
Contribution du CSA –  réexamen de la directive Télévision sans frontières –  Thème 2 Page 1 sur 37

DAEI/PL Le 18 juin 2003

Contribution du CSA à la consultation publique
sur le réexamen de la directive Télévision sans frontières

INTRODUCTION

► Le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime, au vu de son expérience de la mise en
oeuvre de la directive TVSF, que le texte en vigueur correspond globalement aux besoins
actuels de la télévision. Le Conseil constate par ailleurs que certaines questions auxquelles
il attache une attention particulière, en particulier celle relative à la mise en œuvre des
critères de détermination de l’autorité compétente sur un service de radiodiffusion
télévisuelle, peuvent être en partie résolues dans de brefs délais au moyen d’une
communication interprétative des dispositions actuelles de la directive.

Aussi le Conseil souhaite-t-il que les questions susceptibles de faire l’objet d’une
communication interprétative de la Commission soient résolues dans ce cadre sans
attendre l’aboutissement d’une hypothétique procédure de révision.

Il considère que l’instrument de la communication interprétative permettrait de préciser
très utilement les conditions d’application de la directive dans les domaines suivants :

Questions transversales : une communication interprétative permettrait l’application de la
directive aux services de télévision diffusés sur l’ensemble des réseaux de
communications électroniques.

Publicité : une communication interprétative serait utile pour définir et préciser les
modalités d'utilisation des nouvelles techniques de publicité.

Protection des mineurs : une communication interprétative pourrait confirmer que, pour
l’application de l’article 2 bis, les Etats membres sont seuls responsables de la
qualification juridique des programmes préjudiciables retransmis sur leur territoire et
pouvant faire l’objet d’une interruption du signal.
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Critères de détermination de la compétence nationale : une communication interprétative
pourrait éventuellement expliciter les conditions de mise en œuvre du considérant 14 de la
directive, concernant les délocalisations.

De façon générale, le groupe des régulateurs dont la mise en place est envisagée (cf. ci-
dessous thème 5) pourrait avoir un rôle d’interprétation de la directive dans les domaines
qui ne seraient pas abordés par une communication de la Commission.

► Par ailleurs, en ce qui concerne les deux « considérations générales » citées dans la
consultation de la Commission comme étant susceptibles d’influencer de façon
transversale l’évolution de la régulation européenne, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
a adopté les positions suivantes :

� Le champ d’application de la directive

Le droit communautaire de la communication audiovisuelle est actuellement fondé sur
une summa divisio entre la radiodiffusion télévisuelle et les services de la société de
l’information. Cette définition laisse subsister une incertitude sur la portée de la notion de
service de télévision et sur le régime juridique applicable à ces services sur l’ensemble des
modes de diffusion.

Ces incertitudes sont préjudiciables à la cohérence de la régulation des services de
télévision et sont susceptibles de provoquer de graves distorsions de concurrence, peut-
être à terme le démantèlement de la réglementation de la télévision. Il serait justifié de
prévenir ces difficultés en étendant explicitement le champ d’application de la directive
TVSF aux services de télévision traditionnels et assimilés diffusés sur internet : soit par
voie d’interprétation de la notion de radiodiffusion télévisuelle au regard de celle de
service de la société de l’information, en précisant la portée de la notion d’appel
individuel du spectateur ; soit en introduisant dans le texte de la directive une définition
pertinente de la radiodiffusion télévisuelle. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a
proposé récemment une telle définition dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi relatif
aux communications électroniques.

Par ailleurs, le Conseil est favorable au lancement d’une réflexion sur l’opportunité
d’instituer des seuils d’application de tout ou partie des dispositions de la directive, fixés
en fonction de l’impact des services sur le public. Des critères de chiffre d’affaires et
d’audience pourraient être retenus. Il s’agirait d’écarter partiellement du champ
d’application de la directive les services à faible impact collectif, dont la régulation ne
pose pas de problèmes identiques à ceux que prend en compte la régulation des services
traditionnels. Il serait aussi envisageable de maintenir dans le champ d’application de la
directive les services à faible impact, en les soumettant à un régime d’obligations allégées.
Ces formules permettraient d’éviter toute distorsion réglementaire entre les services du
câble et ceux de l’internet. Dans son avis sur le projet de loi sur les communications
électroniques, transposant le « paquet télécom » en droit français, le CSA a préconisé cette
approche souple et évolutive de la régulation des services de radio et de télévision
accessibles par les réseaux de communications électroniques. Il a ainsi avancé l’idée de
soumettre à des obligations allégées, modulées notamment en fonction du chiffre
d’affaires, les services de radio et de télévision de plus en plus divers et visant un public
ciblé, qui emprunteront à l’avenir les réseaux de communications électroniques.
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� Législation, corégulation et autorégulation

Dans son programme de travail relatif au réexamen de la directive TVSF, la Commission
a évoqué l’articulation entre la réglementation et la corégulation ou l’autorégulation, dans
des termes qui semblent réduire le législateur et le régulateur nationaux à la portion
congrue, et donnent l’impression qu’il serait possible de passer directement de la
réglementation communautaire à l’action des acteurs privés, éventuellement coordonnée
au niveau communautaire.

Le CSA a exprimé son intérêt pour la corégulation en tant qu’instrument susceptible
d’associer de façon souple et efficace à l’action du régulateur national les professionnels
intéressés. Il a relevé que, dans des domaines où la coordination communautaire est
opérée a minima et demande à être précisée par le législateur national, la corégulation peut
faciliter l’action du régulateur et favoriser la mise en œuvre effective des principes
poursuivis par la loi nationale et par le droit communautaire. Elle ne peut se passer pour
autant de l’intervention du régulateur. En effet, l’instance de régulation est le garant de
l’intérêt général face à la logique principalement économique qui sous-tend l’action des
diffuseurs.
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DAEI/IW
DJ/CH Le 16 juin 2003

Réponse du CSA aux documents de discussion
pour le réexamen de la directive Télévision sans frontières

Thème 1 : Accès aux événements d'importance majeure pour la société

1) Caractère approprié de l'article 3 bis

L'article 3 bis de la directive constitue une heureuse initiative en favorisant l'accès du plus
grand nombre à des événements fédérateurs.

2) Caractère contraignant des mesures prises par les Etats membres

Tel que rédigé, l'article 3 bis soumet les éditeurs de services de télévision de l'ensemble des
Etats membres à des éléments qui, fixés unilatéralement dans chaque Etat, s'avèrent
contraignants : l'établissement de listes nationales d'événements qualifiés d'importance
majeure, la définition des services de télévision à accès libre ("partie importante du public") et
les modalités de diffusion des événements (intégrale ou partielle, en direct ou en différé).

Pour autant, il ne serait pas concevable de rechercher une harmonisation de ces critères, qui se
doivent d'être adaptés aux spécificités de chaque Etat membre.

3) Date de référence pour la mise en œuvre de l'article 3 bis

Le fait de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle à compter de la date de
publication de la directive "Télévision sans frontières" permet d'éviter toute inégalité de
traitement entre Etats membres. Il ne serait en effet pas satisfaisant de ne soumettre aux
mesures contraignantes de l'article 3 bis que les diffuseurs d'Etats membres ayant adopté un
dispositif encadrant l'accès aux événements d'importance majeure.

4) Besoins en matière de consultation

Le fait que les procédures suivies au niveau national pour la consultation des parties
intéressées puissent varier d'un Etat à l'autre ne semble pas être source d'insécurité juridique.
Les modalités de consultation peuvent donc être laissées à la libre appréciation de chaque
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Etat. Ces modalités pourraient, en sus de l'avis rendu par le Comité de contact, être présentées
et faire l'objet d'une concertation au sein du groupe des régulateurs audiovisuels européens,
dont la mise en place est actuellement à l'étude.

S'agissant par ailleurs de la mise en place dans la directive de dispositions définissant des
procédures d'arbitrage en cas de désaccords entre diffuseurs sur les modalités de rétrocession
des droits, deux cas de figure devraient être distingués :

- le règlement des conflits entre éditeurs de services de télévision relevant de la compétence
d'un même Etat membre devrait s'exercer selon une procédure définie au niveau national. Il
semble en effet inutile de soumettre aux instances communautaires des litiges qui, pouvant
être prévenus en amont lors de la négociation des contrats, sont susceptibles d'être plus
aisément résolus dans chaque Etat membre ;

- les conflits entre éditeurs de services de télévision ne relevant pas de la compétence d'un
même Etat membre sont plus délicats à trancher. Leur règlement pourrait être encadré dans
une communication interprétative de la Commission énonçant quelques principes généraux,
tels que la nécessité d'une instruction rapide des litiges et leur arbitrage par les instances de
régulation nationales.

5) Rôle de la Commission sur les mesures notifiées

Le dispositif en vigueur s'avérant satisfaisant, il n'est pas nécessaire de lui substituer un
régime conférant à la Commission un pouvoir d'approbation.
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DP - LL/AS/FGP
DEP/IA Le 17 juin 2003

Réponse du CSA aux documents de discussion
pour le réexamen de la directive Télévision sans frontières

Thème 2 : Promotion de la diversité culturelle et de la compétitivité de
l'industrie européenne de programmes audiovisuels

I. Diffusion d’une proportion majoritaire d’œuvres européennes (articles 4 et 6)

Question 1 :

Selon vous, ces dispositions vous paraissent-elles appropriées au regard des objectifs
poursuivis ? Existe-t-il un problème d’interprétation ou de mise en œuvre de l’article 4
relatif à la promotion de la distribution et de la production d’œuvres européennes ?

La circulation des œuvres constitue l’objectif principal des articles 4 et 5. Ce principe est
clairement énoncé dans le considérant de 1997 : « Considérant 44 (1997) : Considérant que
l’approche adoptée dans la Directive 89/552/CEE et la présente directive vise à réaliser
l’harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour assurer la libre circulation des
émissions de télévision à l’intérieur de la Communauté […] ».

Mais cet objectif s’inscrit dans le cadre plus large de la diversité culturelle autour de laquelle
est d’ailleurs organisé le thème 2 du document de discussion adressé par la Commission. Le
traité de Maastricht a officiellement donné une place à la culture dans la construction
européenne, en affirmant en son article 151 que l’Union européenne doit contribuer « à
l’épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et
régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ».

