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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

Les pétitionnaires réclament 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. 

Les pétitionnaires contestent cette redevance, le financement de la RAI, ainsi que la mission 
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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 
avec les 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. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 janvier 2014

À la suite de la réunion de la commission des pétitions du 17 octobre 2013 et en complément 
à la communication initiale sur cette pétition, la Commission souhaite fournir des 
informations supplémentaires sur les questions soulevées. 

i) la nature du "canone di abbonamento"

La Commission rappelle que les redevances telles que celle contestée par les pétitionnaires 
constituent une contribution à l'existence et au maintien des services publics de 
radiodiffusion. Elles ne constituent donc pas une contrepartie pour les services reçus ni ne 
font l'objet d'un contrat entre les utilisateurs et les fournisseurs.

L'obligation de payer la redevance est liée à la possession de l'appareil permettant la réception 
des programmes diffusés. Or les appareils récepteurs d'aujourd'hui ne sont plus limités aux 
postes de radio et de télévision. D'autres régimes, où la contribution n'est plus liée à la 
possession d'un téléviseur, ont récemment été mis en place dans l'Union européenne. Par 
exemple, la Finlande a remplacé la redevance télévision par une redevance inconditionnelle 
de radiodiffusion publique fondée sur les revenus individuels. La redevance en Allemagne 
représente aujourd'hui également une contribution versée par tous les ménages, 
indépendamment de l'équipement ou de l'utilisation de la télévision ou de la radio.

En ce qui concerne le "canone di abbonamento", la Commission a relevé dans sa décision du 
20 avril 20052 ("décision") qu'il constituait le principal mécanisme de financement de la 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 23.4.2004, p. 1.
2 Décision du 20 avril 2005 dans l'affaire E9/2005 (anciennement C 62/1999) – Italie – redevance de la RAI, 

considérant 9, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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la chaîne de service public italienne. En outre, la législation italienne établit clairement le lien 
entre la redevance et l'obligation de service public de radiodiffusion imposée à la RAI. La 
décision constate également que, selon la jurisprudence constante italienne, le "canone di 
abbonamento" a toujours été considéré comme une obligation fiscale1.

ii) Respect de la RAI de ses obligations de service public

Les pétitionnaires estiment également que la RAI n'a pas respecté ses obligations de service 
public à de nombreuses reprises. 

Premièrement, les pétitionnaires affirment que quelque deux millions d'Italiens ne sont pas en 
mesure de regarder la RAI parce qu'ils habitent dans certaines régions, ne peuvent se 
permettre un décodeur ou souffrent de handicaps; cela porterait atteinte à la mission de 
service public. La Commission relève qu'il incombe en premier lieu à l'Autorité italienne pour 
les garanties dans les communications (AGCOM) de surveiller le respect de la mission de 
service public. Toutefois, il est également pris note du fait que pendant la réunion de la 
commission des pétitions, les représentants de la RAI ont annoncé que "la RAI avait déjà pris 
des mesures pour répondre à un certain nombre de questions soulevées, par exemple le 
problème de la réception dans certaines zones du territoire italien. L'accord procédural que la 
RAI a récemment signé avec le ministère du développement économique et l'AGCOM, en vue 
de garantir à tous les utilisateurs une meilleure réception de la chaîne publique, devrait 
permettre, dans un laps de temps relativement bref, de résoudre les problèmes de réception 
découlant des interférences des chaînes locales ou des défaillances de certaines fréquences".

Deuxièmement, les pétitionnaires semblent considérer qu'une sanction présumée consistant en 
la mise sous scellés d'un poste de télévision, imposée à ceux qui ne paient pas le "canone di 
abbonamento", prive ces derniers de leur droit d'accéder aux informations, prévu à 
l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet égard, la 
Commission fait observer que, comme indiqué ci-dessus, le "canone di abbonamento" est une 
obligation fiscale. Il n'y a pas d'harmonisation à l'échelle de l'Union en ce qui concerne ce 
type d'obligation fiscale. Les États membres sont libres d'imposer les obligations fiscales 
qu'ils jugent les plus appropriées. Par conséquent, les États membres peuvent également 
mettre en place des régimes destinés à faire appliquer ces obligations selon leurs préférences.  

Les sanctions possibles en cas de non-paiement du "canone di abbonamento" sont décrites sur 
le site web de la RAI: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-fa22-
449f-98f3-098dc86215fd.html. Or, d'après les informations disponibles, la mise sous scellés 
des postes de télévision – telle que décrite au point 13 de la pétition – n'apparaît pas parmi ces 
sanctions. En tout état de cause, la Commission constate que, en vertu de l'article 51 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte s'applique aux États 
membres uniquement dans la mesure où "ils mettent en œuvre le droit de l'Union"2. Il 
incombe donc aux juridictions nationales de déterminer si les sanctions éventuelles pour le 
non-paiement du "canone di abbonamento" sont proportionnées et compatibles avec les 
principes et le droit constitutionnel nationaux.   

Troisièmement, les pétitionnaires semblent considérer que l'absence de sous-titres dans les 

                                               
1 Le considérant 34 de la décision se lit comme suit: "La redevance a été et continue d'être un impôt destiné à 

financer le service public de radiodiffusion. Tous les détenteurs d'appareils récepteurs des signaux de 
radiodiffusion sont tenus de s'en acquitter. Ce principe a été établi dès 1938 par l'arrêté royal n° 2295 du 
3 août 1928. Le non-paiement de la redevance est considéré comme un défaut de paiement de l'impôt."

