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Pourtant, l’Etat dispose d’un réseau serré de services
dont l’objectif est de préserver les entreprises et donc
l’emploi; en effet, cette politique est animée par un

comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)
et des comités départementaux d’examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI). Ces organismes
interviennent auprès des acteurs privés et publics pour
aider les entreprises en difficultés. Accompagnés par
d’autres services du ministère des finances comme les
commissions des chefs de services financiers et des orga-
nismes de sécurité sociale (CCSF), ils disposent de moyens
aujourd’hui sous-utilisés. Cette sous-utilisation conduit
d’ailleurs ce réseau à adopter une conception minimaliste
de son activité en phase avec les doctrinaires de la commis-
sion européenne sur le droit  « naturel » de la concurrence.
Ainsi, le CIRI a t-il été mis à contribution pour la rédaction
de la loi sur la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005
qui ne modifiera en rien la théologie libérale.

Et, pourtant, en 2003 et 2004, les CODEFI ont détecté 1.700
entreprises en difficulté et ont soutenu 130.000 emplois
dont près de 50.000 relèvent de l’action du comité intermi-
nistériel de restructuration industrielle (CIRI). Près de 2.300
entreprises en difficultés  ont été contactées par les commis-
sions locales. 7.551 dossiers correspondant à 439 000
emplois ont été examinés par l’ensemble des services de
l’Etat. En dépit de ces chiffres officiels, les moyens mis en
œuvre demeurent dérisoires. Ainsi, en 2004, 7 prêts ont été
accordés par le CIRI pour un montant de 2,45 millions d’€
alors que le montant des audits diligentés s’établissait à
120.000 € dont 30.000 € seulement pour les CODEFI. 

Dans ce contexte, le nouveau dispositif mis en place en
2004, et défini par deux circulaires en date des 25 et 26
novembre 2004 dans le cadre des dispositions du code de
commerce et de la réglementation communautaire sur les
aides d’Etat d’octobre 2004, peut  susciter quelques inter-
rogations légitimes. « Curieusement », alors que la région
(décentralisation) devait s’affirmer comme le pôle des
aides économiques aux entreprises, l’instance de niveau
régional (le CORRI) a été supprimée (déconcentration) au
profit des CODEFI. Les résultats des élections régionales ne
sont sans doute pas étrangers à ce changement de niveau

territorial. En effet, certains des nouveaux exécutifs élus
avaient annoncé leur volonté de clarifier le régime d’aides aux
entreprises en le conditionnant à leur utilité sociale, sachant
que l’Etat laisse les collectivités territoriales contourner la
législation européenne par de multiples moyens dans le
souci officiel de préserver ou de favoriser l’emploi. 

Cette pratique « aveugle » conduit, faute de réelles contre-
parties sociales et de sanctions, les entreprises à pratiquer
un chantage au licenciement. Les collectivités n’ont en effet
pas toujours les moyens de s’assurer de la réalité des diffi-
cultés évoquées par les entreprises.

Il n’en demeure pas moins que, désormais, la déconcentra-
tion des outils financiers propres à sauvegarder les entre-
prises en difficultés est mise en œuvre par les comités
départementaux d’examen des problèmes de financement
des entreprises (CODEFI). Cette « réforme » est accompagnée
par les nouvelles lignes directrices en matière d’aides aux
entreprises, adoptées par la Commission européenne.

1) Le CODEFI devient l’instance de droit commun pour
traiter, au niveau départemental, les situations des entre-
prises de moins de 400 salariés.

1.1) L’action du CODEFI ne peut être que limitée en
raison des choix politiques.

Si le CIRI reste compétent pour les entreprises de plus de 400
salariés, tout en précisant dans son dernier rapport d’acti-
vités que «les interventions publiques sont étudiées pour
être le plus économe possible en crédits publics» (45%
d’entre elles concernent l’agroalimentaire et 17% les trans-
ports), le CODEFI est devenu l’instance de droit commun
pour les entreprises de moins de 400 salariés. Animé notam-
ment par le Préfet, les services financiers, sociaux et fiscaux
déconcentrés et le directeur de la Banque de France, sa
doctrine d’intervention le conduit à ne pas devoir
«prononcer un financement public» ; en effet, le CODEFI
doit plutôt «trouver un point d’équilibre de l’ensemble du
plan de restructuration industriel, social et financier permet-
tant l’obtention d’un consensus».

La réforme de l’action de l’Etat en
matière de prévention et de traitement
des difficultés des entreprises
Valéry Molet

Alors que le nombre de défaillances d’entreprises ne cesse de progresser avec plus de 
50 000 entreprises concernées en 2005 (soit la plus forte hausse depuis 1998), les moyens
d’intervention de l’Etat pour sauvegarder les entreprises sont de plus en plus réduits en raison
notamment de la volonté masochiste d’autolimitation des pouvoirs publics par eux-mêmes
et de la prégnance du droit de la concurrence au niveau de l’Union européenne (UE).
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En substance, l’emploi de fonds publics n’est donc jamais
un préalable au traitement d’un dossier et doit être écarté
de prime abord. 

