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Le ministre de la culture et de la communication ouvre une consultation publique sur 
le projet de décret pris pour l’application des articles 43-8, 43-9 et 43-10 de la loi  
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les réponses à la consultation devront être transmises au plus tard le 5 juillet 2010, 
délai de rigueur, par voie postale ou par voie électronique à : 

Madame le Directeur général des médias et des industries culturelles
Consultation publique relative au projet de décret pris pour l’application des 
articles 43-8, 43-9 et 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication. 
Direction générale des médias et des industries culturelles 
182, rue Saint-Honoré
75033 PARIS Cedex 01
mél. : consultation.decret-entrave@culture.gouv.fr

Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être mises en ligne 
sur  le  site  de  la  DDM  à  l'exception  des  éléments  dont  la  confidentialité  sera 
explicitement  demandée.  Les réponses peuvent  utilement  être  appuyées par  des 
documents ou études complémentaires qui resteront confidentiels. 
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Questionnaire

1. Transposant les articles 2 à 4 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à 
la  coordination  de  certaines  dispositions  législatives,  réglementaires  e 
administratives des  États membres relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels  à  la  demande  ,  dite  « Services  de  médias  audiovisuels»  (SMA), 
l’article 66  de  la  loi  n°  2009-258  du  5  mars  2009  relative  à  la  communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision détermine au travers des 
articles 43-7 à 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication le régime juridique de reprise des services de télévision et  de 
médias audiovisuels à la demande.

Il a renvoyé au décret le soin de préciser :
  
- les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre 
provisoirement  la  retransmission  des  services  de  télévision  relevant  de  la 
compétence d'un autre  État  membre de la Communauté européenne ou partie  à 
l'accord sur l'Espace économique européen (article 43-8 de la loi du 30 septembre 
1986) ;

- les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre 
provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande 
relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne 
ou partie  à  l'accord sur  l'Espace économique européen (article  43-9 de la  loi  du 
30 septembre 1986);

- les conditions dans lesquelles est réputé être soumis aux règles applicables aux 
services  établis  en  France  un  service  de  télévision  ou  un  service  de  médias 
audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement 
destinée au public français qui s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de 
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française (article 
43-10 de la loi du 30 septembre 1986).

2. A titre principal,  le projet de décret soumis à consultation a donc pour objet de 
définir les modalités de l’entrave à la reprise des services de télévision et de médias 
audiovisuels à la demande ainsi que de fixer les conditions de mise en œuvre de la 
procédure anti-contournement des règles de compétence territoriale. 

2.1  En  premier  lieu,  il  définit  le  régime  d’entrave  à  la  reprise  des  services  de 
télévision et de médias audiovisuels à la demande (Titre Ier) en distinguant  : 

-  le  régime juridique applicable  aux services  de  télévision (articles 1  et  2).  Pour 
l’essentiel, le projet de décret reprend les dispositions précédentes de l’article 34 du 
décret  n° 2002-140 du 4 février 2002  fixant le régime applicable aux services de 
radio et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite (dit « décret câble-
satellite ») dont l’abrogation est intervenue avec la publication du nouveau décret 
« câble-satellite-ADSL »1; 

1 Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de 
services  de  télévision  et  aux  éditeurs  de  services  de  radio  distribués  par  les  réseaux  n’utilisant  pas  des 
fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
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- le régime juridique applicable aux services de médias audiovisuels à la demande 
(articles 3 et 4). Ce nouveau dispositif  suit une procédure nouvelle de celle retenue 
pour les services de télévision reprenant à l’identique le dispositif d’entrave introduit 
pour  les  services  de  la  société  de  l’information  par  la  directive  2000/31/CE  du 
Parlement  européen  et  du  Conseil  du  8  juin  2000  relative  à  certains  aspects 
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »). 

2.2 En second lieu, le projet de décret fixe les modalités de mise en œuvre de la 
procédure de lutte contre le contournement des règles de compétence territoriale des 
services  de  télévision  et  de  médias  audiovisuels  à  la  demande  (Titre  II).  Cette 
procédure  permet  au  CSA  de  constater  la  délocalisation d’un  service  dont  la 
programmation est entièrement ou principalement destinée au public français sur le 
territoire d’un autre État membre et de prendre des mesures à son encontre. Afin de 
déterminer si un service établit dans un autre État membre a une programmation 
entièrement  ou  principalement  destinée  au  public  français,  le  CSA  pourra, 
conformément aux dispositions du considérant 42 de la directive SMA, notamment 
se  fonder  sur  l’origine  des  recettes  publicitaires  ou  d’abonnement,  la  langue 
principale  du  service  ou  l’existence  de  programmes  ou  de  publicités  visant 
spécifiquement le public français.

Vous trouverez en annexe le projet de décret ainsi que les principales dispositions 
applicables permettant de l’éclairer. 

Quelles observations appellent, le cas échéant, le projet de décret soumis à 
consultation publique ? 

4


