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REVISION DES LIGNES DIRECTRICES DE L’UE CONCERNANT 

LES AIDES AU SAUVETAGE ET A LA RESTRUCTURATION 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
Les lignes directrices actuelles concernant les aides au sauvetage et à la restructuration 
expirent en octobre 20091. Afin de préparer la révision de ces lignes directrices, la 
Commission souhaite inviter l’ensemble des États membres à faire part de leur expérience, à 
ce stade, sur la base du présent questionnaire. Nous aimerions également inviter toutes les 
autres parties intéressées à soumettre leurs points de vue (lorsque cela est possible). Par 
ailleurs, tout commentaire dépassant le cadre du questionnaire sera le bienvenu. 

Nous vous remercions, par avance, pour vos réponses. 

Les réponses peuvent être transmises jusqu’au 30 novembre 2007 et seront adressées à la 
Commission européenne, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Bruxelles, ou de 
préférence par courrier électronique à l’adresse suivante: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

La Commission ayant l’intention de publier les réponses au présent questionnaire sur son site 
web, veuillez indiquer quelles sont les informations que vous considérez comme 
confidentielles. 
 
 
 
A. Questions d’ordre général 
 
1.a)  Champ d’application et application des lignes directrices 
 

Dans votre pays, des pouvoirs publics ont-ils accordé des aides au sauvetage ou à la 
restructuration à des entreprises en difficulté depuis l’année 2000? 
 
Si des pouvoirs publics de votre pays ont accordé des aides au sauvetage et à la 
restructuration:  
 Pourriez-vous préciser le nombre de cas (au total et par année)? Combien de mesures 

d’aide ont-elles été accordées au titre de régimes d’aides? 
 Veuillez donner votre meilleure estimation de la proportion de bénéficiaires 

(a) appartenant au secteur public et (b) établis dans des régions assistées. 
 Quels étaient les objectifs poursuivis par les mesures d’aide (préservation d’emplois, 

considérations régionales, etc.)? Pour chaque objectif mentionné, pourriez-vous 
indiquer le pourcentage de cas dans lesquels il a été applicable? 

                                                 
1 Comme contexte général des lignes directrices actuelles et des décisions adoptées par la Commission dans ce 
cadre, voir aussi le chapitre spécial consacré aux aides au sauvetage et à la restructuration dans le Tableau de 
bord des aides d’État (automne 2006):   
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Pourquoi vos autorités considèrent-elles que les aides d’État sont propres à atteindre 
ces objectifs? Les objectifs poursuivis ont-ils été atteints en définitive? Dans quelle 
mesure le contexte économique (par exemple, la puissance et la capacité d’adaptation 
de l’économie nationale ou régionale) joue-t-il un rôle? Quel est le rôle joué par le 
contexte juridique (efficacité de la législation sur les faillites et l’insolvabilité)?  

 Vos autorités suivent-elles systématiquement le développement des entreprises qui ont 
bénéficié d’aides? Compte tenu de cette expérience, les entreprises qui ont bénéficié 
d’aides survivent-elles sur le long terme? Veuillez donner quelques exemples 
(récents).  

 
Si les pouvoirs publics de votre pays n’ont pas accordé d’aides au sauvetage et à la 
restructuration: 
 Est-ce un choix politique (explicite ou implicite) de ne pas accorder d’aides au 

sauvetage ou à la restructuration, ou bien vos autorités n’ont-elles jamais été sollicitées 
par des entreprises en difficulté afin de leur apporter une assistance? 

 S’il s’agit d’un choix politique, pourquoi vos autorités considèrent-elles qu’il n’est pas 
approprié d’accorder des aides à la restructuration? Certaines expériences passées 
(infructueuses) en matière d’aides au sauvetage et à la restructuration ont-elles joué un 
rôle? Dans quelle mesure le contexte économique (par exemple, la puissance et la 
capacité d’adaptation de l’économie nationale ou régionale) joue-t-il un rôle? Quel est 
le rôle joué par le contexte juridique (efficacité de la législation sur les faillites et 
l’insolvabilité)?  

 Avez-vous recours à d’autres instruments pour faciliter le sauvetage et la 
restructuration d’entreprises en difficulté? 

 
 

1.b) Champ d’application et application individuelle des lignes directrices 
 

Avez-vous/votre société ou une société dans laquelle vous détenez un intérêt a-t-elle 
bénéficié d’aides au sauvetage ou à la restructuration depuis l’année 2000? 
 
Dans l’affirmative:  
 Pourriez-vous préciser l’année/les années et le nombre de mesures? S’agissait-il 

d’aides au sauvetage ou à la restructuration (ou des deux)? Les aides ont-elles été 
accordées à titre individuel ou au titre de régimes d’aides? Quel a été le montant de 
l’aide accordée?  

