'Union européenne. Les règles de concurrence, y compris en matière d'aides,
s'imposent, en effet, à tous les Etats parties à l'Espace économique européen21. A
terme, c'est toutefois l'extension aux PECO22, c'est-à-dire aux pays d'Europe centrale
et orientale, et aux divers Etats liés par des accords d'association contenant des
règles de concurrence, qui aura le plus grand impact.
6. Ces lignes directrices, qui ne concernent pas le secteur charbon et acier
lequel obéit aux règles du traité CECA23, sont éventuellement complétées dans cer
tains secteurs particulièrement exposés. Mais quels que soient les textes de droit
dérivé auxquels il est nécessaire de se référer, le traitement des aides s'insère
toujours dans une logique définie sur le plan substantiel par l'article 92 CE, et du
point de vue procédural par l'article 93 CE. L'admission d'une spécificité très timide
sur les questions de fond (I) est totalement inexistante en ce qui concerne la. mise en
œuvre des règles (II).

17 8e rapport sur la politique de concurrence, pts 227 et 228.
18 Lignes directrices, pt. 1.3 ; V. les arrêts cités, note 2.
19 CJCE 24 mars 1993, aff. C-313/90, Ree. p. 1-1125.
20 TPI 30 avr. 1998, Het Vlaamse Gewest, aff. T-214/95, Ree. p. 11-717.
21 IVe partie, chapitre 2, Les aides dEtat, art. 61 EEE.
22 Pour une étude des règles insérées dans les accords d'association avec les pays candidats, V. L.
Idot, La concurrence, condition d'adhésion à l'Union européenne : l’exemple des PECO, in Le
droit de l'entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en l'honneur de
Cl. Champanot Dalloz, 1997, p. 361.
23 V. not., pour une synthèse récente, Y. Chérot, Les aides d'Etat dans les Communautés euro
péennes, Economica, 1998, spéc. p. 251-257.
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INTERVENTIONS ÉTATIQUES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ ET ARTICLE 92 CE

7. En lui-même, le raisonnement à suivre n'est pas propre à la matière, en ce
sens qu'il faut tout d’abord déterminer si l'intervention au profit de l’entreprise en
difficulté relève de l'interdiction de l'article 92 § 1 CE (A), et dans l'affirmative si
elle peut bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 92 § 3 CE (B). Néanmoins, à
chacune des deux étapes, apparaissent des difficultés particulières dues à la situation
des entreprises bénéficiaires, et, comme cela était prévisible, c ’est essentiellement
en ce qui concerne les dérogations qu’une certaine spécificité des solutions apparaît.
A. - La qualification de l'intervention et l ’article 92 § 1

8. Pour que l'intervention étatique en faveur de l'entreprise en difficulté soit
interdite, deux séries de conditions doivent être remplies : d'une part, il faut admettre
l'existence d'une aide (1), d'autre part, cette aide doit être suffisamment importante
pour justifier l'intervention du droit communautaire (2). Sur ces deux points, la règle
communautaire est appliquée dans sa rigueur habituelle.
1. L'existence de l'aide

9. La conception particulièrement extensive de la notion d'aide, visant tout
avantage conféré par l'autorité publique à une entreprise, est appliquée aux entrepri
ses en difficulté, sans qu'il y ait de dérogation (a). Des problèmes spécifiques sont
toutefois apparus en présence des opérations de recapitalisation des entreprises
publiques (b).
10. a) S'agissant tout d'abord de l'application des règles générales, on
rappellera que la nature de la mesure est indifférente dès lors qu'elle est d'origine
étatique. L'aide peut trouver notamment sa source dans une loi, comme par exemple
une loi dérogatoire au droit commun des procédures collectives prévoyant une sus
pension de remboursement de crédits24.

24 Décis. de la Commission du 29 mai 1996 concernant certaines interventions publiques de l'Italie
en faveur de Breda Fucine Méridional, JOCE L. 272, 25 oct. 1996.
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11.
Mais en cette matière, il arrive fréquemment que le concours financier
émane de tiers, de sociétés spécialement créées à cette fin25. Au niveau national, il
est possible de citer les exemples de l'IDI (Institut de développement industriel) en
France, de l'ENI ou de l'IRI en Italie. La position de la Cour, exprimée par exemple
dans l'affaire Boussac26, a toujours été constante27. Il est indifférent que l'aide soit
accordée directement par l'Etat ou indirectement par des entités publiques ou privées
créées pour administrer l’aide. La Commission reste sur ce point ferme, comme le
prouvent notamment les décisions relativement récentes visant les entreprises
italiennes Iritecna28 et Enirisorse29.
Mais allant plus loin, il arrive que les autorités communautaires qualifient
également d'aides des mesures émanant d'organismes publics non spécialement
créés pour gérer l’aide. Ainsi, dans le premier arrêt concernant Air France du 12
décembre 199630, le Tribunal a validé l'analyse de la Commission qui avait qualifié
d'aide la souscription par CDC Participations, filiale à 100 % de la Caisse des
dépôts, d'obligations d'Air France. La solution a été critiquée31 au motif que le juge
communautaire s'était contenté de constater l'intervention d'une entreprise publique
sans s interroger, ni sur le degré d’autonomie dont elle disposait, ni sur l'origine des
fonds. Cette tendance à présumer que toute intervention d'une entité publique au
profit d'une entreprise est une aide a été confirmée dans la décision Head32. En

25 V. not., pour la situation en France, C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté,
Montchrestien, 2e éd. 1996, n° 189 et s.
26 Décis. du 13 juill. 1987, JOCE L. 352, 15 déc. 1987 ; CJCE 14 févr. 1990, aff. C-301/87, Rec.
p. 351.
27 V. par ex. CJCE 21 mars 1991, 2 arrêts, aff. C-303/88, Rec. p. 1-1433, aff. C-305/89, Rec. p. I1603.
28 Décis. de la Commission du 7 juin 1995 relative accordée par le gouvernement itahen à
l'entreprise Irictecna, JOCEL. 300, 13 déc. 1995.
29 Décis. de la Commission du 16 avr. 1997 concernant les aides accordées par l’Italie à Erinisorse, JOCE L. 80, 18 mars 1998.
3° Tpj j 2 déc. 1996, aff. T-358/94, Rec. p. 11-2109 examinant le recours contre la première
décision du 27 juill. 1994, JOCE L. 254, 30 sept. 1994.
31 A. Waschmann, Les aides d'Etat doivent-elles encore avoir une origine étatique? Le cas des
aides versées par les entreprises publiques à travers l'arrêt Air France-CDC Participations,
Europe, avr. 1997.chron.
32 Décis. de la Commission du 30 juill. 1996 relative aux aides accordées (...) à l'entreprise Head
TyroUa Mares, JOCE L. 25, 28. janv. 1997. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours
devant le TPI.
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l'espèce, les subventions à l'entreprise de fabrication d'articles de sports émanaient
de sa société mère, le monopole des tabacs autrichien.
12. Quant à l'entreprise bénéficiaire, peu importe les raisons qui sont à
l'origine du soutien étatique. Le fait que la seule solution alternative soit une
procédure de liquidation est indifférent33. Qu'elle fasse déjà l'objet d'une procédure
n'a pas davantage d'importance34.
13. La destination des fonds n'est pas plus prise en considération, ce qui
peut toutefois poser la question de la distinction entre l'aide et la mesure générale
qui échappe à l'article 92 CE. Ce point a été débattu récemment lors du recours
déposé contre une décision de la Commission de 199435 concernant une intervention
du FNE (Fonds national pour l'emploi) en faveur de l’entreprise Kimberly Clark36.
Ce soutien financier était destiné à couvrir les coûts sociaux de la restructuration. Il
s'agissait pour la Commission d'une aide d'Etat, ce que contestait l'Etat français qui
défendait la qualification de mesure générale. L'enjeu politique était important
puisque le système même du FNE était ainsi en cause. Dans un arrêt du 26
septembre 1996, la Cour a donné raison à la Commission au motif que l’intervention
du FNE est déterminée au cas par cas en fonction de la situation financière de
l'entreprise, ce qui exclut la qualification de mesure générale.
14. b) La multiplication des opérations de recapitalisation des entreprises
publiques, précédant parfois des privatisations, est également à l’origine d'un conten
tieux abondant entre la Commission et les Etats quant à la notion d'aide. Pour
l'autorité communautaire, le principe est simple. Dans un cas de ce type, il faut avoir
recours au critère dit de l'investisseur privé en économie de marché. En d'autres
termes, est-ce que l'Etat s'est comporté vis à vis de l'entreprise dont il est actionnaire
comme n importe quel investisseur privé raisonnable? La réponse est négative et la
qualification d'aide est retenue si le caractère très précaire de la situation de
l'entreprise ne lui aurait pas permis de trouver des investisseurs sur le marché des
capitaux. Que l’aide permette d'éviter une liquidation qui aurait des conséquences

33 Décis. de la Commission du 17juill. 1996 concernant l'aide accordée à la CGM, JOCE L. 5, 9.
janv. 1997 ; V. égal, la 2e décis. Crédit Lyonnais, préc.
34 Décis. de la Commission du 30 juill. 1996 concernant une aide accordée à la Compania
Espanola de Tubos por Extrusion, JOCE L. 8, il janv. 1997.
35 Décis. de la Commission du 1erjuin 1994, JOCE C. 274, 1 oct. 1994.
36 CJCE 26 sept. 1996, Rép. française c/ Commission, aff. C-241/94, Rec. p. 1-4551.

