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versement obligatoire d’une redevance de télé- et radiodiffusion avec la facture d’électricité
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1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les citoyens grecs contribuent, par l'intermédiaire des
factures qu'ils acquittent à la compagnie d’électricité grecque DEI, à financer la compagnie de 
télé- et radiodiffusion publique ERT, sachant qu'est prélevée une taxe obligatoire correspondant 
à environ 10% de la consommation d'électricité. Le pétitionnaire, qui s’estime contraint de payer 
pour un service qu'il n'utilise pas, demande au Parlement européen d’examiner si cette procédure 
est conforme à la législation de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 février 2006. Des informations ont été demandées à la Commission, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 mai 2006

I. Plainte
Le pétitionnaire dénonce le fait qu’environ 10 % du montant facturé par la compagnie 
d’électricité grecque "DEI" servent à financer la compagnie publique de radiodiffusion 
"ERT", alors même qu’il ne regarde pas nécessairement les chaînes publiques. Le 
pétitionnaire demande comment se présente la situation dans les autres États membres et 
cherche à savoir si cette situation est conforme à la législation de l'UE. Le pétitionnaire 
demande au Parlement européen de protéger ses intérêts.

II. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire
À la lumière du Protocole du traité CE sur le système de radiodiffusion publique dans les 
États membres ("Protocole d’Amsterdam"), il appartient à chaque État membre de décider 
du financement des services publics de radiodiffusion. Les États membres sont donc libres 
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de garantir le financement des organismes publics de radiodiffusion au moyen de 
contributions budgétaires directes, de redevances ou de tout autre moyen. 

Dans la pratique, les États membres ont opté pour différentes méthodes de financement, 
notamment des taxes générales ou des redevances versées par les propriétaires d’un poste de 
télévision, par exemple. Dans les États membres concernés, ces taxes ou redevances sont 
dues, que le contribuable regarde ou non les chaînes publiques La Commission ne conteste 
pas ces mesures de financement et ne remet pas en question le caractère obligatoire du 
versement de redevances ou de taxes. 

Par conséquent, l’obligation de verser une redevance ou une taxe ainsi que le prélèvement 
de celles-ci par l'intermédiaire de la facture d’électricité, par exemple, comme c’est le cas 
en Grèce, relèvent du droit national et ne peuvent donc pas être contestées sur la base du 
droit communautaire. 

Par contre, la Commission est compétente pour contrôler, en vertu de l’article 86, 
paragraphe 2, du traité CE et de la communication de la Commission sur l’application des 
règles relatives aux aides d'État aux organismes de radiodiffusion du service public 
("communication sur la radiodiffusion", JO C 320 du 15.11.2001, p. 5) que les ressources 
financières disponibles aux organismes publics de radiodiffusion sont limitées au nécessaire 
pour financer des obligations de service public clairement définies et faisant l’objet d’un 
mandat et que le financement n’entraîne pas de distorsions inutiles de la concurrence.

III. Conclusions
La Commission suggère de clore la pétition sans suite.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 5 mai 2007

Historique

La pétition porte sur la redevance obligatoire prélevée par la compagnie publique 
d’électricité grecque "DEI" au nom de la compagnie publique de radiodiffusion "ERT".

La plainte

Le pétitionnaire estime que les différences qui existent entre les différents régimes de 
radiodiffusion publique dans les États membres, en particulier pour ce qui concerne leur 
organisation et leur financement, sont difficilement conciliables avec l'idée d'une société 
européenne où les citoyens bénéficient de l'égalité de traitement. Il estime également que la 
taxe imposée aux citoyens grecs pour financer la compagnie publique de radiodiffusion 
"ERT" n'est pas justifiée et devrait être supprimée. Pour finir, il soulève un certain nombre 
de questions qui peuvent être résumées comme suit1:

1. Le pétitionnaire demande si le radiodiffuseur de service public "ERT" peut être considéré 
comme une entreprise publique, étant donné son statut de société anonyme.