 Votre société est-elle (a) publique et/ou (b) établie dans une région assistée? 
 Quels étaient les objectifs poursuivis par les mesures d’aide (préservation d’emplois, 

considérations régionales, etc.)? Pour chaque objectif mentionné, pourriez-vous 
préciser son importance relative (par exemple, objectif principal, objectif secondaire, 
etc.)? 

 Pourquoi vos autorités ont-elles considéré que les aides d’État étaient propres à 
atteindre ces objectifs? Ces objectifs ont-ils été atteints en définitive? Dans quelle 
mesure le contexte économique (par exemple, la puissance et la capacité d’adaptation 
de l’économie nationale ou régionale) a-t-il joué un rôle? Quel est le rôle joué par le 
contexte juridique (efficacité de la législation sur les faillites et l’insolvabilité)?  

 Vos autorités ont-elles systématiquement suivi le développement de votre entreprise 
après l’octroi de l’aide? Votre entreprise a-t-elle survécu sur le long terme? Veuillez 
préciser.  
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Si, malgré les difficultés, les pouvoirs publics de votre pays n’ont pas accordé d’aide au 
sauvetage et à la restructuration à votre société: 
 Était-ce un choix politique (explicite ou implicite), ou votre société n’a-t-elle jamais 

demandé aux autorités de lui apporter une assistance? 
 S’il s’agissait d’un choix politique, pourquoi vos autorités ont-elles considéré qu’il 

n’était pas approprié d’accorder des aides à la restructuration ? Certaines expériences 
passées (infructueuses) en matière d’aides au sauvetage et à la restructuration ont-elles 
joué un rôle? Dans quelle mesure le contexte économique (par exemple, la puissance 
et la capacité d’adaptation de l’économie nationale ou régionale) a-t-il joué un rôle? 
Quel est le rôle joué par le contexte juridique (efficacité de la législation sur les 
faillites et l’insolvabilité)?  

 D’autres instruments ont-ils facilité le sauvetage et la restructuration de votre 
entreprise? Dans l’affirmative, quels sont ces instruments? 

 
 
2.  Approche économique affinée 
 
a)  Objectif de l’aide 
 

Selon le plan d’action dans le domaine des aides d’État, la Commission, pour apprécier si 
une mesure d’aide peut être jugée compatible avec le marché commun, doit procéder à 
une mise en balance, dont un élément important est l’existence d’un objectif bien défini 
d’intérêt commun. Après leur révision, les lignes directrices concernant les aides au 
sauvetage et à la restructuration devront donc définir clairement les objectifs que pourront 
invoquer les États membres pour justifier ces aides. 

 
Selon vous, quels objectifs constituent des justifications valables d’aides au sauvetage et à 
la restructuration? Les mesures d’aide au sauvetage et à la restructuration devraient-elles 
être utilisées lorsqu’elle se révèlent efficaces d’un point de vue économique (dans 
l’affirmative, veuillez expliquer l’objectif précis, par exemple parce que l’aide permet à 
une entreprise confrontée à des problèmes financiers à court terme de rester active et de 
créer de la richesse à moyen et long terme), ou devraient-elles être utilisées pour des 
objectifs d’équité (dans l’affirmative, veuillez expliquer l’objectif précis, par exemple 
éviter une situation sociale difficile résultant d’une possible faillite), ou bien les deux en 
alternance/de manière cumulative? 

 
Selon vous, quels sont les intérêts que doit protéger la politique de la Commission en 
matière d’aides au sauvetage et à la restructuration, telle que définie dans les lignes 
directrices (par exemple, ceux des travailleurs de l’entreprise en difficulté, de ses 
clients/fournisseurs, de sa direction, de ses concurrents, des travailleurs des concurrents, la 
position sur la marché/les parts de marché des concurrents, la concurrence sur le marché, 
l’emploi dans l’UE en général, les consommateurs en général)? 

 
 
b)  Distorsions de la concurrence et des échanges 
 

Un autre volet de la mise en balance concerne les effets négatifs des aides d’État, 
notamment sur la concurrence et les échanges. Dans le cadre de cette mise en balance, il y 
a lieu de vérifier si ces distorsions sont limitées de manière telle que la balance globale 
demeure positive.  
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Quelles sont, selon vous, les plus importantes distorsions de la concurrence et des 
échanges occasionnées par les mesures d’aide au sauvetage et à la restructuration? 

 
Dans quelle mesure et sous quelle forme (par exemple, perte de clients, de parts de 
marché, d’emplois ou possibilités d’expansion manquées) estimez-vous que des 
entreprises peuvent être lésées par des aides au sauvetage et à la restructuration octroyées 
à un concurrent dans votre État membre ou dans un autre État membre? Pourriez-vous 
citer quelques exemples (récents)? 