beaucoup plus graves que les effets distortifs de concurrence qui peuvent en résulter
ne saurait être une excuse37.
15. La Commission a décidé assez tôt de recourir à ce critère qui était
sous-jacent dans une communication de 1984. Il a été expressément consacré dans
une nouvelle communication de 199138, annulée par la Cour pour d'autres raisons39,
et reprise dans une dernière communication de 199340.
L'utilisation en a été constante, le juge communautaire a en ayant confirmé le
bien-fondé. Nombreux sont les décisions41 et arrêts qui y font référence42. Parmi la
jurisprudence récente, il est possible de citer les arrêts du 14 septembre 1994
concernant l'Espagne 43, ou encore le premier arrêt Air France44.
Son domaine est étendu puisqu'il peut s'appliquer à toutes les formes d'inter
ventions, y compris les prêts45. Il vise toutes les entreprises et pas seulement les
grandes entreprises, comme le prouve une décision de la Commission de 1996
concernant Irictecna46. La taille de l'entreprise soulève en fait une autre difficulté qui
est celle de l'importance de l'aide.
2. L'importance de l'aide
16. L'article 92 § 1 exige, en effet, que l'aide affecte le commerce entre
Etats membres. Or, la question s’est posée de savoir, si à l'instar du droit des
pratiques anticoncurrentielles, il fallait exiger que cette affectation soit sensible.
L'enjeu est d'importance dans la mesure où de nombreuses PME bénéficient du
soutien de sociétés régionales ou de collectivités territoriales.
37 Cet argument a été avancé par le gouvernement français dans la 2e décis. Crédit Lyonnais... et
rejeté par la Commission (Décis. préc. p. 61 et s.).
38 Communication 91/C.273/02, JOCEC. 273, 18 oct. 1991.
39 CJCE 16juin 1993, aff. C-325/91, Rec. p. 1-3283.
40 Communication du 13 nov. 1993, JOCE C. 307, 13 nov. 1993.
41 V. en dernier lieu, la 2e Décis. Crédit Lyonnais.
42 V. par ex. CJCE 21 mars 1991, Italie c/ Commission, aff. C-305/89, Rec. p. 1-1433 CJCE 3
oct. 1991, République italienne, aff. C-261/89, Rec. p. 1-4437.
43 CJCE 14 sept. 1994, aff. jtes C-278 à 280/82, Rec. p. 1-4103, aff. C42/93, Rec. p. 1-4175,
Europe, 1994, n° 431, obs. L. I.
44 Préc. V. pts 70 et s.
45 TPI 30 avr. 1998, Vlaamse Gewest, préc. et dans la même affaire, TPI 30 avr. 1998, Cityflyer
Express, aff. T-16/96, Rec. p. 11-757.
46 Décis. préc. n° 23.
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17. Lorsque la question lui a été posée en particulier dans les affaires
Boussac41, Tubemeuseis, la Cour a toujours répondu par la négative. Sa position
semble constante. Mais dans ces espèces, les entreprises bénéficiaires étant déjà
d'une taille conséquente, l'argument tenant à une absence d'affectation sensible avait
peu de chance de prospérer, ce qui pouvait permettre de relativiser la rigueur de la
solution. Néanmoins, plus récemment, dans des circonstances de fait plus propices,
le Tribunal a refusé de manière claire la consécration d'une règle de minimis49.
18. Malgré cette réticence du juge communautaire, la Commission a
adopté une attitude inverse dans l'encadrement du 20 mai 1992 sur les aides aux
petites et moyennes entreprises auquel les lignes directrices de décembre 1994 font
expressément référence, ce qui montre une fois de plus que toutes les règles géné
rales s'appliquent quant à la première étape du raisonnement.
Les aides inférieures à 50 000 écus par grande catégorie de dépenses sur trois
ans ont été dans un premier temps dispensées de notification. Puis ces seuils ont été
révisés en mars 1996 et portés à 100 000 écus50 et la nouvelle communication de
1997 a naturellement intégré ces données51. Pour la Commission, il ne fait aucun
doute que seules les aides qui ont un effet sensible sur la concurrence relèvent de
l'article 92 § l 52.
19.
En adoptant en mai 1998 un règlement sur l'application des articles 92
93 CE à certaines catégories d'aides horizontales53, le Conseil vient de trancher la
controverse en retenant une solution intermédiaire. En appücation de ce texte, la
Commission est désormais habilitée à adopter une exemption par catégorie pour les
aides aux PME. Cela signifie que la qualification d'aide au sens de l'article 92 § 1
CE est admise, mais qu'elle sera exemptée au titre de l’article 92 § 3 CE. L'existence
d'un règlement d'exemption évitera toutefois l'examen au cas par cas, qui, en l'état du
droit positif, est indispensable pour obtenir une dérogation.478950123

47 CJCE 14 févr. 1990, préc.
48 CJCE 21 mars 1990, aff. C-142/87, Ree. p. 1-959.
49 TPI 30 avr. 1998, Vlaamse Gewest, préc. spéc. pt. 46.
50 Communication de la Commission relative aux aides de minimis, JOCE C. 68, 6 mars 1996 ; V.
égal, le nouvel encadrement sur les aides aux PME, JOCE C. 213, 23 juill. 1996.
51 Lignes directrices de 1997, pt 2.3.
52 V. par ex. la prise de position officielle dans Explication des règles applicables aux aides dEtat,
préc. spéc. p. 9.
53 Règlement du Conseil n° 994/98 (CE) du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 à
certaines catégories d'aides horizontales, JOCE L. 142, 14 mai 1998.

B. Le traitement de l'aide et l'article 92 § 3 CE
20. Le traitement de l'aide au regard de l'article 92 § 3 CE constitue sans
nul doute le point le plus délicat. Car si les conditions de la dérogation sont assez
clairement exposées (1), il est beaucoup plus difficile de les mettre en œuvre (2).
1. Les conditions de la dérogation
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21. L'énumération des conditions que doit remplir l'aide pour bénéficier
d'une dérogation sur le fondement de l'article 92 § 3 c) constitue l'objet essentiel des
ligues directrices de 1994, révisées en 1997. Mais en plus des règles générales
contenues dans ce texte (a), il faut également tenir compte des règles spécifiques
(b).
22. a) Les principes généraux ont été résumés et repris dans les lignes
directrices de 1994, qui constituent en quelque sorte, le droit commun de la matière,
la révision de 1997, n'ayant pas d'incidence sur celles-ci. Le postulat de départ est
rappelé sans aucune ambiguïté, et a été exprimé par la Commission dès 197154. Une
entreprise non viable doit disparaître, et dès lors toute aide à une entreprise en
difficulté va à l'encontre des principes d'une économie de marché. Les tempéraments
qui peuvent être apportés à cette conclusion rigoureuse, exprimés dès le 8e rapport
sur la politique de concurrence55, et synthétisés en dernier lieu dans ces lignes
directrices, sont donc strictement encadrés. Ils reposent sur une distinction de
principe entre deux catégories d'aides, les aides au sauvetage, et les aides à la
restructuration.
23.
Les aides au sauvetage, destinées à assurer le maintien de l'entreprise en
attendant qu'un diagnostic ait pu être fait, ne peuvent être accordées qu'une seule
fois56. C'est une exigence fondamentale qui a été introduite dans les lignes
directrices de 1994. Sur le fond, ces dernières reprennent les conditions anté
rieurement requises, reposant sur quatre critères relatifs respectivement à la nature
de l'aide, à son montant, à son versement, et enfin à sa justification. Les aides au
sauvetage sont des aides de trésorerie, d'un montant limité à ce qui est nécessaire
pour continuer l’exploitation de l'entreprise, accordées pendant une période réduite,

54 Décis. 72/34, 15 déc. 1971, JOCEL. 10, 13.janv. 1972.
55 8e rapport sur la politique de concurrence, 1978, n° 227.
56V. pt 3.1 des lignes directrices.
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et justifiées par des raisons sociales aiguës57. En dehors de ce cadre strict, les aides
seront qualifiées d'aides au fonctionnement et systématiquement condamnées58.
Mais en pratique, la qualification n'est pas toujours aisée. Ainsi dans le cas il
est vrai exceptionnel du Crédit Lyonnais, la Commission a accepté rétroactivement
des aides dites d'urgence59 qui ont ensuite été liées au second plan de
restructuration.
24. Quant aux aides à la restructuration, dont le montant peut être
beaucoup plus important..., elles sont destinées à permettre le retour à la viabilité de
l'entreprise bénéficiaire. Par conséquent, elles sont impérativement subordonnées à
l'existence d'un plan de restructuration. En l'absence d'un tel plan, l'aide sera
automatiquement déclarée incompatible60.
Cette condition n’est pas seulement formelle, car la Commission évalue les
chances de succès du plan de restructuration, en soumet le contenu au principe de
proportionnalité, ce qui peut la conduire à exiger des contreparties importantes,
notamment en terme de cessions d'actifs, et se préoccupe de l'exécution du plan61.
Malgré le contexte particulier de l'affaire, la dernière décision Crédit Lyonnais est
révélatrice du raisonnement suivi.
25. b) Ces règles générales peuvent faire l'objet d'aménagements
spécifiques, en fonction, soit du secteur en cause, soit de la région dans laquelle est
implantée le destinataire de l'aide.
26. Certains secteurs ont subi très tôt la crise, et les autorités
communautaires sont intervenues par voie de textes à portée contraignante. On peut
citer l'exemple des directives concernant les aides à la construction navale62 ... sans

57 (57) Idem, n° 228.
58 V. par ex. Décis. du 2 oct. 1996 relative à une aide d'Etat en faveur de la SFP, JOCE L. 95, 10
avr. 1997. Pour un rappel de ce principe, V. également la discussion dans le 2e arrêt Air France
du 25juin 1998, préc. à propos de l'achat par Air France de 17 nouveaux avions, qualifié par les
concurrentes requérantes d'aides au fonctionnement interdites.
59 V. Décis. du 25 sept. 1996 ; cette décision fait actuellement l'objet d'un recours. On trouve un
exposé de son contenu dans la Décis. du 20 mai 1998, préc.
60 Pour des applications récentes, V. par ex. la Décis. SEP, préc.; Décis. du 4 déc. 1996 relative à
une aide d'Etat en faveur de Bestwood EF Kynder Gmbh, JOCE L. 194, 23 juill. 1997; Décis. de
la Commission du 26juin 1997 relative à des aides d'Etat en faveur de SKET SMM, JOCE L. 314,
18 nov. 1997 ; Décis. de la Commission du 9 juill. 1997 relative aux mesures prises par le
Portugal en faveur de EPAC, JOCE L. 311, 14 nov. 1997.
61 V. pt. 3.2 des lignes directrices.
62 Dir. 90/684/CEE du 21 déc. 1990 concernant les aides à la construction navale, JOCE L. 380,
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oublier le cas particulier des aides à l'industrie houillère ou à la sidérurgie qui
relèvent du traité CECA63.
27.
Mais en dehors de ces « secteurs réglementés », la Commission a pris
conscience de la nécessité d'aménagements spécifiques dans d'autres domaines sen
sibles. Tel est le cas pour le secteur automobile64, le transport aérien65 et maritime66,
ou encore les fibres synthétiques67. Dans le premier cas, le sort de l'encadrement a
fait l'objet de multiples rebondissements judiciaires étrangers à son contenu68. Quant
à la communication sur le transport aérien, elle a été appliquée dans tous les plans
de restructuration des compagnies nationales européennes, la dernière en date étant
Alitalia69. Moins touché a été le transport maritime encore que la Commission ait