Outre son rôle d’interface et de médiation entre les
banques et les entreprises, entre ces dernières et les
services déconcentrés (par le biais de la CCSF), le CODEFI
peut en outre décider la réalisation d’un audit, après
accord du chef d’entreprise, dans la limite d’un finance-
ment de 40.000 €. On a vu que les sommes réellement utili-
sées étaient infimes. Il peut également décider de l’octroi
de prêts pour le développement économique et social
dans le cadre d’un plan de restructuration  d’une entre-
prise in bonis, même si la doctrine du CIRI n’a pas – il le
répète volontiers - pour «objectif d’assurer le financement
des entreprises en difficultés». En effet, le CIRI précise que
la contribution financière publique, conformément au
droit communautaire, doit présenter un caractère subsi-
diaire, exceptionnel et permettre un effet de levier sur les
capitaux privés.

Dès lors, l’octroi même de prêts dans le cadre du  Fonds
de développement économique et social (FDES) ne peut
être que borné. La circulaire du 26 novembre 2004 relative
à l'action de l'Etat dans la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises souligne que, en ce qui concerne
l’octroi de prêts, « la mise en place de financements ne peut
s'envisager au profit d'une entreprise dont les marchés souf-
frent d'une surcapacité de l'offre au niveau français ou
européen. Le recours à des ressources publiques ne doit pas
permettre de freiner la restructuration nécessaire d'un
secteur et d'introduire un facteur de concurrence déloyale ».

Dès lors, les CODEFI agissent surtout comme des média-
teurs.

1.2) Accompagnant le réseau CIRI-CODEFI, d’autres
services d’action économique interviennent par le
biais des trésoreries et du CCSF

En 2004, ces actions en faveur des entreprises en difficulté
(hors DOM) ont concernées  6000 entreprises. Elles condui-
sent les pouvoirs publics à mettre en place différents
dispositifs d’aides :

● restructuration, agréments fiscaux (7% des cas)

● délais fiscaux et sociaux  (23%)

● intermédiation auprès des partenaires de l’entreprise
(5%)

Ainsi, 1.000 plans d’étalement de dettes publiques sur 16
mois en moyenne pour un passif moyen social et fiscal de
260.000 € ont été établis. 

En définitive, l’Etat dispose des outils qui permettraient
une intervention beaucoup plus soutenue envers les entre-
prises en difficultés. Il pourrait en effet accroître le nombre
de décisions relatives aux moratoires sur créances
publiques, d’aides à la prorogation de concours bancaires
et augmenter le niveau de prêts du FDES… si la législation
européenne n’était pas ce que les Etats membres ont
voulu qu’elle soit.

2) Le « nouveau » dispositif d’aides adopté par la Commis-
sion est plus contraignant pour les Etats membres  

2.1) La Commission, qui dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, s’oppose en principe aux aides aux
entreprises

La Commission a souhaité « resserrer » son contrôle sur les
aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficulté. L’affaire Alstom a été à l’origine, avec d’autres, de
cette volonté. En effet, le principe général de l’union euro-
péenne (UE) est la prohibition des aides d’Etat (article 87,
paragraphe 1 du TCE). Les dérogations possibles doivent
être visées a priori par la Commission. Le traitement commu-
nautaire des aides (tant décisionnel que jurisprudentiel)
illustre parfaitement l’opposition entre les objectifs de
fonctionnement concurrentiel du marché et les objectifs
de politique industrielle et de protection de l’emploi. En
outre, la Commission reconnaît qu’il n’existe pas de défini-
tion communautaire précise de l’entreprise en difficulté
qui pourrait encadrer son pouvoir discrétionnaire. 

2.2) Les conditions de définition des aides d’Etat aux
entreprises sont cumulatives et vagues

Sont considérées comme aides d’Etat, tout soutien public qui
fait bénéficier aux entreprises un avantage anormal, octroyé
au moyen de ressources d’Etat, affectant les échanges et
faussant la concurrence.

Dès lors, toute aide publique aux entreprises est présumée
incompatible avec les règles communautaires, même si les
aides de minimis (100.000 € accordés sur 3 ans) sont consi-
dérées comme n’affectant pas la concurrence.

