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Objet:   Aide d’État C 58/2002 – France 
 Seconde tranche de l’aide à la restructuration en faveur de la Société 

nationale maritime Corse-Méditerranée 
 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCEDURE 

(1) Le 9 juillet 2003, la Commission a adopté une décision concernant l’aide à la 
restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la 
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)1, ci-après la 
« décision finale », par laquelle elle a déclaré compatible avec le marché 
commun, moyennant le respect de certaines conditions, le versement d’une 
première tranche de 66 millions d’euros et a conditionné le versement d’une 
seconde tranche d’un maximum de 10 millions d’euros à la cession des 
participations non stratégiques de la SNCM dans certaines sociétés. 

(2)  Par lettre du 13 octobre 20042, la Représentation Permanente de la France a 
transmis une lettre datée du 11 octobre 2004, du Ministre français des Finances 
à la Vice-Présidente de la Commission. Par cette lettre, le Ministre français des 
Finances sollicite l’autorisation de la Commission pour le versement d’une 
seconde tranche pour un montant de 4 980 400 euros.  

                                                 
1  Décision de la Commission n° 2004/166/CE du 9 juillet 2003 concernant l'aide à la restructuration que la France 

envisage de mettre à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [notifiée 
sous le numéro C(2003) 2153], JO L 61/13 du 27.02.2004, modifiée le 8 septembre 2004 afin de permettre à la 
SNCM de vendre soit le navire Asco, soit le navire Aliso tout en respectant l’article 2 de la décision finale. 

2 Enregistrée par le cabinet de la Vice-Présidente de Palacio sous la référence CAB(2004) A/26007. 
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(3) Par lettre du 26 octobre 20043, les services de la Commission ont posé aux 
autorités françaises une série de questions afférentes au projet de versement de 
la seconde tranche. 

(4) Par lettres des 44 et 175 novembre 2004, les autorités françaises ont apporté des 
éléments de justification pour appuyer la demande formulée dans la lettre du 
Ministre français des Finances en date du 11 octobre 2004.  

2. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES PROPOSEES 

2.1. Titre de la mesure 

(5) Versement de la seconde tranche de l’aide à la restructuration prévue en 
application de la décision finale du 9 juillet 2003 

2.2. Rappel des conditions imposées par la décision finale 

(6) Dans sa décision de juillet 2003, la Commission avait approuvé le principe 
d’une aide à la restructuration si la SNCM respectait quatre conditions : 

- la vente des participations jugées non stratégiques dans cinq sociétés : 

– Amadeus France;  

– la Compagnie Corse Méditerranée (CCM);  

– la société civile immobilière Schuman; 

– la Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations 
(SMIP); 

– la SOMECA. 

- la limitation de la flotte opérationnelle à 11 navires; 

- l’interdiction de tout comportement de price-leader, pour tous les prix affichés; 

- la limitation du nombre des rotations à destination de la Corse. 

(7) Par ailleurs, conformément au point 43 des lignes directrices sur les aides au 
sauvetage et à la restructuration dans leur version de 1999, applicables au 
moment de l’adoption de la décision finale6, l'entreprise bénéficiaire de l’aide 
doit exécuter les obligations prévues dans la décision de la Commission. Cette 
obligation implique non seulement le respect des conditions imposées par la 
Commission, mais également la mise en œuvre intégrale du plan de 
restructuration qui a été présenté par l’État membre et accepté par la 
Commission. Comme le rappelle le point 43 des lignes directrices, la 
Commission considère le non-respect du plan ou des obligations comme un 
abus de l'aide. 

                                                 
3  Référence TREN (2004) D/18917. 
4  Enregistrée sous la référence TREN(2004) A/35180. 
5  Enregistrée sous la référence TREN(2004) A/36206. 
6  JO C 286 du 9 octobre 1999, p. 2. 
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2.3. Calcul du montant de la deuxième tranche  

(8) D’après les informations transmises par les autorités françaises, quatre des 
cinq cessions exigées par la Commission ont été réalisées à ce jour. 

