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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1633/2012, présentée par Mara Bizzotto, Gino Agerde et Rosario 
Boschieri, de nationalité italienne, au nom du Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva, accompagnée de 11 432 signatures, sur la non-conformité de la 
redevance de la chaîne télévisée italienne RAI avec le droit de l'Union

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires réclament la suppression de la redevance obligatoire en faveur de la chaîne 
télévisée RAI en Italie. Selon les pétitionnaires, elle constitue une aide d'État illégale qui 
entrave la libre concurrence au sein de l'Union européenne et enfreint en particulier les 
articles 86 et 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La redevance dite de la RAI, qui représente environ 50 % des revenus annuels du groupe, est 
une taxe sur les services audiovisuels dont la chaîne publique RAI est la seule à bénéficier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

La pétition réclame la suppression de la redevance en faveur de la chaîne télévisée RAI en 
Italie, une taxe obligatoire imposée à tous les détenteurs d'un appareil capable de recevoir des 
signaux d'émission (y compris ceux qui circulent temporairement en Italie), et dont la chaîne 
publique RAI est la seule à bénéficier. La redevance compte pour environ 50 % des revenus 
annuels de la RAI. 
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Les pétitionnaires contestent cette redevance, le financement de la RAI, ainsi que la mission 
de service public de la RAI et le respect qu'elle en a. Selon les pétitionnaires, la redevance 
constitue une aide d'État illégale qui n'est pas conforme aux conditions de compatibilité fixées 
à l'article 106, paragraphe 2, du traité FUE (ancien article 86, paragraphe 2, du traité CE). 

Observations de la Commission

Le droit de l'Union européenne1 reconnaît le rôle des chaînes du service public et la liberté des 
États membres à organiser le service public de radiodiffusion et son système de financement. 
Dès lors, il appartient aux États membres de déterminer la forme, par exemple une redevance, 
et les conditions du financement public pour autant que ce financement n'affecte pas les 
conditions commerciales et la concurrence dans l'Union européenne dans une mesure telle 
qu'il serait contraire à l'intérêt commun. En principe, le droit de l'Union interdit les aides 
d'État, mais le traité FUE prévoit également des exceptions à cette interdiction générale. Dans 
le domaine de la radiodiffusion, par exemple, le financement par l'État d'une chaîne du service 
public afin qu'elle remplisse sa mission de service public peut être déclaré compatible avec le 
marché intérieur si certaines conditions sont remplies (voir la communication de la 
Commission concernant la radiodiffusion2).

À cet égard, il revient à la Commission de contrôler le respect des règles de l'Union relatives 
aux aides d'État. Plus particulièrement, comme l'explique la communication concernant la 
radiodiffusion, la Commission doit examiner si l'aide d'État accordée aux chaînes de service 
public se limite à ce qui est nécessaire pour financer les obligations de service public 
clairement définies qui leur sont imparties, et si cette aide n'entraîne pas de distorsion inutile 
de la concurrence. Pour autant que ces conditions soient remplies, le financement par l'État de 
la radiodiffusion publique peut être jugé compatible avec le marché intérieur. 

La Commission a mené une évaluation spécifique de la conformité de la redevance de la RAI 
aux règles de l'Union relatives aux aides d'État ainsi que la mission de service public de la 
chaîne dans sa décision du 20 avril 20053. Cette décision indique que la Commission a estimé 
que le financement de la RAI au moyen de la redevance constitue une aide d'État compatible 
avec le marché intérieur. La Commission a notamment constaté que la RAI était 
officiellement investie d'une mission de service public et que la définition de cette mission de 
la RAI était suffisamment claire et précise et ne contenait aucun abus. Compte tenu des 
mesures supplémentaires adoptées par l'Italie en 2004, l'aide d'État octroyée à la RAI a été 
jugée compatible avec le marché intérieur.

La pétition affirme également que la RAI a dû payer une amende à plusieurs reprises et qu'une 
action collective a été intentée à son encontre pour le non-respect de son mandat de service 
public. Cet élément tend plutôt à prouver l'efficacité des mécanismes de contrôle instaurés au 
niveau national afin de garantir que la RAI respecte son mandat de service public. 
                                               
1 Protocole au traité CE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité 

d'Amsterdam ("protocole d'Amsterdam"). 
2 Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles 

relatives aux aides d'État, JO C 351 du 27.10.2009, p. 20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:FR:PDF.

3 Décision du 20 avril 2005 dans l'affaire concernant les aides d'État E9/2005 (anciennement C 62/1999) –
Italie – redevance de la RAI, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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Enfin, la pétition conteste le transfert par la RAI de ses chaînes par satellite RAISAT vers 
SAT TV, prétendant que la RAI touche par conséquent moins d'utilisateurs et les oblige à 
acheter un décodeur. Toutefois, ce transfert ne semble pas impliquer en soi que la RAI ne 
remplit pas sa mission de service public, comme le décrit la Commission dans ses décisions 
du 15 octobre 20031 et du 20 avril 2005. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, des 
mécanismes de contrôle nationaux permettent de garantir le respect par la RAI de son mandat 
de service public. À ce propos, il convient également de noter que l'aide publique aux chaînes 
de service public est neutre pour ce qui concerne la plateforme de diffusion employée. 

Dans ces circonstances et sur la base des informations disponibles, la Commission ne 
considère pas que le financement par l'État de la RAI constitue une aide d'État illégale et 
incompatible. Elle ne juge donc pas approprié, à ce stade, de (r)ouvrir une enquête relative 
aux aides d'État concernant la RAI. 

Conclusions

La Commission a précédemment examiné le financement et le mandat de service public de la 
chaîne publique italienne, la RAI, au regard des règles relatives aux aides d'État et a estimé 
qu'ils étaient compatibles avec le marché intérieur. Compte tenu des informations disponibles, 
la Commission ne juge pas opportun à ce stade de (r)ouvrir une enquête concernant le 
financement par l'État de la chaîne publique italienne RAI. 

                                               
1 Décision de la Commission du 15 octobre 2003 sur les mesures mises à exécution par l'Italie en faveur de la 
RAI SpA, publiée au JO L 119 du 23.04.2004, p. 1.