S’agissant des entreprises en difficulté, c’est le critère de
l’avantage anormal qui prédomine. L’Etat doit prouver qu’il
agit comme « un investisseur privé » ou qu’il n’allège pas les
charges de l’entreprise. Il n’y a donc aucune preuve  sérieuse
possible de la part de l’Etat et la Commission dispose d’un
très large pouvoir d’appréciation, soumis à un contrôle juri-
dictionnel restreint, concernant la qualification juridique
et opérationnelle des aides d’Etat. Ainsi, face à une aide
d’Etat, la Commission se demande si un investisseur privé
aurait agi de la sorte dans un objectif de rentabilité et « dans
les conditions normales de marché ».  Cette appréciation,
pour le moins complexe (en raison, par exemple, de la
nature même de l’Etat et de ses missions), est désormais
effective sur l’ensemble des interventions financières
publiques (cessions de participations, prêts, abandons de
créances, garanties).  

2.3) Le resserrement progressif du contrôle de la
Commission sur la compatibilité des aides aux entre-
prises en difficulté s’inscrit dans la logique de promotion
des règles de la concurrence

Les dérogations prévues par le TCE au principe de prohi-
bition des aides sont de plus en plus contrôlées. Après
avoir durci les règles (qui restent en vigueur) en 1999, la
Commission a adopté de nouvelles lignes, en 2004, encore
plus contraignantes. Elles s’appliquent, pendant 5 ans, à
toutes les aides notifiées après le 10 octobre 2004.
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La commission distingue deux sortes d’aides (lignes 1999)
aux conditions d’attribution très restrictives : les aides au
sauvetage et les aides à la restructuration.

2.3.1) Les aides au sauvetage sont exceptionnelles 
Ce sont des aides exceptionnelles et très contraintes. Elles
consistent en des garanties de crédits ou des crédits dont
la durée de remboursement ne dépasse pas un an. Elles
peuvent être justifiées pour des « raisons sociales aiguës »
et doivent être accompagnées d’un engagement de l’Etat de
transmettre un plan de restructuration ou de liquidation
dans un délai de 6 mois.

2.3.2) Les aides à la restructuration ne sont autorisées que si
leur octroi n’est « pas contraire à l’intérêt de la communauté »
Leur octroi est conditionné à la mise en œuvre d’un plan de
restructuration qui doit atténuer « toute distorsion de concur-
rence ». En pratique, il s’agit souvent d’engagements de
cessions d’actifs (exemple du groupe Alstom). Les contre-
parties de ces aides peuvent aller jusqu’à la privatisation de
l’entreprise bénéficiaire qui constitue pour la Commission
une garantie qu’il n’y aura pas d’autres recapitalisations. Ces
aides ne peuvent être versées qu’une seule fois en dix ans,
c’est le principe dit de l’aide unique.

2.4) Les lignes de 2004 sont encore plus drastiques
La Commission justifie ce nouveau durcissement des règles
par l’objectif de réduction des aides d’Etat en pourcentage
du PIB (conseils européens de Stockholm et de Barcelone).
Elle rappelle que « le retrait des entreprises inefficaces est
une donnée normale du fonctionnement du marché ». Le
darwinisme économique relaye ici le flou juridique anté-
rieurement constaté. En réalité, l’un accompagne l’autre. Ils
finissent même par fusionner.

Dans ce cadre, le principe de l’aide unique (non récurrente)
est étendu aux aides au sauvetage afin que «les entreprises
ne soient pas maintenues en vie artificiellement». Par
ailleurs, le principe d’une contribution financière de l’en-
treprise bénéficiaire au plan de restructuration est réaf-
firmé et durci. La commission rigidifie l’attribution des
aides aux entreprises nouvelles. 

Dans un contexte européen de concurrence et de privati-
sations accrues, l’Etat ne se donne donc plus les moyens
d’intervenir pour sauvegarder les entreprises en difficultés.
Dès lors, l’abandon de la politique industrielle conduit natu-
rellement à délaisser les entreprises défaillantes au nom de
la « naturalisation » d’un droit unique : celui de la concur-
rence dont la commission européenne et la cour de justice
des communautés européennes se veulent les gardiens
intransigeants. La vie et la mort des entreprises sont en
effet perçues comme des réalités quasi biologiques. La
législation communautaire épouse le darwinisme écono-
mique et social.

Parallèlement, par le jeu de la décentralisation, l’Etat ferme
néanmoins les yeux sur les aides publiques diverses versées
aux entreprises qui permettent de contourner petitement,
secrètement le droit européen, laissant des zones d’ombre
s’installer sur la nature et les montants des aides distri-
buées sans contrepartie sociale car sans régime de sanctions
possibles.

Il s’agit donc de créer les conditions d’une résiliation de
contrat entre les pouvoirs publics et les théologiens de
Bruxelles. Il s’agit de créer un droit d’ingérence industrielle
permettant aux différentes collectivités publiques d’inter-
venir pour la sauvegarde des entreprises et de l’emploi en
fonction de critères nécessairement sociaux.  �


