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Contribution de la Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (R.T.B.F.)

Réexamen de la directive « télévision sans frontières ».
Le contexte. Le champ d’application de la directive.

Les réponses aux questionnaires de la Commission dans les thèmes 1, 2 et 3.

Première partie : Le contexte. Le champ d’application.

1 le contexte.

La directive « télévision sans frontières » établit le cadre légal de référence pour la libre
prestation de services télévisuels dans l’Union Européenne afin de promouvoir le
développement d’un marché européen tout en respectant certains objectifs d’intérêt général. A
cette fin, elle coordonne les législations nationales au niveau communautaire dans plusieurs
domaines tels que la loi applicable aux services télévisuels,  la promotion de la production et
de la distribution des œuvres européennes, l’accès aux évènements d’importance majeure, la
publicité, le téléachat et le parrainage, la protection des mineurs et le droit de réponse.

Le secteur audiovisuel connaît de profondes mutations dues à la technologie numérique qui
permet de nouveaux modes de diffusion et de consommation des services télévisuels. La
piraterie fait l’objet de nombreuses discussions.

Cette évolution conduit à vérifier si les dispositions de la directive TSF restent adaptées au
nouvel environnement  et s’il ne faudrait pas les modifier ou prévoir d’autres dispositions.

La Commission Européenne a défini dans ce contexte plusieurs thèmes de réflexion dont celui
de la publicité. Notamment, il s’agit d’examiner si les règles de la directive relatives à la
publicité télévisée sont adaptées aux nouvelles techniques de publicité, plus particulièrement
la publicité par écran partagé, la publicité interactive et les techniques virtuelles de publicité.

En principe, le champ d’application de la directive « télévision sans frontières » ne figurerait
pas dans la réflexion actuelle. Cependant, lorsqu’il s’agit de vérifier si les dispositions de la
directive TSF sont adaptées aux nouvelles formes de publicité, notamment la publicité
interactive, la question du champ de la directive se pose inévitablement et quasi
naturellement. Les règles actuelles de la directive ont-elles vocation et dans quelle mesure à
s’appliquer aux nouvelles formes de publicité ? Doivent-elles être modifiées ou la directive
complétée ? Une grande partie du temps de l’audition publique des 1 et 2 avril 2003 s’est
employée à  apprécier la mesure dans laquelle  les dispositions de la directive et les objectifs
d’intérêt général qui les fondent pouvaient régir le nouvel environnement caractérisé par des
modes nouveaux de diffusion et de consommation de la publicité transmise à distance. Par
exemple,  plusieurs intervenants ont considéré que de nombreuses dispositions de la directive,
en matière de publicité,  n’étaient plus adaptées du fait de l’interactivité.
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2 Le champ d’application de la directive TSF.

Les dispositions de la Directive TSF s’appliquent à l’émission de programmes télévisés
destinés au public étant précisé que ne sont pas visés les services de communication
fournissant, sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations.
Aujourd’hui, seuls les services télévisés transmis de point à multipoint sont visés par la
Directive TSF et font l’objet d’une réglementation particulière notamment en matière de
publicité.

Depuis la Directive TSF, l’Europe a défini la notion vaste de services de l’information comme
regroupant, sauf exception, les services fournis à distance au moyen d’équipement
électronique de traitement et de stockage de données, à la demande individuelle d’un
destinataire de services. les services transmis de point à point, tels que les services de vidéo
à la demande, sont considérés comme des services de l’information, hors champ de la
directive TSF, et ne font pas l’objet d’une régulation européenne spécifique en matière de
publicité.

3 Le programme télévisé

La définition du  programme télévisé est au centre de la réflexion. Le programme renvoie à un
contenu sonore ou audiovisuel émis à destination du public et dont l’émission par
l’organisme et la réception par le public sont simultanés. On quitte la notion de programme
lorsque le contenu de la communication est unique entre les intervenants. La discussion porte
dés lors sur le caractère unique ou individuel de la communication d’un contenu sonore ou
audiovisuel, qui la distingue du programme destiné au public.

