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de la directive « Télévision sans frontières »

Contribution des autorités françaises

---

Introduction générale

Les autorités françaises remercient la Commission d’avoir engagé une consultation publique
approfondie en vue de la révision de la directive « Télévision sans frontières » (TVSF). Elles
souhaitent apporter à cette consultation la présente contribution, élaborée à l’issue d’une large
concertation menée au plan national.

A titre préliminaire, les autorités françaises tiennent à rappeler que, comme le réexamen de 2003 l’a
démontré, la directive TVSF constitue un cadre flexible et adéquat et que, pour cette raison, la
philosophie générale qui sous-tend ce texte ne devra pas être perdue de vue au moment de sa
révision, qui s’engagera formellement dans quelques mois.

En effet, la directive TVSF, adoptée en 1989 et révisée une première fois en 1997, est souvent
qualifiée, avec le programme MEDIA, de « pierre angulaire de la politique audiovisuelle
européenne ». Le cadre réglementaire qu’elle fixe pour l’exercice des activités de radiodiffusion
télévisuelle réalise un subtil équilibre entre divers objectifs : d’une part, la réalisation d’un marché
européen de l’audiovisuel et, d’autre part, la poursuite d’objectifs d’intérêt général, que sont la
promotion de la diversité culturelle, la protection des téléspectateurs, notamment des mineurs, le
respect de la dignité humaine et de l’intégrité des œuvres. Cet équilibre, qui fonctionne aujourd’hui
de manière globalement satisfaisante, doit être préservé lors de la révision de la directive TVSF, qui
s’annonce pourtant nécessaire.

En effet, les autorités françaises souscrivent pleinement au constat fait par la Commission de la
nécessité - conséquence de la convergence - d’une approche intégrée de l’ensemble des services de
contenus audiovisuels, qu’ils soient linéaires ou non. Elles considèrent, en particulier, que le
nouveau cadre réglementaire résultant de la révision entreprise devra soumettre tous les services de
contenu audiovisuel à un socle de règles fondamentales. Il leur semble essentiel que celui-ci inclue
notamment des règles visant la promotion de la diversité culturelle, à laquelle les services non
linéaires devront contribuer au même titre que les services linéaires, suivant des modalités qui leur
seront adaptées.

Cette inclusion représente en effet l’un des enjeux fondamentaux de la révision du cadre
réglementaire applicable aux services de contenu audiovisuel. Les autorités françaises soulignent à
cet égard que les services non linéaires sont déjà couverts par un certain nombre d’instruments
communautaires existants ou en cours d’adoption (recommandation 98/560/CE sur la protection des
mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse, directive 2005/29/CE sur les pratiques
commerciales déloyales, directive 2003/33/CE relative à la publicité et au parrainage en faveur des
produits du tabac). La promotion effective de la diversité culturelle par ces nouveaux services
apparaît donc comme le seul élément substantiel réellement novateur du futur projet de directive.
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Cette précision essentielle étant apportée, les autorités françaises accueillent favorablement, de
manière générale, les orientations proposées par la Commission dans ses documents de
consultation. Elles prennent position ci-après sur chacun de ces documents de synthèse.



Consultation publique sur la révision
de la directive « Télévision sans frontières »

Contribution des autorités françaises

---

Thème 1

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL

1. Champ d’application

1.1. Notion de services de contenu audiovisuel

Les autorités françaises soutiennent la proposition de la Commission visant à étendre le champ
d’application de la future directive à toute forme de fourniture électronique de contenu audiovisuel,
c’est-à-dire aux services délivrant au grand public des images en mouvement et des sons, via des
moyens de communication électronique (cette définition excluant de facto toutes les formes de
communications individuelles). Il convient en effet de définir un cadre réglementaire
technologiquement neutre et cohérent, afin d’éviter des distorsions de concurrence entre les
différentes catégories de services audiovisuels.

Les autorités françaises sont également favorables à la distinction opérée entre les services
audiovisuels linéaires et les services audiovisuels non linéaires, sous réserve de les définir
précisément.

Pour ces autorités, les services audiovisuels linéaires devraient clairement inclure l’ensemble des
services de télévision, quel que soit leur support de diffusion (hertzien terrestre, câble, satellite,
réseau ADSL, Internet). Les services audiovisuels non linéaires seraient, quant à eux, des services
fournis à la demande de l’utilisateur, les programmes étant accessibles dans leur intégralité à tout
moment. La distinction entre ces deux catégories de services reposerait ainsi sur le critère de
simultanéité qui caractérise la diffusion de données, conformément à l’interprétation donnée par la
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de la notion de services de radiodiffusion
télévisuelle, dans son arrêt Mediakabel du 2 juin 2005 (affaire C-89/04).

1.2. Règles fondamentales

L’élargissement envisagé du champ d’application de la directive TVSF pose la question du niveau
de réglementation applicable. A cet égard, la France soutient la proposition consistant à appliquer à
l’ensemble des services audiovisuels un socle de règles communes poursuivant les cinq objectifs
fondamentaux identifiés par la Commission :
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- la protection des mineurs ;

- l’identification des communications commerciales ;

- les obligations minimales d’ordre qualitatif s’imposant en matière de communications
commerciales ;

- le droit de réponse ;

- l’identification de base / exigences en matière de cartouches de titre.

Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué en introduction, elle observe toutefois que la plupart de ces volets
réglementaires envisagés par la Commission pour les services non linéaires sont déjà couverts par
des instruments existants ou en cours d’adoption (recommandation 98/560/CE sur la protection des
mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse, directive 2005/29/CE sur les pratiques
commerciales déloyales, directive 2003/33/CE relative à la publicité et au parrainage en faveur des
produits du tabac). La seule valeur ajoutée substantielle qui pourrait être apportée par une telle
réglementation résiderait donc dans des mesures de soutien à la production audiovisuelle
européenne ou indépendante. Par ailleurs, la promotion de la diversité culturelle, comme le
démontrent notamment les négociations en cours à l’UNESCO, constitue une des préoccupations
majeures tant de l’Union européenne que des États membres.

C’est pourquoi la France considère qu’un sixième objectif fondamental devrait être retenu dans le
socle de règles communes applicables à l’ensemble des services de contenu audiovisuel : la
promotion de la diversité culturelle (v. ci-après la contribution française au document de réflexion
relatif à la diversité culturelle).

Enfin, la France souhaite marquer son attachement à l’article 3 de la directive TVSF, qui laisse aux
États membres la possibilité de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines
couverts par la directive pour les radiodiffuseurs relevant de leur compétence. Cette faculté
accordée aux États membres, qui laisse une certaine souplesse dans l’application de la directive
TVSF, devrait être maintenue lors de la révision de ce texte, et, logiquement, s’appliquer à
l’ensemble du champ de la directive révisée.

2. Compétence territoriale

2.1. Détermination de l’État membre compétent sur les services audiovisuels linéaires

2.1.1. Cas des chaînes communautaires

La France partage les préoccupations de plusieurs de ses partenaires concernant le contournement
de leur législation par certains opérateurs qui, bien qu’établis dans d’autres États membres, visent
spécifiquement leur marché. Elle estime que, dans le plein respect du principe fondamental de l’État
d’émission, sur lequel repose la directive TVSF, il convient d’introduire, à l’occasion de la révision
de cette directive, des moyens pour lutter plus efficacement contre les délocalisations abusives.

A cet égard, les autorités françaises proposent que les évolutions suivantes soient retenues :

- d’une part, l’inversion de deux des critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 2 de la directive
TVSF, à savoir le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation et le lieu où
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opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle.
Une telle inversion, suggérée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel français (CSA) lors du
réexamen de la directive TVSF en 2003, rendrait le contrôle plus aisé, l’actuel second critère
étant plus facilement vérifiable ;

- d’autre part, l’inclusion dans un article spécifique de la jurisprudence de la CJCE relative aux
délocalisations abusives, citée au considérant 14 de la directive TVSF du 30 juin 19971 ;

- enfin, le recours au critère de la langue d’un programme pour déterminer la compétence
territoriale, à titre complémentaire - ce critère n’étant pas pertinent dans tous les cas (conflit de
compétence entre deux pays de même langue).

Les autorités françaises considèrent que d’autres pistes devraient également être approfondies, telles
que le critère de l’origine territoriale des ressources publicitaires et / ou d’abonnement.

En revanche, l’extension de la procédure visée à l’article 2 bis de la directive TVSF pour couvrir
des situations autres que celles touchant à la protection des mineurs et au respect de l’ordre public
est de nature différente et ne semble pas opportune. A cet égard, les autorités françaises rappellent
que, conformément à la jurisprudence de la CJCE, toute restriction apportée à une liberté
fondamentale, en l’espèce la liberté d’expression à travers la diffusion d’émissions télévisées, doit
être strictement interprétée. Elles craignent, en effet, qu’une multiplication des possibilités de
suspension des émissions - la Commission ne donne d’ailleurs aucune indication précise sur la
nature de ces possibilités - conduise à créer, in fine, de véritables obstacles au bon fonctionnement
du marché intérieur.

Par ailleurs, comme cela a été discuté au sein du groupe d’experts n°1 réuni par la Commission en
octobre 2004, la France serait favorable à ce que la future directive vienne préciser certaines
situations particulières pour lesquelles des questions de compétence peuvent apparaître comme
n’étant pas totalement clarifiées par le texte actuel. Il en est ainsi, en particulier, d’un service déjà
placé sous la compétence d’un État membre donné et diffusé, par exemple, sur des réseaux câblés,
et qui candidaterait dans un second État membre à la diffusion par voie hertzienne terrestre. Il
conviendrait que la future directive clarifie que le service ainsi autorisé, le cas échéant, par le
second État membre, l’est dans des conditions spécifiques résultant de la nature particulière de la
diffusion hertzienne terrestre ; et qu’il doit, à ce titre, être vu comme un service distinct du service
préexistant et relever de la compétence de l’État membre où il est diffusé par voie hertzienne
terrestre.

