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La Commission a adopté le 16 décembre 2003 une

décision en matière d'aides d'Etat qui concerne

Electricité de France (EDF) et le secteur français

des industries électriques et gazières. Cette déci-

sion clôture une investigation initiée par la

Commission en 2002.

Au-delà de la transposition des directives sur la

mise en œuvre du marché intérieur de l'électricité,

cette décision vise à garantir une concurrence

loyale au sein du marché français. Le 16 octobre

2002, la Commission avait proposé aux autorités

françaises, au titre de mesure utile, la suppression

de la garantie illimitée de l'Etat liée au statut d'EDF

et avait ouvert une procédure formelle d'examen

sur l'avantage fiscal dont avait bénéficié EDF en

1997 lors du reclassement dans son bilan de provi-

sions comptables devenues sans objet. Suite au

refus des autorités françaises de mettre en œuvre la

mesure utile proposée, la Commission a ouvert le

2 avril 2003 une procédure formelle d'examen sur

la garantie illimitée de l'Etat liée au statut d'EDF,

conformément à l'article 19, paragraphe 2, du

règlement de procédure en matière d'aides d'Etat

(règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999) (1).

Enfin, le 11 novembre 2003, les autorités fran-

çaises ont notifié à la Commission une réforme du

système de retraite des industries électriques et

gazières, qui a été traitée dans le cadre de la déci-

sion EDF.

I – La suppression de la garantie

illimitée de l'Etat liée au statut

d'EDF

Au fil des dossiers qu'elle a eus à traiter, la Com-

mission a été confrontée aux formes multiples que

peuvent prendre les garanties octroyées par les

Etats membres à certaines de leurs entreprises.

Elle a notamment constaté qu'au-delà des garanties

expresses limitées à certaines opérations, il existe

d'autres formes de garanties beaucoup plus géné-

rales liées par exemple à l'impossibilité pour une

entreprise de faire faillite. La communication de la

Commission sur l'application des articles 87 et 88

du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garan-

ties (2) dispose donc que «constituent […] une aide

sous forme de garantie les conditions de crédit plus

favorables obtenues par les entreprises dont le

statut légal exclut la possibilité d'une procédure de

faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement

une garantie de l'Etat ou une couverture des pertes

de l'Etat».

Cette question d'une garantie illimitée de l'Etat en

faveur d'une entreprise a déjà été examinée par la

Commission à plusieurs reprises. Elle a notam-

ment analysé l'existence de garanties illimitées

dans le cas des banques publiques allemandes (3)

dont la continuité économique ainsi que l'absence

de défaut de paiement étaient garanties par les

autorités publiques aux termes d'un principe

général du droit, ainsi que dans le cas de certaines

banques autrichiennes. Un problème comparable

s'est également posé dans le dossier CDC Ixis, la

filiale commerciale de la banque publique fran-

çaise Caisse des Dépôts et Consignations (4). Les

bénéficiaires de ces garanties illimitées de l'Etat

intervenaient dans des activités concurrentielles, et

de telles garanties, illimitées dans leur montant et

leur durée, et non rémunérées, ont été qualifiées

d'aides d'Etat incompatibles avec le traité. En effet,

il est difficile de déterminer la valeur exacte de

marché d'une garantie générale d'Etat, qui est à la

fois indéterminée dans son montant, dans le temps

et d'une fiabilité totale.

En l'espèce, EDF a été créée en 1946 sous la forme

d'un Etablissement public à caractère industriel et

commercial (EPIC). En France, les personnes

morales de droit public, dont les EPIC font partie,
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ne sont pas soumises au droit commun de la fail-

lite. En effet, selon un principe général du droit

français datant de la fin du dix-neuvième siècle, les

biens des personnes publiques sont insaisissables.

Or, toute procédure de faillite implique la saisie

des actifs du débiteur afin de désintéresser les

créanciers. Le droit commun de la faillite s'est

donc révélé inapplicable aux personnes publiques.

Ainsi, en raison de son statut d'établissement

public, EDF ne peut pas faire faillite et ses engage-

ments font de facto l'objet d'une garantie de l'Etat.

Les agences de notation ont donc longtemps

attribué à EDF la meilleure note possible, le

fameux «triple A», ce qui lui a permis d'emprunter

à des taux inférieurs à ceux qui auraient été

proposés à une société commerciale soumise au

droit commun de la faillite.