1. La France a mis en œuvre une réglementation plus stricte que les dispositions figurant
à l’article 4.

Le décret n° 90-66 modifié fait en effet obligation à l’ensemble des diffuseurs (hertziens
analogiques, diffusés par câble et par satellite, et les futures chaînes diffusées par voie
hertzienne numérique) de diffuser 60 % d’œuvres
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européennes et 40 % d’œuvres d’expression originale française. Ces proportions doivent être
respectées non seulement sur l’ensemble de la diffusion mais également aux heures dites de
« grande écoute » où le public est le plus présent.

Ces taux s’appliquent séparément aux œuvres cinématographiques (calcul en nombre de
diffusion et de rediffusion) et aux œuvres audiovisuelles (calcul en volume horaire).

Pour les œuvres audiovisuelles sont prises en compte à ce titre « les émissions ne relevant pas
d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et
émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement
réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; auto
promotion ; services de télétexte. »

La définition de l’œuvre audiovisuelle résultant  du décret du 17 janvier 1990 permet de
retenir les programmes relevant des genres suivants : fiction télévisuelle (téléfilms,
feuilletons, séries, émissions scénarisées pour la jeunesse, adaptations de spectacles théâtraux,
lyriques et chorégraphiques) ; œuvres d’animation ; documentaires ; magazines
minoritairement réalisés en plateau ; divertissements minoritairement réalisés en plateau ;
vidéomusiques ; œuvres cinématographiques de court métrage d’une durée inférieure à
60 minutes ; concerts et retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques.

2. la réglementation française, en étant plus stricte que la Directive, a permis une
meilleure exposition des œuvres européennes sur les chaînes françaises, notamment des
œuvres européennes non francophones.

Sur les chaînes hertziennes nationales qui représentent l’essentiel de l’audience, les œuvres
audiovisuelles européennes non francophones représentent en moyenne 16 % des œuvres
diffusées par ces chaînes.

Diffusion des œuvres européennes en 2001

Chaîne Œuvres EOF
Œuvres
européennes

Œuvres
européennes
non
francophones

Total œuvres

TF1 2516 h (51%) 3032h (61,4%) 516 h (10,5%) 4935 h (100%)

France 2 1569 h (45,6) 2347h (68,3%) 778 h (22,6%) 3438 h (100%)

France 3 1617 h (51,4%) 1957h (62,2%) 340 h (10,8%) 3148 h (100%)

M6 2747 h (43%) 3954 h(61,8%) 1207 h (19%) 6393 h (100%)

Les chiffres de l’Observatoire européen qui évaluent en volume horaire la part de la fiction
importée par origine de production dans chaque pays européen, corroborent le taux cité ci-
dessus et permettent d’établir que les diffuseurs français importent davantage de fiction
européenne (non nationale) qu’en moyenne les autres diffuseurs européens (12,5 %) et que le
taux français est très supérieur à celui constaté dans plusieurs pays européens qui disposent



Contribution du CSA – réexamen de la directive Télévision sans frontières – Introduction Page 8 sur 37

d’un outil de production comparable à celui de la France (0,55 % en Grande-Bretagne ;
7,88 % en Allemagne ; 8,75 % en Italie).

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette adaptation de la réglementation
française à la circulation des œuvres en Europe :

• le taux élevé d’œuvres européennes exigé : on constate en effet que si, pour les diffuseurs
hertziens, la production d’œuvres d’expression originale française permet aisément
d’approcher voire de dépasser le seuil défini par la Directive, en revanche elle ne suffit
pas pour atteindre le taux de 60 % exigé par la réglementation française. Dès lors, les
chaînes françaises sont obligées de recourir à l’achat de productions européennes non
francophones ;

• la définition de l’œuvre : le principe qu’établit la Directive est que la diffusion d’une
heure d’œuvre non européenne achetée par une chaîne doit être compensée par la
diffusion d’une heure d’œuvre européenne (co-financée ou achetée). Dans les faits, les
œuvres non européennes importées sont le plus souvent des programmes de stock qui
peuvent aisément circuler (fiction, dessin animé). Elles peuvent être compensées par une
heure d’œuvre européenne qui peut être une émission de flux majoritairement réalisée en
plateau ayant mobilisé des moyens de production très inférieurs et destinée uniquement
au public national. Compte tenu de l’étendue de la notion d’œuvre retenue par la
Directive, le principe posé à l’article 4 est beaucoup moins protecteur qu’il n’apparaît au
premier abord pour l’industrie européenne de programmes de stock.

La réglementation française a choisi une définition plus protectrice à un double titre :

• en écartant les émissions de plateau des œuvres audiovisuelles, la définition
réglementaire française, à la différence de la définition issue de la Directive garantit
davantage qu’une heure de fiction non européenne soit compensée généralement par une
heure de programme ayant mobilisé des moyens de production sensiblement comparables
à de la fiction.

• s’agissant des œuvres cinématographiques, la France a choisi de les isoler de la
définition de l’œuvre audiovisuelle. En effet, alors que la diffusion et la circulation des
œuvres cinématographiques constituent des enjeux de premier plan, elles ne représentent
paradoxalement qu’un volume horaire restreint, dans la programmation des chaînes
généralistes (cf. tableau ci-dessous).

Part des œuvres cinématographiques en 2 0 0 1 dans les œuvres au sens de la Directive
    Œuvres cinéma diffusées En % des œuvres au sens Directive
TF1     317h 5,3% 995h)
France 2     328h 6,5% 073h)
France 3     358h 7,9% 558h)
M6     257h 3,6% 096h)

Dès lors, toute réglementation qui comme dans la Directive les englobe dans une définition
extensive de l’œuvre semble insuffisamment protectrice. En plaçant les œuvres
cinématographiques sur le même plan qu’une émission de plateau à l’impact économique
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(coût de production très inférieur) et culturel (programme à portée strictement nationale sans
capacité de circulation) bien moindres, elle permet à un diffuseur de compenser une heure de
cinéma américain par une heure d’émission de plateau européenne. Le constat déjà effectué
pour les œuvres audiovisuelles prend, dans le cas du cinéma, une acuité toute particulière.

3. Le Conseil estime donc que le renforcement de l’article 4, par exemple, par une obligation
spécifique pour les œuvres européennes non nationales, ainsi qu’une définition de l’œuvre
privilégiant les œuvres de stock et notamment les œuvres cinématographiques auraient des
effets très favorables sur l’objectif de circulation des œuvres européennes et par voie de
conséquence sur la diversité culturelle recherchée.

Si ces options ne pouvaient être retenues, le Conseil estime à tout le moins  indispensable que
soit conservée la possibilité pour chaque pays de fixer des règles plus strictes pour arriver à
l’objectif fixé par la Directive et notamment en ce qui concerne la possibilité de distinguer les
œuvres cinématographiques des œuvres audiovisuelles.

Le Conseil estime que la circulation des œuvres européennes au sein de l’Europe pourrait être
accompagnée par des procédures et des dispositifs spécifiques qui les favorisent tels que le
plan Media ou tout mécanisme d’aide adapté.

Question 2 :

Selon vous, existe-t-il un problème d’interprétation ou de mise en œuvre de l’article 6
relatif à la définition d’œuvres européennes aux fins du chapitre III ? Notamment faut-il
envisager une définition davantage harmonisée, au niveau communautaire, de la notion
d’œuvres européennes ou alternativement une coordination ou prévoir une
reconnaissance mutuelle des définitions des États membres ? Dans l’affirmative, selon
quels critères ?

La définition française de l’œuvre européenne a repris les principes de celle de la Directive
fixés en son article 6 :

• exigence d’un minimum de techniciens, auteurs, artistes européens ;
• exigence d’une production d’initiative européenne.

Néanmoins, la définition française a interprété l’exigence figurant dans la Directive
« réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou
plusieurs de ces États » de manière exigeante. Un barème à points précise en effet, pour
chaque genre d’œuvres, les postes techniques et artistiques et exige pour les œuvres
cinématographiques trois quarts (77 %) d’intervenants européens. Pour les œuvres de fiction
audiovisuelle, elles doivent être réalisées en recourant à 72 % d’intervenants européens. Pour
les documentaires, la proportion exigée est de 64% et pour les œuvres d’animation de 2/3.

Lorsqu’un producteur souhaite obtenir du Conseil supérieur de l’audiovisuel une attestation
de caractère européen de l’œuvre produite, le Conseil s’assure au moyen d’un questionnaire
correspondant aux postes techniques et artistiques prévus que l’œuvre remplit bien les critères
permettant sa qualification européenne.
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Dans le cas d’œuvres européennes non nationales, il est fréquent en revanche que les
diffuseurs arguent de certificats de nationalité délivrés dans les États membres pour demander
la prise en compte d’un programme au titre des œuvres européennes. Or, le plus souvent ces
certificats ne font nullement référence à la Directive Télévision sans frontières. S’ils
permettent de connaître la nationalité reconnue par tel ou tel État à un programme, ils ne
donnent pas de certitude quant au caractère européen de l’œuvre au regard de la Directive.

Le Conseil considère donc qu’une coordination serait indispensable afin de s’assurer que les
certificats de nationalité sont conformes à l’article 6 et que les œuvres dotées de certificats
peuvent être qualifiées d’œuvres européennes par chacun des États où elles sont diffusées.

II. Œuvres européennes émanant de producteurs indépendants (article 5)

Question 1 :

1. Selon vous,  ces dispositions vous paraissent-elles appropriées au regard des objectifs
poursuivis ? Existe-t-il, selon vous un problème d’interprétation ou de mise en œuvre
par les Etats membres de l’article 5 ?

Cette question nécessite de revenir sur deux aspects de l’article 5 :

L’assiette de l’obligation

La France a adopté des dispositifs plus contraignants : une assiette et un seuil plus élevés.

• Un seuil allant au-delà de la directive puisque les décrets « production » fixent à
10,66% du chiffre d’affaires des chaînes leur contribution à la production indépendante pour
les œuvres audiovisuelles et à 2,4% du CA leur contribution à la production
cinématographique indépendante.
• Concernant l’assiette, le législateur français a fait le choix de ne pas retenir le temps
de programmation qui présente l’inconvénient de donner la même valeur à toutes les œuvres,
quelle que soient leur coût de production. En outre, cette assiette ne permet pas d’adapter la
contribution des radiodiffuseurs à leur santé économique. Le législateur français n’a pas non
plus choisi le budget de programmation comme assiette de l’obligation. Il a opté pour le
chiffre d’affaires qui est par nature bien plus élevée que le budget de programmation comme
le montre le tableau suivant.
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Chiffre d’affaires et budget de programmation des chaînes hertziennes

et de 4 chaînes du câble et du satellite en 2001 :

TF1 France
2

France
3

France
5 Canal + M6 Canal J MCM TPS

cinéma Planète

Chiffre
d’affaires
(en M€)

1 431,6 973,4 1 036,3 135,7 1 571 568,9 25,4 29,6 91 25,1

Budget de
programmati
on
(en M€)

770,1 652,7 676,9 73,8 793 205,9 11 12,9 76 6,8

La contribution des diffuseurs français va donc bien au-delà de ce qui est exigé par la
directive.

