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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1899/2009, présentée par H. H., de nationalité allemande, concernant 
le prélèvement national d’une redevance audiovisuelle pour l’utilisation de 
l’internet

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le prélèvement, au niveau national, d’une redevance audiovisuelle 
relative à l’utilisation de l’internet doit être interdit. Le pétitionnaire considère que le 
prélèvement d’une taxe de ce type est contraire au droit communautaire. Il estime que l’accès 
libre et bon marché à l’information se trouve entravé par le montant de la taxe et par son 
mode de prélèvement. L’intéressé estime de surcroît que le droit national de prélever une 
redevance audiovisuelle ne peut s’appliquer à des services et à des informations gratuitement 
mis à disposition par des diffuseurs, compte tenu de la possibilité d’empêcher l’accès à ces 
services et à ces informations par voie électronique. Le pétitionnaire s’interroge sur la 
légitimité du prélèvement, sur le territoire d’un État exclusivement, d’une redevance 
audiovisuelle pour des informations et des services librement accessibles sur l’internet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010. 

Depuis le 1er janvier 2007, la Gebühreneinzugszentrale (GEZ), l’agence allemande des 
redevances radio et télévision, prélève une redevance audiovisuelle de 5,76 euros par mois 
pour les ordinateurs donnant accès à des programmes télévisés ou radio à partir de l’internet, 
pour les personnes qui ne paient pas de redevance similaire en conjonction avec la possession 
d’une télévision, d’une radio ou d’un autoradio. Les personnes s’acquittant déjà d’une 



PE448.715v01-00 2/3 CM\829527FR.doc

FR

redevance pour possession d’une télévision, d’une radio ou d’un autoradio ne doivent pas 
payer de redevances supplémentaires pour leur ordinateur. 
Le protocole n° 29 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 
au traité sur l’UE, relatif au système de radiodiffusion publique dans les États membres, 
stipule qu’il incombe à chaque État membre de définir, d’organiser et de financer les services 
publics de radiodiffusion. Les États membres sont dès lors libres de déterminer la forme, les 
conditions et les modalités du financement public de leurs systèmes de radiodiffusion, par le 
biais de contributions budgétaires directes, de redevances ou de tout autre moyen. 
En fait, les États membres ont opté pour différentes méthodes de financement, et notamment 
pour des taxes générales ou des redevances dont doivent s’acquitter les propriétaires d’une 
télévision, d’une radio ou d’un autoradio, par exemple. Dans les États membres concernés, 
ces taxes ou redevances doivent être payées par toute personne détenant un poste de 
télévision, une radio, un autoradio ou un ordinateur, qu’elle regarde ou non les chaînes du 
service public. L’idée est d’assurer le financement d’une mission publique censée répondre 
aux besoins de la société dans son ensemble par l’intermédiaire d’une large base solidaire au 
sein du grand public. La Commission ne remet pas en question ces mesures de financement, 
pas plus qu’elle ne conteste le caractère obligatoire des redevances ou des taxes. Par 
conséquent, l’obligation de s’acquitter d’une redevance ou d’une taxe est une question qui 
relève du droit national et qui ne peut dès lors faire l’objet d’une objection au titre du droit de 
l’Union. 

D’un autre côté, la Commission est compétente, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du 
TFUE et de la communication de la Commission de 2009 concernant l’application aux 
services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État1, pour vérifier que les 
ressources financières mises à la disposition des organismes publics de radiodiffusion sont 
limitées à ce qui est nécessaire pour financer des obligations de service public clairement 
définies et confiées à ces organismes, et pour vérifier également que le financement ne 
conduit pas à des distorsions de concurrence superflues. La compatibilité du financement du 
service public allemand avec le droit de l’Union en matière de concurrence a fait l’objet d’une 
décision de la Commission en 20072. L’article 107 TFUE stipule qu’un État membre peut 
aider financièrement un organisme de radiodiffusion à remplir une obligation de 
radiodiffusion relevant du service public qui lui a été confiée par l’État membre. Dès lors, 
l’Allemagne est en principe libre de financer ses organismes publics de radiodiffusion au 
moyen de redevances dont doivent s’acquitter obligatoirement les personnes possédant un 
poste de télévision ou de radio, et qui sont collectées par la GEZ.  

La redevance de 5,76 euros par mois prélevée pour les ordinateurs n’est qu’une extension des 
redevances à verser pour les postes de radio et de télévision, due au progrès technologique et à 
la possibilité, relativement rare à l’heure actuelle mais susceptible de s’intensifier à l’avenir, 
qu’une personne ne disposant ni d’une télévision, ni d’une radio, ni d’un autoradio utilise son 
ordinateur ou son téléphone portable pour accéder à des programmes télévisés ou radio. 
                                               
1 Publiée au Journal officiel de l’Union européenne, C 257 du 27.10.2009, p.1, consultable à 
l’adresse 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:FR:PDF.
2 Décision de la Commission du 27 avril 2007, publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne, 2007, C185, p.1), voir également 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf.
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Contrairement à ce qu’avance le pétitionnaire, la redevance ne taxe donc pas l’accès à 
l’internet.  

Il ressort toutefois d’un accord convenu récemment par les ministres-présidents des Länder 
allemands que le mode de financement des organismes publics de radiodiffusion va être 
modifié à partir de 2013. Au lieu de payer des redevances propres à chaque type de 
récepteurs, chaque ménage ne paiera qu’une redevance unique pour tous les services publics 
de radiodiffusion, indépendamment du nombre de télévisions, de radios ou d’ordinateurs qu’il 
possède. 
La pétition ne comporte aucun élément susceptible d’amener la Commission européenne à 
considérer que l’obligation de payer une redevance audiovisuelle pour l’utilisation d’un 
ordinateur à partir duquel il est possible de regarder des programmes télévisés via l’internet ne 
respecte pas les règles de l’Union relatives aux aides d’État, comme mentionné, ou le droit de 
l’Union en général. 

Conclusions

La Commission a examiné avec minutie les allégations du pétitionnaire. Il ne ressort pas des 
informations disponibles que la mesure nationale contestée est clairement contraire aux 
exigences du droit de l’Union européenne applicable.

La Commission n’engagera dès lors pas de procédure d’infraction à l’encontre de 
l’Allemagne sur la base des allégations présentées par le pétitionnaire. 


