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Pismem z dnia 11 lutego 2009 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następu
jących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Republikę Francuską o swojej decyzji w kwestii 
wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego 
środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego 
streszczenia i następującego po nim pisma na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
SPA 3 6/5 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22961242 
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom francuskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

STRESZCZENIE 

1. PROCEDURA 

Pismem z dnia 2 października 1997 r., wystosowanym przez 
Stałe Przedstawicielstwo Republiki Francuskiej przy Unii Euro
pejskiej, zarejestrowanym następnego dnia, władze francuskie 
zgłosiły Komisji, zgodnie z art. 93 ust. 3 Traktatu WE, obecnie 
art. 88 ust. 3 Traktatu WE, projekt dekretu mającego na celu 
zmianę programu pomocy dla radiofonii, który ustanowiono 
dekretem nr 92-1053 z dnia 30 września 1992 r. 

Pismem z dnia 10 listopada 1997 r. (SG(97) D/9265) Komisja 
poinformowała Republikę Francuską o swojej decyzji 
o niewnoszeniu zastrzeżeń do zgłoszonych zmian programu. 
Decyzja ta miała zastosowanie do momentu wydania przez 
Komisję decyzji z dnia 28 lipca 2003 r., dotyczącej środka 
pomocy nr NN 42/03 (ex N 752/02), na mocy której, zgodnie 
z art. 87 ust. 3 lit. c) WE, uznano zgodność ze wspólnym 
rynkiem projektu ustawy mającej na celu zmianę programu 
pomocy dla radiofonii zatwierdzonego decyzją z dnia 
10 listopada 1997 r. 

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2008 r. (w sprawie C-333/07 
Régie Networks, dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze 
Orzeczeń) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
orzekł nieważność decyzji Komisji z dnia 10 listopada 
1997 r. Zainteresowane osoby trzecie mogą zapoznać się 
z uzasadnieniem wyroku. 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY 

2.1. Beneficjenci programu pomocy 

W projekcie zgłoszonym przez władze francuskie postanawia 
się o wdrożeniu programu pomocy przewidzianego w art. 80 
ustawy nr 86-1067 z 30 września 1986 r. dotyczącej swobody 
komunikacji, w brzmieniu ustalonym art. 25 ustawy nr 89-25 
z 17 stycznia 1989 r. i art. 27 ustawy nr 90-1170 z 29 grudnia 
1990 r., który stanowi: 

„Zgodnie z przepisami ustanowionymi w dekrecie Conseil d’État 
[Rady Stanu] zostanie udzielona pomoc na rzecz posiadaczy 
koncesji na świadczenie usług radiowych, których przychody 
komercyjne pochodzące z emitowanych na antenie przekazów 
mających charakter reklamy znaku towarowego lub sponsora są 
niższe niż 20 % całkowitego obrotu”.
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2.2. Sposób finansowania programu pomocy 

W art. 1 projektu zgłoszonego przez władze francuskie, który 
został przyjęty jako dekret nr 97-1263 z dnia 29 grudnia 
1997 r. (Dziennik Ustaw Republiki Francuskiej z 30 grudnia 
1997 r., s. 19194), przewidziano opłatę parafiskalną 
z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla radiofonii. 

Artykuł 2 projektu dekretu stanowi, że opłatę nakłada się na 
kwoty wnoszone przez reklamodawców w zamian za emisję 
reklam na terytorium francuskim, a obciąża się nią podmioty 
zajmujące się sprzedażą czasu reklamowego. Opłacie tej podle
gają zatem również kwoty przekazywane radiostacjom nada
jącym z innych państw członkowskich. 

3. WSTĘPNA OCENA ZGŁOSZONYCH ŚRODKÓW 

3.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu 
WE 

Program pomocy jest finansowany ze środków pochodzących 
z opłaty parafiskalnej przewidzianej w przepisach ustawowych 
i wykonawczych i pobieranej przez aparat fiskalny państwa, są 
to więc środki państwowe Republiki Francuskiej. 