(9) Par ordre chronologique, la première cession a concerné le Southern Trader 
(unique actif de la SMIP). Cette cession a été réalisée auprès d'un armateur 
[…]*  pour un produit net de cession de […] euros - après […] euros de frais 
(courtier maritime, société de gérance, transport de pièces détachées et frais 
bancaires). 

(10) Les 50 % de parts que détenait le Groupe SNCM dans la SCI Schuman ont été 
cédés en juin 2003 à la société […]. Cette cession a été réalisée pour une 
valeur de […] euros, à laquelle est venu se rajouter le remboursement des 
comptes courants du Groupe SNCM dans la société. Le montant du produit net 
de cession s’élève à […] euros. 

(11) La cession des 40 % que détenait la SNCM dans la SOMECA a été finalisée 
en avril 2004 auprès d'une holding constituée à cet effet par […]. La cession a 
été réalisée pour une valeur de […] euros, déduction faite du dividende 2003. 

(12) Enfin, les parts détenues par SNCM dans la Société Amadeus France Services 
ont été cédées à […], le 12 octobre 2004, pour une valeur de […] euros. 

(13) Concernant la dernière filiale non encore cédée, la CCM, la SNCM n'a pu 
trouver acquéreur malgré un processus de mise en vente équivalent à celui mis 
en place pour SOMECA et Amadeus. Outre les publicités dans les journaux 
d'annonces légales, la SNCM a informé l'ensemble des actionnaires de cette 
société d'économie mixte Corse. La société elle-même a été sollicitée avec 
notamment une dernière proposition faite par la SNCM pour une cession à 
[…]. […] la CCM n'a pas estimé opportun de donner suite à la proposition de 
la SNCM, de crainte de déclencher […]. 

(14) Considérant le désintérêt des autres actionnaires à acquérir les parts de la 
SNCM dans la CCM, le statut d'économie mixte de la société, […] , et enfin  
[…], les autorités françaises ne perçoivent aucune ouverture de vente dans les 
mois qui viennent pour sa participation. 

3. ANALYSE 

3.1. Rappel des dispositions de la décision finale 

(15) L’article 6, second alinéa, de la décision finale dispose que « jusqu’à la fin de 
la période de restructuration, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2006, la 
Commission pourra décider, sur demande des autorités françaises, d'autoriser 
ultérieurement un second versement à la SNCM qui correspondra à la 
différence entre les 10 millions d’euros restants et le produit des cessions 
exigées à l'article 3, selon les modalités visées audit article ».  

(16) Par ailleurs, l’article 6, alinéa 3, prévoit qu’ « une telle décision ne pourra être 
prise que si les actions exigées à l’article 3 ont été exécutées, que le produit 
des cessions ne dépasse pas 10 millions d’euros et pour autant que les 
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conditions stipulées aux articles 2, 4 et 5 ont été respectées, sans préjudice du 
pouvoir de la Commission d'ouvrir le cas échéant la procédure formelle 
d'investigation à l'encontre du non-respect de l'une d'entre elles. A défaut, la 
seconde tranche d’aide ne sera pas versée ». 

(17) La Commission ne doit donc pas dans le cas d’espèce vérifier la compatibilité 
de la seconde tranche avec le marché commun, point qui a été traité dans la 
décision finale mais doit vérifier que les conditions prévues dans ladite 
décision finale pour le versement de la seconde tranche ont bien été respectées. 

3.2. Vérification des produits nets des cessions exigées par la Commission  

(18) La Commission note que les chiffres fournis par les autorités françaises dans 
leur demande d’autorisation datée du 4 novembre 2004 pour le versement 
d’une seconde tranche sont confirmés par les actes de ventes et les autres 
documents comptables y afférents transmis par lettre du 17 novembre 2004. 

(19) En vertu de l’article 6, alinéa 2, de la décision finale, la seconde tranche de 
l’aide doit être au plus égale à la différence entre 10 millions d’euros et les 
produits nets issus des cessions suivantes: 

– Amadeus France;  

– la Compagnie Corse Méditerranée;  

– la société civile immobilière Schuman; 

– la Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations; 

– la SOMECA. 