Deux points de vue différents s’expriment :

Certains estiment que ce caractère individuel est acquis à partir du moment où le signal
emprunte une voie individuelle (point to point), à la demande du destinataire, et où
l’interactivité fait naître une certaine individualité.

C’est  le cas des instruments européens en vigueur qui distinguent la législation européenne
applicable aux services audiovisuels communiqués à distance au public, en fonction du mode
de transmission « point to multipoint », auquel cas la directive « télévision sans frontières »
s’applique, et « point to point », auquel cas la directive relative à certains aspects de la société
de l’information, et notamment du commerce électronique(directive sur le commerce
électronique) s’applique   . 

D’autres considèrent que ce caractère individuel n’est acquis qu’à partir du moment où le
contenu sonore ou audiovisuel transmis à distance revêt un caractère privé d’individualité
personnelle entre l’émetteur et le destinataire, ce qui ne sera jamais le cas des produits sonores
et audiovisuels destinés au public.
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La jurisprudence de la Cour d’Arbitrage de Belgique peut être citée. La Belgique est un Etat
fédéral dans lequel les entités fédérées ont des compétences exclusives d’attribution vis à vis
de l’Etat fédéral. La Cour d’Arbitrage statue, en cas de contestation, sur le fait de savoir si
L’Etat fédéral ou une Entité fédérée  a  respecté le champ de ses compétences. En Belgique, la
radiodiffusion est une matière culturelle qui relève de la compétence exclusive des
Communautés.

 La Cour d’Arbitrage, dans un arrêt du 6 novembre 2002, confirmant sa jurisprudence, affirme
ceci :

« Dans le partage des compétences entre l’Etat fédéral et les communautés, la matière de la
« radiodiffusion et télévision » est une matière culturelle… et c’est cette qualification qui doit
servir de base à toute interprétation. »

« En tant que porteuses de sons et d’images, la radio et la télévision sont évidemment liées
aux télécommunications mais ce lien technique ne saurait empêcher que, dans la structure
fédérale de l’Etat belge, elles aient été attribuées aux communautés en tant que matière
culturelle… »

« Même si, par suite du développement technique, il est question de convergence extrême
entre la radiodiffusion et les autres formes de télécommunication, … le législateur spécial n’a
confié aux communautés , en tant que matière culturelle, que la radiodiffusion et la
télévision. »

« La radiodiffusion, qui comprend la télévision, se distingue des autres modes de
télécommunication, en particulier par les caractères suivants :

- la radiodiffusion concerne l’émission de programmes radiophoniques ou télévisuels à
l’aide de signaux codés ou non ;

- un programme de radiodiffusion est destiné dans le chef de celui qui l’émet au public
… et n’a aucun caractère de confidentialité même si l’émission se fait sur demande
individuelle et quelle que soit sa technique de diffusion, en ce compris celle dite point
to point qui précédemment n’était pas utilisée pour la radiodiffusion. En revanche, un
service qui fournit de l’information individualisée et caractérisée par une forme de
confidentialité ne relève pas de la radiodiffusion. »

 En Belgique, l’émission de vidéo à la demande rentre dans la notion culturelle  de la
radiodiffusion comme tout autre service radiophonique et télévisuel destiné au public, quel
que soit le mode de transmission et de réception.
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7. la distinction entre «  services télévisés » et «  services de la société de l’information ».

La distinction entre « services télévisés » et « services de la société de l’information »,
correspondant à l’emploi d’un mode de transmission, s’applique actuellement  pour définir les
règles européennes obligatoires aux services audiovisuels transmis à distance, les premiers
étant régis par la réglementation spécifique de la  Directive TSF, les seconds par le droit
commun et la Directive relative à certains aspects juridiques de la société de l’information, et
notamment du commerce électronique (« directive sur le commerce électronique »).

Toutefois, des questions se posent sur la cohérence et la certitude de la réglementation
applicable dans le cas des services télévisuels.

