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Le 13 novembre 2002, la Commission a décidé
que l’avance de trésorerie de € 450 millions,
accordée par l’Etat français à Bull au titre d’aide au
sauvetage, était compatible avec les dispositions
communautaires en matière d’aides d’Etat, et plus
particulièrement avec les lignes directrices
communautaires pour les aides d’Etat au sauve-
tage et à la restructuration d’entreprises en diffi-
culté (1). La Commission a toutefois soumis
l’approbation de cette aide au sauvetage à la condi-
tion expresse du remboursement de l’aide pour le
17 juin 2003. Le non-respect de cette condition
permettrait à la Commission de saisir directement
la Cour de Justice, et ceci en vertu de l’article 88(2)
du Traité CE. L’intérêt de ce cas réside essentielle-
ment dans le fait qu’il illustre les difficultés
d’application du principe de l’aide unique (2).

La France a accordé une aide totale de € 450
millions à Bull au cours de la période allant de fin
décembre 2001 à juin 2002, ceci dans le but d’éviter
le dépôt de bilan de Bull. Cette aide, qui n’a pas été
notifiée à la Commission, a été versée sous la forme
d’une avance de trésorerie remboursable.

Bull est actif dans les domaines des serveurs infor-
matiques professionnels haut de gamme, ainsi que
des services spécialisés en ingénierie informa-
tique. Bull est une entreprise bien connue des
services de la Commission, étant donné qu’elle a,
par le passé, bénéficié à plusieurs reprises d’aides
d’Etat. La dernière en date est une aide à la restruc-
turation d’un montant de € 1311 millions en 1993-
1994. Cette aide avait été approuvée par la
Commission (3), moyennant une restructuration de
Bull. Depuis 1999, la situation de Bull s’est
dégradée. Bull a été contraint de céder des actifs et
de licencier du personnel sur base d’un plan de
redressement et de développement.

Le 9 avril 2002, la Commission a décidé d’ouvrir
la procédure prévue à l’article 88(2) du Traité CE,
en raison des doutes qu’elle éprouvait quant à la
compatibilité de l’avance de trésorerie avec les
lignes directrices au sauvetage et à la restructura-
tion d’entreprises en difficulté. Les doutes princi-
paux de la Commission concernaient le fait que
l’aide au sauvetage s’inscrivait dans un processus

de restructuration de longue durée mené par
l’entreprise, alors qu’une aide au sauvetage est en
principe exceptionnelle. Par conséquent, la
Commission craignait que l’aide accordée ne
puisse être utilisée pour couvrir les coûts de
restructuration. Or, Bull ayant déjà reçu une aide à
la restructuration en 1993-1994, une nouvelle aide
à la restructuration ne pourrait être acceptée en
raison du principe de l’aide unique. Les autorités
françaises ont démontré que les coûts de restructu-
ration avaient été financés par des cessions
d’actifs, et que l’avance de trésorerie avait unique-
ment servi à couvrir les besoins en trésorerie de
Bull. La France a, à cet effet, soumis des chiffres
clairs à la Commission, ainsi qu’un plan de
restructuration détaillé.

La Commission a donc été en mesure de conclure,
sur base des éléments précités, que l’avance de
trésorerie remplissait tous les critères pour l’aide
au sauvetage tels que prévus dans les lignes direc-
trices au sauvetage et à la restructuration. Cepen-
dant, cette approbation est soumise à la condition
expresse du remboursement par Bull de l’avance
de trésorerie et des intérêts y afférents pour le
17 juin 2003 (soit douze mois après le versement
de la dernière tranche d’aide), dans le but d’assurer
le respect de l’obligation de remboursement
inscrite dans les lignes directrices au sauvetage et à
la restructuration d’entreprises en difficulté.

Dans sa décision, la Commission rappelle à la
France que, sauf conditions exceptionnelles,
aucune aide au sauvetage ne pourra être accordée à
Bull, et ceci afin de respecter le caractère excep-
tionnel de l’aide au sauvetage. Elle insiste égale-
ment sur le fait qu’aucune aide à la restructuration
ne pourra être accordée à Bull avant le 31 décem-
bre 2004, et ceci en vertu du principe de l’aide
unique.

Dans le cas présent, étant donné qu’aucune aide à
la restructuration n’a été accordée, la Commission
se devait donc de se limiter à une appréciation
exclusive de l’aide au sauvetage, et de vérifier que
les critères ad hoc, établis dans les lignes direc-
trices au sauvetage et à la restructuration d’entre-
prises en difficulté, soient respectés.
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(1) JO C 288 du 9.10.1999.
(2) Le principe de l’aide unique, contenu au paragraphe 3.2.3 des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en

difficulté, implique qu’une nouvelle aide à la restructuration ne peut être autorisée si la période de restructuration ne s’est pas
achevée depuis moins de dix ans, sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non-imputables à l’entreprise.

(3) Décision 94/1073/CE de la Commission du 12 octobre 1994, JO L 386 du 31.12.1994, p. 1.




