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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE REEXAMEN
DE LA DIRECTIVE « TELEVISION SANS FRONTIERES » :

CONTRIBUTION DES AUTORITES FRANÇAISES
---

Introduction générale

Les autorités françaises remercient la Commission pour le travail accompli dans le cadre
du réexamen de la directive "télévision sans frontières" et pour la consultation qu'elle a
menée. Elles se félicitent de la méthode de travail retenue, qui a permis d'associer
l'ensemble des acteurs concernés, y compris ceux des pays candidats.

A l'issue de la concertation que les autorités françaises ont menée au plan national, la
présente contribution se propose d'apporter des réponses à chacun des documents de
travail de la Commission.

A titre liminaire, les autorités françaises souhaitent insister sur l'importance de la directive
« Télévision sans frontières » (TVSF), qui forme, avec le programme Media Plus, la base
de la politique audiovisuelle européenne et constitue ainsi l'un des éléments essentiels de
la promotion de la diversité culturelle et du soutien de la création audiovisuelle et
cinématographique. Pour chacun des thèmes abordés par le questionnaire, la directive
offre un équilibre satisfaisant entre les différents objectifs recherchés.

Les derniers rapports de la Commission, qu'il s'agisse du rapport général sur l'application
de la directive ou de celui sur l'application des articles 4 et 5 (quotas), confirment que la
directive fonctionne de façon satisfaisante. De même, les professionnels français ont fait
part de leur satisfaction globale à l'égard du texte de la directive TVSF.

Au vu de l'expérience de la mise en œuvre de la directive, la France constate que le texte
a fait ses preuves et reste adapté à la situation actuelle de l'audiovisuel. Dans ces
conditions, les autorités françaises ne jugent pas utile de réviser la directive. Si quelques
précisions s'avéraient utiles, par exemple, en matière de nouvelles techniques
publicitaires, elles ne nécessiteraient pas une révision du texte. A cet égard, les autorités
françaises approuvent la proposition de la Commission d'élaborer une communication
interprétative qui préciserait la compatibilité des nouvelles techniques publicitaires avec
les règles de la directive.

Par ailleurs, s'agissant du champ d'application de la directive TVSF, la France estime
pleinement justifié que celui-ci continue de se limiter à la télévision. En effet, l'importance
de ce média dans la vie politique, sociale et culturelle ainsi que ses caractéristiques (un
même contenu est reçu simultanément par plusieurs personnes) justifient un traitement
spécifique. En particulier, une extension de la directive à l'ensemble des contenus et des
médias ne paraît pas adaptée.

Les nouvelles formes de télévision parfois évoquées restent aujourd'hui largement
marginales et leur économie est loin d'être établie ; elles resteront largement minoritaires
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à court et moyen termes. C'est pourquoi, et afin de ne pas préjuger des évolutions
techniques et économiques, la réflexion menée sur le réexamen de la directive TVSF doit
se limiter aux programmes de télévision, tels qu’évoqués au paragraphe précédent, quel
que soit leur support de diffusion.

Enfin, les autorités françaises souhaitent qu'une réflexion approfondie soit engagée sur la
question des délocalisations abusives et que les critères de détermination de l'Etat
compétent soient clarifiés par le biais d'une communication interprétative.
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THEME 1 : L’ACCES AUX EVENEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE POUR
LA SOCIETE

De l'expérience qu'elles ont pu avoir de la mise en œuvre de l'article 3 bis ainsi que de la
pratique qui en est faite sur le plan européen, les autorités françaises considèrent, tout
comme la Commission, que le bilan relatif aux dispositions de la directive concernant
l’accès du public aux événements d’importance majeure est globalement positif. Il serait
néanmoins sans doute prématuré d’en tirer une conclusion générale et définitive, alors
que seuls cinq Etats membres disposent aujourd'hui d'une liste (depuis le retrait de la liste
danoise).

En ce qui concerne le cas particulier de la France, les autorités françaises enverront
prochainement à la Commission européenne leur projet de liste après avoir mené de
larges consultations tant au sein des administrations concernées qu'avec le mouvement
sportif (fédérations et ligues professionnelles) et les professionnels de l'audiovisuel.

L'article 3 bis est toutefois globalement déjà appliqué de fait en France par les chaînes et
le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque les événements qui pourraient être
considérés comme ayant une importance majeure pour la population n'ont jamais fait
l'objet d'une exclusivité sur une chaîne cryptée depuis l'entrée en vigueur de la directive
modifiée.