  
1 Les questions du pétitionnaire sont numérotées jusqu'à 12, mais il n'y a pas de question 7, raison pour laquelle le 
présent texte ne porte que sur 11 questions.
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2. Le pétitionnaire se demande s'il n'existe pas un traitement inégal entre les citoyens 
européens, sachant que, dans certains États membres, les citoyens ne sont pas tenus de 
verser de taxe pour financer les radiodiffuseurs de service public, alors que cette taxe est 
obligatoire en Grèce.

3. Le pétitionnaire soulève la question du montant de la charge fiscale pour les citoyens 
grecs (estimée par le pétitionnaire à une somme s'élevant entre 480 et 720 millions d'euros) 
et se demande si cette somme ne pourrait pas être mieux utilisée pour d'autres besoins de la 
population grecque.

4. Le pétitionnaire pose la question de savoir si les ressources dont bénéficie l'ERT sont 
limitées au nécessaire ou bien si elles sont supérieures, contrairement à la législation sur la 
concurrence. Il pose également la question de savoir si l'ERT offre un service public comme 
requis.

5. Le pétitionnaire demande si la nature obligatoire du paiement de taxes et leur perception 
par la compagnie d'électricité DEI sans tenir compte de la capacité de paiement des 
personnes ne constitue pas un "acte de terreur à l'égard des citoyens".

6. Le pétitionnaire souhaite savoir si la constitution de l'UE (en se référant en particulier aux 
principes de démocratie, de respect des droits de l'homme ainsi que de liberté, de sécurité et 
de justice) ne lui offre pas la liberté de ne pas regarder et de ne pas financer l'ERT.

7. le pétitionnaire se demande comment l'ERT utilise les ressources dont il dispose et, en 
particulier, si l'ERT est en droit d'utiliser ces ressources pour acheter des droits de 
retransmission de manifestations sportives.

 8. Le pétitionnaire met en doute la possibilité qu'ont des sociétés privées d'entrer en 
concurrence avec l'ERT sur un pied d'égalité, au vu du financement de ce dernier au moyen 
de taxes.

9. Le pétitionnaire soulève la question de savoir si l'ERT (par l'intermédiaire de sa filiale 
ERT PRISMA) a été autorisé à proposer des émissions qui ne peuvent être regardées qu'à 
l'aide d'un décodeur.

10. Le pétitionnaire émet des doutes quant à la question de savoir si le grand nombre de 
moyens et d'employés dont dispose l'ERT est proportionnel à sa faible part du marché (avec 
10% d'audience, son taux est le plus faible de toutes les chaînes de télévision en Grèce).

11. Le pétitionnaire demande s'il est justifié de prélever de l'argent auprès de citoyens qui ne 
possèdent même pas de poste de télévision et ne peuvent ainsi pas regarder la télévision.

Observations de la Commission concernant les arguments, demandes et questions du 
pétitionnaire

Il ne faut tout d'abord pas oublier que, conformément au protocole sur le système de 
radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité CE (le "protocole 
d'Amsterdam"), "Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans
préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service 
public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de 
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radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a 
été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce 
financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la 
Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que 
la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte." En outre, 
conformément à l'article 113 du traité CE "Les protocoles qui, du commun accord des 
États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante."

En d'autres termes, conformément au traité CE, les États membres disposent d'une 
importante marge de manœuvre pour l'organisation et le financement du service public de 
radiodiffusion.

Selon ce que la Commission a déjà expliqué dans sa réponse à la pétition n° 44/2006 
concernant l'inclusion obligatoire d'une redevance de télé- et radiodiffusion dans la facture 
d'électricité, les États membres sont libres de garantir le financement des radiodiffuseurs de 
service public de différentes manières, notamment au moyen de contributions budgétaires 
directes, de redevances ou d'autres moyens.