2.1.2. Cas des chaînes extra-communautaires

Les autorités françaises se félicitent que la Commission ait répondu à leur demande d’engager une
réflexion, à la suite des affaires Al Manar et Sahar 1, sur la mise en place de moyens efficaces pour
lutter contre la diffusion par des chaînes extra-communautaires de programmes incitant à la haine
raciale et religieuse.

Elles observent avec satisfaction que, parmi les pistes de réflexion qu’elles avaient proposées au
Conseil lors de sa réunion du 23 mai dernier, et qui avaient été discutées dans différentes autres

                                                            
1 « Considérant que, conformément à une jurisprudence constante de la CJCE, 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 était établi sur le
territoire du premier État membre ».
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enceintes, celle de l’aménagement des critères techniques de l’article 2, paragraphe 4, suscite un
consensus.

À cet égard, la France confirme sa position en faveur de l’inversion des critères techniques, tels
qu’énoncés au paragraphe 4 de l’article 2 de la directive TVSF, de manière à faire prévaloir celui de
la liaison montante (c) sur celui de la capacité satellitaire (b). En effet, une telle inversion répondrait
mieux aux réalités techniques et contractuelles qui résultent de la numérisation.

En revanche, les autorités françaises ne soutiennent pas la proposition consistant à retenir le
multiplexage comme nouveau critère, qui peut certes paraître opportun d’un point de vue technique,
mais s’avérerait en pratique extrêmement difficile à contrôler (difficulté d’identifier le lieu du
multiplexage) et serait, en conséquence, source d’insécurité juridique sur l’État compétent.

Au-delà de ces modifications techniques indispensables à l’article 2, paragraphe 4, de la directive
TVSF, les autorités françaises estiment qu’une coopération plus efficace et systématique entre les
États devrait être favorisée, en particulier lorsque l’un d’entre eux décide d’interdire la diffusion
d’une chaîne extra-communautaire dont les programmes incitent à la haine pour des raisons de race,
de sexe, de religion ou de nationalité.

En effet, en application du principe du pays d’établissement et de la liberté de réception, une chaîne
autorisée par un État membre doit être reçue librement sur le territoire des autres États membres
(sauf cas exceptionnel où la clause de sauvegarde de l’article 2 bis de la directive TVSF est mise en
œuvre). Or, en sens inverse, une chaîne interdite par l’État dont elle relève pourra, en l’état actuel
du droit et des pratiques, continuer à diffuser ses programmes sur le territoire de l’Union
européenne (y compris, le cas échéant, sur celui de l’État membre l’ayant interdite) en se plaçant
sous la compétence d’un autre État membre.

Une telle situation est d’autant moins justifiable que les valeurs de tolérance et de refus de
l’incitation à la haine font partie des valeurs constitutives de l’identité même de l’Union européenne
et sont partagées sans réserve par l’ensemble des États membres. Or, comme l’affaire Al Manar l’a
malheureusement montré, cette situation n’est pas un simple cas d’école.

C’est pourquoi la France souhaite que soit mis en œuvre un mécanisme de reconnaissance mutuelle
des décisions d’interdiction lorsque celles-ci sont prononcées par un État membre à l’encontre
d’une chaîne extra-communautaire pour des motifs visés à l’article 22 bis de la directive. À défaut,
il conviendrait que la directive prévoie explicitement un mécanisme de concertation systématique et
efficace entre les États membres pour que chacun tire rapidement, le cas échéant, les conséquences
d’une telle décision d’interdiction.

2.2. Détermination de l’État membre compétent sur les services audiovisuels non linéaires

L’extension du champ d’application de la future directive aux services audiovisuels non linéaires
pose la question de la détermination de l’État membre compétent et de l’opportunité de transposer à
ce type de services les règles actuellement applicables en la matière aux services de radiodiffusion
télévisuelle.

 S’agissant des critères de détermination de l’État membre compétent, l’expérience de la mise en
œuvre de la directive TVSF a montré  qu’ils devraient être clairement définis, de manière à éviter,
dans la mesure du possible, les conflits positifs ou négatifs de compétence. C’est pourquoi les
autorités françaises considèrent qu’il conviendrait de lister, sur le modèle de l’article 2 de la
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directive TVSF, les critères pertinents pour identifier les États membres compétents à l’égard des
services audiovisuels non linéaires.

Parmi les critères énoncés par la Commission, celui du lieu d’établissement, tel qu’il est défini dans
la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « commerce électronique »2, devrait prévaloir. Il
convient cependant de noter que le choix de ce critère ne peut être envisagé que s’il s’accompagne
d’une harmonisation suffisante des règles applicables aux services non-linéaires, notamment un
socle d’obligations minimales en faveur de la diversité culturelle (voir thème 3).

Dans l’hypothèse de plusieurs établissements, la directive précitée retient comme critère
déterminant « le centre des activités du prestataire ». Celui-ci pourrait être notamment déterminé en
fonction du lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives aux services non linéaires.