D’une façon générale, la France estime que l'objectif visé - accès d'une partie importante
du public à la transmission d'événements considérés comme d'importance majeure sur
des chaînes de télévision en clair et gratuites – est atteint et que les dispositifs prévus
dans la directive ont fait leurs preuves.

Sur les questions plus spécifiques posées par la Commission, les autorités françaises ne
considèrent ni nécessaire, ni même possible, de définir au niveau européen la notion de
"partie importante du public". En effet, une telle définition est très contingente au paysage
audiovisuel en cause (la position concurrentielle des acteurs en présence, la couverture
du territoire par chacun d'entre eux…).

De même, elles estiment que la procédure à suivre pour les consultations préalables à
l'établissement des listes est déjà clairement exposée dans les lignes directrices du
Comité de contact, qui ont été très utiles à la préparation du projet de liste française.

Enfin, la nature juridique de la décision prise par la Commission concernant la
compatibilité des mesures proposées par les Etats membres lors du dépôt des listes avec
le droit communautaire fait aujourd’hui l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
de première instance (TPI). Les autorités françaises pensent qu’il convient d'attendre la
décision des juges avant d’envisager une éventuelle modification de cette disposition.
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THEME 2 : LA PROMOTION DE LA DIVERSITE CULTURELLE ET
DE LA COMPETITIVITE DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE DE
PROGRAMMES

A titre liminaire, les autorités françaises tiennent à rappeler que l'élaboration et la mise en
œuvre de mesures propres à promouvoir la diversité culturelle compte au nombre des
objectifs politiques fondamentaux de l’Union.

Dans ce contexte, la directive "télévision sans frontières" constitue un instrument
indispensable complémentaire de MEDIA Plus. Les obligations de diffusion d'œuvres
européennes et de soutien aux œuvres émanant de producteurs indépendants permettent
en effet de favoriser la promotion de la diversité culturelle, d'une part, et d'encourager la
compétitivité de l'industrie européenne de programmes, d'autre part.

Eu égard à l'importance de ces deux objectifs, les autorités françaises notent avec
satisfaction que le dernier rapport de la Commission sur l'application des articles 4 et 5 de
la directive TVSF conclut à une tendance positive et dynamique de la diffusion d'œuvres
européennes, y compris de celles émanant de producteurs indépendants.

Les autorités françaises considèrent donc comme essentiel que ce dispositif soit maintenu
en l’état et que sa mise en œuvre soit encouragée, car il contribue au dynamisme de la
production audiovisuelle des Etats membres, actuels et futurs. Il importe de soutenir tout
particulièrement le secteur de la production indépendante qui apporte une contribution
décisive à la diversité de la création.

Les autorités françaises considèrent que l'absence d'harmonisation des définitions, que
ce soit pour la notion d'œuvre européenne ou pour celle d'œuvre émanant d'un
producteur indépendant, ne constitue pas un obstacle à la circulation des œuvres en
Europe. En outre, les autorités françaises rappellent que l'amélioration de la circulation
des œuvres européennes doit aussi être recherchée par le biais du programme MEDIA
Plus ou le développement des coproductions.

Par ailleurs, les autorités françaises considèrent que le système en vigueur de la
chronologie des médias, qui renvoie à des relations contractuelles la fixation des délais de
diffusion, est satisfaisant. Une telle approche permet en effet une meilleure réactivité à
l’évolution des marchés, des attentes des consommateurs et des modes de
consommation.

Toutefois, dans l’hypothèse où la Commission jugerait opportun de proposer
ultérieurement une révision de la directive, il conviendrait alors de garder impérativement
à l'esprit l'objectif de diversité culturelle, qui sous-tend le système actuel.

A cet égard, les autorités françaises souhaitent exprimer avec force leur désaccord sur la
proposition de la Commission d'introduire dans la directive un critère de minimis
s’appuyant sur l'audience des chaînes.
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En effet, exonérer les chaînes qui réalisent une faible audience du respect des quotas ne
semble ni opportun, ni concevable. Une telle idée serait contraire à l'objectif de diversité
culturelle car les petites chaînes pourraient ainsi échapper aux obligations de promotion
des œuvres alors même qu'elles peuvent représenter ensemble une part significative,
voire majoritaire, du marché et de l'audience. Une telle disposition pourrait même inciter
certaines chaînes à multiplier leurs déclinaisons afin de contourner les règles de la
directive. L'objectif de diversité culturelle ne pourra donc être atteint que si l'ensemble des
acteurs concernés, quelle que soit leur taille, participe à la promotion des œuvres.

