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Au début du mois de décembre 2002, les Autorités
françaises ont formellement notifié à la Commis-
sion les mesures qu'elles entendaient adopter pour
sortir France Télécom («FT») de la crise financière
dans laquelle l'entreprise se trouvait. Ces mesures
comprenaient notamment la mise en place par
l'ERAP (un Etablissement Public Industriel et
Commercial) d'une avance d'actionnaire de
9 Mrds € sous forme d'une ligne de crédit au profit
de FT. Cette avance d'actionnaire s'inscrivait dans
le contexte du plan de redressement dénommé
«Ambition 2005» qui a été présenté par les
nouveaux dirigeants de l'entreprise le 4 décembre
2002. Le plan Ambition 2005 reposait sur les
volets suivants: (i) opérationnel (dit «plan TOP»),
l'entreprise devant améliorer ses résultats opéra-
tionnels pour dégager 15 Mrds € additionnels de
flux de trésorerie; (ii) refinancement de la dette
pour un montant de 15 Mrds €; et (iii) renforce-
ment des fonds propres avec une opération
d'augmentation de capital de 15 Mrds €. L'avance
d'actionnaire constituait ainsi l'anticipation de la
participation de l'Etat à l'opération d'augmentation
de capital en question.

Ayant des doutes quant à la légalité des mesures
notifiées au regard des règles sur les aides d'Etat, la
Commission a ouvert, en janvier 2003, une procé-
dure formelle d'examen à l'encontre du projet
d'avance d'actionnaire. Cette ouverture de procé-
dure a également couvert le régime de la taxe
professionnelle applicable à l'entreprise, le régime
en cause ayant fait l'objet d'une plainte. Les inves-
tigations de la Commission ont duré jusqu'à la
moitié de l'année 2004. Vu la complexité du cas, la
Commission a estimé opportun de faire appel à un
expert externe. Suite à un appel d'offre, le cabinet
NERA et le professeur Berlin ont été chargés
d'analyser plusieurs questions de nature écono-
mique et juridique. Finalement, le 2 août dernier,
la Commission a adopté deux décisions séparées:
une sur l'avance d'actionnaire et l'autre sur le
régime de la taxe professionnelle.

I. Avance d'actionnaire et déclarations

des autorités publiques

Le contexte factuel

Le contexte factuel a été un élément clé dans le
raisonnement de la Commission. A ce titre, il est
nécessaire de rappeler certains faits essentiels.

Notamment, France Télécom a accumulé une dette
d'un montant de 63 milliards d'euros au 31
décembre 2001 (avec un ratio d'endettement
passant de 0,78 en 1999, 0,89 en 2000 et 0,92 en
2001). En 2002, le marché a anticipé le fait que FT
aurait des difficultés à refinancer sa dette et en
conséquence, durant la première moitié de l'année
2002, la notation de FT n'a cessé d'être dégradée
par les agences de notation. En juillet 2002, alors
que la notation de FT était au seuil de la dégrada-
tion à un niveau de junk bonds, le gouvernement a
publiquement déclaré son intention de soutenir
l'entreprise. Toute dégradation de la notation de
FT à un niveau de junk bonds aurait eu de graves
conséquences financières pour l'entreprise,
pouvant aller jusqu'à remettre en question la reca-
pitalisation telle qu'elle a finalement été réalisée
ainsi que les conditions entourant le projet
d'avance lui même. L'Etat a confirmé à plusieurs
reprises, et de manière de plus en plus précise, son
soutien à l'entreprise durant les mois de septembre,
octobre puis décembre 2002. Ces déclarations ont
créé un effet d'attente et de confiance sur les
marchés financiers empêchant la dégradation de la
notation de FT au rang de junk bonds. Cet effet a
également été relevé par l'étude effectuée par
NERA. L'expert a ainsi mis en évidence que la
réaction du marché ainsi que les commentaires des
analystes financiers confirmaient que le marché
avait considéré ces déclarations comme une stra-
tégie d'engagement crédible de l'Etat vis-à-vis de
France Télécom. Ainsi, l'intention affichée par
l'Etat de soutenir l'entreprise a été déterminante —
selon les agences de notation elles mêmes — pour
empêcher toute dégradation ultérieure de la nota-
tion.

