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La ministre de la culture et de la communication ouvre une consultation publique sur la 
transposition en droit français de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2007, qui modifie la directive 89 /552/CEE du Conseil visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.  
 
Vous pourrez trouver une version consolidée de ce texte, élaborée par la DDM, en pièce 
jointe.  
 
Cette consultation ne porte que sur la partie législative de cet exercice de transposition. 
Une seconde consultation sera ultérieurement organisée pour la transposition des 
dispositions de nature réglementaire, de loin les plus nombreuses. En annexe, sont 
présentées les dispositions qui appellent seulement une modification réglementaire ou 
qui n’appellent pas de mesure particulière de transposition. 
 
 
 
 
Les réponses à la consultation devront être transmises avant le 31 mars 2008, par voie 
postale ou par voie électronique à : 
 
 
Madame le Directeur du développement des médias 
Consultation sur la transposition de la directive « SMA » 
69, rue de Varenne 
75007 Paris 
mél. : consultation.transpositionsma@pm.gouv.fr 
 
 
Les réponses seront considérées comme publiques et 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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- I -  
 

DEFINITION DES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE 
(SMAD) 

 
 
 
 
A – Préalable sur le nouveau dispositif issu de la directive  
 
1. Jusqu’à présent, la directive 89/552/CEE s’appliquait aux seuls services de télévision, 
dits de « radiodiffusion télévisuelle ». Certaines de ses dispositions sont étendues par la 
nouvelle directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 la modifiant à certains services à la 
demande, ou « services non linéaires », ci-après désignés SMAd. Ces deux catégories 
de services sont regroupées sous le vocable de « services de médias audiovisuels », 
selon les nouvelles définitions de l’article 1er :   
 
- « radiodiffusion télévisuelle » ou « émission télévisée » (c'est-à-dire un service de 
médias audiovisuels linéaire) : un service de médias audiovisuels fourni par un 
fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la 
base d'une grille de programmes ; 
 
- « service de médias audiovisuels à la demande » (c'est-à-dire un service de médias 
audiovisuels non linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur 
de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par 
l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes 
sélectionnés par le fournisseur de services de médias ».
 
On signalera également le recours à la notion de « fournisseur de services », qui 
recoupe la notion d’éditeur en droit français, c’est-à-dire de responsable éditorial de la 
programmation. 
 
- « fournisseur de services de médias » : la personne physique ou morale qui assume la 
responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias 
audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ; 
 
 
2. L’ensemble des services fournis à la demande n’entre toutefois pas dans le champ 
d’application de la directive. Plusieurs considérants (n° 16 à 25) visent à cerner les 
services à la demande « de type télévisuel », comme réunissant les caractéristiques 
suivantes :  
 
- Sont d’abord exclus les sites Web privés et les services qui consistent à fournir ou à 
diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et 
d'échange au sein de communautés d'intérêt ;  
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- Ils doivent être « de type télévisuel » : s'adressant au même public, ils sont similaires à 
des émissions télévisées ; 
 
- ces services étant des moyens d'information, de divertissement et d'éducation du 
grand public, ils ne recouvrent pas « les services dont la finalité principale n'est pas la 
fourniture de programmes, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est 
secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites 
Web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des 
éléments graphiques animés, de brefs spots publicitaires ou des informations 
concernant un produit ou un service non audiovisuel. »  
 
- Sont également exclus, les jeux de hasard, les jeux en ligne, les moteurs de recherche 
ainsi que  les versions électroniques des journaux et des magazines. 
 
 
3. Les dispositions de la nouvelle directive relèveront ensuite de l’une des trois 
catégories suivantes :  
 
Les premières s’appliquent indistinctement à l’ensemble des services de médias 
audiovisuels :  
 

- Critères de détermination de la loi applicable ;  
- Informations minimales à la disposition des usagers ;  
- Absence d’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou 
de nationalité ;  
- Accessibilité des personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives ;  
- Chronologie des médias selon des délais convenus avec les ayant droits ;  
- Règles déontologiques applicables aux communications commerciales 
(publicité, parrainage, télé-achat, placement de produit) ;  
- Publicité alimentaire ;  
- Placement de produits. 

 
Les deuxièmes doivent être adaptées aux SMAd :  
 

- Modalités d’entrave à la reprise de ces services ;  
- Régime de protection des mineurs ;  
- Régime de promotion des œuvres européennes 
 

 
Les troisièmes enfin restent cantonnées à la radiodiffusion traditionnelle :  
 

- Régime de l’accès aux courts extraits ;  
- Modalités d’entrave à la reprise des services de télévision et dispositif anti-
délocalisation ;  
- Régime de la publicité  télévisée et du télé-achat. 
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B – Droit français 
 
Lors de l’adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique (dite « loi LCEN »), parmi les services de communication au 
public par voie électronique1 une répartition claire a été établie en droit français entre :  
 
- le régime des services de communication audiovisuelle, et notamment de 
télévision2, y compris sur Internet, entrant dans le champ d’application de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à la 
régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ;  
 
- le régime des services de communication au public en ligne, c’est-à-dire de 
l’ensemble des services fournis sur demande individuelle, régis par la LCEN3. 
 
La transposition de la nouvelle directive devra donc faire un sort particulier à ceux des 
services de communication au public en ligne qui seront regardés comme des SMAd et 
auxquels devront être appliquées les dispositions ci-avant énumérées et qui sont 
détaillées aux pages suivantes.  
 
