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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1167/2011, présentée par R. R., de nationalité italienne, sur 
l’attribution des canaux télévisuels en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire signale que la récente attribution des canaux télévisuels numériques aurait 
renforcé le duopole RAI-Mediaset, empêchant la libre concurrence dans le secteur de la 
télévision.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La pétitionnaire affirme que la Commission devrait intervenir dans l’attribution des canaux de 
télévision numérique terrestre en Italie, afin d’assurer la concurrence au sein du marché de la 
télédiffusion et d’éviter l’attribution de canaux de valeur aux principaux opérateurs existants 
en place, sans passer par les enchères.

La Commission avait déjà lancé une enquête sur la législation italienne relative à la définition 
de critères et de procédures quant à l’attribution de droits d’utilisation du spectre pour la 
télévision numérique terrestre en 2006 (affaire n ° 2005/5086). En juillet 2007, un avis motivé 
avait été envoyé aux autorités italiennes, étant donné que, selon la Commission, ces critères et 
procédures, en autorisant uniquement les opérateurs en place à acquérir de tels droits, 
n’étaient pas proportionnels compte tenu d’un objectif légitime d’intérêt général, et 
discriminatoires à l’encontre des nouveaux arrivants. 
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Suite à l’intervention de la Commission, les autorités italiennes ont modifié le règlement 
concernant l’attribution des droits d’utilisation pour la télévision numérique terrestre. En 
outre, les autorités italiennes ont adopté des mesures visant à garantir l’entrée effective de 
nouveaux opérateurs sur le marché italien de la télédiffusion et à permettre le développement 
d’acteurs existants de plus petite taille; notamment cinq multiplexes supplémentaires au 
minimum doivent être mis à disposition, avec une réservation d’au moins trois d’entre eux en 
faveur de nouveaux arrivants et de diffuseurs existants de plus petite taille. 

La question demeure ouverte et la Commission surveille de près l’application de règles visant 
à garantir l’entrée effective sur le marché italien de la télédiffusion, conformément au cadre 
réglementaire européen des communications électroniques, ayant pour but, entre autres, de
veiller à ce que la concurrence ne soit ni faussée ni entravée et d’encourager l’utilisation et la 
gestion efficaces des canaux disponibles. À cet égard, il convient de noter que le cadre 
réglementaire européen des communications électroniques n’impose pas l’adoption d’une 
procédure concurrentielle (enchères) ou comparative (les «concours de beauté»); par 
conséquent ce choix revient à l’État membre.

Le «concours de beauté» a été lancé par les autorités italiennes en août 2011. Cependant, il est 
actuellement suspendu en raison de la considération d’une possible modification des règles 
d’attribution. 

Conclusion

Bien que le choix entre les procédures comparative ou concurrentielle quant à l’attribution des 
droits d’utilisation pour la télévision terrestre revienne aux États membres, conformément au 
cadre réglementaire européen actuel, la Commission continuera de surveiller de près 
l’application des mesures adoptées par les autorités italiennes mais ne dispose pas d’éléments 
suffisants pour intervenir selon la demande de la pétitionnaire.