Dans la pratique, les États membres ont opté pour différentes méthodes de financement, 
notamment le financement au moyen de taxes générales ou de redevances versées par les 
propriétaires d’un poste de télévision. Ces taxes ou redevances sont dues, que le 
contribuable regarde ou non les chaînes publiques. La Commission n'est pas compétente 
pour contester ces mesures de financement et ne remet pas en question le caractère 
obligatoire du versement de telles redevances ou taxes (cf. questions 5), 6) et 11) ci-
dessus).

En conséquence, l’obligation de verser une redevance ou une taxe ainsi que le prélèvement 
de celles-ci par l'intermédiaire de la facture d’électricité, par exemple, comme c’est le cas 
en Grèce, relèvent du droit national et ne peuvent donc pas être contestés sur la base du 
droit communautaire. C'est pourquoi, et contrairement aux points de vue exprimés dans la 
pétition (cf. question 2) ci-dessus), le droit communautaire n'exige pas que les régimes de 
financement soient tous les mêmes en Europe.

Par ailleurs, la Commission estime qu'un financement de cette nature constitue 
normalement une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sachant 
qu'il donne au radiodiffuseur de service public - l'ERT en l'occurrence - un avantage 
financier par rapport à ses concurrents privés, ce qui pourrait constituer un facteur de 
distorsion de la concurrence et du commerce (cf. question 8) ci-dessus). Dans certaines 
conditions, une telle aide peut être déclarée compatible avec le traité CE, conformément à 
l'article 86, paragraphe 2. La Commission est compétente pour vérifier, conformément à 
l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, que les ressources financières disponibles aux 
organismes publics de radiodiffusion sont limitées au nécessaire pour financer des 
obligations de service public clairement définies et faisant l’objet d’un mandat et que le 
financement n’entraîne pas de distorsions inutiles de la concurrence. La communication de 
la Commission concernant l'application des règles relatives aux aides d'État aux services 
publics de radiodiffusion ("communication sur la radiodiffusion"), publiée au JO C 320 du 
15.11.2001, p. 5, explique plus en détails comment la Commission effectue ce contrôle.
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Dans ce contexte, il appartient avant tout aux États membres de définir la mission de service 
public et de donner mandat à l'organisme public de radiodiffusion en conséquence. 
Conformément au protocole d'Amsterdam, la communication sur la radiodiffusion  stipule 
que le rôle de la Commission se limite à contrôler s'il y a ou non "erreur manifeste" (cf. 
point 36 de la communication sur la radiodiffusion).

Une fois que l'État grec a défini une telle mission de service public et a donné mandat à 
l'ERT de fournir ces tâches de service public, la Commission a pour seul rôle de vérifier que 
la définition ne comprend pas des activités qui ne peuvent pas être considérées comme un 
service d'intérêt économique général (comme la publicité ou le e-commerce) et que le 
financement public est proportionné (en d'autres termes, qu'il n'y ait pas de financement 
excessif). Si de telles conditions sont remplies, il n'appartient pas à la Commission de 
mettre en question l'utilisation des ressources publiques et d'indiquer si elles devraient 
plutôt être utilisées pour d'autres objectifs (cf. question 3) ci-dessus). Pour ce qui concerne 
l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, la forme juridique du fournisseur de 
service public ne revêt pas une importance décisive, l'important étant que le fournisseur en 
question soit chargé d'une tâche de service public. Par conséquent, le fait que l'ERT 
constitue une "société anonyme" n'est pas pertinent dans le contexte de l'évaluation du 
financement sur la base des dispositions relatives aux aides d'État (cf. question 1) ci-
dessus).