D’un point de vue législatif, la méthode proposée consiste à inclure ces services dans le 
champ de la loi du 30 septembre 1986 puisque, selon les termes mêmes de la nouvelle 
directive, ils sont similaires aux émissions télévisées. Il est également proposé de 
n’appliquer à ces services que les obligations issues de la nouvelle directive. 
 

                                                 
1 1er et 2ème alinéas de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « On entend par communications 
électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de 
sons, par voie électromagnétique. 
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de 
catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, 
d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance 
privée. »  
2 3ème et 4ème alinéas de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 :  
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de 
télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute 
communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne 
relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.  
Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique 
destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le 
programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des 
sons. »  
3 4ème alinéa du IV de l’article 1er de la LCEN : « On entend par communication au public en ligne toute 
transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de 
correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange 
réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur. »  
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C– Questions
 
1. D’une manière générale et sans préjudice des réponses plus précises que vous 
pourriez être amené à formuler pour les questions suivantes, l’inclusion des 
SMAd dans le champ d’application de la loi du 30 septembre 1986 appelle-t-elle 
des observations de votre part, s’agissant notamment des services de télévision 
de rattrapage ?  
 
2. Le champ de la réglementation applicable aux SMAd est ici limité aux 
obligations prévues par la directive. Ce choix appelle-t-il des observations de 
votre part ? Souhaiteriez-vous par exemple que d’autres dispositions aujourd’hui 
applicables aux services traditionnels de télévision le soient également à ces 
nouveaux services ou à certains d’entre eux ? On rappellera ainsi à titre 
d’exemple le respect des règles relatives aux temps de parole des personnalités 
politiques (article 13 de la loi), à l’interdiction de diffusion d’émissions 
publicitaires à caractère politique (article 14), ou à l’emploi de la langue française 
(article 20-1).  
 
 
3. Quelle définition des SMAd proposeriez-vous ? En particulier, quels types de 
services envisageriez-vous (télévision de rattrapage, vidéo à la demande, etc.) ? 
En particulier quels critères pourraient être retenus pour exclure de la définition 
des SMAd les services visés :  
 
-  au considérant n° 16 qui prévoit d’exclure « les activités dont la vocation 
première n’est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la 
radiodiffusion télévisuelle, comme les sites web privés et les services qui 
consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs 
privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt »,  
  
- au considérant n° 18, qui prévoit notamment d’exclure « les services dont la 
finalité principale n’est pas la fourniture de programmes, autrement dit les 
services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité 
principale » ? 
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– II – 

 
PROMOTION DES OEUVRES EUROPEENNES SUR LES SMAD 

 
 
I. – Dispositions nouvelles 
 
Si le régime de diffusion et de production des œuvres européennes par les services de 
télévision est resté inchangé, la directive comprend en revanche une disposition relative 
à la promotion des œuvres européennes par les SMAd :  
 
« Article 3 decies - 1. Les États membres veillent à ce que les services de médias 
audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens 
appropriés, la production d'œuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. Cette 
promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces 
services à la production d'œuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces 
œuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le 
catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la 
demande (...)  ». 
 
Cet article est ainsi éclairé par le considérant n° 48 :  
 
« Les services de médias audiovisuels à la demande pourraient remplacer en partie la 
radiodiffusion télévisuelle. En conséquence, ils devraient favoriser, autant que possible, 
la production et la diffusion d'oeuvres européennes et promouvoir ainsi activement la 
diversité culturelle. Ce soutien aux oeuvres européennes pourrait par exemple prendre 
la forme de contributions financières de ces services à la production d'oeuvres 
européennes et à l'acquisition de droits sur ces oeuvres, du respect d'un pourcentage 
minimal d'oeuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande, ou de la 
présentation attrayante des oeuvres européennes dans les guides électroniques des 
programmes. Il est important de réexaminer périodiquement l'application des disposi-
tions relatives à la promotion des oeuvres européennes par les services de médias 
audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés en application de la présente directive, 
les Etats membres devraient également prendre en compte, notamment, la contribution 
financière de ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de 
droits sur ces œuvres, la part des œuvres européennes dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, et la consommation réelle des oeuvres européennes 
proposées par ces services. » 
 
 
II. – Droit positif 
 
Pour les services de télévision, la loi du 30 septembre 1986 et ses décrets d’application 
comprennent un important dispositif destiné à assurer la promotion des œuvres et dont 
on ne rappellera ici que les grands principes : 
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- Quotas de diffusion à l’antenne, sur l’ensemble de la programmation et aux 

heures de grande écoute, pour les œuvres européennes et pour les œuvres 
d’expression originale française ;  
 

- Contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, qui se traduit 
par l’obligation de consacrer une part de son chiffre d’affaires ou de ses ressources à 
l’achat de droits de diffusion ou à la commande d’œuvres ;  
 

- Obligation de consacrer les trois quarts (oeuvres cinématographiques) et les 
deux tiers (oeuvres audiovisuelles) de cette contribution à des œuvres indépendantes 
du diffuseur concerné, l’indépendance étant appréciée selon les liens capitalistiques 
entre l’éditeur et le producteur et selon l’étendue des droits détenus par l’éditeur sur 
l’œuvre.  
 