(20) Toutes les parts ont été cédées hormis celle dans la Compagnie Corse 
Méditerranée (CCM), faute de repreneurs. Les autorités françaises ont fourni 
une copie des correspondances entre la direction de la SNCM et les autres 
actionnaires de la CCM. Il ressort des copies des réponses reçues par la SNCM 
qu’aucun de ces actionnaires n’a voulu reprendre les parts de la SNCM, […]. 
De même, la direction de la CCM n’a pas donné suite non plus à la demande 
de la SNCM que la CCM rachète elle-même les parts de cette dernière.  

(21) L’article 3, dernier alinéa, de la décision finale, prévoit , entre autres, que « en 
cas d'absence d'offre et si la France peut prouver que toutes les mesures de 
publicité nécessaires ont été prises, la condition visée au premier alinéa sera 
réputée remplie». Premièrement, la Commission peut constater l’absence 
d’offre, compte tenu du désintérêt avéré des différents actionnaires de la CCM 
pour reprendre les parts de la SNCM. Deuxièmement, les éléments fournis par 
les autorités françaises montrent entre autres que la SNCM a fait paraître dans 
la presse un avis officiel pour connaître les acquéreurs potentiels des parts 
dans la CCM, la Someca et dans Amadeus France. La Commission peut donc 
conclure que la condition relative à la cession des parts dans la CCM peut être 
considérée comme remplie. 
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3.3. Montant à retrancher des 10 millions d’euros restants pour la seconde 
tranche 

(22) La cession du Southern Trader, unique actif de la Société Méditerranéenne 
d’Investissements et de Participations (SMIP), des parts de la SNCM dans la 
Someca, de celles dans Amadeus France et de celles dans la SCI Schuman a 
permis d’obtenir un produit net respectivement de […] , […] , […] et […] 
euros, comme l’illustre le tableau suivant: 

Tableau 1 : Produit net des cessions exigées par la décision finale 

Liste des cessions exigées 
Produit net 
de cession 

  € 
 SCI ESPACE SCHUMAN  […] 
 SOUTHERN TRADER […] 
 SOMECA […] 
 AMADEUS […] 
 CCM 0 
Total des cessions exigées 5 022 600 

 

(23) Le montant cumulé de ces produits nets de cession se monte donc à 5 022 600 
euros.  

(24) Par ailleurs, la Commission doit vérifier, en vertu des lignes directrices sur les 
aides au sauvetage et à la restructuration, que l’aide globale reste limitée au 
minimum7. La Commission avait contrôlé la limitation de l’aide au minimum 
dans la décision finale, sur la base de l’estimation ex ante du produit net des 
cessions prévues au plan de restructuration. Cette estimation était celle 
présentée par les autorités françaises dans la notification de l’aide, à savoir un 
produit net de cession de 21 millions d’euros pour la vente des ensembles 
immobiliers Schuman détenus par la SNCM et des 4 navires Liberté, 
Napoléon, Monté Rotondo et Asco, interverti dans les faits par son navire 
sistership l’Aliso, conformément à la décision de la Commission précitée du 8 
septembre 2004. Or il ressort des chiffres constatés ex post que l’estimation 
des autorités françaises s’est révélée inférieure à ce que la SNCM a finalement 
effectivement perçu. En effet, le produit net de cession constaté ex post s’élève 
à 25 165 000 euros comme le montre le tableau suivant: 

                                                 
7  Le principe de la limitation de l’aide au minimum est inscrit dans les lignes directrices de 1999, qui 

sont d’application pour la décision finale mais également dans les nouvelles lignes directrices de 2004 
(JO C 244 du 1er octobre 2004, pages 2-17).  
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Tableau 2 : Produit net des cessions prévues au plan de restructuration 

Produit net 
de cession Liste des cessions prévues 

€ 
Aliso […] 
Napoléon […] 
Monté Rotondo […] 
Liberté […] 
Ensemble immobiliers Schuman* […] 
Total des cessions prévues au plan 25 165 000 
* hors SCI Schuman dont la cession n'était pas prévue au plan 

 