31 déc. 1990. Pour une application récente, au profit d'un chantier naval allemand par ailleurs en
faillite, Décis. du 21 mai 1997, Bremer Vulkan Weft Gmbh, JOCE L. 250, 13 sept. 1997. A la
suite de l'accord conclu au sein de l'OCDE, cette directive a été remplacée par un règlement du 22
déc. 1995.
63 Pour une application récente concurremment des art. 92 et 93 CE et des règles CECA, décision
de la Commission du 30 juill. 1996 concernant une aide accordée à la Compania Espanola de
Tubos, JOCE L. 8, 11 janv. 1997.
64 Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur automobile, JOCE C. 123, 18 mai
1989. Pour des applications récentes, Décis. du 26 juin 1996 concernant les projets d'investis
sement de Mercedes Benz à Ludwigsfelde, JOCE L. 5, 9 janv. 1997, du 30 juill. 1996 concernant
les aides accordées à Santana Motor, JOCE L. 6, 10 janv. 1997. L'encadrement de 1989 a été
remplacé en août 1997 par un nouvel encadrement, JOCE C. 279, 15 sept. 1997. Pour les aides à
la restructuration des entreprises en difficulté, V. Pt 3.1.
65 Doc. Com. (84) 72 final, 15 mars 1984, remplacées en 1994, par une nouvelle communication,
Application des articles 92 et 93 CEE aux aides d'Etat dans le secteur de l'aviation, JOCE C. 350,
10 déc. 1994.
66 Annexe I, des Mesures financières et fiscales concernant les opérations de transport avec les
navires enregistrés dans la Communauté, doc. SEC (89)921 final du 3 août 1989.
67 V. le dernier encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques, JOCE C. 94, 30 mars
1996, qui remplace le précédent encadrement du 30 déc. 1992.
68 A la suite d'un premier arrêt, CJCE 29 juin 1995, Espagne c/ Commission, aff. C-135/93, Rec.
p. 1-1651, limitant les effets dans le temps du premier encadrement, la Commission a proposé le 5
juill. 1995 la réintroduction de cet encadrement, mais cette décision a été annulée par la Cour
(CJCE 15 avr. 1997, aff. C-292/95, Rec. p. 1-1931), ce qui explique l'adoption d’un nouvel enca
drement.
69 Décis. de la Commission du 15 juill. 1997 concernant la recapitalisation de la compagnie
Alitalia, JOCE L. 322, 25 nov. 1997. La Commission s'apprête par ailleurs à rendre la décision
concernant Olympic Airways qui sera la dernière dans ce secteur (Agence Europe, n° 7269, 24
juill. 1998).
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fait application des deux textes pertinents dans la décision concernant la Compagnie
Générale Maritime70.
28. Dans le cas particulier de l'agriculture, qui a fait récemment l'objet de
plusieurs décisions visant l'Italie71, la Commission a préféré revoir ses critères en
199772. Il était initialement prévu que l'État membre concerné pouvait préférer
continuer à appliquer les règles spéciales qui existaient alors73 à titre alternatif aux
lignes directrices. Cette possibilité a disparu dans les nouvelles lignes directrices74,
dans la mesure où les dispositions spécifiques ont été réintégrées dans le texte luimême75. A la demande de l'État, les règles particulières pour l'appréciation des
mesures visant à réduire les surcapacités structurelles pourront être mises en œuvre.
Mais dans ce secteur, les considérations tenant à la cohésion économique et
sociale, ainsi que la localisation de l'entreprise suivant qu'elle est située ou non dans
une région assistée, sont prépondérantes, et requièrent une application plus nuancée.
29. En effet, de manière générale, quel que soit le secteur, la prise en
considération des données régionales peut conduire effectivement à une
interprétation plus souple des lignes directrices76. Un exemple récent est fourni par
une prise de position de la Commission autorisant une augmentation du budget pré
vu pour le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté dans le Land de
Mecklembourg-Poméranie en Allemagne orientale77.
30. En définitive, la matière est éminemment politique au sens large du
terme et la Commission peut être amenée dans une décision individuelle à élaborer
des règles spécifiques. C'est ce qu'elle a fait pour le secteur bancaire dans le cas par

70 Décision de la Commission du 17 juill. 1996, JOCE L. 5, 9 janv. 1997.
71 Décisions de la Commission du 7 févr. 1996 relatives à des aides envisagées par la région
Frioul-Vénétie Julienne, JOCE L. 224, 5 sept. 1996 ; du 13 mars 1996 relative à des aides
octroyées par la région de Ligurie, JOCE L. 244, 25 sept. 1996; du 16 avr. 1997 relative à des
aides accordées par la région Sardaigne, JOCE L. 248, il sept. 1997.
72 Lignes directrices..,,JOCE C. 283, 19 sept. 1997.
73 Lignes directrices de 1994, pt. 2.2 infine.
74 Lignes directrices de 1997. V. le nouveau pt. 2.2 qui n'énumère plus l'agriculture parmi les
secteurs pouvant faire l'objet de règles particulières. Adde, le point 2.3 in fine qui confirme la pos
sibilité d'appliquer le régime des aides de minimis à l'agriculture.
75 Lignes directrices de 1997. V. le nouveau pt. 3.2.5.
76 V. pt. 3.2.3 des lignes directrices : pour une application récente, V. par ex., la prise de position
initiale de la Commission à l'égard des aides accordées par l'Etat français aux Nouvelles Filatures
Lainières de Roubaix, implantée dans une zone d'aide au sens de l'art. 92 § 3 c (Agence Europe, n°
7037, 14 août 1997).
77 Agence Europe, n° 7143 du 22 janv. 1998.

ticulier du Crédit Lyonnais78 en relevant par ailleurs que ce domaine n'était pas
particulièrement en crise...
Mais c'est moins l'affirmation des conditions, que la Commission envisage
par ailleurs de rendre plus restrictives79, que leur application qui pose problème...
2. L'application de la dérogation
31.
Ces principes sont appliqués bien évidemment par la Commission, sous
le contrôle du juge communautaire. A ces deux niveaux, certaines spécificités ap
paraissent.
32. a) L'appréciation par la Commission des diverses conditions de l'article
92 § 3 c) soulève des problèmes propres à la matière, même si tous les dossiers ne
sont pas de l'importance de celui du Crédit Lyonnais... Ils tiennent notamment à la
difficulté d'évaluer les chances du plan de restructuration et plus encore l'impact de
l'aide sur la concurrence.
33.
S'agissant du montant de l'aide et de la viabilité du plan de
restructuration, l'analyse est par nature économique et financière. Mais sous l'angle
strictement juridique, plusieurs interrogations, de nature procédurale, illustrées en
particulier par le deuxième arrêt Air France sont apparues.
La première a trait à la question des délais. On imagine sans peine que dans
les dossiers importants et complexes il est difficile à la Commission de prendre parti
rapidement. De manière paradoxale, il lui a été reproché dans cette affaire d'avoir
pris position dans un délai trop court. Mais le Tribunal a rejeté le moyen soulevé sur
ce point en constatant que dans la seconde phase formelle aucun texte n'imposait le
respect d'un délai fixe80.
Le point de savoir si le recours à des experts est nécessaire constitue une
deuxième difficulté. Là encore, dans l'affaire Air France, il a été reproché à la
78 Décis. de la Commission du 26 juill. 1995 portant approbation conditionnée de l’aide accordée
par la France à la banque Crédit Lyonnais, JOCE L. 308, 31 déc. 1995.
79 V. les déclarations faites à l'issue de la présentation du rapport sur les aides d'Etat dans l'Union
européenne pour la période 1994-1996, Agence Europe, n° 7254, 2 juill. 1998. La Commission
s’est par ailleurs montrée particulièrement critique à l'égard du système français de gestion des
entreprises publiques dans la décision concernant le groupe GAN, préc.
80 Arrêt préc. pt. 71. On rappellera que dans la phase préliminaire le délai d'examen ne doit pas en
principe excéder deux mois. La proposition de règlement sur les modalités d'application de l’article
93 consacre ce délai de deux mois pour la phase préliminaire, mais envisage l'introduction d'un
deuxième délai pour la phase formelle.
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Commission d'avoir pris position sans aide extérieure. L'argument a été rejeté
comme le précédent. Non seulement, aucun texte n'impose une telle assistance, mais
de plus, la Commission disposait déjà d'une large expérience des plans de
restructuration dans le secteur aérien81. A l'inverse, rien n'interdit à la Commission
de faire appel à une aide extérieure pour l'évaluation du plan, et c’est ce qu'elle a fait
dans l'affaire du Crédit Lyonnais où elle a utilisé les services d'une banque conseil.
Un troisième point pose également problème : celui de la transparence et du
degré d'information des tiers. Ceux-ci sont avertis par la publication au Journal
officiel de la communication qui ouvre la phase formelle de la procédure. Elle est
souvent jugée insuffisante par les concurrents. Dans l'affaire Air France, le Tribunal
n'a pas retenu leur argumentation et a rappelé le principe selon lequel les tiers ne
pouvaient se prévaloir du respect des droits de la défense et disposaient du seul
droit d'être associés à la procédure administrative82. De plus, l'étendue de ce droit
peut se voir restreinte à un double titre. Non seulement, pèse sur la Commission en
application de l'article 214 CE une obligation au secret professionnel, mais de plus,
si la phase préliminaire d'examen s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes,
elle dispose déjà de renseignements suffisants, ce qui limite l'intérêt de la
participation des tiers. Il existe de plus un risque que les tiers s'immiscent dans la
restructuration interne de leur concurrent et « dicte » des mesures83 en particulier
s'ils sont associés à la négociation des engagements.
34.
Tout aussi difficile est l'évaluation par la Commission des distorsions
concurrence induites par l'aide. Pour obtenir malgré tout le feu vert, une pratique
s’est développée en cette matière comme dans les autres branches du droit de la
concurrence : celle des engagements84.
Pour contrebalancer les effets négatifs sur la concurrence, la dérogation n'est
finalement accordée, parfois au terme d'une longue négociation85, que moyennant un
certain nombre d'engagements de la part de l'État dispensateur de l'aide86. Ceux-ci
sont parfois repris sous forme de conditions dans la décision d'approbation87.
81 Arrêt préc. pt 72.
82 Arrêt préc. pt 68. Adde, L. Gyselen, La transparence en matière d'aides d'Etat - les droits des
tiers, Call. dr. eur. 1993.438.
83 Arrêt préc. pt 68.
84 L. Idot, Les engagements en droit de la concurrence - Approche juridique, Ateliers de la
concurrence, Bercy, 3 juin 1998, à paraître, Rev. conc. cons. marchés.
85 L'affaire du Crédit Lyonnais a été à cet égard significative...
86 En dehors de décisions intervenues dans des affaires bien connues, comme le Crédit Lyonnais,
Air France ou Alitalia, le groupe GAN ou Thomson V. par ex. Décis. de la Commission du 21
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35.
En l'absence de cadre procédural précis, ces engagements soulèvent de
multiples questions.
Les premières interrogations concernent tout simplement le pouvoir de la
Commission de négocier de tels engagements et de les imposer ensuite sous forme
de conditions. Si l'on comprend bien la finalité - il s'agit de maintenir la concurrence
malgré l'aide -, il n'en demeure pas moins qu'en l’absence de textes de procédure8788,
le fondement de l'intervention est pour le moins incertain. Certes, les États ne s'y
sont pas opposés tant leur intérêt est évident. L'adoption de la proposition de
règlement sur les modalités d'application de l'article 93 CE8990pourrait pallier cette
lacune et éviter des discussions analogues à celles que l'on a connues quant à la
légitimité des engagements au cours de la première phase du contrôle des
90
concentrations .
Sur le fond, il est possible d’avoir des doutes quant à la nature des engage
ments. Les cessions d'actifs sont les conditions les plus fréquentes, mais l'affaire Air
France a montré qu'en fonction du secteur d'activité, elles pouvaient être di
versifiées. Douze des seize conditions imposées dans la décision ont été contestées
par les requérantes car jugées insuffisantes pour compenser les effets négatifs de
l'aide. Elles ont toutes été validées par le Tribunal, notamment le fait que l'aide ne
bénéficie qu'à Air France et non à Air Inter, les objectifs de productivité, la
limitation du nombre d'avions et de l'offre, les tarifs... Des conditions de cet ordre
sont effectivement de nature à réduire les distorsions de concurrence découlant de
l'aide. Mais il est une condition qui n'a pas encore été discutée : la privatisation de
l'entreprise publique. Dans les décisions récentes, l'approbation n’est obtenue que
moyennant cet engagement de l'Etat dispensateur de l'aide. Même s'il ne concerne
pas uniquement les entreprises françaises91, il est le premier de la liste dans la
juin 1995 concernant l'aide accordée par l'Italie à l'entreprise Enichem Agriculture, JOCE L. 28, 6
févr. 1996, ou encore la décision Irictecna, préc.
87 Tel a été le cas en particulier dans les décisions concernant le Crédit Lyonnais et le GAN dont
l'intitulé est significatif : « décision portant approbation conditionnée ».
88 On ne trouve pas d'équivalent en matière d'aides à l'art. 3 du règlement 17/62 pour les pratiques
anticoncurrentielles, ou aux art. 6 et 8 du règlement 4064/89 en matière de concentrations pour
asseoir juridiquement la pratique. Pour une discussion sur ce point, V. les ateliers de la
concurrence, 3 juin 1998, préc.
89 Proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'art. 93 du traité, JOCE
C. 116, 16 avr. 1998 ; adde, Un code de procédure pour les aides, Europe, juin 1998, repères.
90 V. les ateliers de la concurrence du 3juin 1998, préc.
91 V. encore récemment, la décision concernant Alitalia, préc.
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deuxième décision Crédit Lyonnais92. Si l'on voit bien là encore la finalité - éviter
que les aides ne se répètent -, peut-on néanmoins considérer que cela est compatible
avec l'article 222 CE et la neutralité de principe du traité sur ce point ?
Enfin, les modalités procédurales dans lesquelles ces engagements sont négo
ciés avec la Commission mériteraient sans doute d'être éclaircies. La procédure
d’aides a été conçue dans une optique purement bilatérale Commission/Etat
dispensateur de l'aide, alors que l'entreprise bénéficiaire est souvent la première
concernée par les engagements pris en son nom par l'État. Ne faudrait-il pas
l'associer, même à titre subsidiaire, à la procédure ?
36. b) Certains contentieux en cours pourront, il faut l'espérer, résoudre
quelques difficultés93. En effet, dans cette matière par nature politique, le contrôle
du juge est peut-être plus encore indispensable. Il est possible de s'interroger tant
sur son existence que sur son étendue.
37. Sur le premier point, il est évident que le recours n’émanera, ni de la
Commission qui a accordé la dérogation, ni de l’État qui a octroyé l'aide. Les
recours d'autres Etats étant improbables pour des raisons assez simples à
comprendre, le juge, dans ce cas de figure, n’est en pratique saisi que par un
concurrent de l'entreprise bénéficiaire94. Les règles ne sont alors pas spécifiques aux
entreprises en difficulté.
Les principes ont été dégagés dans la fameuse jurisprudence Cofaz 9S. S'il
s'est manifesté pendant la procédure, le tiers concurrent pourra justifier d'un intérêt
direct et individuel96. La voie du recours en annulation n'est pas fermée, et des déci
sions récentes ont fait l'objet de recours émanant de concurrents97. En cas d'urgence,