Ce dispositif ne concerne pas les SMAd. Pour mémoire, on rappellera toutefois 
s’agissant de ces derniers que : 
 

- les services de vidéo à la demande ont, historiquement, connu une 
réglementation assurant la promotion des œuvres. L’article 5 de la loi n° 96-299 du 
10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et 
services de l'information prévoyait que le CSA pouvait, par voie conventionnelle, 
imposer des « quotas catalogue » à ces services ainsi qu’une obligation d’acquisition de 
droits de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et 
d'expression originale française. Cet article n’a toutefois jamais trouvé application ;  
 

- plus récemment, le protocole d’accord interprofessionnel sur le cinéma à la 
demande, arrivé à échéance le 20 décembre 2006, avait abouti à l’adoption de règles 
communes en matière de chronologie, de rémunération minimale des ayants droit et de 
contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques 
européennes et d’expression originale française. 
 
 
Question :  
 
4. Quelles modalités vous apparaissent les mieux adaptées pour assurer la 
promotion des œuvres européennes sur les SMAd ? Quelle appréciation portez-
vous sur les possibilités de réglementation énumérées par le considérant n° 48 ? 
D’autres dispositions vous paraissent-elle devoir être retenues ?  
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- III - 
 

CHRONOLOGIE DES MEDIAS POUR LES SMAD 
 
 
 
A. Dispositions nouvelles 
 
Depuis sa première modification en 1997, la directive renvoie à la conclusion d’accords 
interprofessionnels le soin de garantir la chronologie des médias en matière 
cinématographique. Ce dispositif est aujourd’hui étendu, sans changement sur le fond, 
aux SMAd par l’article 3 quinquies nouveau :  
 
« Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui 
relèvent de leur compétence ne transmettent pas d'œuvres cinématographiques en 
dehors des délais convenus avec les ayants droit. » 
 
 
B. Modalités possibles de transposition 
 
Le régime antérieur a été transposé à l’article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui, 
d’une part, impose la présence d’un délai de diffusion dans tout contrat d’achats de 
droits et, d’autre part, impose à l’éditeur d’un service de respecter la chronologie établie 
par voie d’accord interprofessionnel :  
 
« Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l’acquisition de 
droits de diffusion d’une œuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la 
diffusion de celle-ci peut intervenir. 
 
Lorsqu’il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de 
l’industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables 
à un ou plusieurs types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les 
délais de diffusion prévus par cet accord s’imposent à l’éditeur de services. » 
 
A priori, la transposition de l’article 3 quinquies nouveau implique l’extension du champ 
d’application de l’article 70-1 de la loi aux SMAd. On rappellera qu’un accord 
interprofessionnel avait déjà été conclu en 2005. Arrivé à échéance 20 décembre 2006, 
il est depuis lors en cours de renégociation. 
 
 
 
Question :  
 
5. Quel commentaire appelle de votre part une extension de l’article 70-1 de la loi 
du 30 septembre 1986 aux SMAd, ainsi rédigée ?  
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« Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision ou un éditeur de 
service de média audiovisuel à la demande en vue de l’acquisition de droits de 
diffusion ou de mise à disposition d’une œuvre cinématographique prévoient le délai 
au terme duquel la diffusion ou la mise à disposition de celle-ci peut intervenir. 
 
Lorsqu’il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de 
l’industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables 
à un ou plusieurs types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les 
délais de diffusion ou de mise à disposition prévus par cet accord s’imposent à 
l’éditeur de services. » 
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– IV – 
 

PROHIBITION DE L’INCITATION A LA HAINE ET PROTECTION DES MINEURS POUR LES SMAD 
 
 
 
A. Dispositions nouvelles 
 
Les dispositions de la directive prohibant l’incitation à la haine pour des raisons de race, 
de sexe, de religion ou de nationalité ont été étendues à l’ensemble des services de 
médias audiovisuels, par l’article 3 ter :   
 
« Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de 
médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne 
contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la 
nationalité ». 
 
La directive comportait jusqu’à présent un dispositif de protection des mineurs contre 
l’exposition télévisuelle d’images susceptibles de leur nuire, qui reste inchangé. En 
revanche, un dispositif particulier aux SMAd est adopté à l’article 3 nonies :  
 
« Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de 
médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias 
relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement 
physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans 
des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces 
services de médias audiovisuels à la demande. » 
 
Les considérants n° 44 à 47 envisagent l’adoption de mesures telles que l'utilisation de 
codes PIN (numéros d'identification personnels), des systèmes de filtrage ou 
d'étiquetage. 
 
B. Droit positif 
 
L’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité est 
déjà réprimée par le code pénal. De même, la fabrication, le transport ou la diffusion, 
quel que soit le support, d’un message violent ou pornographique est réprimé par 
l’article 227-24 du code pénal lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par 
un mineur4, nonobstant les délits particuliers d’atteinte aux mineurs commis par voie 
électronique5.  
                                                 
4  Article 227-24 du code pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen 
que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à 
porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois 
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou 
perçu par un mineur. 
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui 
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Diverses réflexions du Gouvernement tendent également à protéger les mineurs de 
l’exposition de messages susceptibles de leur nuire sur Internet. 
 