Dans sa décision du 16 décembre 2003, la

Commission a considéré que l'inapplicabilité du

droit commun de la faillite équivalait pour EDF à

une garantie générale portant sur l'ensemble de ses

engagements. Une telle garantie, illimitée dans sa

couverture, dans le temps et dans son montant, ne

peut faire l'objet d'aucune rémunération au prix du

marché. La Commission a donc conclu qu'elle

constituait une aide d'Etat et qu'elle était incompa-

tible avec le traité, aucune exemption prévue à

l'article 87 n'étant applicable. Elle exige donc la

suppression de cette garantie illimitée avant le

1er janvier 2005, un délai s'avérant nécessaire aux

autorités françaises pour mettre en oeuvre la déci-

sion.

Deux remarques s'imposent. Tout d'abord, l'action

de la Commission est conforme à l'article 295 du

traité CE qui stipule que «le présent traité ne

préjuge en rien le régime de la propriété dans les

Etats membres». La détention du capital d'EDF par

l'Etat français n'est pas mise en cause. En effet, la

garantie illimitée de l'Etat n'est pas liée au régime

de propriété d'EDF, mais à une spécificité de son

statut juridique. La Commission ne conteste pas

non plus le statut d'EPIC en tant que tel, mais le fait

qu'EDF, grâce à ce statut, échappe au droit

commun de la faillite. Afin de supprimer cette

garantie illimitée, les autorités françaises se sont

engagées à transformer EDF en société commer-

ciale de droit commun soumise aux procédures de

faillite. Il s'agit d'une option choisie par les auto-

rités françaises, mais d'autres choix étaient égale-

ment possibles.

La seconde remarque concerne les missions de

service public qu'exerce EDF. Même si les auto-

rités françaises ont indiqué qu'EDF est en charge

de telles missions, elles n'ont jamais invoqué

l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité,

ni indiqué de manière détaillée les obligations

spécifiques de service public d'EDF et leur coût. Il

aurait de toute façon été difficile d'appliquer en

l'espèce l'article 86, paragraphe 2. En effet, aux

termes de cet article, est compatible avec le traité

une aide d'Etat visant à compenser des coûts

supplémentaires liés à l'exercice de missions de

service public. Cela suppose de pouvoir déter-

miner les coûts des obligations de service public,

mais aussi le montant de l'aide supposée les

compenser.

II – Le recouvrement d'une aide fiscale

incompatible avec le traité CE

Le deuxième volet de la décision EDF concerne

une importante aide fiscale dont la Commission

exige le recouvrement.

En 1987, au motif que le réseau d'alimentation

générale (RAG) lui avait été confié en 1956 par un

contrat de concession, EDF a modifié sa pratique

comptable et classé les actifs affectés au RAG au

poste du bilan «Biens mis en concession». EDF a

donc appliqué à ces actifs les règles comptables

spéciales établies en France pour les biens mis en

concession qui doivent être retournés à l'Etat à la

fin de celle-ci, et a créé en franchise d'impôt des

provisions pour le renouvellement du RAG. Cette

pratique ayant suscité des critiques de la part de la

Cour des comptes française, la question de la

propriété du RAG a été résolue par la loi n° 97-

1026 du 10 novembre 1997, qui a confirmé

qu'EDF était bien propriétaire de ce réseau depuis

1956. Les provisions créées en franchise d'impôt

de 1987 à 1996, pour un montant total de 8,6

milliards d'euros, sont alors devenues sans objet.

Conformément à la pratique comptable selon

laquelle les corrections d'erreur doivent être comp-

tabilisées dans le résultat de l'exercice au cours

duquel elles sont constatées, les autorités fran-

çaises ont correctement reclassé une partie de ces

provisions après les avoir soumises à l'impôt sur

les sociétés. En revanche, une autre partie de ces

provisions a été reclassée sans être soumise à cet

impôt, ce qui a permis à EDF de bénéficier d'une

exonération fiscale de 888,89 millions d'euros au

titre de l'exercice 1997. La Commission a qualifié

cette exonération d'aide fiscale et a considéré

qu'elle était incompatible avec le traité CE. L'Etat

français doit donc désormais récupérer cette aide

auprès d'EDF. En tenant compte des intérêts

courant depuis 1997, le montant total de l'aide à

recouvrer s'élève à environ 1,2 milliards d'euros,

ce qui représente le recouvrement le plus impor-

tant jamais exigé auprès d'une seule entreprise.
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Au-delà du montant de l'aide qui doit être

remboursée, deux éléments méritent l'attention.