Enfin, comme pour les services linéaires, il conviendrait de mener une réflexion plus approfondie
sur l’opportunité de retenir d’autres critères tels que l’origine territoriale des ressources
d’abonnements et / ou de publicité.

                                                            
2 Selon l’article 2 d de la directive « commerce électronique », le lieu d’établissement du fournisseur de service de
contenu est « le lieu où le prestataire exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une
installation stable pour une durée indéterminée ».
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Thème 2

DROIT À L’INFORMATION ET COURTS EXTRAITS

1. Événements d’importance majeure

Au vu de l'expérience qu'elles ont pu avoir de la mise en œuvre de l'article 3 bis, ainsi que de la
pratique qui en est faite sur le plan européen, les autorités françaises se rallient au consensus qui
s’est exprimé au sein du groupe des experts réunis par la Commission en faveur du statu quo.

Sur les questions plus spécifiques posées par la Commission, les autorités françaises rappellent leur
position exprimée en 2003 au moment du réexamen de la directive :

- d’une part, elles considèrent ni nécessaire, ni même possible, de définir au niveau européen la
notion de « partie importante du public ». En effet, une telle définition est très contingente au
paysage audiovisuel en cause (la position concurrentielle des acteurs en présence, la couverture
du territoire par chacun d'entre eux, etc.) ;

- d’autre part, s’agissant de la nature juridique de la décision prise par la Commission concernant
la compatibilité des mesures proposées par les États membres lors du dépôt des listes avec le
droit communautaire, les autorités françaises pensent qu’il convient d'attendre la décision des
juges du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) avant
d’envisager une éventuelle modification de cette disposition.

Enfin, elles considèrent que l’idée de rendre contraignante l’adoption d’une liste par chacun des
États n’est pas opportune et que chaque État doit rester libre de prendre ce type de décision qui
relève de considérations principalement nationales.

2. Droit à l’information et droit aux courts extraits

La France estime souhaitable d’harmoniser, à l’occasion de la révision de la directive TVSF, les
règles relatives aux courts extraits, dont les modalités d’application pourraient s’inspirer des
systèmes actuellement en œuvre dans plusieurs États membres. Cette évolution, qui repose sur
l’objectif fondamental de circulation des informations dans l’Union européenne, faciliterait
notamment le développement des chaînes d’information pan-européennes qui, aujourd’hui, se
heurtent à de nombreux obstacles pour l’accès à de tels extraits.
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Selon les autorités françaises, les modalités suivantes pourraient être retenues :

- insertion des extraits limitée aux émissions d’information ;

- liberté de choix des extraits ;

- durée raisonnable des extraits (par exemple, 90 secondes au maximum) ;

- caractère gratuit des images prélevées ;

- citation de la source.

En revanche, les autorités françaises s’interrogent sur la demande des agences d’information qui,
selon elles, ne relèvent pas du champ de la future directive.
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Thème 3

DIVERSITÉ CULTURELLE ET PROMOTION DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
EUROPÉENNE ET INDÉPENDANTE

A titre préliminaire, les autorités françaises souhaitent exprimer leur entier soutien aux conclusions
de la Commission selon lesquelles, « il n’existe pas, actuellement, de nécessité de modifier sur le
fond les articles 4 et 5 de la directive TVSF et que les proportions indiquées dans ces articles
restent valables pour l’essentiel, puisqu’il s’est avéré que ces dispositions formaient un cadre
efficace et stable pour la promotion des œuvres européennes et des productions indépendantes ».

En effet, l’efficacité des articles 4 et 5 de la directive TVSF, confirmée par les conclusions de
l’étude réalisée par le cabinet David GRAHAM et associés, tout comme la nécessité de tenir, dans
le cadre de la révision de la directive TVSF, une position en cohérence avec celle qui est soutenue à
l’UNESCO dans la négociation de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, justifient pleinement le maintien en l’état des articles 4 et 5 de la
directive TVSF.

Dès lors, les autorités françaises souhaitent que les dispositions relatives à la promotion de la
diversité culturelle s’agissant des services linéaires soient maintenues en l’état (v. 2. infra). En
outre, elles demandent la prise de mesures concrètes pour la promotion de la diversité culturelle
s’appliquant aux services non linéaires (v. notamment 1. infra).

1. Services non linéaires

Les autorités françaises se félicitent des propos de la Commission en faveur, au minimum, d’un
« signal politique pour montrer qu’on attend des nouveaux services non linéaires qu’ils contribuent
à la promotion des œuvres européennes ». Elles considèrent que ce signal politique, à l’évidence
indispensable, doit notamment se concrétiser par l’inscription expresse de l’objectif de diversité
culturelle dans le socle de règles communes à l’ensemble des services audiovisuels (v. réponse
française au document relatif aux règles applicables aux services de contenu audiovisuel).

