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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0261/2009, présentée par Callisto Genco, de nationalité 
luxembourgeoise, concernant des allégations de violations de la législation 
européenne relative à l’accès à l’information commises par le Luxembourg 
dans le cadre de l’installation d’une parabole satellite

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le Luxembourg enfreint la législation européenne et la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne 
des droits de l’homme en matière d’accès à l’information, ce domaine n’étant pas réglementé 
de manière adéquate. Selon le pétitionnaire, cette législation insuffisante, qui s’ajoute aux 
dispositions en matière de copropriété, fait peser de nombreuses contraintes sur toutes les 
personnes qui souhaitent installer une parabole et rend cette installation presque impossible. 
Le pétitionnaire a porté plainte devant le tribunal local et a contacté la Commission 
européenne à ce sujet. Il recherche des informations sur la possibilité de faire adopter la 
législation concernant l’accès à l’information par le Luxembourg et prie le Parlement 
européen de bien vouloir examiner ce dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire souhaite recevoir des chaînes de télévision distribuées par satellite mais il ne 
peut pas installer une antenne satellite à l'extérieur de son appartement en raison des règles 
fixées par la copropriété. L'antenne peut éventuellement être installée sur le balcon (à 
l'intérieur et, dans le cas présent, avec une orientation défavorable), et toute installation de 
câbles extérieurs ou d'une antenne sur le toit doit atteindre un quorum élevé de copropriété 
(750/1000), quasiment impossible à atteindre.

Observations de la Commission relatives à la pétition
La Commission a énoncé le droit à l'antenne parabolique pour les particuliers dans le marché 
intérieur dans sa Communication du 27 juin 2001 concernant l'application des principes 
généraux de la libre circulation des marchandises et des services - Articles 28 et 49 CE - En 
matière d'utilisation des antennes paraboliques1.

Cette possibilité découle tant de la liberté d’expression, c’est-à-dire de diffuser et de recevoir 
des informations, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, que du 
principe de la libre circulation et réception des services et des émissions radio-télévisuelles 
dans la Communauté européenne - article 49 du traité CE -.

Ainsi, la Cour des droits de l’homme de Strasbourg a reconnu dans son arrêt Autronic du 22 
mai 19902 que la réception d'émission de télévision par satellite participait au droit à la liberté 
d'expression reconnu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit 
qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans 
considération de frontière.

De son côté, la Cour de justice des Communautés européennes a statué dans l'arrêt De Coster 
du 29 novembre 20013 que des restrictions à l'installation d'antennes satellites constituaient 
des entraves à la libre réception de services de radiodiffusion télévisuelle et leur éventuelles 
justifications devaient être évalué à l'aune de l'article 49 du traité CE. Dans ce cadre, la Cour a 
constamment jugé que toute mesure restreignant la libre prestation de services ne peut se 
trouver justifiée que si elle s'applique de manière non-discriminatoire, qu'elle répond à des 
raisons impérieuses d'intérêt général, et pour autant qu’elle soit propre à garantir la réalisation 
de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre 
(arrêt Commission contre Italie du 15 janvier 2002, C-439/99, point 23).
Cependant, la Commission doit souligner que l'article 226 du traité CE fixe une limite à son 
action en tant que gardienne du traité, et qu'elle peut agir uniquement contre les manquements 
des États membres à leurs obligations découlant du traité. En effet, selon les informations 
dont la Commission dispose, il apparaît que les difficultés rencontrées par le pétitionnaire 
pour installer une antenne parabolique sont liées non pas à une réglementation, au sens strict 
du terme, mais au règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel il réside. Il revient dès 
                                               
1 COM(2001)0351 final
2 Affaire Autronic AG c. Suisse, requête no12726/87
3 Affaire C-17/00
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lors aux juges nationaux, en première ligne pour l'application du droit communautaire, 
d'examiner les faits de l'espèce, en fonction des principes dégagés par la Cour de justice des 
Communautés européennes, que la Commission a rappelé dans sa communication précitée.
A ce titre, la Cour de justice, selon une jurisprudence constante en matière de libre circulation 
des services (aux termes de l’article 49 du traité CE), ne fait pas de distinction selon l’origine 
des obstacles à éliminer et précise, au contraire, que l’interdiction de restriction à cette liberté 
fondamentale s’impose non seulement à l’action des autorités publiques mais s’étend 
également aux réglementation d’une autre nature visant à régler, de façon collective la 
prestation de services. La Cour a ainsi jugé que la suppression des obstacles à la libre 
circulation des services, objectif fondamental à la Communauté, serait compromise si on 
n’éliminait pas, outre les barrières créées par l’État, celles résultant de l’exercice de leur 
autonomie juridique par des associations ou des organismes qui ne sont pas régis par le droit 
public (voir, entre autres, arrêts : Walrave du 12 décembre 1974, affaire 36/74 ; van Ameyde 
du 9 juin 1977, 90/76 ; Donà du 14 juillet 1976, 13/76 ; Bosman du 15 décembre 1995, C-
415/93 ; Lehtonen du 13 avril 2000, C-176/96 ; etc.).
Ainsi, dans le cadre d'immeubles collectifs, le droit individuel à l'installation d'une antenne 
satellite doit être exercé d’une manière respectueuse de certaines modalités d’information et 
de concertation propres notamment à ces immeubles et doit s’apprécier au regard de chaque 
cas d’espèce. Néanmoins, l’exercice de ce droit ne devrait être entravé ni par des modalités 
d’installation et d’utilisation excessivement onéreuses, qui auraient pour effet de restreindre la 
possibilité de chaque particulier de recevoir toutes les émissions de son choix, ni – à plus forte 
raison – par une interdiction générale ou un refus non motivé ou opposé, par exemple, pour 
des raisons d’esthétique.
Il faut souligner qu’une interdiction générale et absolue serait difficilement acceptable selon 
les dispositions susvisées, dans la mesure où elle ne saurait avoir pour effet d’annuler 
complètement le droit fondamental à l’expression et à la libre réception des informations et 
des services. Il est certes possible d’imposer des règles pour obtenir un impact limité sur 
l’immeuble, mais la possibilité d’utiliser une antenne doit être préservée, sans que soient 
imposées pour cela des conditions trop onéreuses pour l’immeuble ou l’intéressé. L'ensemble 
de ces éléments appellent dès lors une appréciation au cas par cas prenant en compte tous les 
faits de l'espèce.

Conclusion
La Commission ne peut intervenir dans le cas d'espèce en raison des limites posées par 
l'article 226 du traité CE. Elle souligne que les règles détaillées ci-dessus dépendent fortement 
des circonstances de chaque espèce et qu'elles peuvent, le cas échéant, être interprétées par les 
juridictions nationales.