L’assiette retenue par le dispositif français apparaît au Conseil comme particulièrement bien
adaptée aux obligations de contribution des radiodiffuseurs à la  production d’œuvres émanant
de producteurs indépendants.
En effet, seul le chiffre d’affaires permet d’englober l’ensemble des ressources d’un diffuseur
et, compte tenu de la publicité qui l’entoure, il offre une bonne garantie pour le contrôle. En
outre, il a le mérite de permettre aux radiodiffuseurs d’adapter le poids de leur obligation à
leurs résultats économiques.
Le Conseil estime donc que le chiffre d’affaires pourrait être retenu par la directive comme
assiette de calcul de l’obligation.

Si le chiffre d’affaires ne pouvait être retenu, le Conseil considère à tout le moins qu’une
définition précise du budget de programmation devrait être donnée par la directive afin
d’empêcher les divergences entre les Etats membres.

La proportion d’œuvres indépendantes récentes

L’article 5 requiert que le pourcentage d’œuvres indépendantes soit constitué d’une
« proportion adéquate » d’œuvres récentes c’est-à-dire diffusées dans un délai de 5 ans après
leur production.

Pour les œuvres audiovisuelles, la part réservée à la production indépendante fait l’objet d’une
disposition réglementaire tandis que la part des œuvres inédites est fixée par le Conseil à
l’occasion de négociations conventionnelles. C’est donc le Conseil qui est en charge
d’appliquer la proportion d’œuvres récentes requise par la directive.

S’agissant de la notion de proportion « adéquate » visée par la directive, à l’occasion des
négociations des conventions avec les radiodiffuseurs nationaux, le Conseil a fixé des
proportions adaptées au profil des chaînes.
En prenant en compte le support de diffusion qui, en France, est révélateur d’une plus ou
moins grande capacité économique à investir dans la production fraîche et le format propre à
chaque diffuseur, le Conseil a incontestablement respecté les exigences de la directive. Dans
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son récent travail de conventionnement, il s’est justement efforcé de mettre en adéquation les
caractéristiques de chaque diffuseur avec la fixation d’une obligation de contribution à la
production inédite.

Pour les obligations de production cinématographique, l’ensemble de la contribution des
diffuseurs à destination de la production indépendante est entièrement consacré à la
production d’œuvres inédites. Les exigences de la directive sont donc ici largement dépassées.

Le Conseil estime que les dispositions actuelles de la directives sont satisfaisantes.
En effet, ce système présente l’avantage de souligner l’importance de la production fraîche et
de rendre obligatoire la présence d’un dispositif national, sans pour autant figer à un niveau
normatif trop élevé le niveau de production de ce type de programmes. Les autorités
nationales sont sans doute les plus à même d’apprécier le niveau exact de contribution pour
chaque diffuseur.

2. La surveillance et le contrôle opérés au niveau national vous paraissent-ils
satisfaisants ?

Cette mission incombe au Conseil supérieur de l’audiovisuel et repose essentiellement sur les
déclarations des radiodiffuseurs.

Chaque année, les chaînes assujetties à ces obligations communiquent au CSA l’ensemble des
données relatives aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Ces données
comprennent plusieurs éléments :

• le chiffre d’affaires qui détermine le montant de l’investissement que la chaîne doit
réaliser ;

• pour chaque programme qualifié d’« œuvre audiovisuelle », d’une part les
informations propres à l’œuvre : langue de tournage, format, genre, auteurs et artistes
interprètes et d’autre part les éléments financiers correspondants : le coût total, le
montant de l’apport de la chaîne et ceux des autres partenaires financiers, le mode
d’investissement choisi par la chaîne (part de coproduction, préachat, achat, rachat
etc.) et l’étendue des droits cédés à la chaîne par le producteur.

• pour chaque œuvre cinématographique, les informations relatives à la langue de
tournage, à l’agrément des investissements, aux dates de tournage, au budget du films,
aux droits secondaires et mandats acquis, etc.

Ces informations sont examinées, par œuvre et par chaîne, au regard de leur qualification
européenne, du montant de l’obligation d’investissement de la chaîne, du respect de la
production indépendante.

Cependant, si la méthode de contrôle utilisée par le CSA a fait ses preuves, certains critères
d’appréciation de l’indépendance se révèlent parfois ardus.
Ainsi, l’appréciation de l’indépendance par le biais d’un critère d’activité quasi exclusive et
vérifiée sur une durée suffisante entre un producteur et un radiodiffuseur n’est pas aisée. Ce
dernier suppose un suivi statistique important sur un grand nombre d’entreprises si l’on fait le
décompte des producteurs qui n’ont qu’une chaîne comme client.
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Question 2 :

Faut-il harmoniser, au niveau communautaire, la définition de la notion de production
ou de producteur indépendant, et dans l’affirmative, selon quels critères ?

Dans son avis n°2001-4 du 9 mai 2001, le Conseil rappelait sa préoccupation essentielle en
matière de production indépendante : « l’indispensable développement de producteurs solides,
adossés à de grands groupes dans le cadre d’une intégration verticale assumée, ne doit pas
pour autant à aucun prix remettre en cause l’existence de petites entreprises indépendantes qui
sont un ferment de vitalité, de créativité et de diversité dans le domaine de la production ».

Le dispositif mis en place par la directive TSF en faveur du développement de la production
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques émanant de producteurs indépendants repose
sur des fondements assez fragiles du fait de l’absence de définition stricte de la notion de
producteur indépendant.
Seul le considérant 31 énonce 3 critères non exhaustifs dont le contenu reste à déterminer : la
propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même diffuseur et
la détention de droits secondaires.
C’est le premier critère qui pose le plus de problèmes.

Notion absolue ou relative de l’indépendance

En parlant de « producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle »,
l’article 5 de la directive semble privilégier une conception absolue de la notion de producteur
indépendant. Est indépendant un producteur qui n’a aucun lien avec aucun diffuseur.
Dans un document intitulé « Orientations suggérées pour suivre l’application des articles 4 et
5 de la directive TSF » publié par l’ex DG 10, la conception de l’indépendance apparaît plus
floue. En effet, selon ce document, un producteur est indépendant si « l’organisme de
radiodiffusion ne détient pas une part trop importante du capital d’une société de
production ». En utilisant un article défini pour qualifier le diffuseur, ce document maintient
une certaine ambiguïté.
Selon la conception relative, on se contentera de regarder si, pour une relation contractuelle
donnée, le producteur a un lien avec le diffuseur. Le fait que le producteur ait par ailleurs un
lien capitalistique avec un autre diffuseur ne joue pas pour sa qualification.

Compte tenu de la nécessaire souplesse d’un texte de niveau européen dans ce domaine, et des
conséquences importantes qu’aurait sur la réglementation française un choix tranché en faveur
de la conception absolue de l’indépendance, le Conseil se prononce pour que la directive
mentionne expressément la possibilité de choisir entre les deux systèmes.

En outre, le Conseil observe que, compte tenu de l’évolution du secteur audiovisuel,
l’indépendance des producteurs devrait également être appréciée à l’avenir non seulement à
l’égard des éditeurs de télévision sur les supports traditionnels, mais également d’opérateurs
contrôlant la distribution de ces services sur tous les réseaux numériques.
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Critères d’appréciation de l’indépendance

Il apparaît que la définition retenue pour la notion de producteur indépendant dans la directive
prend en compte nettement moins d’éléments que la définition française. Ainsi,
l’indépendance se résume à l’absence de liens capitalistique excessifs, à une activité
diversifiée et à une limitation de la cession des droits secondaires.

La réglementation française reprend ces trois critères mais les précise et les enrichit de la
manière suivante : réduction de la possibilité pour le diffuseur de détenir une part de
producteur, limitation du nombre de diffusions et de la durée de détention des droits et
assurance que le producteur conserve seul l’initiative et la responsabilité financière, technique
et artistique de la réalisation de l’œuvre et qu’il en garantit la bonne fin.

Le Conseil plaide pour que la directive énonce ces éléments comme un faisceau d’indices non
exhaustifs afin de ne pas empêcher les Etats d’adapter cette définition à la structure de leur
marché.

III.       Chronologie des médias (article 7)

Rappel de l’article 7 de la directive : « Les Etats membres veillent à ce que les
radiodiffuseurs qui relèvent de leur compétence ne diffusent pas d’œuvres
cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit ».

Cet article est complété par le considérant 32 qui dispose : « Considérant que la question du
délai spécifique à chaque type d’exploitation télévisée des œuvres cinématographiques doit,
en premier lieu, faire l’objet d’accords entre les parties intéressées ou les milieux
professionnels concernés ».

Questions : Les dispositions de l’article 7 vous paraissent-elles appropriées au regard
des objectifs poursuivis ?

La nouvelle rédaction de la directive est plus satisfaisante que la précédente1.

En effet, compte tenu de l’étalement des dates de sortie en Europe des films (et plus
particulièrement des films européens), prendre comme point de départ de la chronologie de
diffusion des œuvres cinématographiques la date de sortie de l’œuvre en salle dans un Etat
membre de la Communauté, comme c’était le cas dans la précédente rédaction de l’article 7,
était un principe qui ne garantissait guère une optimisation des différentes fenêtres de
diffusion télévisuelles des œuvres et qui soulevait en outre d’importantes difficultés pratiques
en l’absence de base de données recensant la première date de sortie en Europe d’une œuvre.

                                                
1 L’article 7 de la directive de 1989 disposait : « Les Etats membres veillent à ce que les organismes de
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne procèdent à aucune diffusion d’œuvres
cinématographiques, sauf accords contraires entre les détenteurs de droits et l’organisme de radiodiffusion
télévisuelle, avant l’expiration d’un délai de deux ans après le début de l’exploitation de cette œuvre dans les
salles de cinéma dans un des Etats membres de la Communauté ; dans le cas d’œuvres cinématographiques
coproduites par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle, ce délai est d’un an ».
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Cependant la nouvelle rédaction de l’article 7, ayant pour unique objet de s’assurer que les
contrats passés entre diffuseurs et ayants droit prévoient bien un délai de diffusion des œuvres
cinématographiques, est également peu protectrice.