Les interventions orales de l'Etat relatives au
soutien de l'entreprise se sont achevées par le
communiqué du ministère des finances du
5 décembre 2002 dans lequel étaient annoncées la
future augmentation de capital et l'anticipation de
la participation de l'Etat sous forme de la ligne de
crédit.

Points juridiques soulevés par le cas

La question de savoir si les déclarations en ques-
tion (vu qu'elles avaient produit des effets sur les
marchés financiers) devaient être considérées
comme des aides d'Etat à part entière a été
soulevée. En effet, il existait des éléments, notam-
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ment de droit national, qui tendaient à démontrer
qu'un investisseur privé qui aurait fait les mêmes
déclarations aurait été lié par ses propos. En
d'autres mots, il a été discuté du point de savoir si
ces déclarations devaient être considérées comme
des promesses contraignantes pour le gouverne-
ment susceptibles ainsi d'engager les ressources de
l'Etat. La Commission a conclu que, même si la
thèse selon laquelle les déclarations constituaient
des aides n'était pas manifestement infondée, elle
ne disposait pas d'élément suffisant pour conclure
avec certitude que cette thèse était applicable au
cas d'espèce. En revanche, il est apparu clairement
aux yeux de la Commission que les mesures noti-
fiées ne pouvaient pas être analysées sans prendre
en compte les déclarations par lesquelles l'Etat
avait manifesté son intention de prendre les
mesures adéquates pour résoudre les difficultés
financières de FT, à savoir les mesures qui ont été
notifiées en décembre. La Commission a conclu
que le soutien octroyé par la France à FT, par
l'intermédiaire du projet d'avance d'actionnaire,
examiné à la lumière des déclarations répétées du
Gouvernement, constituait une aide d'Etat.

L'avance d'actionnaire

Dans ce contexte, la Commission a examiné l'offre
de projet d'avance d'actionnaire. Tout d'abord, la
Commission a dû répondre à l'argument soulevé
par les Autorités françaises selon lequel comme le
contrat d'avance n'avait pas été signé par FT, il n'y
avait pas eu engagement de ressources d'Etat. Or,
l'annonce de la mise à disposition de l'avance
couplée avec la réalisation des conditions préala-
bles à cette mise à disposition (lesquelles
donnaient au marché l'impression que l'avance
était déjà en place) et finalement l'envoi à FT du
contrat signé par l'ERAP ont entraîné une charge
potentielle pour les ressources de l'Etat (1). En
effet, FT aurait pu signer ce contrat à tout moment
s'octroyant ainsi le droit d'utiliser cette ligne de
crédit.

L'offre de l'avance d'actionnaire a amélioré de
manière significative la situation financière de
l'entreprise notamment au regard de ses problèmes
de trésorerie. Par conséquent, les services ont
examiné s'il s'agissait d'un avantage que FT
n'aurait pas obtenu dans des conditions normales
de marché conformément au principe de l'investis-
seur privé avisé.

L'application du principe de l'investisseur

privé avisé

En résumé, les conditions de marché ont été
influencées par les déclarations du gouvernement.

Ces interventions préalables doivent donc être
prises en compte lors de l'analyse de la présence
d'aides dans les mesures de décembre et l'applica-
tion du principe de l'investisseur avisé doit se
fonder sur une situation de marché non contaminée
par l'impact des déclarations. Par conséquent,
l'examen de la Commission a été effectué en
prenant en considération la situation antérieure
aux déclarations, dont l'offre de l'avance constitue
la matérialisation. Compte tenu de la situation
financière très déséquilibrée de France Télécom,
du fait que le plan de désendettement annoncé par
les dirigeants en mars 2002 avait été jugé irréali-
sable, que France Télécom avait perdu la
confiance des marchés, qu'à cette époque aucune
mesure visant à améliorer la gestion de l'entreprise
et ses résultats n'avait été prise ni un audit appro-
fondi commandé, que le gouvernement n'avait pas,
selon ses dires, une idée claire de la solution à
apporter pour résoudre la crise de FT, la Commis-
sion a conclu qu'un actionnaire privé avisé aurait
été plus prudent. Un investisseur avisé n'aurait très
vraisemblablement pas, en juillet 2002, formulé de
telles déclarations de soutien susceptibles, d'un
point de vue purement économique, d'engager
sérieusement sa crédibilité et sa réputation et, d'un
point de vue juridique, à même de le lier dès cette
date à soutenir financièrement l'entreprise. En
toute vraisemblance, préalablement à de telles
déclarations d'un soutien ouvert et inconditionnel,
un actionnaire privé aurait d'abord vérifié la situa-
tion financière de l'entreprise dans les détails et se
serait fait une idée sur les solutions à apporter. Il
est d'autant moins probable qu'un investisseur
avisé aurait offert d'octroyer une avance d'action-
naire en assumant à lui seul un risque très impor-
tant.