Au plan international, dans un contexte où l’Union européenne promeut activement la diversité
culturelle, notamment à travers la négociation à l’UNESCO de la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles, mais également par le refus constant de la
Communauté de tout engagement de libéralisation des services audiovisuels dans le cadre des
négociations au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce, il apparaît en effet primordial de
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mettre en place, au sein de la future directive, des mesures concrètes de soutien à la production
audiovisuelle européenne ou indépendante pour les services audiovisuels non linéaires.

Ce soutien devrait s’opérer selon diverses modalités, comme par exemple : des obligations
d’investissement dans les productions européennes / indépendantes en proportion du chiffre
d’affaires, une proportion minimale de productions européennes / indépendantes au sein des
catalogues de vidéo à la demande et une obligation de privilégier la présentation des productions
européennes/indépendantes dans les guides électroniques de programmes.

Cette approche consistant à intégrer des dispositions dans la future directive, tout en permettant une
certaine flexibilité sur le modèle des actuels articles 4 et 5 de la directive TVSF afin de ne pas
entraver le développement des services audiovisuels non linéaires, doit être préférée à l’adoption
d’une simple recommandation, qui ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé. Compte tenu de
son caractère juridiquement non contraignant, celle-ci pourrait en effet ne pas être mise en œuvre
par certains États, provoquant inévitablement des distorsions de concurrence et des risques de
délocalisations des opérateurs vers les pays dont les législations seraient les moins contraignantes -
ce qui irait à l’encontre tant de l’objectif de diversité culturelle que de celui du développement
harmonieux du marché intérieur.

2. Services linéaires

Comme elles l’ont rappelé supra, les autorités françaises sont fermement attachées au maintien des
règles existantes en faveur du soutien aux œuvres européennes pour les services linéaires. Elles
soutiennent notamment celles en faveur de la production indépendante, qui contribuent
incontestablement à la diversité de la création.

S’agissant de la surveillance de l’application des articles 4 et 5 dans les États membres, il convient
de ne pas perdre de vue l’objectif fondamental poursuivi, la promotion des œuvres européennes, qui
justifie en tant que tel de mettre en place tous les moyens propres à s’assurer que chaque État
respecte scrupuleusement ses obligations. Les autorités françaises sont en effet attachées à
l’application effective de ces articles, qui implique la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle
efficace. A cet égard, les résultats de l’étude réalisée par le cabinet David GRAHAM et associés
prouvent que des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre, qu’il s’agisse d’un contrôle
opéré par la Commission elle-même ou par un cabinet mandaté par celle-ci.

Par ailleurs, les autorités françaises souscrivent pleinement à l’objectif d’une meilleure circulation
des œuvres en Europe, et considèrent que celui-ci ne passe pas seulement par une meilleure
distribution des coproductions européennes, mais implique également un objectif plus large de
circulation des œuvres européennes, qu’elles soient ou non des coproductions.

À cet égard, il convient de rappeler que l’amélioration de la circulation des œuvres doit aussi être
recherchée par le biais du programme MEDIA qui, comme rappelé en introduction, constitue un
élément clé de la politique audiovisuelle communautaire. La préparation du futur programme
MEDIA 2007 doit ainsi être l’occasion de mettre en place un mécanisme qui faciliterait l’accès au
crédit bancaire pour les sociétés du secteur audiovisuel (comme par exemple l’Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles - IFCIC - en France), en fonction notamment du
potentiel de leurs œuvres à circuler en Europe. En outre, le soutien au doublage et au sous-titrage
des œuvres européennes, dans le cadre du programme MEDIA, contribue également à la réalisation
de l’objectif de circulation de ces œuvres.
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Thème 4

COMMUNICATIONS COMMERCIALES

À titre préliminaire, les autorités françaises souhaitent rappeler qu’il est fondamental de préserver
l’équilibre atteint entre, d’une part, la nécessité pour les diffuseurs d’avoir recours à la publicité
pour financer leurs programmes et d’autre part, la nécessité de garantir les intérêts fondamentaux,
tels que la protection des téléspectateurs, et notamment des mineurs, le respect de la dignité
humaine et de l’intégrité des œuvres.

1. Règles communes à l’ensemble des communications commerciales

1.1. Notion de communications commerciales audiovisuelles et règles qualitatives

Les objectifs rappelés ci-dessus justifient une approche cohérente par rapport à l’extension du
champ d’application de la future directive ; c’est pourquoi les autorités françaises soutiennent la
proposition consistant à appliquer un socle de règles qualitatives à toutes les communications
commerciales audiovisuelles linéaires et non linéaires, celles-ci étant entendues de manière large (la
Commission propose d’englober sous cette expression : les messages publicitaires classiques, les
slogans promotionnels de parrains, le télé-achat, les écrans fractionnés, la publicité interactive, le
placement de produit, etc). Il ne saurait être question d’accorder une protection moindre aux
utilisateurs de services non linéaires.

Elles soutiennent également la proposition relative au contenu de ce socle commun qui devrait
englober les règles relatives au principe d’identification, au respect de la dignité humaine, à
l’absence de discrimination, à la protection des mineurs et à la santé publique.