92 V. l'art. 1.2 a) du dispositif de la décision.
93 Pour le moment, le Tribunal ne s’est prononcé que sur les engagements dans le cadre du
contrôle des concentrations, TPI 27 nov. 1997, Kaysersberg, aff. T-290/94, Rec. p. 11-2137.
94 V. toutefois, dans le cas particulier des règles du traité CECA, l'affaire des Forges de Clabecq,
les recours de la région Wallonne et de représentants de syndicats. Ceux-ci ont été déclarés irrece
vables, TPI ord. 29 sept. 1997, (2), aff. T-4/97 et T-70/97, Rec. p. 11-1513. Un recours de l'entre
prise bénéficiaire contre les engagements n'est pas davantage exclu. Le Crédit Lyonnais avait in
tenté un tel recours, dont il s'est finalement désisté...
95 CJCE 28 janv. 1986, aff. C-69/84, Rec. p. 1-391 ; V. égal. CJCE 15 juin 1993, Matra, aff. C225/91, Rec. p. 1-3203 et bien évidemment, l'aff. Air Erance II; TPI, 25 juin 1998, préc.
96 Pour une étude détaillée, V. Y. Chérot, préc. spéc. p. 273 et s.
97 Ainsi la décision concernant le Crédit Lyonnais fait elle l'objet d'un recours en annulation
émanant de la Société Générale. Sur le problème particulier des recours des associations, V. TPI
27 avr. 1995, ASPEC, aff. T-435/93, Rec. p. 11-1281, et TPI 6 juill. 1995, AITEC, aff. T-447 à
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parallèlement à l'instance au fond, le tiers pourra solliciter un sursis à exécution,
mais les chances d'obtention sont limitées, comme le prouve par exemple la dernière
ordonnance rendue en la matière98910.
38.
Quant au deuxième point, la jurisprudence était jusqu'au récent arrêt
Air France limitée. En dehors des arrêts de la Cour du 14 septembre 1994", l'apport
principal résultait d'un arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 1997
dans une affaire Ducros'00. Comme cela était prévisible, s'agissant d'une matière
donnant heu à une appréciation économique particulièrement complexe, le juge
communautaire a opté pour un contrôle minimum. Mais il n'en a pas moins vérifié
l'application faite en l'espèce des lignes directrices au moins sur tous trois points :
l'existence du plan de restructuration qui doit permettre le retour de l'entreprise
bénéficiaire à la viabilité, l'absence de distorsions de concurrence, et la
proportionnalité des aides par rapport aux coûts et avantages de la restructuration.
Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que pour ces trois conditions, la Commission
avait correctement appliqué les lignes directrices de 1994 et a rejeté le recours.
39.
Cette approche a été largement confirmée dans le deuxième arrêt Air
France qui témoigne plus encore que l'arrêt Ducros de la réalité du contrôle
juridictionnel. Saisi d’un recours contestant la manière dont la Commission avait
apprécié dans la décision du 27 juillet 1994 les trois conditions précédentes, le
Tribunal tout en confirmant le pouvoir d'appréciation de la Commission101, s'est livré
à un examen particulièrement minutieux de la motivation de la décision. Bien qu'il
ait validé l'analyse de la Commission sur la majorité des points discutés, en
particulier sur la viabilité du plan de restructuration, et admis le bien-fondé des
conditions imposées à Air France, il a néanmoins annulé l'ensemble de la décision
pour une insuffisance de motivation sur deux aspects jugés fondamentaux : la
Commission ne se serait pas expliquée suffisamment sur le lien avec le plan de
modernisation de l'achat de dix-sept avions alors que les concurrentes intéressées
avaient fait valoir dans leurs observations qu'il s'agissait d'aides au fonctionnement

449/93, Ree. p. 11-1974.
98 TPI ord. 15 juill. 1998, Prayon-Rupel aff. T-73/98 R, non encore publié, Europe, aoûtsept.1998.comm.291.
99 Préc.
100 TPI 5 nov. 1997, Ets R.. Ducros, aff. T -149/95, Ree. p. 11-2031, Europe, janv. 1998.
comm.30, obs. L. Idot.
101 Arrêt préc. pt 79.
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par nature interdites et elle aurait totalement passé sous silence l'impact de l'aide sur
la concurrence mondiale102.
40.
Que l'essentiel du débat ait porté sur la motivation est en soi révélateu
Dans ce domaine particulièrement complexe, où les analyses économiques sont
déterminantes - il suffit pour s en convaincre de lire les décisions -, l'erreur
manifeste d'appréciation est difficile à relever. Il est alors plus facile tant aux parties
qu’au juge de rester sur un terrain plus procédural, où les règles prêtent moins à
interprétation. Comme toutes les autres aides, les interventions en faveur des
entreprises en difficulté doivent, en effet, s'insérer dans le cadre procédural de
l'article 93 CE.

II.
INTERVENTIONS ÉTATIQUES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ ET ARTICLE 93 CE

41.
Sur le plan procédural, là encore, les règles habituelles sont
applicables. Envisagées du côté de la Commission, elles ne présentent pas de
spécificité. Tout au plus relèvera-t-on que le Tribunal a validé dans l'arrêt Air
France la manière dont la Commission procédait103. De même, pèsent sur l'Etat
membre les obligations habituelles qu'elles soient préalables (A), ou postérieures à
la décision sur le sort de l'aide (B). Toutefois, dans les deux hypothèses, le fait que
l'entreprise bénéficiaire soit en difficulté met en exergue la rigueur du traitement
communautaire.
A. Les obligations préalables à la décision sur l'aide

42. L'article 93 § 3 CE impose à l'État membre qui veut accorder une aide
deux obligations : une obligation de notification (1), une obligation de sursis à
exécution (2).
1. L 'obligation de notification

43.
Cette obligation de notification, qui résulte de l’article 93 § 3 CE, constitue
l'ossature de la procédure communautaire. La notification est impérative, et n'y
102 Pour une première analyse, V. Europe, août - sept. 1998.comm.290, obs. L. Idot.
103 V. supra n° 33.
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échappent que les aides d'importance mineure. Il ne s'agit toutefois pas d'une
exception au principe, dans la mesure où, en l'état, ces aides ne rentrent pas dans le
domaine de l'article 92 § 1104.
On peut dès lors s'étonner de constater que certains Etats membres, au premier
rang desquels la France, manquent souvent à cette obligation dont les modalités
apparaissent finalement peu contraignantes par rapport aux conséquences
particulièrement sévères qui résultent de sa méconnaissance.
44. a) S'agissant des modalités, deux régimes sont prévus, comme la
Commission l'a encore rappelé dans une décision du 13 mars 1996105 : un pour les
petites et moyennes entreprises106, un pour les grandes entreprises107. Cette dif
férence s'explique par le fait que dans le premier cas, l'État notifie un régime d'aides,
alors que dans le second, doit être notifié le plan de restructuration de l’entreprise
bénéficiaire. Cela étant, la césure n'est pas rigide et fondée sur la seule taille de
l'entreprise : si une PME bénéficie d'une aide en dehors d'un régime autorisé, une
notification individuelle doit également intervenir.
45. L'examen de la notification ne se déroulera pas exactement de la même
manière. La Commission se prononce sur les régimes d'aides, en principe dans un
délai de deux mois à compter de la réception d'informations complètes, délai qui
peut être réduit à vingt jours, dans le cadre de la procédure accélérée108. Les
régimes doivent préciser quelles entreprises pourront bénéficier des aides, les
conditions auxquelles elles seront accordées, et le montant maximal. Un rapport
annuel complet devra ensuite intervenir.
Pour les notifications individuelles, le délai maximal est également de deux mois,
mais ce dernier ne part que du jour où la Commission a reçu des informations
complètes, ce qui permet à la Commission de bénéficier en fait d'une grande
latitude109. Les dossiers incomplets sont fréquents...
46.
b) Mais ce sont surtout les conséquences de l’absence de notification qui
sont importantes. Si la situation ne se présente que rarement pour les régimes d'aides
104 A l’avenir, la situation sera modifiée si la Commission utilise l'habilitation qui lui a été donnée
d'exempter les aides aux PME, V. supra, n° 19.
105 Décis. de la Commission du 13 mars 1996, Régime de garantie des Lânder, JOCE L. 194, 6
août 1996.
106 Lignes directrices, pt 4.1. La définition des PME a été harmonisée par une recommandation de
la Commission (JOCE L. 102, 30 avr. 1996).
107 Lignes directrices, pt 4.2.
108 V. JOCE C. 213, 19 août 1992.
109 V. pour une discussion sur le délai, TPI 25 juin 1998, préc.
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aux PME, elle est fréquente dans l'hypothèse de recapitalisation d'entreprises
publiques. La méconnaissance de la règle s'explique alors, non par une ignorance de
l’État membre, mais par une divergence d’approche quant à la notion d’aide... Il
serait pourtant possible, en cas d’hésitation, de procéder à une notification « à titre
de précaution »110, ce qui aurait pour résultat d’éviter que l’aide non notifiée soit
déclarée illégale, puisque telle est la sanction qui s’attache à l’absence de
notification.
47. La constatation de l’illégalité peut être tout d’abord faite par la
Commission, mais elle peut se limiter à une clause de style, comme celle qui a été
insérée par exemple à l’article 1er de la décision du 17 juillet 1996 concernant la
Compagnie Générale Maritime111. Cela s’explique par le fait que, même si la
Commission a appris l’existence de l’aide par l’intermédiaire des rapport de
presse... la Cour l’oblige à examiner sa compatibilité avec l’article 92112. Une aide
illégale peut ainsi être déclarée malgré tout compatible : les exemples sont
fréquents...
48. Mais le plus grand danger pour l’entreprise bénéficiaire et l’État membre
réside dans le fait que la constatation de l’illégalité peut et doit être effectuée par le
juge national de droit commun113. La solution est justifiée par l’effet direct que la
Cour a reconnu à la dernière phrase de l’article 93 § 3 CE dès l’arrêt Lorenz de
1973114. Depuis lors, la solution a été reprise et développée dans un deuxième arrêt
de principe de novembre 1991 « producteurs de saumons »115. Plus récemment, tant
la Commission dans une communication du 23 novembre 1995116 que la Cour dans
l’arrêt SFEI de 1996117 ont donné de véritables cours sur le sujets118. L’intervention