Program ten obejmuje wyłącznie usługi radiofoniczne. Benefi
cjentami programu pomocy są usługodawcy, których dochody 
z reklam stanowią mniej niż 20 % ich całkowitego obrotu. 
Działają oni w warunkach konkurencji pod względem poziomu 
słuchalności i dochodów ze sprzedaży reklam, szczególnie 
w odniesieniu do innych usługodawców radiofonicznych na 
terytorium Francji. Istnieje prawdopodobieństwo, że zgłoszony 
program pomocy ma wpływ na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi. 

Ponieważ zgłoszony przez władze francuskie program pomocy 
dla radiofonii podlega postanowieniom art. 87 ust 1 Traktatu 
WE, Komisja musi zbadać jego zgodność ze wspólnym rynkiem. 

3.2. Zgodność środka pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 2 
i 3 Traktatu WE 

Ponieważ celem programu pomocy jest wspieranie istnienia 
wielu stacji radiowych, ma on za zadanie zagwarantować plura
lizm francuskich mediów, co stanowi uzasadniony ogólny 
interes gospodarczy. Ten aspekt pomocy z punktu widzenia 
beneficjentów mógłby zostać zbadany w kontekście postano
wień art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. 

Sposób finansowania programu pomocy z wykorzystaniem 
wspomnianej opłaty parafiskalnej stanowi jednak integralną 
jego część, zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie Régie 
Networks (pkt 99-112). W związku z tym Komisja musi 
uwzględnić tę opłatę w swoim badaniu zgodności programu 
pomocy ze wspólnym rynkiem. 

Opłata od sprzedaży czasu reklamowego wydaje się stać 
w sprzeczności z ogólną zasadą – wielokrotnie podnoszoną 

przez Komisję oraz potwierdzoną w wyroku Trybunału z dnia 
25 czerwca 1970 Francja przeciwko Komisji (sprawa 47/69, Rec. 
s. 487) – stanowiącą, że importowane towary i usługi muszą 
być zwolnione z wszelkich opłat parafiskalnych mających na 
celu finansowanie programu pomocy, którego jedynym benefi
cjentem są przedsiębiorstwa krajowe, zgodnie z wyrokiem 
Trybunału w sprawie Régie Networks (pkt 115). 

W związku z tym Komisja ma na obecnym etapie wątpliwości 
co do zgodności zgłoszonego programu pomocy ze wspólnym 
rynkiem, szczególnie w kontekście kryterium określonego 
w art. 87 ust. 3 lit. c) WE. Komisja zwraca uwagę, że jakakol
wiek niezgodność z prawem sposobu finansowania sprawiłaby, 
że cały program pomocy stałby się od początku niezgodny 
z prawem. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ( 1 ) 
wszelka pomoc niezgodna z prawem może podlegać zwrotowi. 

TEKST PISMA 

„Par la présente, la Commission européenne a l’honneur 
d’informer la République française qu’après avoir examiné les 
informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. 

1. PROCÉDURE 

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente 
de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lende
main, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, 
paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, para
graphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier 
le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis 
en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992. 

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commis
sion a informé la République française de sa décision de ne pas 
soulever d'objection aux modifications du régime, telles que 
notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision 
de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la 
mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compa
tible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 
3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides 
à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision 
du 10 novembre 1997. 

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie 
Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des 
Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la 
Commission du 10 novembre 1997. 

La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illéga
lité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus 
fournies par les autorités françaises.
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2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE 

2.1. Bénéficiaires du régime d'aides 

Le projet notifié par les autorités françaises met en application 
le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi n o 86-1067, du 
30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel 
que modifié par les articles 25 de la loi n o 89-25, du 17 janvier 
1989, et 27 de la loi n o 90-1170, du 29 décembre 1990, qui 
dispose: 

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont 
les ressources commerciales provenant de messages diffusés à 
l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de 
parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total 
bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en 
Conseil d’État. 

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur 
les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de 
radiodiffusion sonore et de télévision. 

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore 
par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à 
soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas 
prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 
1 er du présent article». 