 
 
 
 
c)  Opportunité – disponibilité d’une législation nationale sur les faillites/l’insolvabilité  
 

Les lois et procédures relatives aux faillites et à l’insolvabilité sont susceptibles 
d’influencer les restructurations, car elles affectent les options offertes aux entreprises en 
difficulté. Pourriez-vous décrire (brièvement!) les principales caractéristiques de votre 
législation et de vos procédures en matière de faillites et d’insolvabilité? Les lois relatives 
aux faillites et à l’insolvabilité pourraient-elles être considérées comme des solutions de 
rechange aux mesures d’aide à la sauvegarde et à la restructuration? Quels sont, le cas 
échéant, les principaux éléments de votre législation en matière de faillites et 
d’insolvabilité qui portent atteinte à la poursuite harmonieuse (de certaines composantes 
importantes) des moyens de production concernés?  
 
Avant d’octroyer une aide à la restructuration, vos autorités ont-elles effectué une 
comparaison hypothétique entre l’intervention accompagnée d’une aide et l’autre solution 
sans octroi d’une aide (susceptible de conduire à la poursuite – d’une partie – de l’activité 
économique après les procédures en matière de faillites et d’insolvabilité), montrant les 
différents effets sur l’emploi et l’activité? Dans l’affirmative, quels ont été les résultats de 
ces exercices? 

 
Des entreprises de votre pays bénéficient-elles d’autres formes de soutien en cas 
d’insolvabilité, par exemple de paiements au titre de la directive 80/987/CEE du Conseil2 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection 
des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur? 

 
Estimez-vous qu’il serait utile de renforcer le lien entre les procédures en matière de 
faillites et d’insolvabilité et les aides au sauvetage et à la restructuration, par exemple en 
n’octroyant lesdites aides que dans le cadre des procédures formelles d’insolvabilité? 

 
 
B.  Dispositions spécifiques des lignes directrices actuelles 
 

                                                 
2 Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, JO L 283 du 
20.10.1980, p. 23, modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 
23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, 
JO L 270 du 8.10.2002, p. 10.  
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1.  Notion d’entreprise en difficulté 
 

Il n’existe pas de définition communautaire d’une «entreprise en difficulté». Les points 9 
à 12 des lignes directrices actuelles fixent cependant certains critères.   
 Veuillez faire part de vos expériences en matière d’application de ces critères. 
 Pensez-vous que ces critères sont trop larges/trop restrictifs, en tenant notamment 

compte du fait que les entreprises en difficulté ne peuvent bénéficier d’autres 
instruments tels que les aides de minimis, l’encadrement des aides R&D&I ou les 
lignes directrices sur le capital-investissement? 

 Avez-vous des suggestions à émettre pour modifier ces critères afin de les rendre plus 
réalistes/objectifs? 

 
 
2.  Groupe d’entreprises 
 

Le point 13 des lignes directrices actuelles fixe des règles particulières pour les sociétés 
qui font partie d’un groupe ou sont reprises par un groupe. 
 L’application de cette disposition a-t-elle posé/pose-t-elle des problèmes particuliers, 

eu égard notamment aux règles particulières de droit interne définissant un groupe 
d’entreprises et la manière dont plusieurs sociétés d’un groupe sont autorisées à 
compter les unes sur les autres dans le cadre des procédures de faillites? 

 La disposition prévoyant qu’une société qui est reprise par un groupe ne peut en 
principe pas bénéficier d’aides à la restructuration entraîne-t-elle des problèmes 
particuliers dans le cadre de la privatisation d’entreprises publiques? 

 
 
3.  Aides au sauvetage 
 

Pour déterminer le montant nécessaire au maintien en activité d’une entreprise en 
difficulté, le point 25, d), des lignes directrices actuelles se réfère à une formule indiquée 
dans l’annexe de ces lignes directrices. L’application de cette formule a-t-elle 
posé/pose-t-elle des problèmes? Souhaiteriez-vous suggérer des modifications? 
 
Le point 26 des lignes directrices actuelles dispose que lorsqu’un État membre a soumis 
un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d’autorisation, le 
délai dans lequel le prêt doit être remboursé ou dans lequel il doit être mis fin à la garantie 
est prolongé jusqu’à ce que la Commission arrête sa décision concernant le plan. Y a-t-il 
eu/pourrait-il y avoir des situations dans lesquelles une entreprise aurait eu besoin d’aides 
de trésorerie plus importantes pour être maintenue en activité jusqu’à ce que la 
Commission approuve le plan? 

 
 
 
4.  Retour à la viabilité 

 
Conformément au point 35 des lignes directrices actuelles, un plan de restructuration doit 
permettre de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise. Or les lignes directrices ne 
donnent pas de ratios financiers précis définissant la viabilité à long terme.  
 Considérez-vous que des indicateurs précis devraient être introduits dans les lignes 

directrices?  
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 Dans l’affirmative, quels types d’indicateurs pourrait-on utiliser (par exemple, 
rentabilité du capital, marge d’exploitation par rapport à des entreprises saines actives 
dans le même secteur)? 

