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Le 2 avril 2003, la Commission a décidé d’ouvrir
la procédure formelle d’examen, prévue à l’article
88, paragraphe 2, du Traité CE, à l’égard de la
garantie illimitée de l’Etat dont Electricité de
France (EDF) bénéficie en raison de son statut.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’action
entreprise depuis plusieurs années par la Commis-
sion contre différents types de garanties étatiques,
qui avantagent certaines entreprises par rapport à
leurs concurrents.

Depuis sa création en 1946, EDF est dotée du
statut d’Etablissement public industriel et
commercial (EPIC). En tant que personnes
morales de droit public, les EPIC ne sont pas
soumis à la loi française du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaires des entre-
prises. Par conséquent, EDF ne peut pas être
placée en liquidation judiciaire par un Tribunal de
commerce et ses créditeurs se voient ainsi assurés
d’obtenir le remboursement de leurs créances.
Cela permet donc à EDF de lever des fonds sur les
marchés de capitaux à des taux privilégiés. Ce
statut d’EPIC, en ce qu’il permet à EDF
d’échapper à toute faillite, équivaut à une garantie
illimitée de l’Etat.

Cette garantie illimitée de l’Etat liée au statut
d’EPIC constitue une aide d’Etat au sens de
l’article 87 du Traité CE. Comme le rappelle la
Communication de la Commission sur l’applica-
tion des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides
d’Etat sous forme de garanties (1), les conditions
de crédit plus favorables obtenues par EDF sur les
marchés de capitaux grâce à son statut qui exclut
toute possibilité de procédure de faillite ou d’insol-
vabilité, constituent un avantage financier de
nature à fausser la concurrence.

A ce stade de l’analyse de la Commission, il ne
semble pas que cette garantie illimitée de l’Etat
puisse être justifiée au titre de la compensation des
coûts supplémentaires engendrés par des obliga-
tions de service public qui pèseraient sur EDF. En
effet, la garantie illimitée de l’Etat bénéficie à
l’ensemble des activités du groupe EDF, ce qui
inclut des activités dépassant clairement ses obli-
gations de service public, notamment dans les
autres Etats membres. En outre, un Etat membre,
qui décide d’attribuer une compensation finan-
cière à une entreprise à laquelle il a confié la
gestion d’un service d’intérêt économique général,
ne peut compenser celle-ci au-delà des coûts
supplémentaires générés par cette mission. Cela
suppose non seulement que l’Etat membre soit en
mesure de déterminer les coûts supplémentaires
liés à ce service, mais également que la compensa-
tion puisse être mesurable. Or, il est difficile, si ce
n’est impossible, de mesurer la valeur d’une
garantie générale telle que celle dont bénéficie
EDF, car elle est indéterminable dans son montant
et illimitée dans le temps.

Le statut d’EDF datant de 1946, la garantie illi-
mitée de l’Etat qui en découle constitue une aide
existante. En octobre 2002, conformément à
l’article 88 du Traité CE, la Commission avait
proposé aux autorités françaises la suppression de
la garantie illimitée de l’Etat liée au statut d’EPIC
au titre de mesure utile. Les autorités françaises
n’ayant pas donné une suite favorable à cette
proposition, la Commission a décidé d’ouvrir la
procédure formelle d’examen, comme le prévoit
l’article 19 du règlement de procédure n°
659/1999, dès lors qu’un Etat membre refuse de
mettre en œuvre une mesure utile qu’elle a
proposée.
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