Enfin, les autorités françaises considèrent que si la définition de l'œuvre européenne
devait être harmonisée au plan communautaire, cette nouvelle définition devrait tendre à
se rapprocher de celle inscrite dans le programme MEDIA Plus et ne retenir que les
œuvres dites de stock, c'est-à-dire des œuvres à caractère patrimonial. Une distinction
entre l'œuvre audiovisuelle et l'œuvre cinématographique pourrait également être
introduite à cette occasion.
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THEME 3 : LA PROTECTION DES INTERETS GENERAUX EN CAUSE DANS
LA PUBLICITE TELEVISEE, LE PARRAINAGE, LE TELE-ACHAT ET
L'AUTOPROMOTION

A titre préliminaire, les autorités françaises souhaitent rappeler leur attachement au
respect des principes fondamentaux que sont la protection des consommateurs, la
protection des mineurs, le respect de la dignité humaine, le respect de l'intégrité des
œuvres et des ayants droits. Il leur paraît à cet égard indispensable que le cadre juridique
tienne compte de ces  principes tant pour les formes traditionnelles de publicité que pour
les nouvelles techniques publicitaires.

1) Sur les formes traditionnelles de la publicité

Les dispositions de l'actuelle directive TVSF ont été adoptées de manière à garantir aux
radiodiffuseurs un accès à cette source essentielle de financement, tout en respectant les
intérêts des téléspectateurs et des créateurs. Les autorités françaises estiment que
l'équilibre atteint dans ce domaine est satisfaisant.

Les autorités françaises estiment que l’autorégulation et la corégulation, qui sont des
modes d’intervention permettant une certaine souplesse dans la mise en œuvre des
règles, restent complémentaires à la réglementation et qu'elles ne peuvent en aucun cas
se substituer à elle.

2) Sur les nouvelles techniques publicitaires

Il est patent que les nouvelles techniques publicitaires, que ce soit la publicité sur écran
partagé, la publicité interactive et la publicité virtuelle, n'ont pas été prises en compte lors
de l'adoption de la directive TVSF en 1989, ni lors de sa renégociation en 1997. Dans ce
contexte, les autorités françaises soutiennent la proposition de la Commission d'élaborer
une communication interprétative, qui permettrait d'éclairer les acteurs sur les conditions
de compatibilité de ces nouvelles techniques de publicité avec les règles de la directive
TVSF actuelle.

Ces nouvelles problématiques doivent en effet faire l'objet d'une approche coordonnée au
plan européen afin d'éviter que ne se développent des pratiques trop différentes d'un Etat
membre à l'autre, susceptibles de fragmenter le marché européen.

Sans être trop précise afin de ne pas entraver le développement des nouvelles
techniques publicitaires, la communication interprétative devrait d'une part rappeler les
règles générales qui s'appliquent aux nouvelles formes de publicité identifiées, d'autre
part préciser les règles propres à chacune d'elles. Les modalités d'application de ces
règles devraient relever des autorités nationales de régulation, après concertation des
acteurs socio-professionnels concernés. Leur intervention en la matière, dans le respect
du cadre juridique, garantirait une certaine flexibilité et permettrait ainsi d'adapter les
modalités de mise en œuvre à un domaine en pleine évolution.

Ainsi, la communication interprétative devrait rappeler que les principes généraux (la
protection des consommateurs, la protection des mineurs, le respect de la dignité
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humaine, le respect de l'intégrité des œuvres et des droits des ayant droits) doivent être
scrupuleusement respectés lors de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires.

De même, elle devrait préciser que les exigences d'identification et de séparation de la
publicité du reste du programme, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 1 de
l'article 10 la directive TVSF, doivent s'appliquer aux nouvelles techniques publicitaires.