Pour les services audiovisuels traditionnels, une des principales missions que le 
législateur a confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel est de veiller à la protection 
de l’enfance et de l’adolescence, au respect de la dignité de la personne et à l’absence, 
au sein des programmes, d’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de 
race, de sexe, de mœurs,  de religion ou de nationalité6. L’instance de régulation a ainsi 

                                                                                                                                                              
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes 
responsables. » 
5 Renforcement de la peine du délit de corruption d’un mineur commis par voie électronique à l’article 
227-22 : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis 
en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un 
public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans 
les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors 
des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de 
ces établissements ou locaux. 
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions 
comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. 
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont 
été commis en bande organisée »  
- Délit de proposition sexuelle à un mineur par voie électronique à l’article 227-22-1 : « Le fait pour un 
majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant 
comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. 
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions 
ont été suivies d'une rencontre  »  
- Renforcement des peines pour le délit de pédophilie commis par voie électronique par l’article 227-23 : 
 « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un 
mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. 
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen 
que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes 
peines. 
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, 
pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un 
réseau de communications électronique (...). » 
6 Article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection 
de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à 
disposition du public par un service de communication audiovisuelle.  
Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral 
des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf 
lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des 
mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. 
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des 
mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient 
précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout 
au long de leur durée. A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès 
approprié aux services de télévision mobile personnelle. 
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mis en place, en concertation avec les diffuseurs un dispositif reposant sur une 
classification des programmes en cinq catégories, assorties d'une signalétique et de 
restrictions horaires. Il a également adopté plusieurs recommandations en ces matières.  
 
 
Questions 
 
6. Quelles modalités additionnelles au droit existant vous paraît-il opportun de 
retenir pour assurer, à titre préventif, la prohibition de l’incitation à la haine et la 
protection des mineurs pour les SMAd (autorégulation, corégulation, régulation 
administrative)? Selon vous, quelles compétences devraient être confiées au CSA 
en la matière ? 
 
7. Compte tenu des indications fournies par le considérant n° 45 (codes PIN,  
systèmes de filtrage ou d'étiquetage), quels dispositifs d’autorégulation  
pourraient utilement contribuer à assurer la protection des mineurs pour les 
SMAd ? 
 
8. Entre les SMAd, ces dispositions vous paraissent-elles devoir être modulées, 
par exemple pour les services de télévision de rattrapage dont les programmes 
sont issus de services de télévision préalablement soumis à la régulation du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel ?  
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                              
Il veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision.  
Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour 
des raisons de race, de sexe, de mœurs,  de religion ou de nationalité. » 
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- V-   
 

REGLES DEONTOLOGIQUES DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES AUDIOVISUELLES ET DU 
PARRAINAGE POUR LES SMAD 

 
 
 

 
A. Dispositions nouvelles 
 
En son article 1 h), la directive définit un nouveau concept de communication 
commerciale qui regroupe à la fois la publicité télévisée, le parrainage, la télé-achat et le 
placement de produit :  
 
« Des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, 
directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne 
physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un 
programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins 
d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les 
formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit ».  
 
Elle définit ensuite un ensemble de règles déontologiques qui leur sont applicables (1 de 
l’article 3 sexies) ainsi que celles qui sont spécifiquement applicables au parrainage 
(article 3 septies) : interdiction de recours aux techniques subliminales, d’exploitation de 
l’inexpérience ou la crédulité des mineurs, d’atteinte par le parrain à la responsabilité 
éditoriale de l’éditeur, etc.  
 
Ces règles sont, pour l’essentiel, celles qui préexistaient pour la publicité télévisée et qui 
devront être rendues applicables aux SMAd. 
 
 
B.  Droit positif  
 
Pour les services de télévision, l’ensemble de ces règles a fait l’objet d’une transposition 
au sein du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 dit décret « publicité ».  
 
S’agissant en revanche des SMAd et sous réserve des interdictions législatives 
préexistantes (boissons alcooliques, médicaments ou tabac notamment), la 
réglementation française devra être complétée, la LCEN ne prévoyant aujourd’hui, en 
son article 20, que le principe d’identification de la publicité7. 
 

                                                 
7 « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public 
en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la 
personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.  
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à 
l'article L. 121-1 du code de la consommation. »  
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Question 
 
9. Selon quelles modalités estimez-vous utile de transposer ces dispositions 
nouvelles ? L’extension du champ d’application du décret « publicité » du 27 mars 
1992 précité vous paraît-elle opportune ou des modalités particulières aux SMAd 
vous paraissent-elles devoir être élaborées ?  
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– VI – 
 

Placement de produit 
 
 
 
 
1. Dispositions nouvelles 
 
Pour l’ensemble des services de médias audiovisuels, la directive pose, en son article 3 
octies nouveau, le principe de la prohibition du placement de produit. Cette technique 
est définie comme « toute forme de communication commerciale audiovisuelle 
consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en 
l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie » (article 1er 
m).  
 
Cependant cette technique est, sauf à ce que l’État en décide autrement, admissible 
dans les cas suivants :  
 
- au sein des « œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services 
de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement » ;  
 
- ou « dans les cas où il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre 
gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des et 
des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. ».  
 
Les émissions pour enfants sont, en toute hypothèse, expressément exclues de ce 
nouveau régime.  
 
Les règles applicables à cette technique sont très proches de celles applicables au 
parrainage :  
 

- Interdiction de tels placements pour les produits du tabac, les médicaments et 
traitements sur ordonnance ;  

 
- Absence d’influence sur le contenu du programme ;  

 
- Absence d’incitation directe à l’achat ou à la location de biens ou de services ;  

 
- Absence de mise en avant injustifiée du produit ; 

 
- Information du téléspectateur de l’existence de ces placements au début et à la 

fin de la diffusion ainsi qu’après l’interruption publicitaire. 
 