Par ailleurs, s’agissant de la définition de la publicité clandestine proposée par la Commission, les
autorités françaises considèrent que la dernière phrase, « une telle représentation n’est pas
considérée comme de la publicité clandestine si le public est informé de son existence par tout
moyen » offre une dérogation de portée trop large, qui risquerait de permettre des pratiques
préjudiciables. Selon les autorités françaises, cette question ne devrait pas être traitée dans la
définition de la publicité clandestine, mais devrait constituer une des modalités d’encadrement du
placement de produit (v. infra).
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1.2. Le double principe d’identification et de séparation et le placement de produit

La Commission s’interroge sur une évolution de la double exigence d’identification et de séparation
du contenu publicitaire du reste du programme qui pourrait conduire à autoriser, tout en l’encadrant,
la technique du placement de produit.

Selon les autorités françaises, cette problématique complexe et aux enjeux importants doit être
appréhendée selon deux niveaux distincts :

- d’une part, la question de l’apparition de marques à l’écran : sur ce point, l’interprétation
donnée par la communication interprétative de la Commission du 23 avril 2004, qui propose de
retenir le critère de la proéminence indue, est satisfaisante, dans la mesure où elle permet
d’appréhender raisonnablement la présence de marques à l’écran ; les autorités françaises
seraient, dès lors, favorables à la reprise de ce critère dans la directive révisée. Cette
consolidation de l’interprétation de la Commission permettrait d’accroître la sécurité juridique
des différentes parties intéressées, en particulier diffuseurs et producteurs, et ainsi d’éviter que
ces derniers, pour se prémunir contre des sanctions (réelles ou craintes), ne se livrent à une
surenchère excessive d’occultations des marques et logos dans leurs programmes - pratiques fort
coûteuses et en définitive préjudiciables au confort du téléspectateur et au réalisme des œuvres
audiovisuelles ;

- d’autre part, la technique du placement de produit à proprement parler, qui fait l’objet de
contrats conclus entre les annonceurs et les producteurs : les autorités françaises considèrent
qu’elle devrait faire l’objet d’une réflexion plus approfondie, s’agissant notamment de ses
modalités d’encadrement. Celles suggérées par la Commission, à savoir l’obligation
d’identification claire au début du programme concerné, le respect des règles déontologiques
actuelles (notamment celles poursuivant un objectif de santé publique - publicité pour le tabac,
l’alcool et les médicaments) et l’interdiction du recours au placement de produit dans les
programmes religieux, les émissions d’information et les programmes pour enfants, devraient
a minima être prises en compte. Les autorités françaises sont prêtes à collaborer à toute
réflexion en la matière.

1.3. Recours à la corégulation et à l’autorégulation

Dans son document de réflexion, la Commission mentionne l’option consistant à inviter les États
membres à mieux prendre en considération le recours à l’auto- et à la corégulation lors de la
transposition de la nouvelle directive.

En première analyse, les autorités françaises estiment que le choix du mode de transposition des
directives appartient à chacun des États, lesquels ne sauraient être incités à avoir recours à ces
techniques qui, bien qu’intéressantes dans certains domaines, ne devraient pas, pour des raisons de
sécurité juridique, remplacer la réglementation.

Par ailleurs, l’autorégulation, comme elle existe par exemple en France à travers l’action du Bureau
de vérification de la publicité (BVP), et la corégulation, notamment pratiquée dans certains
domaines par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (par exemple, dans le cas de la signalétique
jeunesse mise en place et appliquée conjointement par les diffuseurs et l’autorité de régulation),
présentent l’avantage d’accorder une certaine souplesse dans la mise en œuvre des règles.
Néanmoins, les autorités françaises considèrent que ces pratiques ne peuvent être que
complémentaires de la réglementation (comme par exemple celle relative aux limitations horaires et
aux règles d’insertion publicitaire) et ne sauraient en aucun cas se substituer à elle.
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Enfin, les autorités françaises considèrent qu’il serait opportun d’inciter à l’échange des bonnes
pratiques en la matière. À cet égard, les résultats de l’étude actuellement réalisée par l’Institut
Hans Bredow sur la corégulation dans chacun des États membres devraient être instructifs, cette
pratique étant aujourd’hui mal identifiée, puisque derrière les termes d’auto- et corégulation
peuvent se cacher des réalités différentes d’un pays à l’autre.

2. Règles spécifiques aux services linéaires

Dans son document de réflexion, la Commission envisage un allègement des règles relatives à la
publicité dans les services audiovisuels linéaires, aussi bien s’agissant des limitations à la durée de
publicité que des restrictions aux insertions de publicité dans des programmes.

Ces propositions procèdent d’une volonté de simplification et de clarification de la législation, à
laquelle les autorités françaises peuvent souscrire sur le principe. Il convient que ces allègements
prennent en compte les équilibres du marché audiovisuel, et notamment l’économie des plus petites
chaînes, dont la présence dans le paysage audiovisuel européen constitue incontestablement un gage
de pluralisme.