S'agissant plus particulièrement de la publicité sur écran partagé, la communication
interprétative devrait préciser ses modalités d’insertion dans les programmes. A cet
égard, il semblerait que son utilisation devrait être réservée à certains types de
programmes tels que les émissions sportives n’ayant pas de coupure naturelle. En tout
état de cause, le respect des principes fondamentaux évoqués précédemment devrait
conduire à interdire l'utilisation de la publicité sur écran partagé dans certains
programmes, tels que notamment les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les
émissions pour enfants, les émissions religieuses.

La communication devrait également préciser que la taille de l’écran consacré au
message publicitaire doit rester limitée à une dimension raisonnable. Il importe, en effet,
de permettre aux téléspectateurs de continuer à suivre le programme dans des conditions
de confort satisfaisantes, d’une part, et de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur
des émissions, d’autre part.

Enfin, en ce qui concerne le calcul du temps de diffusion du message publicitaire, il ne
paraît pas souhaitable, ni même réaliste, pour des raisons tenant au contrôle du respect
des obligations, de tenir compte du prorata de l'espace occupé.

S'agissant ensuite de la publicité interactive, le respect des règles d’insertion impose
que celle-ci ne soit accessible qu'à partir, soit d'un espace initialement réservé à la
publicité, soit d'un écran du type mosaïque ou guide électronique de programmes. Le
caractère volontaire de l'accès devra être garanti, par exemple, sous la forme d'un
double-clic. Le téléspectateur devra en outre être clairement averti du changement
d'environnement, voire de responsable éditorial.

Enfin, les autorités françaises s'interrogent sur la compatibilité de la publicité virtuelle
avec les règles de la directive, et en particulier avec les règles relatives à l’insertion et de
séparation de la publicité. Sur ce point, les autorités françaises estiment que la publicité
virtuelle devrait être limitée au remplacement d’emplacements déjà consacrés à la
publicité (panneaux autour des stades, par exemple) et qu’en aucun cas, elle ne devrait
permettre d'incruster de nouvelles images dans un programme.

Par ailleurs, il convient de s’assurer que l’utilisation de la publicité virtuelle ne rentre pas
dans la définition de la publicité clandestine. Or, l'article 1er d) de la directive TVSF prévoit
un double critère pour la qualification de la publicité clandestine : d'une part, la
présentation d'un service, d'un nom, d'une marque… faite de manière intentionnelle dans
un but publicitaire et d'autre part, un risque d'induire en erreur le public sur la nature d'une
telle présentation. Dans ce cadre, si l'utilisation de la publicité virtuelle devait être permise,
les téléspectateurs devraient être dûment informés de sa présence à l'écran. En effet,
dans le cas contraire les publicités virtuelles devraient être considérées comme
clandestines.

Enfin, il paraît indispensable que les radiodiffuseurs donnent leur accord préalable à toute
utilisation de publicité virtuelle dans les programmes qu'ils diffusent.
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THEME 4 : LA PROTECTION DES MINEURS ET DE L'ORDRE PUBLIC - LE
DROIT DE REPONSE

1) Sur la protection des mineurs et de l'ordre public

- Sur les articles 22 et 22 bis de la directive TVSF

Les autorités françaises estiment que les obligations en matière de programmation visant
à protéger l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, ainsi que l'ordre
public, définies aux articles 22 et 22 bis de la directive TVSF, sont satisfaisantes et que
leur mise en œuvre permet d'atteindre les objectifs visés. En outre, l’article 2 bis permet
de déroger à la liberté de réception des programmes en cas de violation manifeste,
sérieuse et grave des dispositions sur la protection des mineurs et l’ordre public.

La distinction entre les programmes qui nuisent gravement et ceux qui nuisent à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, telle qu'elle est formulée à
l'article 22 de la directive TVSF, est suffisante et essentielle, dans la mesure où elle laisse
aux Etats membres le soin de définir, selon leurs propres sensibilités et leurs traditions
socio-culturelles, la nature des programmes en cause.

Dans ces conditions, les autorités françaises estiment que la classification des
programmes est une mesure qui doit relever de la compétence exclusive des Etats, les
différences de pratiques s'expliquant par la diversité culturelle et sociale entre les Etats.

Certes, comme le constate la Commission, l'augmentation du nombre de chaînes
complique la procédure de vérification du contenu des émissions, mais cette
augmentation ne doit cependant pas conduire à une remise en cause des systèmes
actuels de contrôle des programmes. A cet égard, la pratique prouve que, parmi les outils
traditionnels utilisés, les restrictions horaires restent très efficaces.