Le considérant 32, qui préconise, sans l’imposer, la signature d’accords professionnels entre
les diffuseurs et les organismes professionnels concernés, et cela dans chacun des Etats, sans
qu’une concertation européenne ne soit organisée, ne garantit en aucune façon que la
diffusion des œuvres cinématographiques se fasse de façon satisfaisante. Au problème de la
sortie en salles très étalée des œuvres cinématographiques européennes, qui a pour
conséquence la juxtaposition de calendriers de diffusion différents selon les Etats pour une
même œuvre, vient se greffer des chronologies de diffusion qui ne sont pas les mêmes selon
les Etats.

Existe-t-il un problème d’interprétation ou de mise en œuvre, au niveau national, de cet
article ?

a) Transposition de la Directive dans la loi

Depuis la publication de la Directive, le gouvernement français a transposé dans la nouvelle
loi sur l’audiovisuel du 1er août 2000 le principe de la liberté contractuelle entre diffuseurs et
ayant droit pour ce qui concerne la chronologie des médias.

La loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose désormais dans son article 70-1 : « Les
contrats conclus par l’éditeur en vue de l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres
cinématographiques 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 l’éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs
types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet
accord s’imposent à l’éditeur ».

Cette disposition de la loi est reprise dans chacune des conventions que le CSA est amené à
conclure avec un diffuseur programmant des œuvres cinématographiques.

b) Accords professionnels

Trois accords professionnels encadrant la chronologie des médias ont été signés entre
diffuseurs et milieux professionnels concernés depuis l’entrée en vigueur de la directive.

1 – L’accord du 8 janvier 1998 entre les diffuseurs hertziens en clair et les organisations
professionnelles regroupant les ayants-droit de la production cinématographique (regroupées
au sein du BLIC). Ces derniers voulant maintenir l’équilibre des relations cinéma/télévision,
avaient négocié avec les chaînes de télévision (TF1, F2, F3, La Cinquième, M6, ARTE) un
accord avec effet au 1er janvier 1999, pour une période d’un an.

Cet accord reprenait les dispositions du décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 (qui devaient être
abrogé) et organisait la diffusion des œuvres cinématographiques comme suit :
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- les œuvres cinématographiques de long métrage coproduites par une filiale des chaînes de
télévision hertziennes en clair, peuvent être diffusées à l’issue d’un délai de 24 mois à
compter du premier jour de sortie du film en salles en France.

- Les œuvres cinématographiques de long métrage non coproduites par une filiale de
chaînes en clair ne peuvent être diffusées qu’à l’issue d’un délai de 36 mois à compter du
premier jour de sortie du film en salles en France.

Cet accord n’a jamais été prorogé et il est donc caduc. Cependant, les chaînes hertziennes en
clair respectent encore, de fait, la chronologie organisée par cet accord. Le BLIC considère
que l’accord est reconduit tacitement chaque année et délivre régulièrement des dérogations
pour une diffusion anticipée (au maximum 18 mois après la sortie en salles).

2 – L’accord BLIC/ARP/TPS du 15 mars 1999, qui concerne toutes les chaînes cinéma
éditées par TPS Cinéma et Multivision, stipule qu’aucune œuvre cinématographique de long
métrage ne doit être diffusée sur les chaînes de télévision avant les délais suivants :
- 9 mois après la sortie salle France : paiement à la séance ;
- 12 mois après sortie salle France : 1ère fenêtre de télévision payante ;
- 24 mois après sortie salle France : 2ème fenêtre de télévision payante, sous réserve de

l’accord de la chaîne hertzienne en clair dans le cas de coproduction avec ladite chaîne.

3 – L’accord BLIC/BLOC/ARP/Canal+ du 20 mai 2000 stipule que « la durée de diffusion
par Canal+ en première exclusivité hors paiement à la séance des œuvres
cinématographiques de long métrage agréées d’initiative française est de 12 mois à partir du
13ème mois suivant la sortie de l’œuvre en salles en France ». Ces deux derniers accords
s’appliquent jusqu’à fin 2004.

Actuellement en France, rien n’encadre dorénavant la chronologie de diffusion des films de
cinéma sur les chaînes hertziennes en clair, ni celle des 6 chaînes de CinéCinéma, des 6
chaînes cinéma d’AB et de Kiosque, service en paiement à la séance.

Cet état de fait n’a pour l’instant pas d’incidence sur la circulation des droits en France,
puisque ces chaînes respectent de fait la chronologie de diffusion telle qu’elle est inscrite dans
ces accords et l’exploitation successive des droits de diffusion sur chacune des fenêtre de
diffusion se fait donc de façon satisfaisante.

Cependant, les diffuseurs français d’œuvres cinématographiques, et plus particulièrement les
chaînes cinéma, voudraient négocier un raccourcissement du délai de diffusion des films après
leur sortie en salles.

Le manque d’harmonisation en termes de chronologie des médias gêne-t-il l’exploitation
et la circulation des œuvres cinématographiques européennes ?

Actuellement, il n’a pas été constaté en France de problèmes liés au manque d’harmonisation
en Europe de la chronologie des médias.

En effet, seule une chaîne non française consacrée au cinéma est diffusée actuellement en
France sur les réseaux câblés et le satellite, TCM, qui bénéficie du régime déclaratif. Cette
chaîne anglaise, éditée par le groupe américain Turner, n’est pas une chaîne diffusant des
œuvres en première exclusivité, et elle ne fait donc pas de concurrence directe aux chaînes de
premières diffusions françaises, voire à nos salles de cinéma.
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Cependant, si demain une chaîne européenne de premières diffusions décidait de diffuser ses
programmes sur le territoire français, en français, grâce à la technologie numérique qui permet
une diffusion multilingue des programmes, sans possibilité pour le CSA de lui refuser ce
droit, la situation serait différente.

Tout le dispositif de la chronologie des médias en Europe dépend donc de la stratégie de
diffusion des acteurs privés. Cependant, étant pour la plupart eux-mêmes coproducteurs des
œuvres diffusées, ils ont tout intérêt à optimiser les recettes sur chacun des supports de chaque
Etat membre et, pour ce faire, à respecter la chronologie de diffusion propre à chaque pays.
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DAEI/IW Le 4 juin 2003
DJ/CH

Réponse du CSA aux documents de discussion
pour le réexamen de la directive Télévision sans frontières

Thème 3 : Protection des intérêts généraux en cause dans la publicité
télévisée, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion

1) Concepts et définitions - article 1c) à f)

Deux définitions appellent des commentaires :

� Parrainage

En application de l'article 1er e), le parrainage consiste pour un annonceur à contribuer au
financement d'une émission afin de "promouvoir" notamment son nom, sa marque ou son
image. La notion de "promotion" étant trop associée à la rhétorique publicitaire, il serait
préférable de privilégier la notion de "valorisation". Cette substitution permettrait de
distinguer clairement la définition du parrainage de celle de la publicité télévisée (article 1er

c)) qui renvoie expressément à la promotion.

Ces deux formes de communication ne répondent en effet pas à la même logique : alors que la
publicité vise à promouvoir les biens ou les services d'entreprises à travers un discours qui
incite, de façon plus ou moins marquée, à la consommation, le parrainage permet à un
annonceur d'associer sa dénomination à une émission en vue de valoriser son image mais n'a
pas pour vocation la promotion de ses produits.

� Autopromotion

L'article 19 bis de la directive évoque les "chaînes consacrées exclusivement à
l'autopromotion" sans les définir. Son considérant 39 admet que cette activité est un
"phénomène nouveau" susceptible d'être précisé à terme. Il serait donc opportun de définir les
chaînes d'autopromotion et de les encadrer juridiquement avec précision.
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La réglementation française énonce pour sa part des « règles applicables aux services
entièrement consacrés à l'autopromotion ». Aux termes de l'article 16-1 du décret n° 92-280
du 27 mars 1992, « constitue un service d'autopromotion le service distribué par câble ou
diffusé par satellite qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des
produits, services ou programmes d'une personne morale ».

La notion de « personne morale » permet d'écarter la promotion d'activités annexes que
pourrait développer une entité qui est à l'initiative d'un service d'autopromotion et qui seraient
sans rapport avec la vocation de ce service. L'éditeur d'un service d'autopromotion ne peut
ainsi promouvoir que ses seuls biens, services ou programmes, à l'exclusion de tout autre bien
ou service émanant d'un tiers.

Conformément au décret, si un service d'autopromotion est soumis au respect de l'ensemble
des règles relatives à la publicité, il échappe aux règles relatives à la publicité clandestine et à
la nécessaire diffusion des messages publicitaires dans des écrans spécialisés, sous réserve
néanmoins que la promotion porte sur les biens ou services de l'entreprise éditrice. A
contrario, la promotion de biens ou de services autres est soumise au droit commun. Elle doit
notamment s'effectuer au sein des écrans publicitaires.

L'article 23 du décret n°2002-140 du 4 février 2002 dispose que « les éditeurs de services
consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques,
de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale ».

Cette rédaction résulte de l'interprétation faite par les pouvoirs publics français de l'article 19
bis de la directive qui semble exclure les chaînes consacrées à l'autopromotion du champ
d'application de son chapitre III relatif au régime de diffusion et de production des œuvres.
Outre les œuvres, il a été jugé opportun d'exclure de l'antenne des services d'autopromotion
« les journaux télévisés et les émissions d'information politique et générale » afin d'éviter
toute interférence entre promotion et information.

2) Normes générales (Article 12) et à l'attention des mineurs (Article 16)

Ces dispositions n'appellent pas de remarques particulières.

3) Forme et présentation de la publicité télévisée et du télé-achat (Article 10)

Afin d'affirmer la stricte séparation entre la publicité et le contenu éditorial du programme, à
la formule facultative "moyens optiques et/ou acoustiques" de la directive, la réglementation
française privilégie la formule cumulative "moyens optiques et acoustiques".