1/ Sur le plan technique, toute demande individuelle implique l’envoi d’un signal du
consommateur final vers le prestataire de services. Cependant, on peut s’interroger si cette
modalité est suffisante pour déterminer si le service fourni sur demande individuelle est
interactif.

 Cette détermination relèverait, en effet, aussi des modalités du signal envoyé par le
prestataire de services au consommateur final.

 Si  celui-ci est transmis dans une communication individuelle, le contenu fourni fait partie
des services de la société de l’information. La fourniture du même contenu sur demande
individuelle fait partie des services télévisés s’il est transmis dans une communication
accessible à tous  L’étude du cabinet d’avocats Bird et Bird semble, d’ailleurs, affirmer que
certains services interactifs sont dans le champ de la Directive TSF ( voir p.96).

Sans définition technique précise de l’interactivité, il existe aujourd’hui des difficultés de
savoir, sans contestation possible, si l’on se situe dans l’application de l’une ou l’autre de ces
deux législations.

2/ Il existe sans doute de bons arguments pour distinguer les services de l’information,
consistant en la fourniture d’un bien immatériel à la demande, et les services télévisés
caractérisés par l’absence d’interactivité. Cependant, à un moment, ces deux catégories de
prestations de services peuvent se rejoindre.

La Directive TSF peut être concernée par les services à la demande individuelle lorsque ceux
ci sont accessibles par le biais d’un guide électronique de programmes, d’un programme de
télévision ou d’une publicité télévisée. Notamment, Le GEP ne devrait il pas faire l’objet
d’une réglementation spécifique destinée à protéger la valeur et l’intégrité des programmes?

3/ La qualité de la réception du programme par le consommateur final intervient dans la
réflexion . Une situation où une partie de l’écran du récepteur recevrait un signal porteur d’un
programme T.V. et une autre partie un service accessible à la demande ne paraît pas exclue. Si
cette situation est vérifiable sur le plan technique, certaines exigences européennes sur
l’intégrité des programmes notamment ne devraient elles pas s’appliquer ?
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4/ Lorsqu’on parle des services de l’information, on fait souvent référence à l’internet.
Cependant la télévision numérique offrira des possibilités de communication interactive.

5/L’emploi du protocole internet ne semble pas justifier toujours et, sans discussion, un
traitement particulier l’excluant  de la notion de télévision ou de la transmission de contenus
recevables dans des conditions similaires ou proches.

8. Comparaison entre les directives TSF et « commerce électronique »

Les Directives TSF et « commerce électronique » devraient être comparées dans certaines
dispositions de principe.

 L’exercice aurait pour but  de définir le niveau de complémentarité éventuel entre ces deux
instruments juridiques qui s’attachent, chacun dans son champ d’intervention,  à régler
certains aspects de la matière.

La directive sur le commerce électronique 

On relève ceci dans les considérants de la directive sur le commerce électronique  :

- Elle doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en
particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la
santé publique. (considérant 10)

-  Elle est sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de
protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs établis par les
instruments communautaires).Entre autres, La protection des personnes physiques à
l’égard du traitement  des données à caractère personnel est régie par les directives
traitant spécifiquement ces questions. (considérant 11)

- La portée du domaine coordonné par la directive est sans préjudice d’une future
harmonisation communautaire concernant les services de la société de l’information.
Le domaine coordonné par la directive ne couvre que les exigences relatives aux
activités en ligne comme l’information en ligne, la publicité en ligne, les achats en
ligne et la conclusion de contrats en ligne. (considérant 21)

- Le contrôle des services de la société de l’information doit se faire à la source.
(considérant 22)

- Les communications commerciales qui comprennent la publicité en ligne doivent
respecter un nombre d’obligations relatives à la transparence celles ci n’affectent pas
la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse et
comparative et la directive 98/43/CE concernant le rapprochement des dispositions des
Etats membres en matière de publicité de publicité et de parrainage en faveur des
produits du tabac. Les dispositions de celles ci s’appliquent aux services de la société
de l’information. (considérant 29)

- Les règles de conduite au niveau communautaire constituent le meilleur instrument
pour déterminer les règles déontologiques applicables à la publicité commerciale.
(considérant 32)
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Les articles concernés prévoient :

- L’obligation des Etats membres d’assurer le respect des .dispositions du droit national
relevant du domaines coordonné  par les prestataires de services de l’information
établis sur son territoire.

