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Objet: Pétition n° 0351/2008, présentée par M. Gheorghe Piperea, de nationalité 
roumaine, au nom de SCA Piperea si Asociatii, sur des violations présumées 
de la législation communautaire lors de la liquidation de Brasov (Roumanie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la liquidation des avoirs de la société Tractorul Brasov telle qu’elle a 
été effectuée par l’AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat), l’autorité 
roumaine chargée de sa privatisation. D’après le pétitionnaire, l’AVAS – qui est le principal 
actionnaire de Tractorul – aurait imposé la procédure de liquidation aux autres actionnaires et 
vendu ses avoirs à la SC Flavus. Le pétitionnaire considère que la transaction est illégale et 
que les avoirs de Tractorul ont été sous-évalués au détriment des autres parties intéressées. Il 
pense que la transaction constitue une aide d’État illégale et demande au Parlement européen 
d’inviter la Commission à enquêter sur d’éventuelles violations de la législation 
communautaire en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Tractorul était un producteur de tracteurs et d’autres machines agricoles situé à Braşov, en 
Roumanie. En raison de grosses pertes (46 millions d’euros en 2006) et d’un endettement élevé 
(250 millions d’euros au 31 décembre 2006), les actionnaires de Tractorul ont décidé en 
février 2007 de cesser l’activité de la société et de la mettre en liquidation volontaire.  

Le liquidateur a été nommé par les actionnaires à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent 
et non discriminatoire. Il a identifié les actifs à réaliser au moyen d’une évaluation 
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indépendante. Ceux-ci comprenaient des terrains, des sites de production, des bureaux, des 
machines et des droits de propriété intellectuelle.

Le liquidateur a publié l’appel d’offres pour l’ensemble des avoirs et pour les différents avoirs 
pris séparément. Dix-sept cahiers des charges pour la totalité des avoirs et sept pour les avoirs 
individuels ont été achetés par des investisseurs potentiels. Vu que la somme des prix de départ 
pour les différents avoirs pris séparément se montait à seulement environ 11 % du prix de départ 
pour la plateforme de Tractorul, le liquidateur a estimé qu’il obtiendrait un meilleur prix en les 
vendant dans leur ensemble.

L’appel d’offres a été publié le 5 juillet 2007 sous la forme d’un appel ouvert avec un prix de 
départ de 77 millions d’euros. Quatre soumissionnaires y ont participé. Étant donné que 
Flavus était le premier à soumettre son offre et qu’aucun des autres soumissionnaires n’a 
proposé un prix plus élevé, Flavus a remporté l’appel d’offres au prix de départ.

Sur la base des informations disponibles à ce stade, la Commission a ouvert la procédure 
formelle d’examen1 du fait de craintes que l’AVAS envisageait de soumettre la vente de 
Tractorul à certaines conditions qui garantiraient le maintien de la production et du niveau 
d’emploi et qui diminueraient le prix de vente et offriraient ainsi un avantage à l’entité vendue 
ou à l’acheteur.2 Parallèlement, la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs 
observations sur l’affaire.

À la suite de son examen approfondi, la Commission a adopté une décision finale le 
2 avril 2008, dans laquelle elle concluait que la vente de Tractorul n’a pas impliqué d’aide 
d’État, et ce pour plusieurs raisons.3

Premièrement, il a été clarifié que la vente des avoirs de Tractorul ne comportait aucune
condition onéreuse qui aurait pu baisser le prix de vente.
Deuxièmement, il était précisé que Tractorul n’a pas été privatisée, mais liquidée. Au terme 
de la liquidation, Tractorul a cessé d’exister et a été rayée du registre des entreprises. La 
Roumanie a fourni des informations prouvant que la liquidation implique, comme les 
procédures d’insolvabilité, la vente des avoirs de la société et le paiement de ses dettes aux 
créanciers, dans la mesure du possible dans l’ordre fixé par la loi.