Il appartient donc aux États membres de prohiber le recours à cette technique, ou de 
l’autoriser en la réglementant dans le respect minimal des dispositions qui précèdent. 
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2. Droit positif 
 
Par principe, la publicité à la télévision doit être insérée dans des écrans spécifiquement 
réservés à ces messages. En conséquence, toute présentation d’une marchandise, d’un 
service ou d’une marque au sein des programmes faite dans un but publicitaire est 
assimilée à de la publicité clandestine. Telle est précisément la définition de la publicité 
clandestine donnée par l’article 9 du n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au 
parrainage et au télé-achat8.  
 
La doctrine du CSA9 tend à établir des distinctions sur l’apparition de marques au sein 
des différents programmes, entre oeuvres cinématographiques et œuvres audiovisuelles 
en particulier. 
 
L’introduction éventuelle en droit français de la technique du placement de produits 
est principalement de nature réglementaire et pourrait être introduite au sein du 
« décret publicité » précité. A cette fin, une « accroche » est nécessaire aux articles 
27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 qui dresse la liste des thèmes dont le régime 
est précisé par décret. 
 
 
Question 
 
10. Sans vous prononcer à ce stade sur un dispositif plus précis qui relèvera 
d’une transposition par voie réglementaire, êtes-vous favorable à la prohibition 
de la technique du placement de produit, ou au contraire, à son autorisation et 
sa réglementation ? Pourquoi ? 

 

                                                 
8 « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, 
du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».  
9 Voir, la brochure du CSA « Publicité, parrainage et téléachat à la télévision et à la radio » de juillet 2006, 
p. 32 : http://www.csa.fr/upload/publication/Brochure%20Publicite%20Juillet%202006.pdf 
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- VII - 
 

LIBRE PRESTATION DES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS 
 
 
 
A. - Critères de détermination de la loi applicable
 
1. Dispositions nouvelles 
 
La directive repose sur le principe selon lequel un éditeur de services de télévision est 
soumis à la loi de l’État dans lequel il est établi. Après que plusieurs conflits de loi 
positifs et négatifs eurent surgi au début des années 1990, des critères plus précis de 
détermination de la loi applicable ont été adoptés lors de la modification de la directive 
en 1997 :  
 

- la notion d’établissement d’un radiodiffuseur est précisément définie (lieu où 
sont prises les décisions éditoriales, où travaille la majorité du personnel, etc.) ;  
 

- lorsqu’il est établi en dehors d’Europe, un service de télévision est soumis à la 
loi du premier État européen qui lui accorde une fréquence, une capacité satellitaire ou 
une liaison montante. L’État est alors tenu de s’assurer du respect de la réglementation 
européenne par cet éditeur de services.  
 
L’article 2 de la nouvelle directive apporte deux séries de modifications à ce dispositif :  
 
- Les critères de détermination de la loi applicable aux opérateurs extra communautaires 
sont simplifiés : le critère de l’utilisation d’une fréquence est supprimé ; les critères 
tenant à l’utilisation d’une capacité satellitaire ou d’une liaison montante sont inversés.  
 
- Le dispositif ainsi modifié est dans son ensemble étendu aux SMAd.  
 
 
2. Droit positif  
 
Par transposition de la directive telle que modifiée en 1997, les articles 43-2 à 43-6 de la 
loi du 30 septembre 1986 définissent les critères permettant de déterminer le champ 
d’application de cette loi aux services de télévision. 
 
Pour les SMAd en revanche, aucun régime particulier comparable n’est prévu.  
 
Question  
 
11. Quelles observations appelle de votre part une extension des articles 43-2 à 
43-6 de la loi du 30 septembre 1986 aux SMAd ? 
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B. - Libre circulation des services et modalités d’entrave à leur reprise 
 
1. Dispositions nouvelles 
 
L’un des principes fondateurs de la directive TVSF consiste à garantir la libre circulation 
des services de télévision au sein de l’Union européenne. Les États membres sont 
notamment tenus d’assurer la liberté de réception sur leur territoire des émissions 
télévisées en provenance d’autres États membres (article 2 bis).  
 
Les modalités d’entrave à cette reprise sont strictement encadrées, sur le fond 
(motivation par un motif d’ordre public) comme sur la procédure à suivre (obligation de 
consultation entre États, sous le contrôle de la Commission européenne).  
 
Pour la télévision, la nouvelle directive ne modifie pas le dispositif en vigueur.  
 
Pour les SMAd en revanche, elle reprend 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 »).  C’est l’objet du 4 de l’article 2 bis. 
 
 
2. Droit positif  
 
Les possibilités d’entrave à la reprise d’un service de télévision en provenance d’un 
autre État membre ont été transposées à l’article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986, la 
procédure à suivre ayant pour sa part été transposée dans le titre II du décret n° 2002-
140 du 4 février 2002 dit « décret câble-satellite ».  
 
 
Question :  
 
12. L’extension aux SMAd des principes régissant aujourd’hui la procédure 
d’entrave des services de télévision (répartition loi/règlement et rôle du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel) vous paraît-elle envisageable dans son principe ? 
Sinon, pourquoi ?  
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C. - La procédure « anti-délocalisation »
 
La Cour de justice des Communautés européennes sanctionne depuis 1974 les 
mécanismes de délocalisation par lesquels un opérateur économique transfère son lieu 
d’établissement dans un autre État membre pour exercer, entièrement ou 
principalement, son activité dans son pays d’origine en bénéficiant de la nouvelle loi plus 
souple. Lors de la première révision de la directive en 1997, cette jurisprudence avait 
été reprise au considérant n° 14 de la directive10.  
 
