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I.

Normes de référence

A. Constitution du 4 octobre 1958
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT


Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du
Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa précédent.

B. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789


Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
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II. Dispositions déférées
Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 75

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de
proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code
général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée en fonction de l'évolution du produit de la contribution à
l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes.
Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en
œuvre des missions de service public de cette société.
Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances
initiale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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III. Autres dispositions
Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision


Article 302 bis KG

I.-Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs,
pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 11513 du code du cinéma et de l'image animée. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
III.-L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
IV.-1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors
taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.
Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du
premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux
est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011.
2. (alinéa abrogé)
3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France
métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est
diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché
européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la
France métropolitaine.
V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de
la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à cette même taxe.

Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques


Article 302 bis KH

I.-Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une
déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu
de l'article L. 33-1 du même code.
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II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés
par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques
qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de
l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux
matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative
à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les
besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la
durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des
conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication
audiovisuelle ;
3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques
mentionnés à l'article R. 10-7 du même code.
Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite
comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente
taxe font l'objet d'un abattement de 50 %.
III.-L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes
mentionnées au II.
IV.-La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5
millions d'euros.
V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de
la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à cette même taxe.
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IV. Jurisprudence du Conseil constitutionnel


Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 - Loi relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre
1986 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi déférée : " La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI
donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans les conditions définies par chaque loi de finances, le
montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44 " ; que, dans le respect de
l'indépendance de France Télévisions, il incombera donc à chaque loi de finances de fixer le montant de la
compensation financière par l'État de la perte de recettes publicitaires de cette société afin qu'elle soit à même
d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées ; que, sous cette réserve, le législateur n'a méconnu
ni l'étendue de sa compétence ni les exigences résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 ;
(…)
24. Considérant qu'il était loisible au législateur, qui a mis à la charge du budget de l'État la compensation des
pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions, d'instituer une nouvelle imposition destinée à
accroître les ressources du budget de l'État pour financer cette charge ; qu'aucune exigence constitutionnelle ni
organique n'imposait qu'il dérogeât, par l'affectation du produit de cette imposition, aux principes d'unité et
d'universalité budgétaires rappelés ci-dessus ;
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