Le deuxième paragraphe est ambigu. Sans doute conviendrait-il de définir la "publicité isolée"
et de préciser ce que recouvre la mention "exceptionnel". Le CSA entend par publicité isolée
un écran publicitaire comportant un message unique et la qualifie d'exceptionnelle lorsque,
malgré tous les moyens mis en œuvre par le diffuseur pour l'éviter, l'écran publicitaire ne
comporte qu'un message. En d'autres termes, est tolérée la publicité isolée "subie" par le
diffuseur mais interdite la publicité isolée "voulue". Cette approche condamne toute
commercialisation en amont d'écrans publicitaires ne comportant qu'un message.
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4) Insertion de la publicité et spots de télé-achat (Article 11)

Les modalités d'insertion de publicités lors de retransmissions sportives mériteraient d'être
adaptées à la nature de l'épreuve. Le deuxième paragraphe de l'article 11 de la directive
prévoit en effet que les messages publicitaires, pour ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la
continuité d'une manifestation sportive, doivent être diffusés à l'occasion des "interruptions"
de la manifestation. Ce régime connaît cependant des difficultés d'application :

- lorsque l'épreuve sportive est longue et ne comporte pas d'interruption (Formule 1, épreuves
cyclistes). S'il semble légitime d'autoriser l'interruption de telles épreuves, sans doute faudrait-
il l'encadrer soit en appliquant le délai de vingt minutes mentionné au paragraphe 4, soit en
fixant un nombre maximal d'interruptions. Le recours à la publicité sur écran partagé pourrait
constituer une solution alternative (cf. infra 8) ;

- lorsque des interruptions imprévues surviennent durant l'épreuve (blessures de sportifs,
remplacements…). Le fait que puissent être ainsi diffusées des publicités à l'occasion
d'interruptions dont la durée reste imprévisible est contestable car de nature à empiéter sur le
spectacle sportif, dérive que l'article 11 vise justement à prévenir. Aussi conviendrait-il de
préciser que la publicité ne peut être insérée qu'au cours des "interruptions dont la survenance
et la durée sont prédéterminées par le règlement de l'épreuve sportive".

Dans le paragraphe 3, consacré à l'interruption des oeuvres, il est fait référence à la notion de
"durée programmée". L'ambiguïté de cette notion a abouti à une décision peu satisfaisante de
la CJCE (CJCE, 28 octobre 1999, aff. C-6/98, ARD c/ Pro Sieben Media AG). La Cour n'a en
effet pas contesté l'idée selon laquelle la "durée programmée" pouvait s'entendre comme la
durée d'une œuvre telle qu'elle apparaît dans la grille de programmation d'un service de
télévision, c'est-à-dire incluant déjà une interruption publicitaire.

Il semble pourtant aller de soi que la durée des œuvres dans leur version originelle, à
l'exclusion de toute interruption publicitaire, doit être retenue. En conséquence, afin d'assurer
une meilleure protection des téléspectateurs comme du droit moral des auteurs, il conviendrait
qu'il soit fait référence à la seule notion de "durée".

5) Publicité et télé-achat pour certains produits (Articles 13,14 et 15)

Ces dispositions n'appellent pas de remarques particulières.

6) Durée

Le CSA n'est pas favorable à un éventuel assouplissement de la durée maximale de publicité.
Cette solution, qui aboutirait à accroître la pression publicitaire et favoriserait les médias les
plus puissants, ne manquerait pas de porter davantage atteinte au confort d'écoute du
téléspectateur et à la pérennité des autres médias.
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7) Parrainage (Article 17)

Outre les propositions de modifications de la rédaction de la définition (cf. supra 1), il serait
opportun d'apporter des compléments au b) du premier paragraphe de l'article 17.

En effet, son caractère très elliptique et ambigu n'est en adéquation ni avec les moyens
d'identification du parrain tels que mentionnés à l'article 1er e), ni avec l'interprétation faite par
la CJCE de la formule "au début et/ou à la fin des programmes" (CJCE, 12 décembre 1996,
aff. Reti Televisive Italiana e.a c/ Ministerio delle Poste e Telecomunicazioni e.a), ni enfin
avec la pratique constatée dans l'Union européenne.

D'autres moyens d'identification du parrain, tels que ses marques, et des mentions en cours
d'émission pourraient, sous certaines conditions, être prévus.

8) Nouvelles techniques publicitaires

� La publicité sur écran partagé ou "split screen"

On peut douter de la compatibilité de cette forme de publicité avec l'article 10 de la directive
qui pose le principe d'une séparation claire entre la publicité et le reste du programme en vue
de ne pas induire en erreur les téléspectateurs. Consacrer la publicité sur écran partagé
risquerait d'entraîner une confusion dommageable pour le téléspectateur et de troubler son
confort d'écoute.

Outre cette dérive, la publicité sur écran partagé au sein des œuvres audiovisuelles et
cinématographiques serait de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur. Le recours à
cette pratique doit donc, en toute hypothèse, être exclu des œuvres, y compris lors de leurs
génériques.

Seuls deux cas de figure pourraient éventuellement justifier l'usage du "split screen" :

- en premier lieu, au bénéfice des chaînes de télévision interactives. Ces chaînes, qui délivrent
des services devant pouvoir être immédiatement accessibles sans avoir à subir d'interruptions
publicitaires et dont le mode de fonctionnement est plus proche de la navigation telle que
pratiquée sur le web que de la diffusion traditionnelle (guides de programmes, services
d'informations boursières ou météorologique…), pourraient bénéficier d'un régime
dérogatoire ;

- en second lieu, à l'occasion de la retransmission de manifestations sportives ne comportant
pas d'interruption. En permettant au téléspectateur de suivre le déroulement de l'épreuve dans
son intégralité, ce procédé semble constituer une solution plus satisfaisante que l'interruption
totale qu'impose un écran publicitaire traditionnel.

Dans ces deux cas, sous peine d'être confronté à une pression publicitaire excessive, il
conviendrait de rejeter la proposition des diffuseurs et des annonceurs consistant à
comptabiliser la durée consacrée à la publicité sur écran partagé au prorata de la place
occupée par la fenêtre publicitaire sur l'écran.
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� La publicité virtuelle

Au regard de la définition de la publicité clandestine donnée par la directive, la publicité
virtuelle semble licite dès lors que les téléspectateurs sont informés de son utilisation.

S'il existait une volonté de consacrer expressément cette forme de publicité , il conviendrait
de respecter les principes suivants, tirés de recommandations du Comité Permanent sur la
Télévision Transfrontières du Conseil de l'Europe, de l'UER, de l'ACT et de l'ITC :

- maintien de l'indépendance éditoriale des diffuseurs ;
- responsabilité exclusive des diffuseurs sur le contenu du signal diffusé ;
- contrôle final des diffuseurs sur l'image ;
- accord préalable des diffuseurs comme des organisateurs s'agissant du recours au procédé ;
- avertissement préalable des téléspectateurs ;
- logique de substitution et non d'adjonction de publicité, notamment afin de ne pas nuire à la
visibilité de l'image ;
- respect de la réglementation relative aux secteurs interdits de publicité télévisée.

� La publicité interactive

Sous peine de relever de la publicité clandestine, cette forme de publicité doit prendre place à
partir des écrans publicitaires.

Dans cette hypothèse, la publicité interactive ne semble pas soulever de problème particulier
mais devrait néanmoins être strictement encadrée : le passage de l'écran publicitaire à l'offre
commerciale ne devrait pouvoir s'effectuer qu'à l'aide d'un "double clic" de façon à ce que le
téléspectateur accède dans un premier temps à un écran intermédiaire à vocation informative
où l'acte d'achat n'est pas encore effectif. Ceci permettrait de renforcer la protection du
consommateur qui se verrait offrir de façon explicite le choix d'entrer, dans un second temps,
dans un univers commercial.

9) Emissions destinées uniquement au territoire national (Article 20)

Ces dispositions n'appellent pas de remarques particulières.
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DP/SJ
DJ/FD
DAEI/IW

Le 18 juin 2003

Réponse du CSA aux documents de discussion
pour le réexamen de la directive Télévision sans frontières

Thème 4 : Protection des mineurs et de l'ordre public

1. Interdiction ou limitation des émissions susceptibles de nuire aux mineurs, article 22 :

A. la distinction entre les programmes qui nuisent gravement aux mineurs et ceux qui
nuisent aux mineurs

Cette distinction a posé problème au cours de l’année 2002, année pendant laquelle le
CSA a soulevé la question du sens exact de l’article 22 de la directive européenne Télévision
sans frontières et de la légalité de la diffusion des programmes pornographiques en France au
regard de cet article.

Selon la position exprimée par Viviane Reding dans sa lettre interprétative au
Président du CSA datée du 15 octobre 2002, la Commission européenne estime que la
mention "notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence
gratuite" ne figure qu'à titre d'illustration des programmes susceptibles de nuire gravement
aux mineurs, notion dont il appartient à chaque Etat de définir le périmètre. La Commissaire a
ainsi confirmé que la transposition de la directive en droit français était correcte, du point de
vue de la Commission européenne, les exemples n’ayant pas besoin d’être transposés en droit
national.

Le CSA en déduit qu’il appartient à chaque Etat de définir clairement la nature des
programmes qui nuisent gravement aux mineurs, un domaine comme celui-ci n’étant pas
coordonné.

Aujourd’hui, en France, sont interdits de diffusion sur l’ensemble des services de
télévision les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment
les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions
sexuelles dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l’avilissement de la
personne humaine. Il en est de même des programmes à caractère pornographique
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mettant en scène des personnes mineures, la diffusion de ces programmes étant
pénalement réprimée, ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence
gratuite2.

La notion d’atteinte à la dignité humaine est particulièrement importante en
France. Elle ne figure pas dans l’article 22 alinéa 1 de la directive TVSF, alors qu’elle est
mentionnée dans la Recommandation relative à la protection des mineurs et à la dignité
humaine. Une articulation plus précise entre ces deux instruments paraît souhaitable,
par exemple en faisant figurer cette notion dans la directive à l’occasion de sa révision.

Compte tenu de la montée en puissance des programmes pornographiques et de
violence gratuite dans l’environnement numérique et de la grande disparité des pratiques
nationales, il serait important que les différentes conceptions nationales des programmes
qui nuisent gravement aux mineurs puissent faire l’objet d’une mise en commun des
expériences dans le cadre des échanges des instances de régulation européennes et
donner lieu à publication.