D'une part, cette décision reprend un principe bien

établi selon lequel un Etat membre ne peut pas

profiter de ses prérogatives de puissance publique

pour favoriser une entreprise dont il est par ailleurs

actionnaire. Vis-à-vis d'une telle entreprise, l'Etat

membre a un double rôle: un rôle d'autorité

publique, notamment fiscale, et un rôle d'action-

naire, et il ne peut pas mélanger ces deux rôles au

gré de ses intérêts ou de ceux de l'entreprise.

Admettre le contraire priverait de tout effet utile

les règles communautaires en matière d'aides

d'Etat et le principe d'égalité de traitement entre

entreprises publiques et entreprises privées.

D'autre part, cette décision rappelle que dans

certains secteurs, il peut exister des échanges entre

Etats membres avant que ne soit transposée une

directive communautaire de libéralisation. Ainsi,

la directive concernant les règles communes pour

le marché intérieur de l'électricité a été adoptée en

décembre 1996 et devait être transposée avant

février 1999. Même si le marché français de l'élec-

tricité n'était pas encore libéralisé à la date de

l'exonération fiscale dont a bénéficié EDF, la

Commission a néanmoins considéré qu'il existait

bien une affectation des échanges entre Etats

membres sur la base des indices suivants: EDF

exportait de l'électricité dans d'autres Etats

membres; elle avait acquis des participations dans

des sociétés de certains Etats membres où le

marché de l'électricité était déjà libéralisé; elle

était active en France sur le marché connexe des

services énergétiques et enfin, elle était en concur-

rence, tant en France que dans d'autres Etats

membres, avec les fournisseurs d'énergies de subs-

titution comme le gaz ou le pétrole. La transposi-

tion d'une directive sectorielle de libéralisation ne

marque donc pas nécessairement le début des

échanges entre Etats membres, qui peuvent avoir

préexisté à l'adoption de la directive sous diffé-

rentes formes, mais elle vise à harmoniser leurs

conditions et à les renforcer.

III – La réforme du système de retraite

des industries électriques et

gazières: quelques lignes

directrices pour le futur

Le troisième volet de la décision concerne la

réforme du système de retraite des industries élec-

triques et gazières notifiée par les autorités fran-

çaises. De nombreux Etats membres ont entrepris

récemment de vastes réformes de leurs systèmes

de retraite, et notamment de leurs régimes secto-

riels de retraite. Pour autant, la Commission s'est

rarement prononcée sur de telles réformes, bien

qu'elles puissent soulever des problèmes de

concurrence.

Dans une décision de 1995 sur les aides à la

restructuration de la Lufthansa, la Commission a

approuvé, au titre de l'article 87, paragraphe 3 c), la

reprise par l'Etat des obligations de retraite de

l'entreprise aérienne dans le cadre de sa privatisa-

tion. Dans une décision de 2002, la Commission a

considéré que la compensation par l'Etat du

surcoût de la poste italienne pour ses retraites,

avant son adossement au régime général de la

sécurité sociale, ne lui conférait pas un avantage et

ne constituait pas une aide. Au-delà de ces deux

précédents, la Commission a saisi l'occasion de

cette notification pour développer une doctrine

cohérente.

Le secteur des industries électriques et gazières

(IEG) était soumis à un régime de retraite par

répartition spécifique. Les retraites dues aux inac-

tifs de tout le secteur étaient payées par un service

commun à EDF et Gaz de France (GDF), et inté-

gralement financées par une contribution fixe des

salariés et une contribution des entreprises de la

branche, dite «d'équilibre», déterminée au prorata

de leur masse salariale et ayant pour objet d'équili-

brer chaque année les charges de retraite du

régime. La réforme notifiée consiste à adosser ce

régime au régime général pour les prestations de

droit commun, à créer une Caisse de retraite secto-

rielle indépendante d'EDF-GDF et à décharger

partiellement les entreprises du financement des

prestations supplémentaires spécifiques, qui

seront financées par une contribution d'achemine-

ment assimilable à une taxe parafiscale.

Conformément à sa pratique constante, la

Commission considère que les fonds mis à la

disposition de la sécurité sociale constituent des

ressources d'Etat, même si les organismes de sécu-

rité sociale relèvent du droit privé et sont gérés par

les partenaires sociaux. En effet, ces organismes,

outre qu'ils sont financés par des contributions

obligatoires, sont soumis à une forte tutelle de

l'Etat en raison même leur activité.