- L’interdiction faite aux Etats membres de restreindre la circulation des services de la
société de l’information en provenance d’un autre Etat membre pour des raisons
relevant du domaine coordonné. Toutefois l’Etat membre peut prendre des mesures
dérogeant à cette interdiction pour défendre certains intérêts précisés par la directive.

- L’interdiction faite aux Etats membres de soumettre les prestataires de services de la
société de l’information à un régime d’autorisation préalable. Toutefois, cette
interdiction n’affectent pas les régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement
et exclusivement lesdits services.

- L’obligation des Etats membres de veiller à ce que les communications commerciales
qui font parties d’un service de la société de l’information ou qui constituent un tel
service soient identifiables comme telles et que les personnes pour lesquelles elles sont
faites soient clairement identifiables.

- L’obligation des Etats membres et de la Commission d’encourager l’adoption des
codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui
peuvent être données à des fins de communications commerciales.

La directive TSF

Les articles concernés prévoient :

- L’obligation des Etats membres d’assurer le respect du droit applicable aux émissions
destinées au public dans ce pays aux organismes de radiodiffusion relevant de leur
compétence. (article 2)

- L’interdiction faite aux Etats membres d’empêcher la retransmission sur leur territoire
d’émissions en provenance d’autres Etats pour des raisons relevant des domaines
coordonnés par la directive. Toutefois, L’Etat membre peut déroger à cette interdiction
dans un cas précis. La capacité d’intervention de l’Etat de réception est ici plus limitée
qu’à l’égard des services de la société de l’information. (article 2 bis)

- L’obligation, dans le chef des organismes de radiodiffusion, de réserver une
proportion majoritaire de leur temps de diffusion à des œuvres européennes, telles que
définies par la directive. (article 4)

- L’obligation, dans le chef des organismes de radiodiffusion, de réserver 10% de leur
temps d’antenne ou, alternativement, au choix de l’Etat membre, 10% de leur budget
de programmation à des œuvres européennes, telles que définies par la directive,
émanant de producteurs indépendants. (article 5)
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- L’harmonisation des règles essentielles relatives à la publicité  dans les émissions
télévisées, à savoir l’obligation de l’ identifier aisément et de la  distinguer nettement
du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques, L’interdiction des
techniques subliminales de publicité, de la publicité clandestine, de la publicité
contraire à des valeurs fondamentales, de la publicité pour le tabac, pour les
médicaments et les traitements médicaux disponibles seulement sur prescription
médicale, la définition des critères auxquels est soumise la publicité pour les boissons
alcoolisées et les dispositions visant à empêcher que la publicité ne nuise aux intérêts
des mineurs. ( articles 10,12,13,14,15 et 16)

- Des règles spécifiques relatives à l’insertion de la publicité entre les émissions et
durant celle ci et des règles relatives à la durée maximale de transmission de  publicité.
(articles 11 et 18) 

-  L’interdiction faite au parrain d’une émission de l’influencer en aucune manière et
l’exigence que le parrainage n’incite pas à l’achat ou à la location de produits ou de
services en particulier en faisant des références promotionnelles à ceux ci. (article 17)

- Des dispositions relatives à la protection des mineurs et au droit de réponse. (articles
22 et 23)

9  Résultat de la comparaison.

On constate ceci :

1/ La directive TSF contient des exigences de base sur le contenu des programmes et de la
publicité pour des motifs de politique audiovisuelle et de protection de l’intérêt général  .

 Elle est le seul instrument européen qui établit une relation entre les programmes et la
publicité et qui définit des règles en fonction de celle ci.