Le principe d'égalité entre entreprises

privées et publiques

D'autre part, la Commission n'a pas accepté l'argu-
ment selon lequel cette approche violerait le prin-
cipe d'égalité entre investisseur privé et
investisseur public. A ce propos, la Commission a
précisé qu'il n'était pas question d'empêcher l'Etat
de se comporter comme un investisseur privé avisé
et de formuler, le cas échéant, des déclarations de
soutien qu'un investisseur privé avisé ferait et
encore moins d'obliger l'Etat à notifier toute décla-
ration. Cela étant, il ne suffit pas pour un Etat
membre de déclarer se conformer au principe de
l'investisseur avisé pour respecter le contenu de ce
principe. Lorsque l'Etat envisage d'adopter des
mesures de soutien au bénéfice d'une entreprise
ayant des difficultés et qu'il envisage de communi-
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quer son intention au marché, il doit s'efforcer de
ne pas créer de distorsions de concurrence et de
respecter, le cas échéant, les règles sur les aides.
Ainsi, lorsque le soutien étatique est susceptible de
constituer une aide, toute déclaration de soutien
doit être accompagnée d'une réserve explicite
selon laquelle toute intervention ultérieure sera
préalablement notifiée à la Commission et mise en
place uniquement après avoir été approuvée. Une
telle réserve rend les déclarations conditionnelles,
elle exclut que les déclarations mêmes puissent
constituer des aides et permet par ailleurs
d'examiner toute intervention ultérieure de l'Etat
sur la base de la situation de marché existante lors
de l'intervention.

La compatibilité de l'aide

La Commission a conclu que l'aide n'était pas
compatible avec le marché commun. La Commis-
sion a en effet relevé que la seule dérogation qui
pourrait être applicable en l'espèce était celle rela-
tive aux aides au sauvetage et à la restructuration
mais que l'aide ne respectait pas les conditions
posées par les lignes directrices approuvées par la
Commission en la matière (1). Les aides au sauve-
tage et à la restructuration entraînent un effet
distortif sur la concurrence. Par conséquent, elles
peuvent uniquement être acceptées dans des
conditions strictes. Notamment, pour ce qui est des
aides au sauvetage, il doit être démontré qu'en
l'absence d'aide, l'entreprise aurait dû faire face à
des problèmes sociaux aigus. Pour ce qui est des
aides à la restructuration, il doit être démontré qu'il
existe des éléments permettant de compenser les
distorsions de concurrence induites par l'aide. En
l'espèce, aucune de ces conditions n'était remplie.
En résumé, l'aide ne peut pas être considérée
comme aide au sauvetage parce qu'il n'a notam-
ment pas été démontré qu'en l'absence d'aide
l'entreprise aurait dû faire face à des problèmes
sociaux aigus. De même, elle ne peut pas être
considérée comme une aide à la restructuration
parce que les autorités françaises n'ont notamment
pas fourni d'éléments permettant de compenser les
distorsions de concurrence induites par l'aide.