Ainsi, il semble en effet opportun de supprimer la limite quotidienne de publicité et de télé-achat,
qui apparaît surabondante par rapport à la limite horaire - dans la mesure où cette dernière sera
maintenue dans les termes de l’actuel article 18 paragraphe 2 de la directive TVSF.

Par ailleurs, les règles d’insertions publicitaires ont été adoptées en 1989 afin d’éviter des coupures
par trop fréquentes et intempestives qui, d’une part, auraient mis à mal le confort des téléspectateurs
et, d’autre part, auraient porté préjudice à l’intégrité des œuvres.

Ce double objectif reste aujourd’hui valable et justifie d’aborder avec mesure la révision des règles
d’insertion publicitaire. Aussi, les autorités françaises considèrent que les principes fondamentaux
énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la directive TVSF, selon lesquels la publicité et les
spots de télé-achat sont insérés entre les émissions, voire entre les parties autonomes de certaines
émissions ou pendant leurs interruptions naturelles, doivent être réaffirmés. En outre, si  elles
souscrivent à l’objectif de simplification des règles qui a guidé les propositions de la Commission,
elles estiment en revanche que certaines des pistes évoquées par la Commission pour un
assouplissement des règles d’insertion demandent à être nuancées :

- la France serait favorable à l’abandon de la règle des 20 minutes (article 11, paragraphe 4) au
profit d’une disposition qui poserait le principe d’un nombre d’interruptions maximum autorisé
limité à trois coupures par heure d’un programme donné (ce nombre de coupures maximum
étant calculé au prorata de la durée éditoriale du programme considéré). Cette disposition
présenterait en effet l’avantage d’une simplification par rapport à la règle actuelle, et, surtout,
offrirait plus de flexibilité aux radiodiffuseurs pour disposer les coupures publicitaires - le tout
sans porter atteinte de manière dirimante aux objectifs d’intérêt général poursuivis ;

- en revanche, la différence de traitement proposée entre les œuvres cinématographiques et les
œuvres audiovisuelles créerait des discriminations sources de distorsions ; aussi ces deux
catégories d’œuvres devraient-elles rester soumises au même régime en matière de coupures
publicitaires. Au demeurant, compte tenu de l’objectif susmentionné de protection de l’intégrité
des œuvres, qui reste d’actualité, la France considère qu’une modification de l’article 11
paragraphe 3 de la directive n’est pas opportune ;
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- pour la même raison, les autorités françaises demandent que l’interdiction de coupures
publicitaires dans certains programmes inférieurs à 30 minutes soit maintenue (l’article 11
paragraphe 5 vise les journaux télévisés, les émissions d’information politique, les
documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée
programmée est inférieure à 30 minutes), ainsi que celle prévalant pour les services religieux
(première phrase du paragraphe 5 de l’article 11).
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Thème 5

PLURALISME DES MEDIAS

Les autorités françaises sont d’avis que la notion très générale de pluralisme des médias renvoie en
fait à deux questions distinctes, bien que non dénuées de liens, à savoir la diversité des contenus
d’une part, et la concentration des entreprises du secteur des médias d’autre part. L’éventualité
d’une action communautaire supplémentaire, telle évoquée dans le sixième document de synthèse
de la Commission européenne, appelle des observations différentes selon qu’elle est abordée sous
l’angle de l’une ou l’autre de ces questions.

1. Diversité des contenus

Les autorités françaises partagent la conclusion de la Commission selon laquelle les instruments
existants, en particulier les articles 4, 5 et 6 de la directive « Télévision sans frontières »,
les programmes MEDIA successifs et le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans
les États membres annexé au Traité d’Amsterdam, ont concouru et continuent de concourir de façon
essentielle à la préservation et à la promotion de la diversité des contenus audiovisuels.

Au regard de ce but, l’action communautaire supplémentaire qu’il conviendrait d’envisager en
priorité consiste en la mise en place de mesures de soutien à la production audiovisuelle européenne
ou indépendante pour les services audiovisuels non linéaires au sein de la directive TVSF
(le détail des mesures envisageables est fourni dans la contribution française au thème n°3 ci-avant).

Cette action semble d’autant plus adaptée aux yeux des autorités françaises qu’elle répond
parfaitement au critère d’appréciation de l’opportunité d’une intervention communautaire dans le
domaine du pluralisme, dégagé avec pertinence par la Commission, qui consiste à s’assurer que
l’intervention considérée apporterait une véritable valeur ajoutée par rapport aux instruments
opérationnels existants, en l’occurrence la directive TVSF.

Sur le fond, elle s’avère essentielle, car elle contribuerait à l’accomplissement, dans le domaine des
nouveaux services, de l’objectif fondamental de promotion de la diversité culturelle consacré par
l’article 151, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi que par la future
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui doit lier
la Communauté et ses États membres après son adoption à l’UNESCO.

Enfin, favorisant la diversité des contenus mis à la disposition du public par divers moyens, cette
action répondrait aux préoccupations relayées par le Parlement européen relativement à l’évolution
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du marché et des nouvelles technologies, qui concernent l’absence de réglementation européenne
tendant à préserver le pluralisme.