 
 
5.  Mesures compensatoires 

 
Le point 38 des lignes directrices actuelles dispose que des mesures compensatoires 
doivent être prises pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des 
échanges soient réduits au minimum. 
 Selon vous, quels types de distorsions devraient être visés/évités par les mesures 

compensatoires?  
 Quels types de mesures compensatoires (par exemple, cession d’actifs, réduction de la 

capacité, réduction des barrières à l’entrée) estimez-vous les plus adéquats pour 
éliminer les problèmes de concurrence? Comment ces mesures devraient-elles être 
appliquées aux moyennes entreprises? Comment devraient-elles être appliquées aux 
entreprises monoproductrices (à savoir les entreprises dont une filiale ne peut être 
séparée pour être cédée)?  

 Le point 40 des lignes directrices actuelles prévoit que les mesures compensatoires 
doivent être en proportion de la taille et du poids relatif de l’entreprise sur son ou ses 
marchés et qu’elles devraient porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels 
l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration. L’application de 
cette règle a-t-elle posé/pose-t-elle des problèmes, notamment en ce qui concerne la 
question de la définition du ou des marchés en cause? 

 D’après votre expérience, des mesures compensatoires ont-elles déjà entravé la 
viabilité (à moyen et long terme) de l’entreprise subventionnée en question? Dans 
quelle mesure les mesures compensatoires ont-elles eu une incidence (positive ou 
négative) sur le niveau de concurrence sur les marchés en cause? Par exemple, les 
consommateurs ont-ils été affectés?  

 Quels types de problèmes ont surgi dans le cadre de la proposition/de la mise en œuvre 
de mesures compensatoires? Les mesures compensatoires ont-elles été adéquates, dans 
des cas concrets, pour régler les problèmes de concurrence? Des évaluations de la 
situation du marché après la mise en œuvre des mesures compensatoires ont-elles été 
réalisées? 

 
 

6.  Contribution des bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires des aides sont censés contribuer de manière importante au plan de 
restructuration sur leurs propres ressources. Le point 44 quantifie le niveau de contribution 
des bénéficiaires en fonction de leur taille. 
 Selon vous, les seuils fixés au point 44 sont-ils adéquats? 
 Des problèmes ont-ils surgi lors du calcul de la contribution des bénéficiaires dans des 

cas concrets? 
 
 

7.  Plans de restructuration pour les PME 
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Selon le point 59 des lignes directrices actuelles, les plans de restructuration destinés aux 
PME n’ont pas besoin d’être validés par la Commission, mais doivent être approuvés par 
l’État membre et communiqués à la Commission.  
 Quelles sont vos expériences concernant ces dispositions? En particulier, quels types 

de problèmes avez-vous rencontrés lors de l’évaluation des plans de restructuration 
destinés aux PME?  

 Comment avez-vous effectué cette évaluation et quelle en est l’organisation interne? 
En d’autres termes, quelle est l’autorité d’agrément? 

 Avez-vous réalisé une évaluation ex post des aides à la restructuration accordées aux 
PME? 

 
 

8.  Forme des aides au sauvetage et à la restructuration 
 
Le point 25, a), des lignes directrices actuelles dispose que les aides au sauvetage doivent 
en règle générale consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou 
de crédits. Les aides à la restructuration ne font pas l’objet d'une telle limitation 
concernant leur forme.  
 Considérez-vous qu’il serait adéquat de limiter les aides à la restructuration à certaines 

formes particulières?  
 Dans l’affirmative, quelles formes d’aides devraient pouvoir constituer des aides à la 

restructuration? 
 
 

9. Contrôle et rapports annuels 
 
Les points 49 à 51 et 86 des lignes directrices actuelles contiennent des dispositions 
spécifiques en matière de rapports annuels. Ils prévoient en particulier (a) des rapports 
réguliers détaillés sur les cas individuels jusqu’à ce que les objectifs du plan de 
restructuration puissent être considérés comme ayant été atteints (moyennant des règles 
simplifiées pour les PME) et (b) des exigences spécifiques pour les rapports relatifs aux 
régimes d’aides à la restructuration. 
 Quelles sont vos expériences concernant le respect de ces dispositions? 
 Selon vous, existe-t-il d’autres solutions (au moins aussi efficaces) pour garantir le 

respect des décisions de la Commission en matière d’aides à la restructuration? 
 
 

C.  Divers 
 
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de l’application des lignes directrices 
concernant les aides au sauvetage et à la restructuration ou des propositions en vue de leur 
modification dans des domaines autres que ceux visés dans les questions qui précèdent? 