(25) Il en résulte, en vertu de l’application du principe de la limitation de l’aide au 
minimum, que le montant total de l’aide que la Commission peut approuver 
doit également tenir compte de la différence entre le montant constaté ex post 
du produit net des cessions prévues au plan de restructuration et l’estimation 
qui en avait été faite ex ante dans ce plan. C’est pourquoi, pour le calcul de la 
seconde tranche, la Commission se doit de reprendre l’approche qu’elle a 
développée aux considérants 326 à 329 puis 357 et 358 de la décision finale. 
Ainsi, le besoin d’aide doit être égal à la différence entre, d’une part, le cumul 
des sous compensations relatives à la période 1991-2001 et le coût du plan de 
restructuration et, d’autre part, le produit net de l’ensemble de cessions, c'est-
à-dire tant celles prévues au plan de restructuration que celles exigées par la 
Commission à l’article 3 de la décision finale. C’est ainsi que le montant 
admissible pour la seconde tranche, calculé sur la base des chiffres disponibles 
ex post découle de la dernière colonne du tableau suivant: 

Tableau 3 : Calcul ex post du besoin d’aide et du montant admissible de la seconde 
tranche d’aide 

 

Calcul du besoin d’aide  

Montants 
retenus dans 
la décision 
finale (€) 

Montants 
définitifs (€) 

Compensation pour OSP 53 480 000 53 480 000
Coût du plan de restructuration 46 000 000 46 000 000
Produit net des cessions prévues au plan de 
restructuration -21 000 000* -25 165 000
Produit net des cessions exigées par la décision finale -10 000 000* -5 022 600
Besoin d'aide 68 480 000* 69 292 400
Tranche I 66 000 000 66 000 000
Tranche II indéterminé 3 292 400

* estimation 
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(26) La Commission est donc d’avis que le montant du besoin d’aide se limite 
finalement à 69 297 400 euros ce qui implique que le montant de la seconde 
tranche doit être limité à 3 292 400 euros. 

3.4. Vérification des autres conditions posées dans la décision finale 

(27) Hormis la cession des cinq filiales susmentionnées ou des actifs composant ces 
filiales, la décision finale a posé trois autres conditions qui doivent être 
respectées tant pour la première tranche que pour la seconde tranche de l’aide 
à la restructuration. 

(28) Premièrement, la Commission doit vérifier que la condition relative au nombre 
de navires et exposée à l’article 28 de la décision finale a été respectée. Pour 
mémoire, la Commission a autorisé par décision du 8 septembre 2004, la 
SNCM, à vendre soit l’Asco, soit l’Aliso, deux navires sisterships, dès lors que 
le nombre de navires utilisés ne dépasse pas onze. C’est finalement l’Aliso qui 
a été vendu le 30 septembre 2004. Il ressort des informations fournies par les 
autorités que la SNCM n’a pas utilisé plus de 11 navires, à l’exception de la 
saison estivale 2003 où elle a dû utiliser l’Asco sur des liaisons entre l’Espagne 
et l’Algérie dès lors que les billets avaient été vendus avant la date de la 
décision finale. La Commission considère donc que cette condition a été 
remplie. 

(29) Deuxièmement, la Commission doit vérifier que la condition relative à 
l’interdiction de tout comportement de price-leader et exposée à l’article 49 de 
la décision finale a été respectée. Il ressort des informations fournies par les 
autorités françaises que la SNCM n’a jamais affiché, depuis le 9 juillet 2003, 
au travers de sa communication d’entreprise, de ses campagnes de publicité ou 
de tout document rendu public, de prix plus bas que ceux affichés par ses 
concurrents. La condition relative à l’interdiction de tout comportement de 
price-leader est donc vérifiée. 