2 Voir à cet égard également l'affaire C-260/89 ERT, Recueil 1991, p. I-2925, points 41 à 45.
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programmes de la RAI constitue une violation des obligations de service public de la RAI. À 
cet égard, la Commission relève que, selon l'article 7 de la directive Services de médias 
audiovisuels1, les "États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui 
relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu'ils offrent deviennent 
progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives". 
Dès lors, le droit de l'Union européenne n'impose pas directement une obligation aux 
diffuseurs d'assurer le sous-titrage de tous leurs programmes.   

En tous cas, si le sous-titrage faisait partie de la mission de service public en vertu du droit 
national, il relèverait de la responsabilité de l'AGCOM de contrôler que la RAI exécute 
correctement ses obligations. Ce serait également valable pour toute obligation de transmettre 
des programmes dans des langues minoritaires.

iii) l'incidence éventuelle d'une récente décision nationale du Consiglio di Stato concernant la 
RAI

Il est de jurisprudence constante que les États membres ont, par le protocole d'Amsterdam2, 
convenu que les "dispositions [du traité CE soient] 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 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"3.

En effet, la Commission doit seulement examiner si l'aide d'État octroyée 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 concurrence4. 

Comme précisé dans sa réponse à la pétition du 20 septembre 2013, la Commission a 
examiné, dans sa décision de 2005, la conformité de la redevance de la RAI et du mandat de 
service public de cette dernière avec les règles de l'Union relatives aux aides d'État. Dans 
ladite décision, la Commission a constaté qu'à la lumière de certaines modifications adoptées 
par l'Italie en 2004, le financement actuel de la RAI au moyen du "canone di abbonamento" 
constituait une aide d'État compatible avec le marché intérieur. 

Parmi ces modifications, le considérant 58 de la décision rappelle que, en vertu de l'article 18 
de la legge n° 112/2004, la RAI est empêchée d'utiliser les fonds collectés par le "canone" 
pour financer des activités allant au-delà de ses obligations de service public. L'article 19 de 
cette même loi dispose que l'AGCOM est chargée de vérifier si le service d'intérêt public est 
offert conformément à la législation. 

Les pétitionnaires semblent considérer que, à la suite de la décision du Consiglio di Stato du 
30 août 2013, la Commission devrait rouvrir son enquête sur le "canone di abbonamento" 

                                               
1 Voir en particulier l'article 7 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias 
audiovisuels), JO L 95 du 15.4.2010, p. 1. 

2 À présent, protocole n° 29 du traité FUE. 
3 Voir l'affaire T-568/08, M6 et TF1 contre Commission, arrêt du 1er juillet 2010, point 125. 
4 Voir l'affaire T-520/09, TF1 et autres contre Commission, arrêt du 10 juillet 2012, point 117. 
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RAI, puisque cette instance a estimé dans sa décision que l'article 22, paragraphe 3, du 
"contratto di servizio RAI" 2010-2012 constituait une aide d'État illégale, et l'a annulé.

La disposition annulée par le juge national avait établi l'engagement de la RAI de promouvoir 
l'utilisation de TIVUSAT, le système à satellites choisi. Selon la Cour, la promotion de 
TIVUSAT est financée par le "canone" et implique donc l'utilisation de fonds publics à des 
fins qui vont au-delà de l'obligation de service public de la RAI. En particulier, d'après les 
juges nationaux, la promotion de TIVUSAT pourrait accorder un avantage économique non 
seulement à Tivù, l'entreprise gérant le système à satellites choisi, mais également aux 
opérateurs de télévision qui ont créé Tivù avec la RAI (à savoir, RTI et Telecom Italia) et aux 
opérateurs dont les programmes sont diffusés à travers ce système. 

Par principe, la Commission se félicite de l'application par les juges nationaux des règles 
relatives aux aides d'État. Comme la Commission le reconnaît dans sa communication relative 
à l'application des règles en matière d'aides d'État par les juridictions nationales, bien que "les 
actions intentées par des particuliers devant les juridictions nationales n'aient joué jusqu'à 
présent qu’un rôle relativement mineur dans le domaine des aides d’État, la Commission 
estime qu’elles peuvent être extrêmement bénéfiques pour la politique en matière d’aides 
d’État"1.  

Toutefois, la Commission maintient encore sa responsabilité exclusive, sous réserve d'un 
réexamen par les juridictions de l'Union européenne, en matière d'examen de la compatibilité 
des mesures d'aides d'État avec le marché intérieur. Le simple fait qu'un juge national a estimé 
qu'une certaine mesure constituait une aide illégale et qu'il a donc interdit cette mesure, ne 
crée aucune obligation pour la Commission en ce qui concerne l'ouverture d'une enquête. Il 
convient de souligner que, lorsqu'une juridiction nationale considère qu'une mesure constitue 
une aide illégale, elle doit l'annuler et ordonner la restitution avec intérêts de l'aide d'État 
illégale déjà versée. Dans ce cas, l'effet de la mesure disparaît sans que la Commission ne 
doive intervenir.    

Néanmoins, compte tenu de la coopération loyale mutuelle qui caractérise les relations entre 
la Commission et les juridictions nationales, une conclusion définitive telle que celle émise 
par le Consiglio di Stato le 30 août 2013 peut être prise en compte par la Commission dans le 
cadre de son examen permanent des régimes d'aides existant dans les États membres, comme 
le prévoit l'article 108, paragraphe 1, du traité FUE.

Conclusions   

Dans ces conditions, la Commission ne juge pas approprié à ce stade de rouvrir une enquête 
sur une aide d'État en ce qui concerne le financement de la RAI. Cependant, la Commission 
entend demander aux autorités italiennes de faire rapport sur la manière dont sa décision de 
2005 est appliquée.

                                               
1 Communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d'État par les 

juridictions nationales, JO C 85 du 9 avril 2009, pp. 1-22, paragraphe 5.