L’article 3 de la nouvelle directive apporte ici une double innovation :  
 
- il étend aux services SMAd la possibilité pour les États membres d’adopter des règles 
plus strictes ou plus détaillées que celles figurant dans le corps de la 
directive (article 3.1) ;  
 
- pour les seuls services de télévision, il définit dans le détail la procédure par laquelle 
un État peut constater la délocalisation d’un service sur le territoire de l’un de ses 
voisins et prendre des mesures à son encontre (article 3.2 à 3.5). Cette procédure 
n’existe pas aujourd’hui formellement en droit français et doit donc être transposée. 
 
 
Question 
 
13. Quels commentaires appelle de votre part la transposition en droit français du 
nouvel article 3 de la directive ? Quel type de mesures serait-il souhaitable que le 
CSA puisse prononcer pour s’assurer du respect de la réglementation par un 
éditeur de services de télévision entièrement ou principalement destiné au 
territoire français qui se serait établi sur le territoire d’un autre État membre de la 
Communauté européenne afin de contourner la réglementation applicable en 
France ? Quelles sanctions devraient être prévues en cas de non-respect de ces 
mesures ? Estimez-vous que la loi française devrait également prévoir un 
dispositif « anti-délocalisation » à l’égard des SMAd, dans les conditions prévues 
par la CJCE en matière d’entrave à la libre prestation de service ?  

                                                 
10 « Considérant que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, un État membre 
conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi 
dans un autre État membre, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire 
du premier État membre, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui 
seraient applicables à cet organisme s'il est établi sur le territoire du premier État membre. » 
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- VIII- 
 

ACCES AUX COURTS EXTRAITS 
 
 
A. Dispositions nouvelles 
 
Il s’agit d’un thème nouveau de la directive, qui fait l’objet de l’article 3 duodecies.  
 
Au nom du droit à l’information, les États membres doivent veiller à ce que les services 
de télévision - ainsi que sous certaines conditions les SMAd11 - non titulaires de droits 
exclusifs afférents à une manifestation présentant un grand intérêt pour le public aient la 
possibilité de diffuser de courts extraits de cette manifestation « dans des conditions 
équitables, raisonnables et non discriminatoires, prenant dûment en compte les droits 
exclusifs ».  
 
Ils peuvent choisir ces extraits au sein du signal du diffuseur primaire, voire tourner eux-
mêmes ces extraits. La durée des extraits « ne devrait pas dépasser quatre-vingt dix 
secondes », selon les précisions apportées par les considérants n° 38 à 41. Les extraits 
doivent servir à la réalisation de brefs reportages d’actualité et doivent être insérés dans 
les programmes d’information générale. Ne sont bien sûr pas concernés seulement les 
programmes sportifs. 
 
 
B. Droit positif 
 
Trois séries de dispositions régissent le « droit aux courts extraits » en France :  
 

- Historiquement, le code de bonne conduite élaboré par les chaînes nationales 
analogiques et les instances sportives sous l’égide du CSA avait établi les usages en 
matière de diffusion de brefs extraits par des éditeurs non titulaires des droits de 
retransmission sportive : en fixant une durée maximale de 90 secondes, qui constitue la 
norme généralement admise, modulable en fonction des disciplines, et en spécifiant que 
cette durée s’applique, pour le football, à chaque journée du championnat de France 
dans la limite de trois matchs ;  en prévoyant leur gratuité lorsqu’ils sont destinés à être 
insérés dans un journal télévisé ou un bulletin d’information régulier, diffusés 
postérieurement à l’événement ; en exigeant que leur diffusion fasse clairement 
apparaître l’identité du radiodiffuseur ayant acquis les droits. Le code de bonne conduite 
n’a depuis lors jamais été actualisé et a en partie été repris par le législateur en 1992 et 
codifié depuis dans le code du sport ; 
 

                                                 
11 C’est-à-dire ceux de ces services qui assurent pour le compte des services linéaires bénéficiaires du 
droit aux cours extraits, la mise à disposition en différé de l’émission diffusée en direct dans laquelle ont 
été insérés les courts extraits. 
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- L’article 211-3 du code de propriété intellectuelle qui prévoit un droit de 
« citation audiovisuelle » pour les services de communication audiovisuelle non 
cessionnaire de droits ; 
 

- Les articles L. 333-6 à L. 333-9 du code du sport qui organisent le droit à 
l’information en matière sportive, et notamment l’article L. 333-7 qui prévoit notamment 
que « le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres 
services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à 
titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le 
service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.  Ces extraits sont diffusés 
gratuitement au cours des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans 
tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par 
voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la 
compétition. » Le décret d’application de cet article n’a pas été adopté. 
 
En outre, plusieurs décisions de la juridiction judiciaire ont précisé le contour des 
dispositions précitées pour les chaînes d’information sportive en matière de football 
notamment : la durée des extraits à 30 secondes pour un match unitaire et à 90 
secondes pour une journée de compétition, dans la limite de la diffusion de trois 
matchs ; la multidiffusion des extraits, un délai raisonnable d’une demi heure à 4 heures 
entre chaque diffusion devant être respecté ; la durée pendant laquelle peut s’effectuer 
leur diffusion, le recours aux brefs extraits s’épuisant vingt-quatre heures après la 
première diffusion.  
 