                                                 
8  « Article 2 

La SNCM s'abstient, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'au 31 décembre 2006, 
d'acquérir de nouveaux navires et de signer des contrats de construction, de commandes ou d'affrètement pour de 
nouveaux navires neufs ou remis à neuf. 
La SNCM ne peut, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'au 31 décembre 2006, opérer que 
les onze navires que l'entreprise SNCM possède déjà, à savoir: le Napoléon Bonaparte, le Danielle Casanova, 
l'Île de Beauté, le Corse, le Liamone, l'Aliso, le Méditerranée, le Pascal Paoli, le Paglia Orba, le Monte Cinto et 
le Monte d'Oro. 
Si la SNCM doit remplacer, en raison d'évènements indépendants de sa volonté, un de ses navires avant le 31 
décembre 2006, la Commission pourra autoriser un tel remplacement sur la base d'une notification dûment 
motivée par la France. » 
9  « Article 4 
Pour toutes les lignes à destination de la Corse, la SNCM s'abstient, à compter de la notification de la présente 
décision et jusqu'au 31 décembre 2006, de toute politique tarifaire pour les tarifs publiés, visant à offrir des prix 
plus bas que ceux de chacun de ses concurrents pour des destinations et des services équivalents et pour des 
dates identiques. 
La Commission se réserve le droit d'ouvrir la procédure d'investigation pour tout manquement constaté aux 
conditions prévues par la présente décision, et notamment à la condition visée au premier alinéa. 
La condition visée au premier alinéa est remplie si chaque jour, les prix les plus bas affichés par la SNCM sont 
supérieurs aux prix promotionnels les plus bas affichés par chacun de ses concurrents, pour des destinations et 
des services équivalents. 
La condition visée au premier alinéa ne s'applique plus dès lors que les prix desdits concurrents deviennent 
supérieurs aux tarifs de la SNCM en vigueur lors de l'année de référence 1996, corrigés de l'inflation. 
La France communique à la Commission, chaque année avant le 30 juin, tous les éléments nécessaires pour 
démontrer que cette condition a bien été remplie pour l'année civile précédente, pour l'ensemble des traversées à 
destination ou au départ de la Corse.» 
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(30) Troisièmement, la Commission doit vérifier que la condition relative à la 
limitation du nombre de rotations à destination de la Corse et exposée à 
l’article 510 de la décision finale a été respectée. Cette condition a été 
globalement vérifiée pour l’ensemble de l’année 2003, même si cette condition 
n’a été applicable que depuis le 9 juillet 2003, et sera vérifiée pour l’année 
2004 à la lumière du tableau suivant fourni par les autorités françaises: 

Tableau 4 : Nombre de rotations sur les différents sous-marchés 

 

  (cf « Tableau 3 » de 
la décision finale) 

Réalisation 
2003* 

Prévisions 2004 

Marseille/Corse 1 845 1 912 […] 

Toulon/Corse 22 24 […] 

Golfe de Gênes11 1 200 1 057 […] 

TOTAL 3 067 2 993 […] 

* Les faibles écarts concernant les rotations au départ de Toulon et de Marseille 
proviennent pour 2003 de ce que la condition n’a été applicable qu’à partir du 9 juillet 
2003. 

(31) En conclusion, la Commission observe que toutes les conditions prévues dans 
la décision finale ont été respectées.  

 

4. DECISION 

(32) Compte tenu de ce qui précède, la Commission décide donc d’autoriser le 
versement d’une seconde tranche d’aide à la restructuration d’un montant de 3 
292 400 euros, en le considérant comme conforme à la décision finale et 
compatible avec les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la 
restructuration. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne 
doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la 
Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée 
à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la 

                                                 
10  « Article 5 

Conformément aux engagements pris par les autorités françaises dans le plan de restructuration, les nombres 
annuels de rotations de navires sur les différentes liaisons maritimes avec la Corse sont limités jusqu'au 31 
décembre 2006 aux seuils prévus au tableau 3 de la présente décision, sauf pour des raisons exceptionnelles et 
non imputables à la SNCM, qui l'obligeraient à reporter certaines rotations sur d'autres ports et sauf changement 
des obligations de service public pesant sur l'entreprise. » 

11  Nice/Corse, les liaisons programmées Italie/Corse ayant été arrêtées en 2003 par la SNCM. 
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communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, 
dans la langue faisant foi, sur le site Internet : 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande 
devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à: 

Commission européenne 
Direction générale de l’Energie et des Transports 
Direction A – Unité A4  
B-1049 BRUXELLES 
Fax : 00 32 2 296 41 04 

 
 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 

Par la Commission, 

 

Jacques Barrot 

Vice-Président 