110 Les entreprises le font régulièrement en matière de contrôle des concentrations lorsqu’elles
hésitent sur la qualification de l’opération...
111 Décis. de la Commission du 17 juill. 1996 concernant l’aide accordée à la Compagnie Générale
Maritime dans le cadre d’un plan de restructuration, JOCE L.5, 9 janv. 1997.
112 V. not.Y. Chérot, préc. p. 215 et s.
113 Sur le rôle du juge national, V. Y. Chérot, préc. p. 298 et s.
114 CJCE 12 juill. 1973, aff. 77/72, Rec. p. 611.
115 CJCE 21 nov. 1991, aff. C-354/90, Rec. p.I-5505.
116 Communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans
le domaine des aides d’Etat, JOCE C. 312, 23 nov. 1995.
117 CJCE 11 juill. 1996, aff. C-39/94, Rec. p. 1-3547.
118 V. en dernier eiu, M.-C. Bergerès, Les juridictions nationales et les aides d’Etat contraires au
droit communautaire, D. 1998. Chron. 27.

du juge national est d ’autant plus importante que la constatation de l’illégalité peut
être accompagnée d’une obligation de sursis à exécution.
2. L ’obligation de sursis à exécution
49. Comme l’obligation de notification, l’obligation de sursis à exécution est
également générale, puisqu’elle découle de l’article 93 § 3 CE. En pratique, ce n’est
pas aussi simple, car il faut précisément distinguer suivant que l’aide a été, ou non
notifiée.
50. La situation normale est celle d’une aide notifiée qui est par conséquent
examinée par la Commission dans les conditions habituelles. Dans ce cas,
l’obligation de sursis à exécution court à partir de la phase préliminaire, et dure
jusqu’à la décision finale, dans l'hypothèse où la Commission engage la procé
dure119. Mais il est fréquent que l'État viole cette règle12012.
51.
Les solutions sont quelque peu différentes en présence d'une aide non
notifiée. Il faut à nouveau distinguer en fonction de l'autorité qui constate l’illégalité
de l'aide.
S'il s'agit de la Commission, il lui est possible d'ordonner la suspension du
versement de l’aide, mais elle n'est pas obligée de le faire. Affirmée par la Cour
dans l'affaire Boussac'2', la solution a été reprise plus récemment par le Tribunal
dans l’arrêt SIDE<22. En effet, le concurrent qui s'estime lésé peut toujours saisir le
juge national.
Car, à la différence de la Commission, ce dernier a l'obligation d'interdire la mise
à exécution123. Mais il arrive souvent que cela soit trop tard et que l'aide ait déjà été
versée124, ce qui conduit à envisager les obligations de l'État postérieures à la
décision sur les aides.

119 V. par ex. pour une décision ordonnant la suspension du versement, Décis. 26 janv. 1994, Bull,
JOCE L. 107, 28 avr. 1994.
120 Tel a été le cas dans une affaire qui fait l’objet actuellement d'une procédure. L'Etat français a
accordé immédiatement un prêt de 18 millions de FF à l'entreprise textile, Nouvelles filatures
Lainière de Roubaix (Agence Europe, n° 7037, 14 août 1997).
121 CJCE 14 févr. 1990, aff. 301/87, Rec. p. 1-307 ; V. Lettre aux Etats membres, 4 mars 1991.
122 TPI 18 sept. 1995, SIDE, aff. T-49/93, Rec. p. 11-2501, Europe, nov. 1995, n° 401, obs. L. I.
123 V. pt 21 de la communication du 23 nov. 1995, préc.
124 Sur les limites de la procédure administrative française, V. M.-C. Bergerès, préc.
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52. Bien évidemment, ces obligations varient en fonction de la nature de la
décision, suivant que l'aide a été déclarée compatible (1), ou illégale et/ou
incompatible (2).
1. L ’aide a été déclarée compatible

53. Les décisions de compatibilité relèvent de la compétence exclusive de
la Commission. Si la constatation de la compatibilité n'est subordonnée à aucune
condition, il n'y a a priori pas de difficulté particulière, encore que l'on puisse
s’interroger sur l'incidence d'une décision de la Commission déclarant compatible
une aide non notifiée, alors que parallèlement le juge national a été saisi. Tant dans
l’affaire dite des saumons125, que plus récemment dans l'arrêt SFEI126, la Cour a
clairement indiqué que la décision de la Commission ne pouvait régulariser a
posteriori un acte invalide. C'est la raison pour laquelle dans l'affaire des saumons,
le Conseil d'Etat qui avait posé la question préjudicielle à la Cour de justice a
procédé à une annulation du texte litigieux limitée ratione temporis à la période
antérieure à la décision de la Commission127.
54. Mais, dans les affaires importantes, se pose surtout le problème du
respect des engagements. Certes, dans une approche purement juridique, les
données sont claires : la décision de compatibilité est conditionnée128. On est en
présence de conditions résolutoires. En cas de non-réalisation de la condition, la
décision de compatibilité devrait logiquement tomber.
Or, l'expérience montre que ces engagements ne sont pas toujours respectés...
mais que la sanction ne suit pas nécessairement. Les nouveaux épisodes des affaires
« Crédit Lyonnais » et « Société Française de Production » en France sont des
exemples significatifs. Les plans de restructuration se succèdent129...

125 CJCE 21 nov. 1991, préc.
126 CJCE 11 juill. 1996, aff. C-39/94, Rec. p. 1-3547.
127 CE 2 juin 1993, Europe, janv. 1994, n° 29, obs. D. S.
128 L'expression n'a toutefois été utiUsée que deux fois par la Commission dans l'intitulé de la
décision dans les aff. Crédit Lyonnais et groupe GAN (préc.). Cette insistance s’explique certaine
ment par le montant tout à fait exceptionnel des aides.
129 Pour la première, l’on sait que le deuxième plan de restructuration a fait l'objet d'intenses
négociations avant d'être finalement accepté; pour la seconde, la privatisation prévue dans la
décision de 1996 n'ayant pu avoir lieu, la Commission vient d'autoriser une nouvelle aide, qui «

55. Pour améliorer l'efficacité du système, la Commission peut imposer le
versement de l'aide en tranches, ce qui lui permet a priori d'assurer un contrôle
régulier, les tranches suivantes n'étant autorisées qu'à la lumière des progrès de la
restructuration. C'est notamment la voie adoptée pour les compagnies aériennes130.
Mais allant plus loin, la Commission dans la proposition de règlement sur les
modalités d'appücation de l'article 93 actuellement en cours de discussion
souhaiterait se voir reconnaître un droit de visite auprès de l'entreprise bénéficiaire
et obtenir l'assistance d'autorités nationales indépendantes131. Comme cela était
prévisible, il semblerait que ces propositions soulèvent de sérieuses réserves de la
part certains États membres. En ce domaine, les considérations politiques priment
souvent... Il en est de même lorsque l'aide a été déclarée incompatible ou/ et illégale.
2. L'aide a été déclarée incompatible et/ou illégale
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56. La décision peut alors émaner soit de la Commission, avec deux
variantes suivant que l'aide est à la fois illégale parce que non notifiée et
incompatible, parce que ne répondant pas aux conditions de l'article 92 § 3, ou
seulement incompatible, soit du juge national qui, lui, ne peut constater que
l'illégalité.
Les conséquences sont toujours les mêmes : il existe une obligation de restitution
dont le principe a été souvent affirmé tant par la Commission132 que par la Cour
notamment depuis l'arrêt Boussac133. Plus que le principe, ce sont les modalités qui
soulèvent des difficultés.
57.
a)
Cette obligation de restitution a un caractère absolu, comme la
Cour l'a encore rappelé dans un arrêt du 14 janvier 1997134. Sur ce fondement, la
Commission vient par exemple de demander à la France et à l'Allemagne de
sera la dernière possible », et ne sera autorisée que sous réserve d’une réduction des parts de
marché (Agence Europe, n° 7143, 22 janv. 1998).
130 En dehors d’Air France, l'on peut citer le cas d'Alitalia. Indépendamment de la décision (préc.),
V. égal, les déclarations du commissaire responsable des transports, Agence Europe, n° 7018, 17
juill. 1997.
131 Proposition de règlement, préc.
132 Communication du 24 nov. 1983, JOCE C. 318, 24 nov. 1983.
133 Préc.
134 CJCE 14 janv. 1997, aff. C-169/95, Rec. p. 1-135. Pour un rappel récent du caractère absolu
de l'obligation de restitution dans un contexte différent de récupération d'un bonus fiscal, CJCE 29
janv. 1998, Commission c/Italie, aff. C-280/95, Rec. p. 1-259.
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récupérer les aides illicites accordées pour la première à la société de banque
occidentale, par la seconde au groupe Bremer Vulkan135. Seul un sursis à exécution
peut être sollicité en application des règles du droit commun, lorsque la décision de
la Commission fait l'objet d'un recours principal au fond136.
Il en résulte que l'entreprise débitrice de l'obligation de restitution ne peut in
voquer aucun moyen pour échapper à cette dernière. L'ouverture en particulier d'une
procédure de faillite est sans conséquence sur l'obligation de restitution137. Seule une
impossibilité absolue peut être admise138, ce qui justifie par exemple que l'on ne
puisse invoquer le fait que cela rende une privatisation en cours plus difficile.
58. Quant à l'État, il lui est également interdit d'essayer de tourner cette
obligation. C’est pourtant ce qu’avait fait l’Italie en prévoyant l'application de la loi
de 1979 sur l'administration extraordinaire aux entreprises dont l'état d'insolvabilité
découlait de l'obligation de restitution des aides incompatibles. La Commission est
intervenue par une décision du 20 mars 1996139. Dans le même ordre d'idées, une
clause du contrat de vente qui prévoyait une indemnisation du repreneur en cas de
restitution de l'aide a été paralysée140.
59. b) Le principe est ainsi strictement encadré par le droit communautaire,
mais la mise en œuvre se fait en application des règles du droit national, ce qui peut
soulever de multiples problèmes comme l'a illustré par exemple en France les
contentieux internes consécutifs à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Boussac. Indé