 
Questions :  
 
14. Si l’on admet que la loi doit définir le principe de l’accès aux courts extraits et 
le décret organiser précisément les modalités de cet accès12, la transposition par 
la loi de cet article appelle-t-elle des observations de votre part ?  
 
 

                                                 
12 À l’instar du dispositif adopté pour garantir au public l’accès aux événements d’importance majeure 
pour lequel le principe a été introduit à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 et les modalités 
précises ont été fixées par le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour son application. 
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- IX - 
 

ACCES DES PERSONNES HANDICAPEES AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS 
 
 
 
 
1. Dispositions nouvelles  
 
L’article 3 quater nouveau dispose : « Les États membres encouragent les fournisseurs 
de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services 
qu'ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de 
déficiences visuelles ou auditives. » 
 
Cet article est ainsi éclairé par le considérant n° 64 : « Le droit des personnes 
handicapées et des personnes âgées à participer et à s'intégrer à la vie sociale et 
culturelle de la Communauté est indissociable de la fourniture de services de médias 
audiovisuels accessibles. Les moyens pour parvenir à l'accessibilité devraient 
comprendre, mais de manière non exhaustive, la langue des signes, le sous-titrage, la 
description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre.»  
 
 
2. Droit positif 
 
a) Accès des personnes sourdes et malentendantes 
 
Le I de l’article 74 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a inséré 
dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des 
dispositions relatives à l’adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes des 
programmes diffusés par les services de télévision.  
 
Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre d’une part et par 
des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, 
ADSL) d’autre part dont l’audience dépasse 2,5 % ainsi que pour les sociétés nationales 
de programme, l’obligation s’applique à la totalité des programmes dans un délai de cinq 
ans.  
 
Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont l’audience ne 
dépasse pas 2,5 %, l’obligation s’applique à des proportions substantielles des 
programmes. Le CSA a fixé cette proportion substantielle à 40 %.  
 
Enfin, pour les services de télévision diffusés par les réseaux n’utilisant pas des 
fréquences assignées par le CSA dont l’audience ne dépasse pas 2,5 %, l’obligation 
s’applique à des proportions de programmes, fixées à 20 % par le CSA.  
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b) Accès des personnes souffrant de déficiences visuelles 
 
Le droit positif est beaucoup plus restreint en matière d’accès aux programmes 
audiovisuels des personnes souffrant de déficits visuels. La loi prévoit l’adoption du 
rapport suivant : « Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, 
le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens 
permettant de développer l’audiodescription des programmes télévisés au niveau de la 
production et de la diffusion, ainsi qu’un plan de mise en œuvre de ces 
préconisations »13.  
 
Ce rapport fera l’objet d’une très prochaine consultation publique.  
 
 
L’accessibilité des personnes malentendantes aux programmes télévisés est donc déjà 
réglementairement assurée. Elle doit toutefois être étendue aux SMAd, selon un 
dispositif qui reste entièrement à définir et sur lequel peu de travaux ont, à notre 
connaissance, été aujourd’hui menés.  
 
De même, la technique de l’audiodescription – qui consiste à compléter la bande son 
d'une production audiovisuelle par des descriptions sonores de l’image qui en détaillent 
les éléments visuels (action, décors) afin de la rendre accessible aux déficients visuels – 
reste relativement méconnue en France, Arte étant le seul diffuseur en France à y 
recourir de manière très ponctuelle.  
 
 
Question 
 
15. Quelles observations appellent de votre part les modalités de transposition de 
l’article 3 quarter nouveau s’agissant notamment de l’accessibilité des SMAd aux 
personnes sourdes et malentendantes ou souffrant de déficiences visuelles?   
 
 
 
 

+ 
+     + 

 
 
16. Outre les réponses aux questions précédentes, avez-vous d’autres 
observations à formuler ?  

                                                 
13 II de l’article 74 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées . 
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ANNEXE 
 

DISPOSITIONS APPELANT SEULEMENT DES MODIFICATIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE OU 
N’APPELANT PAS DE MESURES PARTICULIERES DE TRANSPOSITION 

 
 
 
 
I. – Dispositions appelant seulement une transposition par décret 
 
A - Définition des œuvres européennes 
 
Dans la directive, sont traditionnellement définies comme œuvres européennes les 
œuvres originaires des États membres et des États du Conseil de l’Europe, mais 
également celles originaires d’États tiers avec lesquels la Communauté a conclu des 
accords audiovisuels à la condition que la participation d’auteurs ou de travailleurs 
européens reste majoritaire14. Cette dernière condition est assouplie, les conditions que 
les œuvres doivent remplir seront demain définies dans chacun des accords concernés.  
 
L’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, dit « décret diffusion », qui reprend et 
précise cette définition pour l’ensemble des services de télévision, devra donc être 
modifié en conséquence. 
 
 
II. – Dispositions n’appelant pas de mesures particulière de transposition
 
Les dispositions ici décrites n’appellent pas en soi de mesure particulière de 
transposition parce que le droit français répond déjà aux prescriptions européennes 
nouvelles. 
 
A. – Information des utilisateurs  
 
1. Dispositions nouvelles 
 
Le nouvel article 3 bis s’assure que les éditeurs de services tiennent en permanence à 
la disposition du public leurs nom, adresse, coordonnées et, le cas échéant, les 
organismes de régulation compétents. 
 
