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Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, dont la famille contrô le Mediaset, le
premier groupe privé de té lé vision en Italie, est de nouveau critiqué par l’opposition pour
conﬂit d’inté rê ts. Aprè s avoir relevé de 10 à 20 % le taux de TVA sur les chaı̂nes payantes, le
1er dé cembre 2008, le gouvernement de Silvio Berlusconi a encore alourdi les contraintes sur
ces chaı̂nes en approuvant, le 17 dé cembre 2009, un projet de dé cret limitant la duré e de la
publicité autorisé e sur leurs antennes. Transposition d’une directive europé enne concernant
la publicité sur les chaı̂nes payantes, ce dé cret pé nalise Sky Italia, le service de té lé vision
dé t enu par News Corp., qui compte à lui seul 90 % des abonné s italiens. Il pourrait en
revanche favoriser les chaı̂nes gratuites ﬁnancé es par la publicité en limitant le nombre
d’espaces disponibles sur les chaı̂n es payantes, encourageant ainsi un transfert des
investissements publicitaires vers les chaı̂nes gratuites, notamment celles appartenant au
groupe Mediaset.
Le dé cret pré voit en eﬀet une limitation progressive du volume horaire de publicité autorisé
sur les chaı̂nes payantes qui, de 16 % actuellement, passerait à 14 % en 2011 et 12 % en
2012, s’alignant ainsi sur le volume horaire autorisé pour les chaı̂nes publiques de la RAI. A
l’inverse, les chaı̂nes privé es en clair conserveraient un volume horaire autorisé de 18 %, ce
qui favorise é videment Mediaset qui, avec Canale 5, Rete 4 et Italia 1, s’arroge dé jà 55 % du
marché publicitaire audiovisuel italien, devant la RAI avec 28 %, et Sky Italia avec 6 %. Bien
que pré s ent dans la té l é v ision payante avec Mediaset Premium, le groupe de Silvio
Berlusconi serait donc avantagé par cette disposition ré glementaire qui lui permettra de
renforcer sa position de premier pourvoyeur d’é crans auprè s des annonceurs.
La majorité parlementaire a relancé la polé mique en adoptant un dé cret qui oblige les
é diteurs de services en ligne diﬀusant ré guliè rement des contenus audiovisuels, à partir du
27 janvier 2010, à demander au pré alable une autorisation au ministè re des communications.
L’opposition a de nouveau dé noncé un conﬂit d’inté rê ts pour Silvio Berlusconi (voir infra), ce
nouveau dé cret, transposition trè s stricte de la directive europé enne sur les services de
mé dias audiovisuels, dite SMA, retardant, voire limitant, le dé veloppement de la vidé o en
ligne en Italie, et pré servant en retour le marché des chaı̂nes traditionnelles.
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