135 AgenceEurope, n° 7270, 25 juill. 1998.
136 II est arrivé que le président du Tribunal accorde un sursis à exécution parce que le rem
boursement immédiat aurait entraîné une liquidation de l'entreprise, V. TPI ord. 26 oct. 1994,
Transacciones Maritimas, aff. T-231, 232, 234/94 R, Rec. p. 11-885 ; sur le caractère
exceptionnel de cette mesure, V. obs. Europe, déc. 1994, n° 453, obs. F. L et F. M.
137 CJCE 14 sept. 1994, préc. ; Décis. de la Commission du 29 mai 1996 concernant une aide du
Land de Basse-Saxe en faveur de l'entreprise Jako, JOCE L. 246, 27 sept. 1996. V. également,
l'affaire Bremer-Vulkan préc.
138 CJCE 23 févr. 1995, Commission c/ Rép. italienne, aff. C-349/93, Rec. p. 1-343, Europe, avr.
1995, n° 127. Cet arrêt fait suite à un précédent arrêt du 3 oct. 1991 (préc.).
139 Décis. de la Commission du 20 mars 1996 relative aux mesures d’aides prévues par l'Italie en
faveur des entreprises dont l'insolvabilité découle de l'obligation de rembourser des aides dEtat au
titre de décisions adoptées en vertu des art. 92 et 93 du traité, JOCE L. 180, 19 juill. 1996.
140 Décis. du 18 sept. 1996, modifiant Décis. 92/137/CEE concernant l'aide accordée par
l'Espagne à Hilaturas Y Teijidos Andaluces SA (...) et à son acquéreur, JOCE L. 96, 11 avr.
1997.
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pendamment des difficultés d'ordre procédural, liées à la dualité d'ordres juri
dictionnels en France141, on signalera plus particulièrement deux questions de fond.
60.
Il peut y avoir une discussion sur le montant de la restitution. En effet,
l'obligation vise non seulement le principal, mais également les intérêts142 , dont le
calcul peut s'avérer délicat143 sans compter d'autres questions comme la prise en
considération ou non des impôts versés par l'entreprise bénéficiaire144.
61. La détermination des parties à l'obligation de restitution peut également
être complexe.
Il peut y avoir tout d'abord hésitation quant au débiteur de l'obligation. Il
arrive assez fréquemment que l'entité juridique bénéficiaire de l'aide ait entre-temps
disparu145. En principe, l'obligation de restitution pèse sur le repreneur146, mais si
l'entreprise est liquidée, le droit communautaire vient totalement bouleverser l'ordre
des créances. Logiquement, en application du principe de primauté du droit
communautaire, cette « créance » devrait venir en tout premier rang.
62. L'identification du bénéficiaire de la restitution n'est parfois pas plus
aisée. Le montant de l'aide n'est, en effet, pas reversé sur le budget communautaire
mais à l'Etat dispensateur, la restitution n'ayant pour finalité que la suppression de
l'avantage indu. Toutefois dans le cas où elle avait été versée par une holding pubüc,
on s'est interrogé sur le créancier de l'obligation de restitution : l'État ou la holding?
La difficulté a été examinée par la Cour dans un nouvel arrêt concernant l'Italie, qui
était poursuivie en manquement par la Commission pour ne pas avoir récupéré dans
les délais impartis les aides versées à Alfa Roméo147. Non sans raisons valables,
l'avocat général avait soutenu que la restitution devait intervenir au profit de l’État,
car si elle était faite à la holding, qui par ailleurs détenait des participations dans
l’entreprise bénéficiaire, elle risquait de se résumer à une simple opération
comptable. Ce n'est pourtant pas cette approche qui a été suivie par la Cour qui a

TA Paris, 16 févr. 1994, inédit.
142 Sur le fait que les intérêts courent à compter de la date de l'octroi de l'aide, V. Lettre de la
Commission aux Etats membres, 4 mars 1991; CJCE 4 mars 1991, aff. 142/87, Rec. p. 1-959.
143 TPI 8 juin 1995, Siemens, aff. T-459/93, Rec. p. 11-1675.
144 Idem.
145 Par ex., dans la décision SKET du 26 juin 1997 (préc.), la Commission rend sa décision alors
que l'entreprise bénéficiaire a été mise en liquidation en juill. 1996, soit près d'un an plus tôt.
146 CJCE 21 mars 1991, aff. C-305/89, Rec. p. 1-1603.

147
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ordonné la restitution à la holding, au motif que l'objectif du droit communautaire
était atteint148.
63.
Cette question montre une fois de plus que le droit des entreprises e
difficulté est à la croisée de tous les chemins et met en cause toutes les branches du
droit. L'intervention du droit communautaire ne fait qu'ajouter à la complexité de la
matière, mais cela fait également la richesse de la confrontation...

148 CJCE 4 avr. 1995, Commission c/ Rép. Italienne, aff. C-348 à 350/93, Rec. p. 1-699, Europe,
juin 1995, n° 232.
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1. Les aides de l'État constituent l'une des façons d’affronter les crises de
l’entreprise (mais pas toujours de les résoudre). Aussi me semble-t-il opportun de
placer ce thème dans le cadre plus vaste des différentes procédures adoptées par
notre législateur.
On note tout de suite que les diverses solutions retenues de temps à autre se
réfèrent aux différents intérêts qui font l'objet de protection.
Le premier intérêt pris en considération est naturellement celui des créanciers.
Il s'agit d'un intérêt relevant en premier lieu du droit privé, satisfait par le biais de
l'expropriation du débiteur privé de la disponibilité de tout son patrimoine qui
devient l'objet d'une liquidation en vue de contenter, entièrement ou en partie (au
prorata), ses créanciers.
C'est la plus typique des voies d’exécutions collectives, qui porte le nom de
"faillite", régie en Italie par le décret n° 267 du 16 mars 1942 intitulé "Discipline de
la faillite, du concordat préventif de l'administration contrôlée et de la liquidation
forcée". Ce décret entra en vigueur parallèlement au nouveau code civil, et aussitôt
on déclara qu'il avait été préparé en toute hâte et qu'il faudrait le remplacer au plus
vite; ce genre de constatation garantit souvent longue vie à une mesure législative,
ce qui s'est d'ailleurs produit dans notre cas malgré les nombreux projets de nouvelle
loi de faillite étudiés entre-temps.
J'ai dit que la solution d'une crise par le biais de la procédure de faillite
répond à des intérêts relevant surtout du droit privé; or, il me paraît opportun de
faire remarquer que cet intérêt est lié, quoique de façon purement instrumentale, à
l'autre intérêt - relevant du droit public - qui vise à éviter qu'en cas de solution
laissée à la seule initiative des créanciers, certains prennent l'avantage sur les autres,
s'assurant ce que l'on appelle la part du lion. Pour être plus précis, il faut cependant
ajouter que la règle de la par condicio, qui est à la base de cette intention, a été de
plus en plus sacrifiée au cours du temps par une série de lois spéciales qui ont
chaque fois fait prévaloir les intérêts de catégories particulières de créanciers au

" Traduit en français par Dieter Moselt.

point de constater parfois que les créanciers privilégiés étaient plus nombreux que
les créanciers chirographaires.
Comme il ressort de son titre, rappelé ci-dessus, le décret de 1942 réglemente
également l'administration contrôlée et le concordat préventif. Il s'agit de deux
procédures (la première consistant essentiellement en un moratoire, la deuxième
tendant à la libération du débiteur au moyen d'un accord de nature transactionnelle)
qui, en principe, devraient permettre de maintenir l'organisation de l'entreprise, le
cas échéant même par sa vente en bloc à un tiers. Cela pourrait induire à penser que
le législateur a également tenu compte d’un autre intérêt - celui d'assurer la survie
de l'entreprise -, mais le fait que ces deux procédures (dites "mineures") peuvent
être engagées seulement à l'initiative du débiteur, que le tribunal ne peut les
admettre que si le débiteur lui-même s'avère "digne" de ce "bénéfice", et que de
toute façon il faut le consentement de la majorité des créanciers, laisse supposer
que, dans l'esprit du législateur, ces procédures aussi se rapportent essentiellement à
la considération d'intérêts relevant du droit privé, même s'il est procédé à un
élargissement en faveur de l'intérêt du débiteur, à côté de celui des créanciers.
Pour être exhaustif, il y a lieu d'ajouter que le décret en question, en
réglementant la procédure de faillite, prévoit à l'article 90 la possibilité d'éviter
l'immédiate désagrégation de l'entreprise, en établissant qu'après la déclaration de
faillite le tribunal peut décider la continuation temporaire de l'activité de l'entreprise
du failli "lorsque l'interruption improvisée risque de provoquer un dommage grave
et irréparable". Et il dispose ensuite qu’après l'établissement du passif "le comité
des créanciers doit se prononcer sur l'opportunité de continuer ou de reprendre
dans son ensemble ou en partie l'activité de l'entreprise du failli, en indiquant les
conditions nécessaires à cet égard". Cette "activité provisoire" peut être arrêtée à
tout moment à la demande du comité des créanciers ou d’office par le tribunal.
Et c'est précisément l'interprétation de la condition requise du "dommage
grave et irréparable" qui a fait émerger, vers les années 70, un autre intérêt
particulier: celui des travailleurs.
2. La considération de l'intérêt particulier des salariés - visant non seulement la
satisfaction de leurs créances, mais aussi et surtout le maintien de leur emploi - a
amené de nombreux tribunaux à "corriger" l'interprétation originelle de la formule
"dommage grave et irréparable" en ce sens que le dommage à prendre en
considération devrait être non seulement celui des créanciers, mais aussi celui des
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travailleurs en leur qualité non pas de créanciers mais d'intéressés par la
continuation de l'entreprise.
Sur la base de cette nouvelle interprétation on a assisté à la concession
d’exploitations provisoires et également à des administrations contrôlées, qui ont eu
pour résultat de maintenir l'entreprise temporairement en vie, mais d'aggraver encore
la débâcle.
Ces requêtes de caractère social, notamment lorsqu'elles interviennent en cas
d'insolvabilité de grandes entreprises, revêtent naturellement une évidente
connotation relevant du droit public.

3. Or, dans le cas des grandes entreprises la demande d'empêcher la désagrégation
de façon à maintenir l'organisation en vie, ne provient pas seulement des
travailleurs, mais aussi des petites entreprises (souvent également artisanales) qui
vivent (comme sous-traitants) en marge des grandes entreprises, de la part du
système bancaire, souvent massivement et largement impliqué, et, en particulier
lorsque l'entreprise a émis des actions et des obligations cotées en bourse, du monde
de l'épargne.
Ainsi émergent des intérêts qui, au sein de la collectivité, revêtent une
importance capitale: une importance relevant du droit public.