2.2. Mode de financement du régime d'aides 

Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 
1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 
1997, qui est devenu le décret n o 97-1263, du 29 décembre 
1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un 
fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 
30 décembre 1997, p. 19194), dispose: 

«Il est institué, à compter du 1 er janvier 1998 et pour une durée 
de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par 
voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe 
sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide 
aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion 
sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales 
provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le 
caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférie
ures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour 
objet de favoriser l’expression radiophonique.» 

L’article 2 de du projet de décret dispose: 

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et 
hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour 
la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du 
territoire français. 

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces 
messages publicitaires. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la 
communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes 
trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites 
suivantes: 

[…]» 

L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est 
assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts 
pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiopho
nique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles 
qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

3. EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES 

3.1. Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, 
du traité CE 

L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que: 

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompa
tibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent 
les échanges entre États membres, les aides accordées par les 
États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que 
ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence 
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». 

Ces conditions d'application sont examinées ci-après. 

Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État 

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant 
d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et 
règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la 
publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévi
sion. 

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publi
ques de l'État français. 

L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou productions 

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services 
de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires 
du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les 
ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre 
d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence 
quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, 
notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur 
le territoire français dont les ressources commerciales dépassent 
ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au 
titre du régime d'aides. 

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, mena
cent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de 
prestataires de services. 

Affectation des échanges entre États membres 

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à 
partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du 
régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, 
fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il 
apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions légi
slatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources 
publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres 
vers le territoire français. 

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou 
risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.
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Conclusion sur la présence d'aide d'État 

Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations 
de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le 
régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notifica
tion des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions 
prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant 
que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se 
doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun. 

3.2. Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, 
paragraphes 2 et 3 du traité CE 

De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide 
notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues 
dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les 
alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article. 

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des 
services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le 
territoire français, notamment en soutenant celles dont les 
ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide 
vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, 
qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen 
du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des 
conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 
87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées 
comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides 
destinées à faciliter le développement de certaines activités ou 
de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les 
conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt 
commun (…)». 

Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les 
autorités françaises que le mode de financement du régime 
d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie 
intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour 
dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112). 

En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie 
Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement 
d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à 
financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, 
l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son 
mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure 
d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en 
considération le mode de financement de l’aide dans le cas où 
ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, 
notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que 
du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 
29)». 

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considé
ration ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du 
régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe 
sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au prin
cipe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et 
confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/ 
Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou 
services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale 
destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des 
entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son 
arrêt Régie Networks (point 115). 

La Commission considère à ce stade que la non exonération des 
services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en 

France à partir de stations sises dans d'autres États membres et 
qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides 
octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des 
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 
Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficia
ires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré 
compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du 
mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de 
celui-là dans l'examen de la compatibilité. 

Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun 

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes 
quant à la compatibilité avec le marché commun du régime 
d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans 
l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note 
qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité 
ab initio le régime d'aides. 

4. CONCLUSION 

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission 
a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible 
avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite 
la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, 
paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à 
fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures 
dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de 
la présente. 

La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible 
pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéfi
ciaire. 

La Commission invite la République française à lui transmettre 
ses observations, notamment sur les aspects suivants: 

— Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le 
régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant 
total des aides versées par an entre 1998 et 2002. 

— Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant 
une typologie par catégories et selon des critères objectifs 
quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions 
culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de 
leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002. 

— Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant 
le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne 
annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, 
ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore 
par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres 
États membres. 

— Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la 
République française pour ce qui est du remboursement 
de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les 
opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion 
à partir de stations ou régies sises dans d'autres États 
membres, notamment au regard des modifications concer
nant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont 
fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 
2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant
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compatible avec le marché commun ledit régime tel que 
modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE. 

— Toute argumentation concernant les circonstances excep
tionnelles ou les considérations de sécurité juridique inter
venant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par 
rapport au recouvrement des aides versées pendant la 
période couverte par l'invalidité de la décision du 
10 novembre 1997 de la Commission. 

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera 
les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un 
résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle 
informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signa
taires de l’accord EEE par la publication d’une communication 
dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité 
de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la 
présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à 
présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter 
de la date de cette publication.”

PL 16.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223/19