B. Nouvelles technologies et restrictions horaires

Les nouvelles technologies ont accru les possibilités de contrôle parental. Il n'en reste
pas moins que les restrictions horaires et les autres mesures techniques qui encadrent la
diffusion de ces programmes, établis par les réglementations nationales, remplissent un rôle
primordial tout en assurant un haut degré de liberté de communication.

Trois rapports officiels publiés en France en 2002 ont mis en évidence la gravité de
l’impact de la pornographie sur les enfants et les adolescents. Les trois rapports ont, de façon
convergente, appelé l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer les systèmes
de verrouillage et de mise hors de portée des mineurs de ce genre de programme.

Le CSA a lui-même pris la mesure de l’ampleur de la mise en contact des enfants et
des adolescents avec ces programmes, même diffusés tard dans la nuit, alors qu’un système de
cryptage par retrait de la carte à puces (en analogique) ou par brouillage de l’ensemble des
programmes de la chaîne (en numérique) était à disposition des parents. Aussi le CSA a-t-il
travaillé avec les opérateurs depuis deux ans à l’amélioration des systèmes de cryptage afin
d’obtenir un verrouillage des programmes déconseillés aux moins de 18 ans, programme par
programme.

Depuis décembre 2002, le Conseil s’emploie à la mise en œuvre progressive d’un
verrouillage spécifique de ces programmes sur toutes les chaînes autorisées à en diffuser en
mode numérique.

Le CSA tient cependant à maintenir le système de protection traditionnel qui est
celui des restrictions horaires. En effet, le double verrouillage actuellement proposé par les
opérateurs en numérique ne présente pas de garantie absolue : il peut être déverrouillé de
façon permanente par les abonnés ainsi que les opérateurs l'ont indiqué au CSA et en ont

                                                
2 Ces interdictions figurent dans la convention de Canal + et des chaînes qui diffusent de la pornographie.
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informé le grand public, sa mise en œuvre est impossible sur une partie du parc des décodeurs
et la confidentialité du code personnel est difficile à assurer.

Le CSA maintient également des restrictions horaires pour ces programmes lorsqu’ils
sont diffusés sur des chaînes de paiement à la séance. Après étude des dispositifs
commerciaux réellement mis en œuvre, il apparaît en effet que les codes d’accès parentaux
sur ces chaînes sont les mêmes que les codes qui permettent l’achat de l’ensemble des
programmes et que les cartes bancaires ne sont pas nécessaires sur ces services du fait de la
mise en place de jetons virtuels. Dans les faits, les restrictions d’accès à ces services et en
particulier aux programmes déconseillés aux mineurs de 18 ans sont donc limitées.

Pour le CSA, il convient donc de développer une batterie de mesures de protection :
les restrictions horaires facilitent le contrôle des parents, le double verrouillage est une mesure
complémentaire nécessaire, mais le CSA souhaite également limiter le nombre de ces
programmes en obtenant des engagements précis des diffuseurs dans leurs conventions3

Pour les services en analogique, qui ne permettent pas de double verrouillage, sinon à
des coûts prohibitifs pour des services qui n’ont pas vocation à perdurer sur un tel mode, un
service sans programmes déconseillés aux moins de 18 ans va être mis à disposition des
abonnés, à leur demande. Cette solution renforce le choix de l’abonné qui peut refuser de
recevoir des programmes pornographiques à son domicile et assurer une protection maximale
à ses enfants sans se priver des autres programmes de ces chaînes (en particulier des films de
cinéma). Elle permet d’éviter l’accès involontaire à la pornographie, sans représenter de coût
supplémentaire pour les opérateurs. Le CSA compte la développer également pour les
services diffusés en numérique.

Compte tenu du développement des programmes susceptibles de nuire aux
mineurs, le CSA considère qu’une pluralité de mesures de protection doit être
développée et que les restrictions horaires figurent au premier rang des outils de la
protection des mineurs sur l'ensemble des supports, y compris en numérique.

C Développer l’autorégulation et la corégulation

Le développement de la corégulation a toujours été encouragé par le CSA. Il l’est
particulièrement depuis la mise en œuvre de la signalétique Jeunesse en 1996 qui suppose la
classification par les chaînes de leurs programmes. Ce dispositif a été étendu à la fois à
l’ensemble des chaînes françaises depuis mars 2000 et à l’ensemble des programmes par la loi
du 1er août 2000. Le contrôle a posteriori du CSA ne peut en effet qu’être ponctuel et non
exhaustif en particulier sur l’ensemble des chaînes du câble et du satellite.

Le système de corégulation développé en France pour toutes les chaînes de télévision
est un système qui repose sur la mise en place de procédures internes exigées par le CSA :
comités de visionnage pour toutes les chaînes, dont la composition doit être transmise au
CSA, comités d’éthique pour certaines chaînes (chaînes destinées aux enfants de moins de 7

                                                
3 Six critères ont été définis par le CSA, dans sa délibération du 25 mars 2003, pour la diffusion de programmes
pornographiques ou de très grande violence. 
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ans). Par ailleurs, les chaînes publiques ont créé des médiateurs et publié une charte
d’antenne, ce qui correspond à un degré supplémentaire de la corégulation.

Le système adopté en France permet ainsi la classification de tous les programmes et
l’exercice d’une responsabilité humaine à chaque niveau de prise de décision. Cette
responsabilité est en France un élément essentiel de l’autorégulation.

De plus, le CSA a récemment fait évoluer la signalétique en introduisant des
pictogrammes comportant un nombre, correspondant à l’âge requis, à l’instar de ce qui existe
pour le cinéma et les jeux vidéos dans la plupart des pays européens. Elle a acquis de ce fait
une plus grande clarté pour le public.

En raison des différences sociales et culturelles, il ne semble pas opportun de procéder
à une appréciation commune des contenus audiovisuels. L’élaboration d’une liste de
critères (sexe, violence, drogue, suicide, implication de mineurs dans des scènes de
violence  …), à condition qu’elle ne soit pas exhaustive, et qu’elle soit établie à partir des
contributions des instances de classification et de régulation ainsi que des opérateurs
européens pourrait en revanche être un document intéressant qui servirait de base et
stimulerait la corégulation dans l’ensemble des pays de l’Union.

Par ailleurs, sans chercher à obtenir une signalétique commune à l’ensemble des
pays européens, du fait du caractère transfrontière des chaînes, il serait souhaitable
qu'une harmonisation des méthodes de mise en garde du public soit engagée.

La Commission pourrait recommander un système de classification par tranche
d'âge, tout en laissant à chaque Etat membre toute liberté dans la fixation des seuils par
âge et dans les modalités d’information du public (à l’écran, dans les magazines, sur les
guides électroniques de programme etc. ). Une telle initiative faciliterait la compréhension
des téléspectateurs européens et renforcerait l'efficacité de la protection des mineurs.

2. Interdictions des émissions contenant une incitation à la haine.

L’application de la législation nationale n’a pas posé problème en ce domaine. Les modalités
de contrôle d’autorégulation et de corégulation ne sont pas différentes de celles exposées
précédemment. En outre, de telles incitations sont pénalement sanctionnées.

3. Dérogation à l'obligation d'assurer la liberté de réception

La disposition décrite à l'article 2 bis de la directive instaure un système compliqué et
une procédure trop lourde pour être applicable. Il pourrait être opportun de le simplifier en
allégeant la procédure permettant la dérogation dans les cas de manquements graves à la
protection des mineurs, d’autant que les différences nationales peuvent être fortes (exemple
Luxembourg/France ou France/Pays-Bas) et que les enjeux, notamment de santé publique,
sont importants.
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Le CSA estime en outre que la publication dans une communication interprétative d'éléments
concernant les modalités de mise en oeuvre de l'article 2 bis § 2, permettrait de rendre plus
sûre l'utilisation de cette procédure par les Etats membres. Il serait en particulier opportun :

· que la Commission puisse confirmer que la protection des mineurs justifie une
dérogation étendue au principe de liberté de réception et de non-restriction des
retransmissions, en ce qui concerne les émissions enfreignant les articles 22 § 1 et 2 et l'article
22 bis de manière manifeste, sérieuse et grave.

· que la Commission puisse confirmer que, dans le cadre d'une procédure de mise en
oeuvre de l'article 2 bis § 2, il appartient à l'Etat membre de réception de qualifier en fonction
de sa législation interne les émissions enfreignant les articles 22 § 1 et 2 et l'article 22 bis de
manière manifeste, sérieuse et grave.
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DAEI/PL Le 4 juin 2003

Réponse du CSA aux documents de discussion
pour le réexamen de la directive Télévision sans frontières

Thème 5 : Aspects relatifs à la mise en œuvre

I – DETERMINATION DE L’AUTORITE COMPETENTE

En ce qui concerne la première question posée par le document de discussion publié par la
Commission européenne sur le thème 5 de la consultation publique, le CSA observe que les
dispositions relatives à la détermination de l’Etat membre compétent ne sont pas entièrement
appropriées au regard des développements technologiques et de marché, et que des problèmes
d’interprétation et de mise en œuvre doivent être réglés dans le cadre du réexamen de la
directive TVSF 89/552/CEE du 3 octobre 1989. Le CSA souhaite, à cet égard, formuler des
propositions dans trois domaines spécifiques :

• L’utilisation de la notion d’établissement en vue de la soustraction abusive aux
obligations découlant de la législation nationale,

• les critères de détermination de la compétence nationale sur les services extra-
communautaires,

• l’exploitation des petits marchés linguistiques par des opérateurs établis dans un autre
Etat membre.

A - Rappel liminaire : les critères de détermination de la compétence nationale sur un service
de radiodiffusion télévisuelle dans le texte actuel de la directive

A l’origine, la CJCE a précisé en se référant à l’article 59 du traité de Rome les critères de
détermination de la compétence nationale sur les services de télévision. En effet, l’article 2 §1
du texte adopté en 1989 ne fixait pas de critère précis de la compétence nationale. La
jurisprudence a considéré, en particulier dans l’arrêt C-222/94 - Commission contre
Royaume-Uni : « une compétence ratione personae d'un État membre à l'égard d'un
organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut être fondée que sur son rattachement à l'ordre
juridique de cet État, ce qui recouvre en substance la notion d' établissement au sens de
l'article 59, premier alinéa, du traité CE ».
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L’article 2 §1 du texte de 1989 prévoyait en outre, à titre subsidiaire, que chaque Etat
soumette à sa législation les émissions transmises « par des organismes de radiodiffusion
télévisuelle utilisant une fréquence ou la capacité d'un satellite accordée par cet État membre
ou une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, tout en ne relevant de la
compétence d'aucun État membre ».