4. C'est à ce point que souvent toute la collectivité finit par être impliquée dans
l'oeuvre de redressement.
Cela s'est fait parfois sans recourir à des mesures de caractère juridique.
Spécialement lorsque la manoeuvre a été conduite par une puissance sectorielle.
Citons par exemple certains sauvetages bancaires réalisés sous la direction de la
Banque d'Italie (que l'on pense à la désagrégation du Banco Ambrosiano), laquelle,
forte de son autorité, a maintes fois pu inciter d'autres banques à relever une
entreprise en crise. L'effet a consisté à répartir les conséquences négatives de la
désagrégation sur tout le système bancaire, ou sur une grande partie de celui-ci;
ainsi, indirectement, fut réalisée une aide de la communauté dans son ensemble, si
ce n'est de l'État proprement dit.
Dans de nombreux autres cas par contre l'autorité gouvernementale a usé de
mesures législatives, parfois de caractère général, parfois explicitement émises par
référence à des situations individuelles. Dans ces cas l'aide de l’État ria jamais
manqué sous l’une ou plusieurs de ses nombreuses formes possibles: subsides à

fonds perdu, financements à des taux d'intérêt favorables ou contributions aux
intérêts, exemptions fiscales etc.
De telles interventions, comportant par force toujours une dérogation à la
discipline générale de la faillite, contenue dans le décret de 1942, ont été
nombreuses depuis les années 70, mais possèdent des précédents non négligeables
dans la législation antérieure à celui-ci.
5. II faut en effet remonter à la crise de 1929, à la suite de laquelle beaucoup de
banques italiennes, et en particulier les trois plus importantes banques privées du
pays (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma et Credito Italiano), se
trouvèrent détentrices de paquets d'actions de contrôle de nombreuses et
importantes entreprises industrielles impliquées dans la crise, situation qui rendit
nécessaire leur sauvetage. Fut alors créé l’IRI (Institut pour la reconstruction
industrielle) qui reprit les participations sous forme d'actions possédées par les
banques avec pour tâche de les gérer provisoirement, de ramener les entreprises à la
normalité et de replacer les participations auprès des particuliers. Ce dernier but ne
fut pas atteint et, en accord avec les intentions autarciques du gouvernement
fasciste, l’IRI se vit reconnaître, en 1937, le pouvoir d'acquérir de nouvelles
participations "dans de grandes entreprises industrielles visant la défense nationale,
l'objectif autarcique et la valorisation de l'Afrique orientale italienne". Ainsi nacquit
la société qui jusqu'à nos jours a été le plus grand holding de contrôle de quelquesunes des principales banques italiennes et de nombreuses entreprises industrielles
opérant dans les secteurs les plus divers.
C'est également aux années 30 que remonte la constitution de l'IMI (Institut
mobilier italien) qui servait à "démobiliser" des participations par le biais du crédit
mobilier et se spécialisa par la suite dans le crédit industriel à long terme
accompagné de garanties réelles. Ainsi démarra la grande entreprise publique qui
absorba peu à peu toutes les entreprises privées en difficultés financières, et
continua à croître même après la chute du fascisme et après la deuxième guerre
mondiale avec la constitution de l'EFIM (Entreprise pour le financement de
l'industrie manufacturière), de l'ENEL (Entreprise nationale pour l'énergie
électrique) et de l’ENI (Entreprise nationale des hydrocarbures). Ce n'est que
récemment que ce complexe imposant a commencé à prendre la voie de la
privatisation.
Il y a lieu de noter que le phénomène en question n'avait même pas cessé
après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution italienne (27 décembre 1947)
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dont l'article 41, fruit d'un compromis difficile, disposait au premier alinéa que
"l'initiative économique privée est libre” mais prévoyait au deuxième alinéa que
cette initiative ne pouvait être en contraste avec l'utilité sociale, et ajoutait au
troisième alinéa que "la loi détermine les programmes et les contrôles opportuns
pour diriger et coordonner l'activité économique publique et privée à des fins
sociales". Dans la polémique entre ceux qui donnaient la prééminence à la première
partie de la norme, garantissant la liberté de l'initiative économique, et ceux qui au
contraire considéraient comme prééminent l'établissement du principe de
l'orientation publique de l'activité économique au moyen de programmes et de
contrôles, la Cour constitutionnelle a sanctionné une interprétation qui préservait les
deux principes. Cela signifiait que les aides de l'État devaient être considérées
comme admises.
Depuis, les lois comportant des aides de l'État ont été très nombreuses; il
suffit de rappeler celles visant à favoriser la modernisation technologique, la
reconversion industrielle, les petites et moyennes entreprises, les entreprises
commerciales, l'industrie mécanique, manufacturière et d'armement, les
constructions navales,
la pêche, l'industrie hôtelière, touristique et
cinématographique, les constmctions d'autoroutes, l'industrie du bâtiment en général
et la construction de HLM en particulier, les entreprises artisanales ainsi que les
entreprises endommagées par des catastrophes naturelles et celles servant à
favoriser l’implantation industrielle dans des zones sous-développées comme le Sud.

6. En ce qui concerne en particulier les aides de l'État aux entreprises en difficultés
financières, nous avons ensuite assisté à des interventions législatives de caractère
général et à des interventions de caractère spécifique, voire singulier.
Des exemples du premier type d'intervention sont:
- la loi n° 184 du 22 mars 1971 établissant la GEPI sous forme de société par
actions, composée de l'IMI, de l'EFIM, de l'ENI et de l'IRI, avec la contribution du
ministère du trésor, et visant la gestion et la reprise d'entreprises industrielles pour
réaliser les meilleures conditions possibles en vue de la réorganisation et de la
cession successive d’exploitations, étant entendu qu'il doit s'agir de difficultés
économiques transitoires. Les modalités opérationnelles de la GEPI consistaient en
l'acquisition de participations, en la constitution de sociétés pour la gestion ou la
reprise d'entreprises et en l'octroi de financements également à des taux favorables.
Comme on pouvait le prévoir, la GEPI a très souvent eu affaire à des entreprises
insolvables et s'est vue dans l'impossibilité de les replacer sur le marché.

- le décret-loi n° 26 du 30 janvier 1979 (mesures urgentes pour la gestion
extraordinaire des grandes entreprises en crise) représentant (toujours) une
alternative à la déclaration de faillite des grandes entreprises en état d’insolvabilité
et visant le sauvetage des entreprises par le biais d'une expropriation substantielle de
l'entrepreneur, en excluant les anciens administrateurs et les actionnaires et en
confiant la gestion à un commissaire nommé par le gouvernement avec pour tâche le
redressement économique. Il va de soi que cet objectif, dans la réalité, a le plus
souvent échoué, et la solution a fréquemment consisté en un passage à l'entreprise
publique et donc en une sorte de nationalisation camouflée. Le plan de redressement
est évidemment accompagné de la garantie de l'État en ce qui concerne les dettes
contractées par l'administration extraordinaire auprès des instituts de crédit, et d'une
série de facilités fiscales relatives aux transferts d'entreprises ou d'ensembles de
firmes.
La loi n° 787 du 5 décembre 1978 se présentait, elle aussi, comme une
intervention de caractère général en envisageant le redressement financier des
entreprises industrielles avant la déclaration d'insolvabilité et en prévoyant à la fois
la constitution, entre les banques créditrices, de sociétés consortiales spéciales
destinées à recapitaliser les entreprises par la transformation des situations
créditrices respectives en capitaux à risque, la consolidation des créances à brève
échéance et une série de facilités fiscales et de garanties d’État pour les crédits à
accorder.
En réalité la loi en question était spécifiquement destinée au sauvetage des
entreprises du groupe SIR-RUMIANCA, dans une affaire quelque peu tourmentée
qui demanda d’autres mesures législatives dont la loi n° 25 du 5 février 1982 qui
disposa le transfert des installations pétrochimiques de la SIR à l'ENI, dictant en fait
une véritable procédure de faillite spéciale pour la liquidation des sociétés du
groupe.
Parmi les mesures ayant précisément un caractère spécifique je ne peux faire
à moins de citer le décret-loi n° 340 du 18 juillet 1992, plusieurs fois renouvelé et
enfin converti en loi par la loi n° 33 du 17 février 1993, qui a décidé la suppression
de l'EFIM en prévoyant une procédure spéciale pour sa liquidation, à la suite de
laquelle est intervenue également la liquidation de nombreuses autres sociétés
faisant partie du groupe. Dans cette mesure se retrouve tout l’échantillon des aides
possibles de l'État, allant des contributions au paiement des dettes (en partie
justifiées par la position d'actionnaire unique de l'EFIM dans les sociétés en
participation et en tant que tel responsable des dettes des sociétés aux termes de
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l'article 2362 du code civil) jusqu'aux facilités fiscales et à la convertibilité des
créances en capital en passant par l'exemption de l'application des articles 2446 et
2447 du code civil, qui prévoient la nécessité d'une recapitalisation ou la mise en
liquidation de la société lorsque les pertes ont en tout ou en partie absorbé le
capital. Ce n'est pas par hasard que cette mesure a donné lieu à une riche
jurisprudence communautaire en la matière.

7. Ainsi arrivons-nous au dernier des intérêts impliqués dans les interventions sur
les entreprises insolvables: l’intérêt de la sauvegarde de la concurrence en ce qui
concerne la situation objective du marché commun. C'est un intérêt lié au principe
de l'égalité de traitement mais qui ne peut être appliqué dans l'absolu. Le Traité en
est parfaitement conscient et signale à son article 90 précisément les exceptions qu'il
prévoit à l'application de ce principe.
La jurisprudence communautaire dans le cas de l'EFIM est symptomatique
des difficultés d'application du principe et de ses exceptions. Ces difficultés
transparaissent clairement dans les décisions de la Commission, et l'élasticité avec
laquelle la Commission en use est tout aussi évidente.
J'ai l'impression qu'il ne pourrait en être autrement dans la phase que la
Communauté traverse actuellement. Il me semble en effet évident qu'une large
conception des aides de l'État comprend toute une série de disparités de traitement
dues non seulement à l'absence d'une monnaie unique - vers laquelle nous nous
dirigeons désormais, paraît-il - mais aussi à la diversité disciplinaire en matière de
charges sociales, de fiscalité, d'accomplissements formels en ce qui concerne les
activités de contrôle des autorités publiques (qui peuvent cependant comporter des
charges bureaucratiques se traduisant par d'ultérieures dépenses), etc.; le résultat est
que l’égalité de traitement semble en réalité encore un but très lointain.