2/ La directive sur le commerce électronique est une directive complémentaire qui n’affecte
pas les directives prévoyant des exigences en termes de contenu pour des raisons d’intérêt
général , notamment en matière de publicité.

3/ La loi du pays d’origine s’applique aux prestations visées par les directives TSF et sur le
commerce électronique, sauf les exceptions qu’elles prévoient dans leur champ respectif.

4/  La directive sur le commerce électronique ne permet pas aux Etats membres de soumettre
les prestataires de services de la société de l’information  à un régime d’autorisation préalable.
Toutefois, cette interdiction n’affecte pas les régimes d’autorisation qui ne visent pas
spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information.

En conclusion, une extension du champ de la directive TSF, réévaluée, aux services
télévisuels comprenant  des fonctionnalités interactives ne devrait pas entraîner de réelles
difficultés de compatibilité de textes. Par contre, elle assurerait une meilleure cohérence et
sécurité ainsi que l’application de principes essentiels en matière de publicité sur lesquels
chacun s’accorde mais qui, à notre connaissance, ne figurent, au niveau communautaire, que
dans la directive TSF. De façon générale, la co-régulation de la publicité dans un cadre
associant les parties intéressées est un moyen adapté à la définition de normes.
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6. Conclusion sur le contexte général de l’examen de la directive et le champ
d’application de celle-ci

La directive télévision sans frontières établit le cadre légal de référence européen sur les
services télévisés. Elle assure la libre circulation des services télévisés en Europe et constitue
un instrument de politique audiovisuelle, dans la mesure nécessaire à la réalisation de certains
objectifs d’intérêt général.

La portée de la directive ou de l’instrument qui la remplacerait à l’avenir doit continuer à
assurer les conditions de la libre circulation des services audiovisuels transmis à distance à
destination du public et le respect de certains objectifs d’intérêt général.

Le nouvel environnement oblige de prêter attention, davantage encore,  à des exigences telles
que, le respect de l’intégrité du programme et du signal radiodiffusé, la responsabilité
éditoriale des organismes de radiodiffusion et l’accès à l’information.

Lors du réexamen de la directive, une réflexion approfondie doit être menée sur les objectifs
et les priorités de la politique audiovisuelle européenne dans le contexte des nouveaux modes
de diffusion et de réception des services télévisés.

Deuxième partie : Les réponse au questionnaire de la Commission.

Thème 1 : L’accès aux évènements d’importance majeure pour la société.

La Commission pose cinq questions concernant l’article 3 bis de la directive « T S F ».

1/ Première question : Atteint-il ses objectifs et constitue-t-il toujours un outil approprié
pour atteindre un équilibre entre les différents intérêts ?

L’article 3 bis de la directive garantit le droit des citoyens européens à regarder des
évènements d’importance majeure pour la société de son pays sur une télévision accessible au
plus grand nombre.

C’est une disposition essentielle dont l’utilité est incontestable. Elle constitue certainement un
outil approprié pour éviter que des évènements majeurs pour la société des pays membres de
l’Union ne soit plus accessible à l’ensemble des citoyens.
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2/ Seconde et troisième questions : L’application de cette disposition pose-t-elle des
problèmes pratiques. Si tel était le cas, quelles solutions préconiseriez-vous ?

L’article 3 bis est clair sur le résultat à atteindre par les Etats membres. Ceux ci doivent
empêcher que l’exercice de droits exclusifs sur des évènements jugés par eux comme étant
d’une importance majeure pour la société de leur pays ne prive une partie importante du
public dudit Etat membre de la possibilité de suivre ces évènements en direct ou en différé sur
une télévision à accès libre.

Deux conditions garantissent la réalisation de l’équilibre entre l’intérêt général du public à
pouvoir regarder certains évènements sur une télévision à accès libre et les intérêts
commerciaux d’ opérateurs économiques : Seuls les évènements d’une importance majeure
pour la société sont concernés par cette assurance et les mesures que les Etats membres
doivent prendre pour atteindre cette obligation doivent être considérées par la Commission
comme « compatibles avec le droit communautaire », donc proportionnelle par rapport au
résultat à atteindre.

