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COMMISSION EUROPEENNE 
DG Concurrence 

Directeur général 

Bruxelles, le 
COMP/F2/fd/*D 2015/042521 

Représentation permanente de la 
France auprès de l'Union 
Européenne 
Place de Louvain, 14 
1000 Bruxelles 

Courrier à l'attention de Monsieur Philippe Léslise-Costa. Secrétaire général du SGAE 

Aides d'État: SNCM - Votre lettre du 5 mai 2015 

Monsieur le Secrétaire général 

Par votre lettre du 5 mai dernier, vos autorités ont saisi les services de la Commission 
européenne afin que ces derniers se prononcent sur l'existence d'une continuité 
économique dans le cadre de la cession des actifs de la SNCM1. Cette compagnie fait en 
effet l'objet d'un redressement judiciaire depuis le 28 novembre 2014 qui a donné lieu à 
la publication d'un appel d'offres publié au Journal Officiel de l'Union européenne (27 
décembre 2014), dans des journaux français et dans des revues spécialisées 
internationales. A l'issue de cet appel d'offres, trois candidats-repreneurs se sont 
manifestés et ont présenté des offres aux administrateurs judiciaires. 

L'objet de la présente lettre n'est pas de se prononcer sur chacune de ces offres 
individuellement, lesquelles sont d'ailleurs à ce stade encore sujettes à modifications. Les 
services de la Commission sont toutefois en mesure, sur la base des informations et 
données communiquées dans votre lettre du 5 mai 2015, d'apporter des éléments de 
réponses quant à la présence d'une continuité économique dans le processus de rachat 
des actifs de la SNCM. 

À titre liminaire, les services de la Commission rappellent que les deux décisions de la 
Commission adoptées en 20132 et ordonnant le remboursement des aides illégales et 
incompatibles avec le marché intérieur perçues par la SNCM n'ont pas été exécutées dans 
les délais prescrits et que les créances liées à ces deux décisions doivent faire l'objet 
d'une inscription au passif de la liquidation. 

Les autorités françaises s'interrogent sur le fait de savoir si l'obligation de récupération 
des aides d'État illégales et incompatibles pourrait être étendue à une nouvelle société à 

La présente lettre est sans préjudice d'une éventuelle notification formelle des offres finales de reprises que les 
autorités françaises pourraient envisager de déposer auprès de la Commission européenne. 
Décision du 2 mai 2013 concernant les aides d'État SA.22843 publiée au JOEU L220 du 17 août 2013 et décision 
du 20 novembre 2013 concernant les aides d'État SA.16237 publiée au JOUE L357 du 12 décembre 2014. 
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laquelle la SNCM transférerait une partie de ses actifs . En effet, il ne saurait être exclu 
que l'obligation de récupération soit étendue à une autre entité dès lors qu'il serait établi 
que celle-ci a la jouissance effective des aides en cause en raison d'une continuité 
économique entre les deux entités. Selon une jurisprudence constante4 et conformément à 
la pratique décisionnelle de la Commission5, l'examen de la continuité économique entre 
l'ancienne entreprise et les nouvelles structures se fait au moyen d'un faisceau d'indices. 
Au titre de ces indices figurent notamment l'objet de la vente (actifs et passifs, maintien 
de la force de travail, actifs groupés), le prix du transfert, l'identité des actionnaires ou 
des propriétaires de l'entreprise repreneuse ou de l'entreprise acquise, le moment où le 
transfert a lieu (après le début de l'enquête, l'ouverture de la procédure formelle d'examen 
ou la décision finale) ou encore la logique économique de l'opération. 

Sur la base des informations et données fournies par vos autorités à ce jour, les services 
de la Commission relèvent ce qui suit: 

L'objet de la vente 

La procédure de cession dans le cadre du redressement judiciaire porte sur des actifs 
correspondant à la très grande majorité de la valeur comptable de l'ensemble des actifs de 
la SNCM (hors marque commerciale). 

Cependant, d'une part, la convention de délégation de service public 2014-2023 pour la 
desserte maritime Corse/Continent dont la SNCM est co-délégataire ne ferait pas partie 
du périmètre des actifs dont les candidats-repreneurs proposeraient la reprise . Or, aux 
termes de cette convention la SNCM a perçu et devait percevoir jusqu'en 2023 des 
compensations annuelles de près de 57 millions d'euros. Cette convention représentait 
ainsi à elle seule, au 16 décembre 2014, plus de 60,7% des recettes de la SNCM 
(compensations de service public et ventes de billets sur les liaisons opérées sous 
l'empire de la convention de DSP 214/2023 incluses). Bien que soit proposée la reprise 
de 5 à 6 des 7 navires de la SNCM, ces navires ne pourront donc pas être affectés aux 
liaisons maritimes sous délégation de service public dans le cadre de la convention 
susmentionnée. 

D'autre part, d'après les informations transmises, les candidats-repreneurs ne reprendront 
qu'entre 29% et 59% de la force de travail aux conditions en vigueur avec l'ancien 
employeur. 

Enfin, la marque commerciale SNCM serait rachetée pour ne pas être exploitée 
commercialement et les sous-contractants ne seront pas repris. 

Par conséquent, les services de la Commission relèvent que, sur la base des informations 
fournies par les autorités françaises, l'étendue des activités reprises sera différente par sa 
nature. 