Il est admis que la définition de service public peut être "large, confiant à un organisme de
radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en 
application de son mandat tout en conservant un certain taux d'audience..." (cf. point 33 de 
la communication sur la radiodiffusion). Cela signifie que les programmes des services 
publics de radiodiffusion peuvent couvrir également des variétés et du sport dans le cadre 
d'une programmation équilibrée et variée. Aussi les services publics de radiodiffusion ne 
sont pas dans l'impossibilité d'acheter (à l'aide de ressources publiques) et de transmettre les 
matchs de football mentionnés par le pétitionnaire (cf. question 7) ci-dessus), dans la 
mesure où la transmission de tels événements relève de la définition de service public de 
radiodiffusion établie par l'État membre concerné.

La communication sur la radiodiffusion indique également que le "service public soit 
effectivement fourni selon les modalités définies dans le document officiel négocié entre 
l'État et l'entreprise mandatée. Pour cela, il serait souhaitable qu'une autorité compétente 
ou un organisme désigné à cet effet contrôle son application... C'est à l'État membre qu'il 
appartient de choisir le mécanisme garantissant un contrôle efficace de l'accomplissement 
des obligations de service public." (cf. points 41 et 42 de la communication sur la 
radiodiffusion). Le pétitionnaire se demande si l'ERT est soumis à un tel contrôle, mais ne 
donne aucun élément laissant à penser que l'ERT ne fait pas l'objet d'un contrôle approprié 
(cf. question 4) ci-dessus).

Les dispositions relatives aux aides d'État n'interdisent pas aux radiodiffuseurs de service 
public de mener des activités commerciales, à condition que de telles activités ne 
bénéficient pas d'un financement public et respectent les conditions normales du marché. 
C'est pourquoi, dans la mesure où les activités de la filiale de l'ERT, ERT PRISMA, 
respectent ces conditions, il n'existe pas de problème d'aide d'État (cf. question 9) ci-
dessus).
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En ce qui concerne la proportionnalité du financement public, "la Commission part du 
principe que le financement par l'État est généralement nécessaire pour permettre à 
l'organisme d'accomplir ses missions de service public." (cf. point 57 de la communication 
sur la radiodiffusion). Dans ce contexte, la Commission ne pose pas la question de savoir si 
les moyens sont absolument nécessaires, s'ils sont proportionnés aux parts de marché ou si 
le service public pourrait être assuré au moyen d'un financement public moins important (cf. 
question 10) ci-dessus). La Commission a pour seul rôle de contrôler que les aides d'État "... 
n'excèdent pas les coûts nets induits par la mission de service public" (à savoir les coûts 
moins les revenus commerciaux obtenus par le radiodiffuseur de service public).

La Commission mène une enquête sur des questions relevant de ses compétences si, par 
exemple, un plaignant avance des éléments assortis de preuves qui indiquent que les 
exigences formulées dans la communication sur la radiodiffusion ne sont pas respectées. Le 
pétitionnaire soulève un certain nombre de questions (par exemple au sujet d'un 
financement excessif et d'un contrôle; cf. question 4) ci-dessus), mais ne fournit aucune 
information qui permettrait d'émettre des doutes quant à la conformité du régime de 
financement grec aux règles des l'UE applicables aux aides d'État.

Si le pétitionnaire souhaite que la Commission poursuive l'examen de cette question, il lui 
faudrait fournir toutes les informations requises (à cette fin, la Commission a élaboré un 
formulaire de plainte qui est disponible sous 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf - en grec).

Pour finir, la Commission voudrait informer le Parlement qu'elle a déjà reçu une plainte 
d'un autre déposant à propos du financement du radiodiffuseur de service public ERT. La 
Commission a demandé à ce plaignant d'étayer davantage ses allégations, de manière à ce 
que la Commission puisse décider des suites à donner.

Conclusions

À la lumière des considérations ci-dessus, la Commission informe le Parlement qu'il 
prendra les mesures appropriées si des informations supplémentaires communiquées soit 
par le pétitionnaire soit par le plaignant devaient conduire à émettre des doutes quant à la 
compatibilité du régime de financement de l'ERT avec les dispositions de l'UE applicables 
aux aides d'État.
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