L’article 2 de la directive, modifié en 1997, a consolidé ce système de détermination de la
compétence nationale en détaillant une cascade de critères fonctionnant selon le principe de la
subsidiarité :

1. Le premier critère est celui du lieu d’établissement de l’organisme. Le lieu
d’établissement est apprécié à travers trois combinaisons possibles des éléments
suivants : le lieu de siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions relatives à
la programmation, le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux
activités de radiodiffusion télévisuelle. Les combinaisons sont elles mêmes
subsidiaires entre elles. Au premier rang figure la combinaison : lieu de siège social
effectif - lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation.

2. La deuxième série regroupe des critères « techniques », elle est utilisée dans le cas où
le critère du lieu d’établissement ne permet pas de déterminer l’Etat compétent sur un
service. Elle est constituée de trois éléments subsidiaires entre eux : au premier rang
figure l’utilisation d’une fréquence accordée par un Etat membre ; puis l’utilisation
d’une capacité satellitaire relevant d’un Etat membre ; puis l’utilisation d’une liaison
montante vers un satellite, située dans un Etat membre.

3. Le troisième critère renvoie aux règles de droit commun régissant la liberté
d’établissement dans l’Union européenne, il est appliqué quand les deux premiers ne
permettent pas de déterminer la compétence nationale.

Ce dispositif est apparu comme un progrès par rapport à la situation initiale. Le considérant
10 du préambule de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 modifiant la directive TVSF
89/552/CEE du 3 octobre 1989, note à cet égard « que la mise en oeuvre de la directive
89/552/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion de juridiction appliquée au
secteur spécifique de l'audiovisuel ; que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes, il convient de poser clairement le critère d'établissement
comme critère principal déterminant la compétence d'un État membre ».

B - L’utilisation de la notion d’établissement en vue de la soustraction abusive aux obligations
découlant de la législation nationale

Le risque de délocalisation de services de télévision à la recherche de l’Etat membre « le
moins disant juridique » reste une préoccupation majeure du CSA. Face aux exigences
inégales que manifeste la transposition nationale des article 4 et 5 de la directive TVSF,
relatifs à la promotion de la distribution et de la production des oeuvres européennes,
l’objectif de diversité culturelle exige que les Etats membres désireux d’encourager le
développement de l’industrie nationale et européenne des programmes aient la possibilité de
se prémunir efficacement contre un détournement de la notion de liberté d’établissement.

Il existe contre le risque de délocalisation une solution jurisprudentielle (cf. en particulier
affaire C-23/93, TV10 SA) rappelée dans le considérant 14 du préambule de la directive
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97/36/CE du 30 juin 1997 modifiant la directive TVSF 89/552/CEE du 3 octobre 1989 :
« 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 était établi sur le territoire du premier État membre ».

De même que la révision de 1997 a permis la consolidation d’un système de détermination de
la compétence nationale jusqu’alors essentiellement jurisprudentiel, de même conviendrait-il,
si la révision de la directive devait être une nouvelle fois entreprise, de conforter la possibilité
reconnue aux Etats membres par le considérant 14, en modifiant l’article 2 dans le sens d’une
sécurité accrue contre les délocalisations abusives.

Il s’agirait de donner un rôle accru à la localisation des effectifs de la chaîne de télévision
dans la cascade des critères de l’établissement énoncée dans le § 3 de l’article 2.

La combinaison : lieu du siège social effectif de l’organisme de radiodiffusion/lieu où sont
prises les décisions relatives à la programmation figure actuellement au premier rang de la
cascade des critères subsidiaires de l’établissement inscrite au § 3 de l’article 2. Elle peut être
d’une utilisation de plus en plus malaisée avec l’internationalisation croissante des entreprises
audiovisuelles, ce qui peut encourager les comportements frauduleux. En effet, le lieu où sont
prises les décisions relatives à la programmation est difficilement vérifiable. Il serait opportun
de substituer à ce critère la notion de « lieu d’emploi d’une partie importante des effectifs »,
que l’on peut en revanche constater de manière objective. Des procédures de concertation
entre autorités compétentes pourraient faciliter la solution d’éventuelles difficultés
d’interprétation de la notion de « partie importante ». Le projet de mettre en place un groupe
des régulateurs offre à cet égard des perspectives intéressantes.

Le CSA propose donc de « remonter » la notion de lieu d’emploi d’une partie
importante des effectifs au premier rang de la liste des critères de l’établissement
énoncée au § 3 de l’article2.

D’un autre côté, sans attendre une éventuelle révision de la directive permettant de modifier
les critères de l’établissement dans le sens souhaité, une communication interprétative de la
Commission pourrait faciliter la prévention et l’encadrement de ce phénomène par les
autorités nationales responsables, en explicitant les conditions de mise en œuvre du
considérant 14.

Les critères de la délocalisation abusive peuvent être invoqués par les autorités nationales
chargées de statuer sur le rattachement d’un organisme à l’ordre juridique national, à titre
d’exception aux critères du lieu d’établissement. Le § 26 de l’arrêt C-32/93 - TV10 SA
confirme cette interprétation : « les dispositions du traité relatives à la libre prestation des
services doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s'opposent pas à ce qu’un État
membre assimile à un organisme de radiodiffusion national un organisme de radiodiffusion
constitué selon la législation d’un autre État membre et établi dans cet État, mais dont les
activités sont entièrement ou principalement tournées vers le territoire du premier État
membre, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de permettre à cet organisme de se
soustraire aux règles qui lui seraient applicables au cas où il serait établi sur le territoire du
premier État ». La constatation de la délocalisation ne modifie pas l’identification du lieu
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d’établissement, elle permet seulement d’assimiler à un organisme de radiodiffusion national
un radiodiffuseur établi dans un autre Etat membre, et de lui appliquer le droit national.

Il conviendrait que la possibilité ainsi reconnue aux autorités nationales soit mise en œuvre
dans un cadre juridique précis et sûr. L’instrument de la communication interprétative
apparaît adéquat à cet égard.

Le CSA souhaite, dans ces conditions, qu’une communication interprétative de la
Commission reprenne et systématise les éléments retenus par la jurisprudence comme
constitutifs de délocalisation abusive (pays où sont établis les principaux annonceurs et
la régie publicitaire, éléments relatifs au public visé, pays de recrutement du personnel).

Afin de faciliter la mise en œuvre de la communication interprétative en coordonnant
l’action des autorités nationales responsables, le CSA propose enfin d’attribuer au futur
groupe des régulateurs le pouvoir d’examiner les demandes de conventionnement
susceptibles de mettre en cause la notion de délocalisation, avant toute décision au
niveau national, selon des procédures à définir, spécialement en fonction des échanges
d’informations entre les régulateurs qui seront nécessaires et en fonction des délais à
observer dans les procédures nationales de conventionnement. Certaines conditions
d’exercice de cette éventuelle attribution de compétence sont évoquées ci-après.

C - Les critères de détermination de la compétence nationale sur les services extra-
communautaires

La seconde série de critères de détermination de la compétence nationale, qui regroupe les
critères « techniques » permettant de faire entrer dans le champ d’application de la directive
les services non établis dans l’Union mais diffusés sur son territoire par des satellites, pose
dans sa rédaction actuelle d’importants problèmes pratiques et de principe.

L’interprétation que la Commission a donnée du critère relatif à « l’utilisation d’une capacité
satellitaire relevant d’un Etat membre », dans une lettre de la DG EAC transmise aux autorités
françaises le 20 juin 2002, étend en effet la compétence du Conseil à de nombreux services
extra-communautaires dont la situation juridique était jusqu’alors imprécise.

Cette interprétation définit la notion de capacité satellitaire relevant d’un Etat membre au
regard de la propriété et de l’immatriculation des satellites fournissant cette capacité. Elle
aboutit à faire passer sous compétence française l’ensemble des services diffusés par les
satellites de la société Eutelsat, sauf dans l’hypothèse où un critère de rang supérieur permet
de rattacher un service à un autre Etat membre. Un grand nombre de chaînes extra-
communautaires est ainsi placé sous compétence française. Ceci fait peser sur le Conseil la
responsabilité du respect par ces chaînes des dispositions de la directive.

Deux cas se présentent en pratique. D’une part, quelque 81 chaînes extra-européennes
diffusées par Eutelsat et non conventionnées à ce jour par le Conseil figurent dans l’offre des
bouquets TPS et AB Sat commercialisée en Europe et sont ainsi facilement accessibles par les
abonnés. D’autre part, quelque 40 chaînes extra-européennes d’Eutelsat non conventionnées
ne figurent pas dans ces bouquets mais sont accessibles au moyen des décodeurs.
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Le Conseil a entrepris l’identification de ces chaînes extra-européennes destinées à être
conventionnées par lui, ce qui implique de vérifier si certaines sont établies dans un autre Etat
membre, de la juridiction duquel elles relèvent alors au titre du critère de l’établissement. Il
semblerait à cet égard qu’un certain nombre de services apparemment extra-européens soient
considérés établis dans tel ou tel Etat membres du fait de l’installation d’un bureau de la
chaîne sur le territoire de cet Etat, et soient régulés par les autorités nationales compétentes. Il
appartiendrait au groupe des régulateurs qui pourrait être mis en place à la suite du réexamen
de la directive de contribuer à l’éclaircissement des situations de ce type.

Il faut aussi mentionner le cas des services diffusés à la fois par Eutelsat et par Astra. Il
serait souhaitable que le directive précise à l’avenir de quelle compétence nationale
relèvent ces services.

Parallèlement à cette démarche, le Conseil a été conduit à s’interroger sur la pertinence d’un
dispositif qui doit en principe le conduire à demander, à titre d’exemple, à la chaîne publique
chinoise CCTV 4 d’appliquer les dispositions de la directive européenne en matière de
publicité pour pouvoir être conventionnée par lui.

Le Conseil considère à cet égard que, en fonction de motifs tenant à la préservation de l’ordre
public et à la prévention des délocalisations de services en dehors du territoire européen, les
autorités communautaires ont pu valablement faire le choix de soumettre au droit
communautaire l’ensemble des services reçus sur le territoire de l’Union. Rien ne justifie en
revanche que la charge de l’application de la directive aux services non établis dans l’Union
repose sur deux Etats membres seulement, la France et le Luxembourg, du fait de
l’interprétation par la Commission européenne du critère relatif à « l’utilisation d’une capacité
satellitaire relevant d’un Etat membre », en dépit de ce que les services concernés peuvent
avoir des liens avec certains autres Etats membres.