2. Droit positif français 
 
Ces dispositions sont parmi les plus anciennes du droit de l’audiovisuel. Aucune mesure 
de transposition n’apparaît nécessaire. Ces prescriptions sont déjà requises pour les 
services de communication audiovisuelle par l’article 43-1 de la loi du 30 septembre 

                                                 
14 Les œuvres doivent être « réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs ou de travailleurs 
résidant dans un ou plusieurs États européens. » 
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198615. Pour les services de communication au public en ligne, elles ont été introduites 
par l’article 6 de la LCEN16.  
 
 
B. Règles relatives à la publicité
 
 
1. Dispositions nouvelles 
 
a) Règles d’insertion
 
- Jusqu’à présent, la directive imposait la diffusion des messages publicitaires entre les 
émissions ou entre les parties autonomes des émissions, à trois exceptions :  
 

* les coupures dans les non œuvres, les séries, les feuilletons et les 
documentaires d’une durée supérieure ou égale à 30 minutes étaient autorisées, sous 
réserve d’un délai minimum de 20 minutes entre chaque coupure ;   
 

* les œuvres, cinématographiques ou audiovisuelles autres que les séries et 
feuilletons, pouvaient également être interrompues une fois par tranche de 45 minutes, 
une interruption supplémentaire était autorisée si leur durée excédait 110 minutes ;   
 

* les émissions religieuses, les journaux d'information, les émissions pour enfants 
et les documentaires d'une durée inférieure à trente minutes, ainsi que les services 
religieux, ne pouvaient être interrompus.  
 
La directive SMA modifie profondément ce dispositif : les œuvres cinématographiques, 
les œuvres audiovisuelles (autres que les séries, les feuilletons et les documentaires), 
                                                 
15 Article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Tout éditeur d’un service de communication 
audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public : 
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses 
trois principaux associés ; 
2°  Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ; 
3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de 
communication audiovisuelle qu’elle assure ; 
4°  Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. » 
16 d) du III de l’article 6 de la LCEN : « 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de 
communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : 
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles 
sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers, le numéro de leur inscription ; 
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur 
numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, 
l'adresse de leur siège social ; 
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la 
rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; 
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire 
mentionné au 2 du I. » 
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les journaux télévisés et les émissions destinées aux enfants ne peuvent être 
interrompues qu’une fois par tranche de 30 minutes programmée. L’interdiction de 
l’interruption des services religieux reste maintenue. 
 
Est également confirmée la possibilité de recourir à la publicité sur écrans partagés, 
ainsi que la Commission européenne l’avait admis, sous l’empire de la réglementation 
actuelle17. La publicité doit en effet être séparée du reste du programme par des 
moyens optiques et/ou acoustiques et/ou (ce qui est nouveau) spatiaux (article 10-1). 
 
b) Temps de publicité
 
La possibilité de calcul par référence à une heure d’horloge introduite en 1997 n’est pas 
modifiée par la directive SMA, non plus que la limite de 20 % d’une heure donnée 
pouvant être consacrée à la diffusion de messages publicitaires, soit 12 minutes par 
heure.  
 
En revanche, la limite horaire moyenne quotidienne de 9 minutes est supprimée.  
 
2. Droit positif 
 
En application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication, les règles générales en matière de publicité sont fixées par 
le décret n° 92-280 du 27 mars 1992. C’est ce décret qui fixe les principes généraux 
applicables à l’insertion des messages publicitaires ainsi que la durée des écrans pour 
les chaînes privées.  
 
Le régime de coupures des œuvres cinématographiques et audiovisuelles relève 
principalement de l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 : coupure unique des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles, sauf dérogation délivrée par le CSA ; 
absence d’interruption des œuvres cinématographiques par les chaînes publiques et  
les services cryptés. Les cahiers des charges des chaînes publiques leur interdisent en 
outre d’interrompre les œuvres audiovisuelles. 
 
Le décret du 27 mars 1992 précise que lorsque la diffusion d'une œuvre 
cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des 
messages d'une durée totale supérieure à six minutes. 
 
Le droit français est d’ores et déjà plus strict que le cadre communautaire 
 
Une concertation spécifique sera ici menée pour apprécier les éventuels 
assouplissements de la réglementation relative à la publicité qui pourraient être 
introduits. 
 
 

                                                 
17 Dans sa communication interprétative relative à certains aspects des dispositions de la directive 
« Télévisions sans frontières » concernant la publicité télévisée, Bruxelles, le 23.4.2004, C (2004) 1450. 
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C. Publicité alimentaire
 
1. Dispositions nouvelles 
 
Aux termes du 2 de l’article 3 sexies de la directive TVSF modifiée, « les États membres 
et la Commission encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des 
codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle 
inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces 
programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des 
nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment 
ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, 
dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas 
recommandée. » 
 
 
2. Droit positif 
Aux termes de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, « les messages 
publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de 
synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à 
caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, 
cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire 
français et reçus sur ce territoire.(…) » 
 
L’article R. 2133-1 du même code prévoit que « le contenu de l'information à caractère 
sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à 
l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour 
la santé.  Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les 
annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des 
modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public 
intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition. »  
 
Le droit français répond d’ores et déjà aux prescriptions de la directive. Il est d’ailleurs 
plus large puisque ce sont des dispositions législatives et réglementaires qui ont été 
adoptées et non pas des codes de déontologie. Les dispositifs élaborés ne sont en 
outre pas restreints aux programmes pour enfants.  
 

 