2. Concentration des médias

Concrètement, la maîtrise du degré de concentration des médias exigée par l’objectif de
préservation et de promotion de leur pluralisme implique une série de mesures intéressant au
premier chef la propriété des médias et le contrôle des opérations de concentration, mais aussi
diverses questions pointées à juste titre par la Commission, comme par exemple, en matière
audiovisuelle, la place et le rôle du service public de radiodiffusion.

Ainsi que les autorités françaises l’ont indiqué dans leur réponse au Livre vert de la Commission sur
les services d’intérêt général de mai 2003, il est indispensable de laisser aux autorités nationales la
flexibilité nécessaire pour prendre les mesures adaptées à la variété des situations nationales
constatées en ce domaine. Cet impératif dicté par le principe de subsidiarité imprime d’ailleurs des
instruments de droit dérivé aussi récents que le « paquet Télécoms » ou le nouveau règlement
« CE sur les concentrations », qui réservent logiquement la compétence des États membres pour
prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le pluralisme des médias3.

Les paysages médiatiques des différents États membres restent marqués par une forte spécificité,
qui résulte de nombreux facteurs, en grande partie liés aux caractéristiques des marchés nationaux
et à la sensibilité des citoyens et du public. Les dernières évolutions technologiques et économiques
observées confirment cette conclusion, dont témoigne la variété persistante des mesures nationales
adoptées, qui « rend difficile de proposer une forme quelconque d’harmonisation des règles entre
les États membres » selon les termes mêmes de l’étude à paraître de l’Institut européen des médias
évoquée par la Commission.

Pour ces raisons, les autorités françaises maintiennent leur avis exprimé dans le cadre des travaux
afférents au Livre vert, selon lequel une action communautaire dans le domaine du pluralisme des
médias ne serait pas justifiée. Elles estiment de plus qu’une telle action soulèverait des difficultés
juridiques, tant au regard de son fondement juridique que du principe de subsidiarité.

                                                            
3 V. notamment l’article 8 de la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et
services de communications électroniques (directive « cadre ») et l’article 21, paragraphe 4, du règlement 139/2004/CE
du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, d’ailleurs cité dans le document de la Commission.
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Thème 6

PROTECTION DES MINEURS ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE
DROIT DE RÉPONSE

Comme elles l’ont indiqué supra (réponse au premier document de consultation de la Commission),
les autorités françaises se prononcent en faveur de l’application d’un socle de règles communes à
l’ensemble des services audiovisuels, linéaires ou non linéaires, qui devrait absolument comprendre
des règles relatives à la protection des mineurs et de la dignité humaine, ainsi que des dispositions
relatives au droit de réponse.

Outre ces dispositions, discutées ci-après, les autorités françaises seraient favorables à ce qu’à
l’occasion de la révision de la directive TVSF y soient introduites des dispositions destinées à
favoriser l’accès aux programmes télévisés des personnes handicapées, en particulier sourdes et
malentendantes.

1. Protection des mineurs

1.1. Dispositions relatives aux services audiovisuels linéaires

Les autorités françaises souhaitent rappeler la position qu’elles avaient exprimée en 2003 lors du
réexamen de la directive TVSF : d’une part, les obligations en matière de programmation visant à
protéger l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, définies à l’article 22 de la
directive TVSF, sont satisfaisantes et leur mise en œuvre permet d'atteindre les objectifs visés ;
d’autre part, ces obligations sont suffisantes, dans la mesure où elles laissent aux États membres le
soin de définir, selon leurs propres sensibilités et leurs traditions socio-culturelles, la nature des
programmes en cause.

En ce sens, elles soutiennent donc les conclusions exprimées par la Commission dans son document
de réflexion.

1.2. Dispositions relatives aux services audiovisuels non linéaires

En complément de la position exprimée supra, les autorités françaises soutiennent globalement la
proposition de la Commission consistant à reprendre la formulation de l’article 22 de la directive
TVSF, en l’adaptant aux services audiovisuels non linéaires.
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2. Incitation à la haine

Pour des raisons de cohérence, et compte tenu du caractère fondamental de l’objectif poursuivi, les
autorités françaises souhaitent que les formes d’incitation à la haine visées pour les services
linéaires et les services non linéaires - qui devraient faire partie du socle de règles communes à ces
deux catégories de services – soient les mêmes que celles de la proposition de recommandation sur
la protection des mineurs et de la dignité humaine formulée par la Commission en 2004 et en cours
d’adoption en codécision.

L’article 22 bis de la directive TVSF devrait donc être complété comme suit, afin de n’omettre
aucune forme d’incitation à la haine contraire aux valeurs de l’Union européenne : « aucune
incitation à la haine fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions,
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

3. Droit de réponse

Sur ce point, les autorités françaises sont favorables à une extension du droit de réponse aux
services non linéaires, qui devrait faire partie du socle de règles communes à l’ensemble des
services audiovisuels.