Et, enfin, le liquidateur, sur la base de son évaluation des différents avoirs, a recommandé la 
vente en bloc de tous les avoirs afin de maximiser les bénéfices, la vente actif par actif des 
biens immeubles, divisés en différents terrains, n’étant envisagée que s’il s’avérait qu’aucun
acheteur potentiel n’était intéressé par la totalité des avoirs.

D’après l’évaluation susmentionnée, la valeur des avoirs de Tractorul se montait à quelque 

                                               
1 L’ouverture d’une procédure formelle d’examen est une mesure procédurale que, selon la jurisprudence 
des juridictions européennes, la Commission doit ouvrir lorsqu’elle a des doutes concernant une mesure d’aide 
d’État. L’objectif de cette procédure est de donner à toutes les parties intéressées, y compris le bénéficiaire 
potentiel et les concurrents potentiels, la possibilité de présenter des observations, et donc de permettre à la 
Commission de prendre sa décision finale sur la base d’une série complète d’informations. Elle ne préjuge en 
rien de l’issue de l’examen.
2 Décision de la Commission du 25 septembre 2007 concernant l’aide d’État C 41/2007, Privatisation de 
Tractorul, JO C 249 du 24.10.2007, p. 21.
3 Décision de la Commission du 2 avril 2008 concernant l’aide d’État C 41/2007, Privatisation de 
Tractorul, non encore publiée (la décision dans sa version originale et sa traduction anglaise est disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/).
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100 millions d’euros, valeur à laquelle le liquidateur a appliqué une réduction de 23 % pour 
tous les avoirs, ce qui a conduit à un prix de départ de 77 millions d’euros. Cette réduction 
avait pour fondement son expérience et le fait qu’une vente en bloc comporte des avantages 
significatifs par rapport à une vente élément par élément: il ressort des cartes des biens 
immobiliers fournies que cette plateforme industrielle contient également des avoirs peu 
intéressants (par exemple des terrains sans accès aux infrastructures locales et/ou près de la 
déchetterie de la ville, des bâtiments vieillissants, etc.), raison pour laquelle ils n’auraient sans 
doute pas pu être vendus séparément (ou seulement avec un retard et/ou une réduction 
considérables). Ils auraient donc engendré des frais d’administration supplémentaires et 
auraient abaissé le prix global obtenu par une vente élément par élément. Au vu de cela, la 
Commission a accepté une réduction de 23 %, l’estimant raisonnable.
Par ailleurs, la Commission a reçu des informations pertinentes indiquant que, ces dernières 
années, le prix des terrains vendus par Tractorul tournait autour de 55 euros le mètre carré. La 
Commission n’a reçu aucune information indiquant que le prix de vente des terrains dans 
cette région serait d’au moins 200 euros le mètre carré.
Par conséquent, même si la somme obtenue dans le cadre de la liquidation volontaire ne 
couvrait pas 100 % des dettes accumulées, la Commission a considéré que le prix obtenu était 
conforme au marché et qu’elle a été distribuée aux créanciers dans l’ordre fixé par la loi 
nationale.
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’absence d’aide d’État dans la vente de 
Tractorul et à l’absence de violation de la législation communautaire sur les aides d’État. En 
ce qui concerne l’allégation du pétitionnaire selon laquelle la vente de Tractorul enfreint la 
constitution roumaine, la Commission tient à souligner que cette question ne relève pas de sa 
compétence et qu’elle devrait être adressée aux autorités nationales compétentes.

En outre, la Commission ne constate aucune infraction à la législation communautaire en ce 
qui concerne l’allégation du pétitionnaire selon laquelle Flavus, l’acheteur, s’est inscrit au 
registre du commerce seulement deux semaines avant la publication de l’annonce de la vente 
de Tractorul et selon laquelle il n’avait inscrit un fonds de roulement que d’environ 55 euros. 
Si le pétitionnaire estime que ces faits ne sont pas conformes aux dispositions de la législation 
commerciale nationale, il doit soumettre cette question au niveau national.

Conclusion

La Commission a conclu dans sa décision finale que la vente des avoirs de Tractorul dans le 
cadre de la liquidation volontaire n’impliquait pas d’aide d’État.