La non-récupération de l'aide

Lorsque la Commission arrive à la conclusion
qu'une aide est incompatible avec le marché
commun, elle en ordonne la récupération confor-
mément à la jurisprudence de la Cour et à l'article
14 du règlement de procédure n. 659/99 sous
réserves que la récupération de l'aide ne soit pas

contraire à un principe général du droit commu-
nautaire. En l'espèce, la Commission a conclu que
la récupération de l'aide serait contraire à deux
principes de droit communautaire: le principe du
respect des droits de la défense et le principe de la
confiance légitime. En ce qui concerne le premier
principe, en raison de la difficulté à isoler l'avan-
tage lié exclusivement aux mesures notifiées, la
Commission n'a pas été en mesure d'obtenir une
évaluation raisonnable de l'impact financier «net»
de ces mesures. Elle n'a pas, par conséquent, été à
même de quantifier l'aide de manière suffisam-
ment précise ni de fournir les paramètres permet-
tant une telle quantification dans la phase
d'exécution de la décision. Ordonner la récupéra-
tion de l'aide dans une telle situation aurait été
susceptible d'être contraire au principe du respect
des droits de la défense de l'Etat membre. En ce qui
concerne le principe de la confiance légitime, la
Commission a souligné que pris isolément, le
projet d'avance d'actionnaire aurait probablement
été considéré comme ne constituant pas une aide
au regard du traité. La Commission a remarqué
qu'il s'agissait de la première fois qu'elle arrivait à
la conclusion qu'une mesure devait être considérée
comme une aide en raison de faits précédant sa
notification. Ainsi, dans la mesure où l'aide dépend
de comportements qui ont précédé la notification
du projet de l'avance, un opérateur diligent aurait
pu avoir confiance en la légitimité du comporte-
ment de la France qui, de son côté, avait dûment
notifié le projet d'avance. Par conséquent, FT avait
pu légitimement avoir confiance quant au fait que
l'Etat français avait respecté les règles relatives
aux aides d'Etat.

A la lumière de ce qui précède, la Commission a
considéré qu'ordonner la récupération de l'aide
serait contraire aux principes généraux du droit
communautaire.

II. Taxe professionnelle

Le 13 mars 2001 l'association de collectivités terri-
toriales françaises a déposé une plainte auprès de
la Commission européenne dénonçant le régime
spécial de taxe professionnelle applicable à FT.

Dans sa décision d'ouverture (2), la Commission a
constaté que ce régime présentait, a priori, tous les
éléments constitutifs d'une aide d'Etat (régime mis
en place par l'Etat avantageant sélectivement une
entreprise active dans un secteur ouvert à la
concurrence internationale).
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Dans le cadre de la procédure formelle, les auto-
rités françaises n'ont pas contesté l'existence d'un
régime spécial de taxe professionnelle applicable à
FT, mais elles ont soutenu que ce régime ne lui a
procuré aucun avantage et qu'il n'a nullement
affecté les ressources publiques, parce qu'il s'est
traduit par une surimposition de FT par rapport au
droit commun. Par ailleurs, selon les autorités
françaises, le régime en question constituerait un
régime d'aides existantes ne pouvant pas faire
l'objet d'une récupération.

Dans sa décision finale (1), la Commission a cons-
taté que la loi n° 90-568 (2) a mis en place deux
séries de règles dérogatoires au droit commun: un
régime fiscal «transitoire» applicable du 1er janvier
1991 au 1er janvier 1994, puis un régime «défi-
nitif» applicable à partir du 1er janvier 1994 et sans
limitation de durée.

a) Le régime applicable entre 1991 et 1994

L'article 19 de la loi no 90-568 a prévu qu'entre le
1er janvier 1991 et le 1er janvier 1994, FT serait
assujettie aux seuls impôts et taxes effectivement
supportés par l'Etat. En d'autres termes, pendant
cette période, FT, à l'instar l'Etat, ne devait pas
payer des impôts tels que la taxe professionnelle,
la taxe foncière ou l'impôt sur le revenu. Pendant la
même période, et en vertu du même article, FT
devait faire des contributions au budget de l'Etat
«au titre du prélèvement au profit du budget
général».

L'analyse de la Commission dans le cadre de la
procédure formelle a montré que l'historique et les
modalités de définition du prélèvement spécial
(paiement forfaitaire, montant fixé au vu des excé-
dents d'exploitation de l'entreprise dans le passé)
rapprochaient ce dernier d'une participation aux
résultats de gestion. Par ailleurs, même s'il n'était
pas explicitement lié par la loi à la taxe profession-
nelle, ce prélèvement semblait lié au régime fiscal
spécifique applicable à FT (la loi n° 90-568 a
prévu dans le cadre du même chapitre intitulé
«fiscalité», dans le même article et pour la même
période, que FT ne devait pas payer d'impôts et
qu'elle devait payer le prélèvement). Par consé-
quent, la Commission a considéré que le prélève-
ment versé par FT à l'Etat entre 1991 et 1994
remplissait une double fonction: il valait en partie
paiement de différents impôts et — pour le surplus

— il valait participation de l'Etat propriétaire aux
résultats de l'entreprise.