THE ITALIAN EXPERIENCE: STATE AID TO ENTERPRISES
IN DIFFICULTY*
Francesco Corsi
1. State aids constitute one of the ways to confront business crises, though not
always to resolve them. For this reason it seems to me opportune to frame this
theme in the most general terms of the various procedures adopted by the Italian
legislator.
The first, rather obvious, thing to note is that the diverse solutions put forward
over the years are closely connected to the diverse interests which are being
protected.
The first interest to be taken into consideration is, naturally enough, that of
the creditors. This is a thoroughly private interest that is satisfied via the seizure of
property from the debtor, who loses control of his entire property which is made
subject to liquidation with the aim of satisfying his creditors, in whole or in part
(pro-quota).
This is the most typical of all measures which guarantee equal treatment of
creditors, going under the name of bankruptcy', and is regulated in Italy by the royal
decree of 16 March 1942; No.267, with the title ‘Law of bankruptcy, preventive
agreement, compulsory administration, and involuntary liquidation’. This decree
came into force at the same time as the new Civil Code and it was at once voiced
said that it had been prepared hurriedly, that it would soon be necessary to replace
it; appraisals that not rarely guarantee a very long life indeed to pieces of legislation,
as happened in this case, notwithstanding the many projects for a new bankruptcy
law that have been studied in the meantime.
I have said that the solution to business crises through bankruptcy
proceedings responds more than anything else to private interests, but even in a
merely instrumental way, I should note that there is also a public interest in not
leaving the solution solely to the initiative of creditors, who might take too great an
advantage of their position, keeping the lion's share of the spoils, to the detriment of
everyone else. To specify further, however, it should also be added that the principle
of par condicio, which has precedence, has slowly been sacrificed by a series of
Translation by Iain L. Fraser.
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special laws that from time to time have come down in favour of the interests of
particular categories of creditors, to such a degree that the ranks of privileged
creditors have at times outnumbered those creditors with claims signed by the
debtor before the law.
As one can see from its above mentioned title, the decree of 1942 also sets
out the law concerning compulsory administration and preventive agreement. Here
there are due procedures: the first consists essentially of a moratorium; while the
second rather releases the debtor through a compromise agreement. These
procedures, in line with principle, ought to be enable the continued day-to-day
functioning of the enterprise, if need be also through its transfer to a third party en
bloc. This might give one the impression that the legislator had also taken into
account a further interest - that of assuring the continued existence of the enterprise.
However, these two procedures (the so-called 'minors') can only start on the
initiative of the debtor; the court can permit them only if the debtor himself is
deemed 'worthy' of this benefit'; and in any case the consent of the majority of the
creditors is required All this gives one to understand to what extent in the mind of
the legislator these procedures are meant essentially to lead back to the
consideration of private interests, even if with greater room for the interests of the
same debtor, alongside that of the creditors.
To be complete, it should also be added that the decree in question, in
deciding on bankruptcy proceedings, envisages, in article 90, the possibility of
avoiding the immediate break up of the enterprise, establishing that after the
declaration of bankruptcy, the tribunal can decree the temporary continuation of the
function of the bankrupt enterprise "when serious and irreparable damage may
derive from an unexpected interruption". And it adds that after the assessment of
liabilities, "the group of creditors must give an opinion on the opportuneness of
continuing or restarting the full or partial functioning of the bankrupt enterprise,
indicating the conditions for such an event". At any moment this 'provisional
functioning' can be halted by the group of creditors, or on the autonomous initiative
of the court.
It is here, in the interpretation of the requirement of 'serious and irreparable
damage’ that there emerged, around the 1970s, a further particular interest: that of
workers.

2. In fact, the consideration of the particular interest of workers - oriented not just
towards the satisfaction of sums owed them, but more importantly to the continued
existence of the work place - has lead many courts to 'correct' the interpretation
originally given to the formula 'serious and irreparable damage'. In this wider sense,
the damage to take into consideration had to be not only what would happen to the
creditors with a financial stake in a finn, but also what would happen to the
workforce, as parties with a legitimate interest in the continuation of the firm.
On the basis of this new interpretation, provisional functionings and also
compulsory administrations have been conceded, which have had the effect of
securing the temporary continuance of the enterprise, but at the cost of further
worsening the firm's economic plight.
Naturally, these requests of a social character assume an clear public
connotation, and especially when it is a question of the insolvency of large
enterprises.
3. But, with large enterprises, requests for help in warding off financial ruin and
keeping the firm alive come not only from employees; requests also come from the
small enterprises (often single craftsmen) who make a living as sub-contractors at
the margins: of the large enterprise; or from the banking system which is often
massively implicated; or, especially when the enterprise has issued shares or bonds
which are quoted on the - stock exchange, from the world of savings and pensions.
Thus interests emerge that in the community sphere have a heavy importance
in the field of public law.
4. It is at this point that the whole community often ends up coinvolved in the work
of bailing out businesses.
At times this has happened without using measures of a legislative character.
This has been possible especially when the manoeuvre in question has been carried
out by some sectoral authority. To give an example, there are the banking rescues,
carried out under the aegis of the Banca d'ltalia (one thinks of the fall of the Banco
Ambrosiano). Making full use of its authority, the Banca d'ltalia has often been able
to induce other banks to take over firms suffering financial crisis. The effect has
been to distribute the negative consequences of these collapses across the entire
banking system, or over a very large part of it at least, thus indirectly assuming the
shape of assistance from the community as a whole, if not from the State itself.
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In many other cases, governmental authority has made use of legislative
provisions, sometimes of a general nature, and sometimes issued explicitly to deal
with particular situations. In these cases State help has always been present in one
or more of its possible forms: unsecured hand-outs, loans at favourable or
subsidised rates of interest, tax exemptions, and so on.
These kinds of interventions, have of necessity always involved a
dispensation of the general bankruptcy law contained in the royal decree of 1942,
and have been numerous from the 1970s up until the present day. Still, they have
clear precedents in much prior legislation.

5. One needs in fact to go back to the crisis of 1929, following which many Italian
banks, and in particular the three most important banks of the country (Banca
Commerciale Italiana, Banco di Roma and Credito ltaliano) found themselves
holding controlling shares of many important Italian firms caught up in the crisis.
For this reason, it became all the more necessary for the banks to rescue these
troubled firms. It was at this time that IRI was founded (Istituto per la
Ricostruzione Industrial), which took control of shares owned by the banks, with
the task of managing the enterprises on a provisional basis, leading them back to
normality, and finding a buyer for the shares in the private sector. This last objective
was not realised, however, and in accordance with self-sufficiency plans of the
fascist government, in 1937 IRI was given the power to acquire new shares 'in large
industrial enterprises having a bearing on national security, the goal of economic
self-sufficiency, and the exploitation of Italian East Africa'. Thus was bom what
continues to be Italy's biggest holding company.
The foundation of IMI (Istituto Mobiliare ltaliano) also goes back to the
1930s, which facilitated flotations through medium term credit and that then became
specialised in long-termin industrial loans assisted by state guarantees. Thus
commenced the phenomenon of the big public enterprise, into which were
swallowed up all those private enterprises who entered into financial difficulty, and
which continued to grow even after the fall of fascism and after the second world
war with the foundation of EFIM (Ente per il Finanziamento dell'Industria
Manifatturiera), ENEL (Ente Nazionale per I'Energia Elettrica) and ENI (Ente
Nazionale Idrocarburi). Only in recent times has this imposing complex started to
edge towards privatization.

One should also note that this phenomenon in no way came to a halt after the
new Italian Constitution came into force (27 December 1947), whose article 41, the
result of a laborious, compromise, sanctioned in its first subsection, that "private
econonomic initiative is free," whilst in the second established that such initiative
cannot take place in opposition to public utility, while in the third it is added that
"the law shall determine appropriate programmes and controls so that public
economic activities shall be directed and co-ordinated so as to meet social ends." In
the debates between those who considered the first part of the law to be pre-eminent
- which guaranteed the freedom of economic initiative -and those who on' the other
hand considered pre-eminent the establishment of the principle of public direction of
economic activity through planning and controls, the Constitutional Court
sanctioned an interpretation that secured both principles. This meant that the various
forms of State aid had now to be recognised as legitimate.
Since that time laws regarded State aid have been very numerous; let it
suffice to recall those laws aimed at favouring technological modernization,
industrial reconversions, small and medium enterprises, trading concerns, the
engineering' and manufacturing industries, armaments, ship-building, fishing, the
hotel and tourism industry, film-making, motorways, artisanal concerns, building in
general plus public buildings, not to mention laws to help industries damaged by
some public calamity, and those directed to encourage firms to locate in depressed
areas such as the Mezzogiorno.
6. Regarding in particular State aid given to firms in financial difficulties, there have
been legislative interventions of both a general and a specific nature, as well as
some quite singular cases.
Examples of the first type are:
- the law of 22 March 1971, No. 184, which set up GEPI in the shape of a
firm for shares, formed by IMI, EFIM, ENI e IRI, subsidised by the Ministry of
Finance, and with the purpose of managing or assuming the control of industrial
concerns in order to obtain the best conditions for the reorganisation of businesses
and for their subsequent transfer, on the presupposition that the difficulties would
only be transitory. GEPI's operating procedures were set out in its employment of
share buying and selling, in the formation of a company for the management or the
take-over of firms in difficulty, as well as in-the concession of financial transfers and
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favourable rates of tax. As was easy to foresee, very often GEPI has found itself
having to deal with insolvent businesses, without then being able to find any buyer.
- then there is the decree of 30 January 1979, No.26 (urgent provisions for the
extraordinary administration of large enterprises in crisis) that was claimed (and is
still claimed) to be an alternative to the declaration of bankruptcy for large
enterprises in a state of insolvency, and that aims to rescue firms through the
substantial expropriation of the entrepreneur's assets, dismissing the old
administrators and the shareholders and entrusting the management to a
commissioner appointed by government to carry out financial restructuring. There is
no need to say that this objective is seldom realised in any concrete form, and not
rarely the solution consists in the passage of the firm to the pubhc-owned enterprise,
and thus in a sort of nationalization by stealth. The plan for economic recovery is
obviously assisted by the State guarantee of debts that are contracted by the
extraordinary administration with the credit institutions and by a series of tax
concessions for the transfer of businesses or business groups.
Other examples of general interventionist legislation include the law of
December 5th, 1978, No.787. It provided for the financial restructuring of industrial
enterprises in the moment just prior to the declaration of insolvency, and made
provision for the foundation, besides the creditor banks, of consortium firms as
appropriate intended to recapitalize the enterprises through the transformation of the
respective claims of credits into venture capital, through the consolidation of short
term loans and a via series of tax concessions and state guarantees for credits to be
given out.
In reality the law in question appeared specifically aimed at the rescue of the
firms within the SIR-RUMIANCA group, with somewhat knock-on effects that
required other legislative provisions, amongst which the law of February 5th, 1982,
No. 25, which arranges for the transfer of the petrochemical installations from SIR
to ENI, laying down in practice a quite singular procedure for the satisfaction of
creditor claims, just for the liquidation of the firms that make up this group.
And among the provisions having this kind of specific character I cannot
neglect the decree of July 18th, 1992, No.340, renewed on several occasions, and
finally made permanent with the law of February 17th. 1993, No.33, which
abolished EFIM and laid down a particular procedure for its liquidation, following
which came the liquidation of many of the firms forming part of the group. This
provision represents something of a sampler, drawing together at one time the whole

range of possible State aids. We start with contributions for the payment of debts (in
part justified by the position of EFIM as sole shareholder in the firms in which it had
an interest, and as such responsible for the debts of the firms in accordance with
Article 2362 of the civil code). Next we pass to tax concessions, then the
convertibility of credit into capital, as well as exemptions from the application of
Articles 2446 and 2447 of the civil code which make provision for the necessity of
recapitalization or the putting into liquidation of a firm when its losses have
absorbed all or part of its capital. It is not by chance that this provision has given
rise to a rich patch of European Union jurisprudence.
7. We now come to the last of the interests involved in the possible intervention in
firms facing insolvency: the interest in the protection of competition as the objective
situation of the single European market. This is an interest that refers to the principle
of equality of treatment, but which cannot be applied in absolute. European
Community law is perfectly well aware of this, and Article 90 makes specific
mention of the exceptions it makes provision for itself for the application of these
principles.
The Community law itself, which gave rise to the EFIM case, is symptomatic
of the difficulties of applying the principle and its exceptions. There is no doubt that
in the decisions of the Commission, such difficulty is evident, just as it is evident
that the Commission has applied the principle in an elastic way.
My impression is that it could not be otherwise at this phase of the EU's
development. It seems to me in fact quite clear that the broad notion of State aid can
encompass a whole raft of inequalities of treatment, not only due to the lack of a
single currency - towards which it now seems that we are going - but also due to the
diversity in the various legal systems with respect to social security and tax regimes,
meeting formal obligations in relation to controlling the activities of public
authorities (that can even bring with them bureaucratic burdens which are then
translated into further spending) and so on and so on, with I believe the result that
the equality of treatment is, in reality, a very distant objective.
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