Tout d'abord, l'adossement du régime de retraite

des industries électriques et gazières au régime

général est réalisé par l'affectation des cotisations

sociales des entreprises et des travailleurs de ce

secteur au régime général qui, en échange, assure

le versement des retraites de droit commun. Dans

ce cadre, la Commission pose un principe clair:

l'adossement d'un régime sectoriel au régime

général ne contient pas d'aide d'Etat, si cette opéra-

tion est neutre financièrement pour le régime

général. En d'autres termes, l'adossement ne doit

créer aucune charge financière nouvelle pour le
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régime d'accueil. Or, une telle opération est

susceptible de créer une charge supplémentaire si,

dans le secteur qui rejoint le régime général, le

rapport du nombre de retraités sur le nombre

d'actifs ou son évolution prévisible est plus défa-

vorable qu'au sein du régime général. Sur la base

d'un calcul actuariel des obligations de retraite du

régime adossé, il y a plusieurs moyens d'assurer la

neutralité financière requise: soit les entreprises du

secteur continuent, en plus de leurs cotisations

sociales ordinaires, de financer une partie des

retraites de droit commun, soit elles s'acquittent de

cotisations supérieures, soit elles payent au

moment de l'adossement une soulte au régime

général afin de compenser la charge nouvelle ainsi

créée. En l'espèce, les autorités françaises se sont

engagées à ce que l'adossement du régime des

industries électriques et gazières au régime général

se fasse en parfaite neutralité financière pour

l'ensemble des parties en cause; la Commission a

donc considéré que cette opération ne contenait

pas d'aide d'Etat, pour autant qu'elle soit bien

neutre financièrement.

La seconde partie de la réforme consiste à

décharger partiellement les entreprises du secteur

électrique et gazier du financement des droits de

retraite spécifiques qui vont au-delà des presta-

tions de droit commun. En effet, chaque entreprise

est tenue de financer ces droits proportionnelle-

ment à sa masse salariale et surtout, à compter de

l'entrée en vigueur en 2005 des normes comptables

IAS, de les provisionner dans ses comptes. Un tel

provisionnement représente une charge financière

exorbitante qui pèse non seulement sur les opéra-

teurs historiques, mais aussi sur les nouveaux

entrants. En cela, le financement et le provisionne-

ment de ces droits de retraite spécifiques consti-

tuent une barrière à l'entrée sur les marchés

français de l'électricité et du gaz. La réforme

notifiée par les autorités françaises prévoit donc de

décharger les entreprises du secteur du paiement

d'une partie de ces droits de retraite, en les transfé-

rant à une caisse de sécurité sociale qui sera

financée par une taxe parafiscale.

Le fait de retirer une charge aux entreprises d'un

secteur économique pour la faire financer par une

taxe parafiscale constitue une aide d'Etat. La

Commission a néanmoins considéré que cette aide

était compatible au titre de l'article 87, para-

graphe 3, point c) du traité. D'une part en effet, le

paiement des obligations de retraite de la branche

par toutes les entreprises au prorata de leur masse

salariale constitue une barrière à l'entrée, ce qui

conduit la Commission à considérer que sa

suppression favorisera l'entrée de nouveaux

acteurs et se traduira par une concurrence plus

libre sur ces marchés. D'autre part, dans la mesure

où le système de retraite existant était géré par un

service interne d'EDF-GDF et reposait sur la

garantie illimitée accordée par l'Etat, il était claire-

ment conçu pour fonctionner dans le cadre d'un

secteur organisé sous une forme monopolistique.

L'assimilant à une compensation de «coûts

échoués», la Commission a estimé que cette aide

était nécessaire et proportionnée pour permettre la

transition du secteur vers un fonctionnement plei-

nement concurrentiel. Quant à la taxe parafiscale

instituée par les autorités françaises, la Commis-

sion a bien entendu veillé à ce qu'elle ne pèse pas

sur l'énergie importée.

Conclusion

La décision EDF illustre parfaitement comment la

Commission utilise les règles en matière d'aides

d'Etat pour garantir l'existence d'une concurrence

effective sur des marchés récemment libéralisés.

Ces règles permettent à la fois d'abolir une entrave

à la concurrence, telle que la garantie illimitée de

l'Etat, ou d'éliminer un avantage fiscal illégale-

ment acquis, mais aussi d'encourager des réformes

qui favoriseront l'entrée de nouveaux acteurs sur

des marchés toujours dominés par des opérateurs

historiques.
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