L’article 3 bis définit correctement l’objectif à atteindre et le rôle des autorités.

Sur la troisième question, le droit du public à pouvoir regarder les évènements jugés d’une
importance majeure pour la société du pays est garanti au mieux, dans la rédaction actuelle du
§3 de l’article, qui interdit aux détenteurs de droits exclusifs sur ces événements de les exercer
, de telle manière qu’une partie importante du public serait empêchée de les regarder sur une
télévision à accès libre, et oblige les Etats membres à assurer ce résultat par des moyens
appropriés. Vis à vis de ces événements exceptionnels pour le public d’un pays, La garantie
doit pouvoir s’appliquer jusqu’au moment où les droits exclusifs sont exercés et pas
seulement au moment de l’acquisition qui peut s’être effectuée selon des caractéristiques
différentes.

3/ Quatrième question (A) : Pensez-vous que l’adoption de principes directeurs ou de
dispositions plus détaillées, donnant aux Etats membres  des informations plus
spécifiques sur le choix et la mise en œuvre des mesures nationales, accroîtrait la sécurité
juridique ?

L’adoption de lignes directrices peut être utile.

Il convient de citer ici le jugement – Regina v. Independant Television Commission, Ex Parte
TV Danmark 1 Ltd- du 25 juillet 2001 de la Chambre des Lords du Royaume Uni. Ce
jugement contient des enseignements très utiles pour la compréhension et la mise en œuvre de
l’article 3 bis de la directive, qui pourraient être repris dans des lignes directrices et
notamment les considérations suivantes :
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1) L’obligation, faite aux Etats membres, d’assurer le droit du public à pouvoir regarder
certains évènements, jugés d’intérêt majeur pour la société de leur pays, ne peut, en
aucune manière,  être atteinte par la simple application des règles du marché. L’article 3
bis a, précisément, pour fonction de protéger l’intérêt du public à accéder, le plus
largement possible, à certains évènements jugés exceptionnels, contre les forces du
marché

2) Les organismes de radiodiffusion, qui assurent une couverture maximale de diffusion sur
le territoire national, doivent être en mesure d’exercer leur capacité à diffuser les
événements jugés d’une importance majeure pour la société de leur pays, à des
conditions de prix qui tiennent compte de leur situation financière.

3) L’obligation, faite aux Etats membres, d’empêcher les organismes de radiodiffusion,
relevant de leur compétence, d’exercer des droits exclusifs sur des évènements jugés
d’une importance majeure pour la société d’un autre Etat doit s’apprécier, en tenant
compte des mesures prises par cet autre Etat pour garantir l’accès à cet événement au
public le plus large de son pays.

Quatrième question (B) : Est-il nécessaire de mettre en place, au niveau de l’Union, des
dispositions définissant des procédures d’arbitrage ou de médiation pour garantir que
les droits soient proposés à des conditions raisonnables et à un prix équitable aux
organismes de radiodiffusion télévisuelle ?

Il convient également de répondre par l’affirmative à cette question : Les Etats membres
devraient être encouragés à prendre des mesures visant à garantir, par des procédures
d’arbitrage, la détermination de prix raisonnables pour l’accès par les organismes de
radiodiffusion justifiant d’une couverture maximale de diffusion nationale à des évènements
d’importance majeure pour la société du pays.

Cinquième Question : Pensez-vous qu’il est nécessaire de modifier la procédure prévue
par l’article 3 bis ? En particulier, pensez vous que la sécurité juridique serait renforcée
si la directive prévoyait que la Commission statue sur la compatibilité des mesures
proposées par le droit communautaire ?

