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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0903/2012, présentée par Graham Wheeler, de nationalité britannique, sur 
la libéralisation de la diffusion de contenus par satellite 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que les opérateurs de radiodiffusion de contenus audiovisuels par 
satellite détiennent toujours des quasi-monopoles et prétend qu'ils facturent des tarifs d'accès 
élevés. Il adresse une pétition pour demander l'introduction d'une législation visant à imposer 
une séparation entre les chaînes de télévision et les plateformes par satellite ou par câble qui 
les hébergent.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

D'après le pétitionnaire, les opérateurs de radiodiffusion de contenus audiovisuels par satellite 
font le choix de limiter la zone de leurs activités à l'intérieur des frontières d'un seul État 
membre, ce malgré la portée transnationale de cette technologie. Cette pratique favorise la 
création de monopoles locaux (un seul diffuseur par satellite au sein d'un État membre). Le 
pétitionnaire considère que cette situation offre un avantage économique aux opérateurs de 
radiodiffusion par satellite par rapport aux autres opérateurs de radiodiffusion, ne permettant 
pas à ces derniers d'opposer une concurrence à armes égales pour l'acquisition de contenus de 
qualité. Afin de résoudre ce problème, le pétitionnaire adresse une pétition pour demander 
l'introduction d'une législation exigeant une séparation entre les chaînes de télévision et les 
plateformes de diffusion par satellite ou par câble qui les hébergent. Le pétitionnaire est d'avis 
qu'une telle séparation permettrait à plusieurs plateformes de diffuser le même contenu de 
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qualité, de mettre un terme aux droits de diffusion exclusive au niveau local et de favoriser 
ainsi la concurrence au sein de l'Union. 

Observations de la Commission 

En vertu de la législation de l'Union, les entreprises (dont les opérateurs de radiodiffusion par 
satellite) sont libres de choisir librement les territoires sur lesquelles elles souhaitent mener 
leurs activités. Ainsi, les opérateurs de radiodiffusion par satellite sont en principe autorisés à 
limiter leur zone d'activité à un seul État membre. 

La décision d'un opérateur de radiodiffusion par satellite de ne pas diffuser au-delà des 
frontières d'un État membre donné peut également être liée à l'existence de licences de 
contenu attribuées exclusivement pour certains territoires. Dans l'arrêt qu'elle a rendu en 
octobre 2011 dans l'affaire Premier League/Karen Murphy1, la Cour de justice européenne a 
confirmé sa jurisprudence actuelle, réaffirmant que, si dans certaines circonstances, l'inclusion 
de clauses de protection territoriale absolue dans les contrats de licence est susceptible 
d'enfreindre la législation de l'Union en matière de concurrence, la seule concession d'un droit 
exclusif de radiodiffuser exclusivement sur un territoire n'est pas en soi anticoncurrentielle. 

Sur la question des allégations relatives à l'intégration verticale anticoncurrentielle entre les 
chaînes de télévision et les plateformes de diffusion par câble ou par satellite, la Commission 
observe qu'il est difficile d'établir clairement l'étendue de cette pratique sur la base des 
informations fournies par le pétitionnaire et qu'à sa connaissance, la situation varie 
grandement d'un État membre à l'autre. Par ailleurs, en application de la législation de l'Union 
en matière de concurrence, afin de pouvoir affirmer qu'un comportement unilatéral d'une 
entreprise est contraire à la réglementation de l'Union en matière de concurrence (article 102 
du traité FUE), il convient de démontrer que ladite entreprise détient une position dominante 
sur le marché concerné et que le comportement en question revient à exploiter de manière 
abusive cette position dominante. Cela dépend d'un ensemble d'éléments factuels, juridiques 
et économiques pour lesquels le pétitionnaire ne fournit aucune indication.

Enfin, dans la mesure où les questions soulevées par le pétitionnaire concernent de manière 
spécifique le Royaume-Uni, les autorités nationales britanniques, dont l'Office of fair trading
et l'Ofcom, sembleraient bien placées pour veiller aussi à l'application des règles de l'Union en 
matière de concurrence. Concernant la demande du pétitionnaire d'adopter une législation 
spécifique sur la séparation entre les chaînes de télévision et les plateformes de diffusion par 
câble ou par satellite qui les hébergent, la Commission relève qu'à ce stade, la nécessité d'une 
telle législation n'apparaît pas de manière manifeste et qu'elle n'est donc pas envisagée.

Conclusion

Dans ce contexte, la Commission suggère de n'entreprendre aucune action.

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2012, Football Association Premier League Ltd et autres contre QC 

Leisure et autres (C-403/08) et Karen Murphy contre Media Protection Services Ltd (C-429/08).