Dans la mesure où FT a été assujettie à un prélève-
ment spécial, de nature mixte valant en partie paie-
ment d'impôts, et qui était supérieur à la somme
des impôts et taxes dont FT était exonérée, la
Commission a considéré que FT n'a pas bénéficié
d'un avantage pour la période entre 1991 et 1994
au titre du régime spécial de taxe professionnelle.

b) Le régime applicable entre 1994 et 2003

A partir du 1er janvier 1994, FT a été soumise au
régime fiscal de droit commun, à l'exception des
impositions directes locales (taxe foncière, taxe
professionnelle) pour lesquelles la loi no 90-568 a
prévu des conditions particulières concernant le
taux, la base et les modalités d'imposition. Ce
régime particulier de taxe professionnelle, prévu
sans limitation de durée, a été aboli par la loi de
finances pour 2003 (3).

La Commission a considéré que la différence entre
la taxe professionnelle effectivement payée par FT
et celle qui aurait été due en vertu du droit commun
constitue une aide car elle représente un avantage
octroyé au moyen de ressources qui auraient autre-
ment intégré le budget de l'Etat.

La Commission a ainsi rejeté l'argument des auto-
rités françaises selon lesquelles la sous-imposition
de FT au titre de la période «définitive» (1er janvier
1994 — 1er janvier 2003) serait compensée par une
sur-imposition (due au paiement du prélèvement)
au cours de la période «transitoire» (1er janvier
1991 — 31 décembre 1993). Compte tenu du prin-
cipe posé par la jurisprudence qui stipule qu'une
aide donnée à une entreprise ne peut être
«compensée» par une charge spécifique pesant sur
la même entreprise à un autre titre (4), la Commis-
sion ne pouvait admettre que la «sous imposition»
de FT au titre de la taxe professionnelle à partir de
1994 puisse être compensée par le prélèvement
spécial payé par FT entre 1991 et 1994, lequel
n'était pas spécifiquement lié à la taxe profession-
nelle. Par ailleurs, un calcul global, tel que celui
proposé par les autorités françaises impliquerait la
requalification ex post du surplus d'imposition
prétendument payé par FT au cours de la période
«transitoire» comme une avance d'impôt (un crédit
d'impôt) à déduire des années futures, ce qui n'était
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(3) Loi de Finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), JORF p. 22025.
(4) La Cour a ainsi exclu qu’un dégrèvement des charges sociales afférentes aux allocations familiales qui bénéficie à certaines

entreprises «compense» une charge supplémentaire pesant sur ces mêmes entreprises au titre de l’assurance chômage (CJCE arrêt
du 2.7.1974, aff. 173/73, Italie/Commission, Rec. 709).



nullement l'objet de la loi no 90-568, lorsqu'elle a
instauré ces deux régimes.

Pareillement, la Commission a rejeté l'argument
des autorités françaises qui consistait à dire que le
régime d'aides en question a été institué il y a plus
de 10 ans et qu'il constituait un régime d'aides exis-
tantes ne pouvant pas être récupérées. La Commis-
sion a ainsi rappelé que les règles communautaires
sur la prescription des aides d'Etat ne prévoient
nullement que l'écoulement d'un délai de 10 ans
transforme un régime d'aides illégales en aides
existantes. L'article 15 du règlement (CE) no 659/
1999 (1) prévoit simplement que les aides ayant
bénéficié à une entreprise il y a plus de dix années
ne peuvent pas être récupérées. Or, dans la mesure
où le régime en question a octroyé à FT un avan-
tage fiscal chaque année à partir de 1994 et puisque
la décision d'ouverture date du 30 janvier 2003, la
Commission doit ordonner la récupération de
l'aide en question dans son intégralité.