En France, elles se combinent avec l'utilisation de symboles qui ont été modifiés en 2002,
afin de les rendre plus lisibles pour les téléspectateurs. L'expérience prouve que le
système de la signalétique mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en
partenariat avec les chaînes, fonctionne bien.

En outre, les autorités françaises considèrent que les nouvelles techniques d'accès
conditionnel, telles que le double cryptage, sont des moyens essentiels de protection du
jeune public sur les services numériques. Certes, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes,
et doivent être combinées avec des restrictions horaires, mais elles n'en demeurent pas
moins d'une grande utilité.

Enfin, s'agissant d'un domaine où le rôle des autorités nationales de régulation est
primordial, la France estime que le recours à la corégulation doit être encouragé. Elle
souhaite cependant rappeler que la corégulation ne se substitue pas à la réglementation,
mais qu'elle reste un mode d'intervention complémentaire.

Il importe également d'encourager les échanges de bonnes pratiques entre les
régulateurs nationaux. A cet égard, les autorités françaises considèrent que le futur
groupe des régulateurs constituerait l'enceinte appropriée pour faciliter les échanges de
vues sur les pratiques nationales de classification des programmes.
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- Sur la recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine

S'agissant de "la recommandation concernant le développement de la compétitivité de
l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de
cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des
mineurs et de la dignité humaine", les autorités françaises estiment qu'il s'agit d'un
instrument approprié pour protéger les mineurs et l'ordre public.

La recommandation pourrait cependant être utilement complétée sur plusieurs points. En
ce qui concerne notamment la classification des programmes, les autorités françaises
proposent d'introduire dans la recommandation des dispositions qui encouragent, au plan
national, le recours à l'étiquetage par tranches d'âge. Cette méthode de classification, non
exclusive d'autres, si elle était utilisée par tous les Etats membres, faciliterait l'information
des téléspectateurs, s'agissant notamment des programmes transfrontières.

Enfin, la recommandation pourrait contenir des dispositions visant à encourager
l'éducation aux médias, qui constitue un moyen complémentaire aux mesures déjà prises
par les Etats membres pour protéger les mineurs. L'inscription d'une telle disposition dans
la recommandation permettrait de souligner que la protection des mineurs relève d'une
responsabilité partagée entre les parents, les enseignants, les diffuseurs et les pouvoirs
publics.

2) Sur le droit de réponse

Les autorités françaises sont satisfaites des dispositions de la directive TVSF relatives au
droit de réponse, dont la mise en œuvre ne pose aucun problème.

Les autorités françaises rappellent à ce propos que la question du droit de réponse en
ligne, que la Commission évoque dans son document de travail, ne relève pas du champ
d'application de la directive TVSF.

En revanche, comme le suggère la Commission, des dispositions spécifiques sur le droit
de réponse en ligne pourraient être incluses dans la recommandation sur la protection
des mineurs et de la dignité humaine. Internet constituant un réseau mondial, il parait
opportun d'encourager l'ensemble des Etats membres actuels et futurs à reconnaître,
dans leur droit national, un droit de réponse en ligne. Les autorités françaises souhaitent
indiquer qu'au plan interne, le projet de loi sur l'économie numérique en cours de
discussion au Parlement prévoit des dispositions spécifiques sur le droit de réponse en
ligne qui complètent celles qui sont déjà prévues en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982.
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THEME 5 :ASPECTS RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE

Les autorités françaises tirent un bilan globalement positif du texte en vigueur. En effet,
celui-ci ne pose pas de difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre majeures. Une
communication interprétative pourrait toutefois apporter des améliorations dans le
domaine des critères de détermination de l’Etat compétent.

1) Sur la détermination de l’Etat compétent

La révision de la directive de 1997 a été l’occasion de clarifier les critères de
détermination de l'Etat compétent. Il s’agit là d’une des avancées significatives de cette
révision assurant une meilleure sécurité juridique dans la mise en œuvre de la directive.
Néanmoins, les autorités françaises estiment que cette révision n’a traité que de façon
imparfaite les risques de délocalisation des services de télévision qui seraient à la
recherche du cadre réglementaire le moins contraignant. Ces risques de délocalisation
restent une de leurs préoccupations majeures.

Certes, le considérant 14 du préambule de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 modifiant
la directive TVSF 89/552/CEE du 3 octobre 1989 prévoit que : « 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 ».

