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1. Introduction

L’année 2003 s’est ouverte avec une intense acti-
vité de la DG Concurrence sur les aides d’Etat dans
le secteur de la téléphonie. Le résultat de cette acti-
vité est visible dans deux décisions de la Commis-
sion adoptées en janvier 2003, l’une concernant un
opérateur privé allemand et l’autre l’opérateur
historique français. Dans les deux cas, la Commis-
sion a dû opter pour l’ouverture d’une procédure
formelle d’examen car les informations fournies
par les autorités des ces deux pays n’ont pas permis
à la Commission d’écarter tout doute quant à la
compatibilité des mesures adoptées avec le marché
intérieur.

2. MobilCom

La Commission européenne a décidé le 21 janvier
2003 d’autoriser une aide au sauvetage de 50
millions d’euros en faveur de MobilCom AG, et a
lancé parallèlement une procédure formelle
d’examen sur la garantie accordée par les autorités
allemandes sur un prêt supplémentaire de 112
millions d’euros.

Le 19 septembre 2002, l’Etat allemand s’est porté
garant d’un prêt de 50 millions d’euros accordé à
MobilCom (la «première mesure d’aide»). Le prêt
proprement dit a été accordé par la banque
publique de développement KfW. Le 20 novembre
2002, l’Etat allemand s’est porté garant pour un
nouveau prêt de 112 millions d’euros (la «seconde
mesure d’aide»). Celui-ci a été octroyé par un
consortium de banques publiques et privées.

Il est ressorti de l’examen préliminaire de la
Commission qu’à l’époque où le prêt de
50 millions d’euros a été accordé, MobilCom était
effectivement confrontée à un recul de sa marge
brute d’autofinancement dû à la fin du soutien
financier dont elle bénéficiait de la part de son
actionnaire principal, France Télécom (FT). Le
retrait de FT a plongé MobilCom dans une grave
crise de liquidité. Au vu de la situation de
MobilCom, susceptible d’être qualifiée d’entre-

prise en difficulté, la Commission a estimé que la
première mesure d’aide pouvait être considérée
comme une aide au sauvetage relevant des lignes
directrices communautaires pour les aides au
sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté (1) (les «lignes directrices»). Conformé-
ment à ces lignes directrices, des aides de tréso-
rerie prenant la forme de prêts à court terme ou de
garanties de prêts peuvent être approuvées en tant
qu’aides au sauvetage en faveur d’une entreprise
en difficulté, si l’aide est limitée au montant néces-
saire pour maintenir l’entreprise en activité
jusqu’à ce qu’un plan de restructuration puisse être
élaboré. Les autorités allemandes ont apporté la
preuve que le prêt de 50 millions d’euros était
effectivement nécessaire pour couvrir les dépenses
de fonctionnement courantes de MobilCom, et
elles se sont engagées à présenter un plan de
restructuration dans un délai de six mois à compter
de l’autorisation du prêt de sauvetage par la
Commission.

En ce qui concerne l’autre garantie d’Etat couvrant
le prêt de 112 millions d’euros, la Commission
avait des doutes sérieux quant à la possibilité de
qualifier cette mesure d’aide au sauvetage. Sur la
base des informations fournies par les autorités
allemandes, il apparaît que le second prêt a été
utilisé non seulement pour couvrir les dépenses
courantes, mais également pour financer une série
de mesures de restructuration. Cependant, aucun
plan de restructuration n’ayant été présenté à la
Commission, celle-ci ne disposait pas des informa-
tions nécessaires pour déterminer si la seconde
mesure d’aide peut être considérée comme une
aide à la restructuration au sens des lignes direc-
trices communautaires.

La Commission, bien que les autorités allemandes
affirment que les deux mesures d’aide doivent être
considérées comme un seul train d’aides au sauve-
tage, a donc examiné les mesures séparément,
parce qu’elles sont soumises à des conditions
distinctes et qu’il apparaît qu’elles ont des destina-
tions différentes. Un examen plus approfondi de la
seconde mesure d’aide au regard des lignes direc-
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trices communautaires rend nécessaire l’ouverture
d’une procédure formelle d’examen.

Au cours de la procédure formelle, la Commission
devra examiner l’éventuelle compatibilité des ces
mesures avec le bon fonctionnement du marché
intérieur, et notamment aux termes des lignes
directrices précitées.