Le Conseil propose en conséquence de combiner le critère « technique » relatif à
« l’utilisation d’une capacité satellitaire relevant d’un Etat membre » avec des éléments
permettant de déterminer l’Etat membre avec lequel le lien du service considéré
apparaît le plus fort : critères linguistiques (les services extra-communautaires diffusés
en anglais seraient par exemple régulés par le régulateur britannique) et éventuellement
critères relatifs au pays de résidence majoritaire des communautés visées par un service
satellitaire. L’objectif serait de déterminer en fonction d’éléments aussi objectifs que possible
l’Etat membre le plus « intéressé » par la régulation du service, celui avec lequel le lien du
service apparaît le plus étroit. Le groupe des régulateurs européens mis en place par la
directive modifiée devra jouer, selon les modalités évoquées ci-après, un rôle central
dans la désignation de l’Etat membre compétent au titre des critères « techniques » ainsi
modifiés.

Les services non rattachés à une autre compétence nationale en application de l’ensemble des
critères précédents resteraient soumis à la juridiction du pays dont relève la capacité
satellitaire utilisée.

Le Conseil estime en outre nécessaire d’alléger les obligations applicables aux chaînes extra-
communautaires. Il s’agirait de soumettre ces services à un régime juridique réaliste,
sensiblement moins contraignant que le régime général (il peut en particulier apparaître
incongru d’appliquer, comme le prévoit le texte actuel de la directive, les limitations de
durées en matière de publicité aux chaînes extra-communautaires) et ne nécessitant pas la
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mobilisation de moyens administratifs disproportionnés. Si tel n’était le cas, on peut craindre
que la capacité des autorités de régulation à réagir en cas de non respect des obligations reste
très théorique. Ainsi le Conseil propose-t-il, au-delà du régime d’exonération des obligations
des articles 4 et 5 prévu dans le considérant 29 du préambule de 1997 au bénéfice des chaînes
émettant partiellement ou entièrement dans une langue autre que communautaire, que la
directive soumette les services non établis dans un Etat membre aux seules dispositions
intéressant la déontologie des programmes. Ceci inclut les dispositions relatives à la
protection des mineurs et à l’ordre public (articles 22 et 22 bis) ainsi que l’article 12, relatif au
contenu de la publicité télévisée et au téléachat). Ceci peut impliquer, dans une optique de
prévention des délocalisations, la fixation de critères de distinction entre les chaînes
authentiquement extra-communautaires et celles qui seraient suspectes de délocalisation. Il
appartiendra au groupe des régulateurs d’interpréter et d’appliquer ces critères.

D - L’exploitation des petits marchés linguistiques

Plusieurs Etats membres vont probablement mettre en cause l’exploitation des petits marchés
linguistiques par des services établis dans un Etat membre voisin, dont la législation leur est
applicable. Ces Etats membres demanderont une modification de la directive afin d’encadrer
les conséquences sur leur marché national de ce phénomène, licite au regard des principes
directeurs du marché unique, mais considéré par les pays « cibles » comme potentiellement
menaçant pour les opérateurs nationaux et jugé incompatible avec l’objectif de diversité
culturelle.

Le CSA, qui a ponctuellement l’occasion de s’entretenir de ces difficultés avec les régulateurs
des pays voisins, ne peut être que sensible à la revendication d’un certain encadrement de
l’exploitation commerciale des petits marchés linguistiques par des opérateurs originaires de
pays voisins, compte tenu de l’impact négatif de ce phénomène, encore limité, sur la
protection de l’identité culturelle.

Le Conseil s’interroge néanmoins sur la possibilité d’articuler de façon satisfaisante un tel
encadrement avec le principe de liberté d’émission et de réception des programmes télévisuels
mis en œuvre par la directive.

II – LE COMITE DE CONTACT ET LA COREGULATION

A - Le rôle du comité de contact

Dans le cas où la révision de la directive serait entreprise, le Conseil estime que le rôle du
comité de contact devrait être érréexaminé en fonction des compétences éventuellement
confiées au groupe des régulateurs dont la création est envisagée (cf. ci-après).

B - La corégulation

Ce point est traité dans l’introduction de la contribution.
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III - LA COLLABORATION ENTRE LES AUTORITES NATIONALES DE
REGULATION ET LE ROLE POSSIBLE D’UN GROUPE DES REGULATEURS

A – La création d’un groupe des régulateurs

L’institution d’une instance de consultation régulière entre la Commission et les autorités
nationales de régulation de la communication audiovisuelle offrirait à ces autorités un très
utile point de contact avec la Commission. Cette facilité intéresserait particulièrement les
régulateurs qui ne participent pas au comité de contact institué par l’article 23 bis de la
directive TVSF, et contribuerait à conforter le rôle de la régulation indépendante au sein des
institutions de chaque Etat membre, ainsi que les garanties qui découlent de ce rôle pour
l’impartialité de la communication audiovisuelle.

La création du groupe offrirait au CSA, qui participe à la délégation française au comité de
contact et qui expose, lors des réunions de ce comité, les modalités d’application de la
directive entrant dans son champ de compétence, un espace plus approprié à son rôle
institutionnel que le comité de contact, où il est représenté par les services et où le rôle de
porte parole appartient à l’administration gouvernementale, et un espace de travail
« technique » spécifiquement consacré aux questions concrètes soulevées par l’application de
la directive.

Le Conseil est en conséquence favorable à la création d’un groupe des régulateurs à
l’occasion de l’éventuelle révision de la directive.

B – Les compétences du groupe des régulateurs

En ce qui concerne les compétences du futur groupe, il convient de distinguer deux cas.

Un groupe des régulateurs institué par la directive TVSF devrait pour l’essentiel tenir
lieu de forum permettant l’échange régulier des expériences et des pratiques nationales
d’application de la directive.

Le groupe des régulateurs pourrait cependant être doté de pouvoirs d’avis dans les cas
suivants, les deux premiers ayant été évoqués ci-dessus :

• l’interprétation et l’application à des cas concrets des critères de la délocalisation,
• l’interprétation et l’application à des cas concrets des critères correctifs des critères

techniques,
• l’interprétation et l’application à des cas concrets des critères du lieu d’établissement

figurant au § 3 de l’article 2 (identification du lieu de résidence « d’une partie
importante des effectifs », identification de l’existence juridique d’un ou de plusieurs
services relevant de compétences différentes dans le cas de services déclinés en
plusieurs versions linguistiques ou de services comportant des « fenêtres
programmatiques » d’origines nationales différentes, identification des éléments
constitutifs d’un organisme de télévision dans l’hypothèse où les critères de
« l’organisme de radiodiffusion télévisuelle » figurant à l’article 1er § b de la directive
seraient répartis entre plusieurs Etats membres du fait de la complexité croissante des
structures de l’industrie audiovisuelle etc.),
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• l’interprétation de la notion d’œuvre européenne.

Il pourrait s’agir d’un pouvoir d’avis, l’avis étant adopté selon des règles de majorité à définir,
et ne s’imposant pas aux régulateurs ou administrations compétentes sur la plan national, mais
faisant figure de présomption d’interprétation en cas de contentieux.

Le Conseil estime les deux possibilités dignes d’être explorées.

C – La composition du groupe des régulateurs

La composition des délégations nationales serait fixée par chaque Etat membre en fonction de
la répartition interne des compétences.
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DAEI/IW Le 16 juin 2003
DJ/CH

Réponse du CSA aux documents de discussion
pour le réexamen de la directive Télévision sans frontières

Thème 6 : Accès à de courts extraits d'événements
faisant l'objet de droits exclusifs

La détention par les chaînes de télévision, en particulier à péage, de droits de retransmission
exclusifs sur des événements, notamment sportifs, comporte deux inconvénients majeurs :

- elle risque de priver les téléspectateurs, non pas seulement de l'intégralité de l'événement
mais également de simples extraits de l'épreuve. Cette restriction est particulièrement
fâcheuse lorsque l'événement est susceptible de fédérer un large public ;

- elle est de nature à priver les chaînes tierces, non détentrices de droits, d'images de
l'événement.

Afin de résoudre cette difficulté et de consacrer tant le droit à l'information du public que la
liberté de communication des services de télévision, les pouvoirs publics français ont modifié
en juillet 1992 la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, pour y introduire un dispositif encadrant l'usage du droit de citation en
matière sportive.

Ce dispositif rappelle les trois conditions nécessaires à l'exercice du droit de citation énoncées
dans le code de la propriété intellectuelle : les entreprises de communication audiovisuelle "ne
peuvent interdire sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source, les analyses
et courtes citations justifiées (…) par le caractère d'information de l'œuvre à laquelle elles
sont incorporées". Dès lors que sont réunies les trois conditions que sont l'identification de la
source, la brièveté de la citation et l'incorporation de la citation à une émission d'information,
le service de télévision détenteur des droits ne saurait être saisi et a fortiori s'opposer à la
reprise, à titre gracieux, par des chaînes tierces d'extraits du programme originel.

Faute de décret d'application de la loi du 16 juillet 1984, les notions de "brefs extraits" et
d'"émission d'information" ne sont pas définies. Néanmoins, en matière sportive, il est
communément admis que la reprise de 90 secondes d'extraits par journée de compétition
répond à l'exigence de brièveté et la jurisprudence qualifie d'"émission d'information" le
journal d'information télévisé et l'émission sportive pluridisciplinaire.
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L'absence au niveau communautaire d'un dispositif posant le principe du droit de citation
restreint sans doute la libre circulation des images entre Etats membres. Son évocation, sinon
au sein de la directive "Télévision sans frontières", sur le modèle de l'article 9 de la
Convention transfrontière du Conseil de l'Europe, du moins à travers une Recommandation
communautaire, favoriserait cet objectif.

Pour autant, il pourrait être laissé à la libre appréciation des Etats membres, en concertation
avec les diffuseurs relevant de leur compétence, le soin de fixer les modalités d'application du
droit de citation : le caractère gratuit ou non de la citation, la détermination des émissions au
sein desquelles le droit de citation peut s'effectuer, la définition des "brefs extraits" et les
modalités d'identification de la source. Dans ce domaine, la corégulation, facteur de souplesse
et de flexibilité, semble particulièrement adaptée.