Les autorités françaises estiment toutefois que les conditions de mise en œuvre du
considérant 14 précité gagneraient à être explicitées davantage, par exemple à
travers une communication interprétative. Cette communication interprétative pourrait
reprendre les critères retenus par la jurisprudence : pays où sont établis les principaux
annonceurs et la régie publicitaire, éléments relatifs au public visé (notamment la langue
de diffusion), pays de recrutement du personnel… Elle faciliterait, en précisant le cadre
juridique applicable, la prévention et l’encadrement du phénomène de délocalisation par
les autorités nationales responsables.

2) Sur la corégulation

Les autorités françaises reconnaissent que la corégulation peut offrir une certaine
souplesse dans la mise en œuvre des règles et qu'elle doit à ce titre être encouragée.
C’est en effet un instrument susceptible d’associer de façon souple et efficace les
professionnels intéressés à l’action du régulateur 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.

Les autorités françaises estiment néanmoins que ce mode d'intervention reste
complémentaire de la réglementation et qu'il ne peut en aucun cas se substituer à elle.

3) Sur le rôle du groupe des régulateurs et du Comité de contact
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Les autorités françaises accepteraient la création d’un groupe des régulateurs. Un tel
groupe favoriserait en effet les échanges entre régulateurs nationaux. Il pourrait permettre
une meilleure coordination entre les différents Etats membres et contribuer à pallier
certains écueils inhérents à la corégulation évoqués par la Commission dans son
document de concertation (fragmentation du marché notamment).

Les autorités françaises soulignent d’ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une
éventuelle révision de la directive pour créer un tel groupe. Néanmoins, ce groupe devrait
rester informel et ne pas être redondant par rapport aux compétences du Comité de
contact.

Ce groupe des régulateurs, dont la composition des délégations nationales devrait
être fixée par chaque Etat membre en fonction de la répartition interne des
compétences, devrait pour l’essentiel tenir lieu de forum permettant l’échange régulier
des expériences et des pratiques nationales d’application de la directive. Il devrait
faciliter une coordination entre les autorités de régulation nationales.

Le comité de contact devrait, quant à lui, conserver ses compétences relatives aux
problèmes concernant le bilan de la mise en œuvre de la directive, son
interprétation ou son évolution.
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THEME 6 : L'ACCES A DE COURTS EXTRAITS D'EVENEMENTS FAISANT
L'OBJET DE DROITS EXCLUSIFS

Les autorités françaises tiennent à souligner en préambule que cette disposition s'adresse
principalement aux agences d'images, dont l'activité n'est pas couverte par le champ
d'application de la directive. Elle fait par ailleurs l'objet d'un article (art. 9) de la Convention
de la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, qu'un grand nombre d'Etats
membres (actuels et candidats) de l'Union européenne, dont la France, ont ratifiée.

En France, cette question, qui concerne principalement les épreuves sportives, fait partie
du dispositif législatif, puisqu'elle est inscrite dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée, mais
fait également l'objet d'un code de conduite (exemple réussi de combinaison
réglementation/co-régulation).

Ainsi, l’ensemble de ces dispositions garantit le droit des organismes de communication
audiovisuelle de diffuser, au cours d'émissions d'information, de brefs extraits (90
secondes maximum) choisis librement et gratuitement parmi les images appartenant au
service titulaire des droits exclusifs d'exploitation, en en citant clairement la source.

La loi française prévoit également, conformément à la recommandation (91) 5 du Conseil
de l'Europe1, que l'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information
écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre, sous réserve des contraintes
directement liées à la sécurité du public et des sportifs et aux capacités d'accueil, à
condition qu’ils ne captent que les images distinctes de celles de la manifestation sportive
proprement dite.

Ces dispositions visent à assurer le droit à l'information du public, sans porter d'atteinte
grave aux intérêts économiques des organisateurs en établissant un équilibre équitable
entre les deux.

Les autorités françaises, tout comme les professionnels sont très attachés à l'ensemble
de ce dispositif qui a fait ses preuves et tout particulièrement à la notion de gratuité. Elles
estiment donc que le cadre actuel, suffisamment souple de la convention du Conseil de
l'Europe est approprié et qu’il n’est pas nécessaire de légiférer davantage.

                                                          
1 Actuellement en cours d'actualisation