3. France Télécom

La Commission européenne a décidé le 30 janvier
2003 d’ouvrir la procédure formelle d’examen
prévue à l’article 88 paragraphe 2 du traité CE à
l’égard d’un projet de soutien financier du gouver-
nement français notifié le 3 décembre 2002 en
faveur de France Télécom. La procédure concerne
également le régime de taxe professionnelle appli-
cable à FT, lequel fait l’objet d’une plainte.

3.1. Notification du gouvernement français

Le projet vise à permettre à France Télécom de
faire face au remboursement de ses dettes à courte
échéance en procédant à la recapitalisation de
France Télécom, laquelle serait souscrite propor-
tionnellement à leur participation respective
actuelle par l’Etat et l’actionnariat privé. Estimant
qu’il n’était pas possible de procéder à la recapita-
lisation de France Télécom dans un bref délai, le
gouvernement français avait déjà anticipé sa parti-
cipation à la recapitalisation en annonçant la mise
en place d’une avance d’actionnaire sous la forme
d’une ligne de crédit d’un montant maximum de 9
milliards d’euros par l’intermédiaire d’un établis-
sement public, l’ERAP. Le gouvernement fran-
çais a précisé que cette avance d’actionnaire serait
rémunérée aux conditions du marché.

La Commission a des doutes à l’égard de ce projet
en ce qu’il serait susceptible d’accorder à FT un
avantage en dehors des conditions de marché, et en
ce que le comportement du gouvernement français
soit conforme à celui d’un investisseur avisé.

Ainsi, il semble être admis par le gouvernement
français que France Télécom était dans une situa-
tion financière telle que, préalablement à
l’annonce de l’avance d’actionnaire, elle ne
pouvait obtenir de capitaux sur le marché à des
conditions appropriées. En même temps, comme
le gouvernement français n’a laissé aucun doute
quant au fait que la ligne de crédit était une antici-
pation de la participation de l’Etat au renforcement
des fonds propres de France Télécom, il parait
difficile d’admettre dans ces circonstances que la
participation des autorité françaises à la recapitali-

sation de France Télécom puisse être considérée
comme concomitante à la participation des inves-
tisseurs privés. Dans ces conditions la Commis-
sion doit établir si le comportement de l’Etat a été
basé sur un plan de restructuration capable
d’assurer une rémunération des capitaux investis
acceptable pour un investisseur privé. La procé-
dure d’examen doit donc apprécier si la ligne de
crédit a permis à France Télécom d’anticiper le
recours au marché obligataire lui donnant égale-
ment la possibilité de réaliser sa recapitalisation
dans des conditions qui ne seraient pas possibles
pour toute autre entreprise soumise aux règles du
libre marché.

3.2. Régime de la taxe professionnelle

La loi n°90-568 du 2 juillet 1990 prévoit un régime
dérogatoire au bénéfice de France Télécom par
rapport au régime de droit commun prévu au Code
général des impôts. Deux régimes se sont
succédés: un régime «transitoire» tout d’abord,
applicable du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994,
lequel prévoit que FT n’est pas soumise à la taxe
professionnelle en tant que telle, puis un régime
«définitif» lequel prévoit, à partir de 1994, le
recouvrement de la taxe professionnelle selon des
règles exorbitantes du droit commun. Ainsi, la
base d’imposition utilisée est celle du lieu du prin-
cipal établissement, la base de la taxe profession-
nelle applicable à France Télécom est réduite par
rapport à celle applicable aux autres entreprises, et
le taux d’imposition auquel est soumise France
Télécom est différent des taux applicables aux
autres entreprises.

Le régime de la taxe professionnelle applicable à
France Télécom semble remplir les critères relatifs
à la qualification d’une mesure comme aide d’Etat
au sens des règles du Traité. Il semble en effet que
ce régime ait procuré un avantage à France
Télécom dans la mesure où cette dernière a
acquitté un montant de taxe professionnelle infé-
rieur à celui qu’elle aurait normalement dû
acquitter selon les règles du droit commun.

Suite à un examen préliminaire qui ne lui a pas
permis de lever ses doutes, la Commission a
décidé conformément au Traité d’ouvrir la procé-
dure formelle d’examen sur les deux volets en
question. Si au cours de la procédure formelle, la
Commission arrivait à la conclusion que les
mesures en questions constituent en effet des aides
d’Etat, elle devra examiner l’éventuelle compati-
bilité des ces mesures avec le bon fonctionnement
du marché intérieur, et notamment aux termes des
lignes directrices précitées.
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