En conclusion, la Commission a décidé que la
différence entre la taxe professionnelle effective-
ment payée par FT et celle qui aurait été due en
vertu du droit commun du 1er janvier 1994 au
31 décembre 2002 constitue une aide d'Etat. En
l'absence de tout argument avancé par les autorités
françaises pour montrer sa compatibilité, la
Commission a considéré que cette aide était
incompatible avec le marché commun et a ordonné
sa récupération. Comme les informations présen-
tées par les autorités françaises concernant le
calcul de cette aide étaient partiellement contradic-
toires, la Commission ne l'a pas quantifiée, mais a
invité les autorités françaises à collaborer avec elle
pour définir le montant exact de l'aide à récupérer.

Remarques finales

En ce qui concerne la décision relative à l'avance
d'actionnaire et aux déclarations de l'Etat, l'ensei-
gnement que l'on peut en tirer est que les déclara-
tions de l'Etat, même lorsqu'il ne peut pas être
affirmé avec certitude qu'elles constituent une aide
à part entière, doivent être prises en compte, au
regard des aides d'Etat, dans l'analyse des mesures
étatiques auxquelles elles sont liées. Bien évidem-
ment, l'Etat actionnaire a le droit de faire des décla-
rations que ferait un investisseur privé pour
soutenir une entreprise et préserver ses intérêts
patrimoniaux. Cependant, la Commission doit

prendre en considération tous les éléments perti-
nents de chaque cas d'espèce. L'Etat est également
une puissance publique, ses déclarations peuvent
donc relever de ce rôle et les effets des déclarations
de l'Etat peuvent aller au delà des effets que pour-
raient engendrer les déclarations d'un investisseur
privé. Les Etats membres doivent donc s'efforcer
de ne pas faire des déclarations qu'un investisseur
privé ne ferait pas ou ne serait pas en mesure de
faire. Si un Etat veut néanmoins manifester son
intention de faire le nécessaire pour sortir une
entreprise d'une situation de crise financière, il est
probable qu'un tel soutien relève plutôt de son rôle
de puissance publique que de celui d'opérateur
économique et que finalement il comportera
l'octroi d'une aide d'Etat. Dans une situation
pareille, pour éviter toute violation du Traité, l'Etat
devrait dire clairement que son soutien est condi-
tionnel au contrôle du respect des règles sur les
aides d'Etat par la Commission.

Par ailleurs, la décision de la Commission concer-
nant la taxe professionnelle est intéressante en ce
qu'elle illustre comment le principe de prescription
posé par le règlement de procédure s'applique aux
régimes d'aides. La prescription implique l'impos-
sibilité de récupérer des aides octroyées plus de 10
ans avant l'action de la Commission, mais ne
signifie nullement que les régimes d'aides illégales
sont transformés en régimes d'aides existantes du
seul fait que 10 ans se sont écoulés depuis leur
instauration. La décision de la Commission est
également intéressante en ce qu'elle rappelle
qu'une aide donnée à une entreprise ne peut pas
être considérée comme «compensée» par une
charge spécifique pesant sur l'entreprise à un autre
titre. Admettre le contraire permettrait aux Etats
d'invoquer toutes sortes de désavantages ou
charges que supportent les entreprises à divers
titres pour soutenir que les aides incompatibles
identifiées par la Commission ne font que
compenser ces charges et ne confèrent donc pas
d'avantage réel. Cette décision s'inscrit ainsi dans
la ligne de la pratique décisionnelle de la Commis-
sion (2) qui conformément à la jurisprudence (3) a
toujours rejeté l'idée qu'une mesure constitutive
d'une aide d'Etat puisse perdre son caractère d'aide,
du seul fait que l'entreprise bénéficiaire serait
soumise par ailleurs à des charges particulières
dérogatoires au droit commun.
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(1) Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, JO 83 du 27.3.1999, p. 9.
(2) Voir la décision de la Commission du 11 décembre 2001 relative au régime d’aides d’Etat mis en œuvre en Italie en faveur des

Banques (JO 13.7.2002, L 187, p. 27).

(3) Voir l’arrêt de la Cour de Justice du 2 juillet 1974, aff. 173/73, Italie/Commission, Rec. 709.