3 Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T-123/09, point 155, ECLI:EU:T:2012:164. 
4 Arrêt de la Cour du 8 mai 2003, République italienne et SIM 2 Multimedia/Commission, C-328/99 et C-399/00 

ECLI:EU:C:2003:252; Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, ECLI:EU:T:2012:164, 
confirmé par la Cour dans son arrêt du 13 juin 2013, ECLI:EU:C:2013:395. 

5 Voir notamment décision de la Commission du 12 novembre 2008, N 510/2008 - Italie - Vente des actifs 
d'Alitalia publiée au JOUE C 46 du 25 février 2009. 

6 Jugement du Tribunal administratif de Bastia du 8 avril 2015 prononçant la résiliation de la convention de DSP 
avec effet au 1er octobre 2016. 
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Le prix du transfert 

Les services de la Commission relèvent que la procédure collective est actuellement en 
cours et que le prix de cession finalement arrêté par le juge n'est donc pas connu à ce 
stade. À supposer que la procédure de cession des actifs continue de se dérouler de 
manière ouverte, transparente et non-discriminatoire, les services de la Commission 
peuvent considérer que cet indice lié au prix du transfert des actifs, pris isolément, ne 
revêt pas un caractère décisif aux fins de l'analyse de la continuité économique dans le 
présent contexte. 

L'identité des actionnaires 

Les services de la Commission constatent qu'il n'y a apparemment aucun lien 
capitalistique ou commercial entre la SNCM et les candidats-repreneurs. L'absence de 
lien entre la société reprise et les candidats-repreneurs constitue d'ailleurs un critère de la 
validité de l'offre vérifié par le Tribunal de commerce et imposé par l'article L.642-3 du 
code de commerce français. 

Le moment du transfert 

Les services de la Commission relèvent que le transfert aura lieu au cours de la procédure 
de redressement judiciaire initiée à la demande des actionnaires de la SNCM. Or, le fait 
que le transfert des actifs ait lieu après les deux décisions finales négatives est moins 
concluant que dans des circonstances où la décision de céder les actifs est prise par le 
bénéficiaire de l'aide lui-même et où le processus de vente est déclenché en raison des 
décisions de la Commission. 

Les services de la Commission estiment toutefois que cet élément, pris isolément, n'est 
pas décisif dans le cas d'espèce aux fins de l'analyse de la continuité économique. 

La logique économique de l'opération 

D'après les informations transmises à ce stade, aucune des offres déposées n'entend 
poursuivre l'exploitation de la marque commerciale SNCM. En outre, la plupart des 
filiales ne seront pas reprises. Par ailleurs, si certaines offres peuvent formuler le projet 
de continuer l'exploitation de liaisons à destination notamment de la Corse, cette 
exploitation et les revenus afférents se fonderont sur une logique commerciale différente 
puisque le repreneur des actifs ne sera plus co-délégataire de la convention de DSP 2014-
2023 et ne percevra plus des autorités delegantes des compensations de service public au 
titre de cette convention. 

Sur la base des informations dont ils disposent, les services de la Commission estiment 
que les éléments qui précèdent sont de nature à démontrer que la logique économique des 
offres ne consiste pas en une continuation de l'activité économique de la SNCM, mais en 
une intégration de certains actifs et d'une partie de la force de travail de la SNCM dans 
des entreprises qui poursuivent une logique économique différente. 

En conclusion et en tenant compte du fait que la procédure de redressement judiciaire 
ouverte à l'encontre de la SNCM est toujours en cours, les services de la Commission 
estiment que le processus de cession des actifs de la SNCM intervenant dans ce contexte 
et présentant les caractéristiques susmentionnées serait de nature à induire une 
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discontinuité économique entre la SNCM et les candidats-repreneurs d'une partie des 
actifs de cette dernière. 

Par ailleurs, les services de la Commission prennent note de la possibilité que le 
repreneur des actifs de la SNCM aurait d'éventuellement conclure un contrat avec la 
CMN. Les services de la Commission comprennent qu'une telle possibilité résulterait de 
la volonté de parties privées, à savoir la CMN et le repreneur des actifs de la SNCM, 
après la reprise des obligations de la SNCM par la CMN en application de l'article 43 de 
la convention de DSP. Cette opération serait temporellement et techniquement distincte 
de la cession des actifs dans le cadre de la procédure collective. Elle interviendrait en 
outre à titre strictement transitoire afin d'assurer la continuité territoriale entre la Corse et 
le Contient, le temps pour l'autorité delegante d'organiser un nouvel appel d'offres pour 
l'attribution d'une nouvelle DSP en vue d'assurer la desserte maritime considérée. 

Les services de la Commission notent également que dans une telle hypothèse, les 
autorités françaises se sont engagées à recalculer le montant des compensations de 
service public dont bénéficierait la CMN en vertu de la convention de DSP et pour son 
exécution résiduelle afin de tenir compte des prestations de service public effectivement 
réalisées par la CMN et des paramètres économiques du ou des opérateurs effectivement 
en charge de ces services. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, en l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Copie: Mme Ditte JUUL-JOERGENSEN et M. Soren SCHONBERG (Cabinet de Mme le 
Commissaire Vestager) 

Directeur Général 
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