L’article 3 bis actuel prévoit que la Commission veille à la conformité  des mesures
nationales, qui lui sont notifiées obligatoirement,   au droit communautaire. Cette conformité
est aujourd’hui établie. Dés lors, quelle garantie supplémentaire pourrait  être envisagée à ce
niveau ?
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Thème 2 : la promotion de la diversité culturelle et de la compétitivité de l’industrie
européenne des programmes

1/ Remarque préalable.

Il convient d’abord  de remarquer que les articles 4, 5 et 6 de la directive sont liés. La
définition de l’œuvre européenne dont la production et la distribution sont favorisées a
,nécessairement, une influence sur les pourcentages figurant dans les articles 4 et 5.

2/  Diffusion d’une proportion majoritaire d’œuvres européennes. Articles 4 et 6.

Question : Les dispositions des articles 4 et 6 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 diffusion d’œuvres européennes.

La  RTBF soutient l’obligation de réserver une proportion majoritaire du temps de
transmission à des œuvres européennes telles qu’elles sont définies dans l’article 4 actuel de
la directive.

La circulation des oeuvres européennes non nationales reste limitée en Europe. Tel est le réel
problème identifié par l’ensemble des professionnels.

L’audience des programmes télévisés qui est la base de l’économie des organismes de
radiodiffusion et aussi des producteurs dont les œuvres sont diffusées, repose sur l’autonomie
éditoriale des organismes de radiodiffusion qui doit être sauvegardée  autant que possible.

Le renforcement des quotas ne devrait donc pas être considéré comme le moyen adapté pour
favoriser la circulation des oeuvres européennes non nationales . D’autres mesures devraient
être envisagées pour faciliter cette circulation.

3/  Œuvres européennes émanant de producteurs indépendants. Article 5.

Questions : L’article 5 vous paraît-il approprié au regard des objectifs poursuivis ?
Existe-t-il un problème d’interprétation de cet article ou de mise en œuvre par les Etats
membres ? La surveillance nationale vous paraît elle satisfaisante ?

L'article 5 établit une distinction entre les opérateurs en fonction du mode de production des
oeuvres audiovisuelles. Le considérant 23 de la directive justifie cette distinction par la
volonté d'encourager "l'apparition de nouvelles sources de productions télévisuelles,
notamment la création de petites et moyennes entreprises ; qu'il en résultera de nouvelles
possibilités et de nouveaux débouchés pour le génie créatif, pour les professions culturelles et
pour les travailleurs du secteur de la culture " ;
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Les producteurs indépendants des organismes de radiodiffusion télévisuelle bénéficient ainsi
d'une garantie européenne de financement à raison de 10% du temps d'antenne des
organismes de radiodiffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des
manifestations sportives, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, ou de 10%
au moins de leur budget de programmation

L'article 5 envisage le caractère indépendant de la production uniquement vis-à-vis de
l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Cette définition se conçoit facilement vis-à-vis des télévisions de service public qui
généralement, du fait de leur organisation et de leur mission, produisent elles-mêmes une part
importante de leur programmation.

La portée de l'obligation figurant à l'article 5 est, par contre, moins évidente vis-à-vis des
télévisions privées dont le mode habituel de fonctionnement consiste à recourir à des
productions extérieures pour assurer les besoins de leur programmation. En ce qui les
concerne, les obligations des articles 4 et 5 sont confondues. De surcroît, fréquemment, des
actionnaires communs détiennent des participations dans toutes les entreprises privées de la
production à la diffusion audiovisuelles.

L'obligation des télévisions de service public de financer la production qualifiée
d'indépendante, en exécution de la législation européenne, est, à notre avis, critiquable si la
règle européenne ne signifie pas une charge égale effective vis-à-vis des télévisions privées et
des groupes intégrés de financer, pour des raisons de diversité culturelle, une production
extérieure à laquelle ils ne recourent pas habituellement, dans laquelle des actionnaires
communs ne figurent pas et vis-à-vis de laquelle ils n'acquièrent pas régulièrement des droits
d'exploitation exclusifs ou privilégiés.

L’environnement des media se caractérisent aujourd’hui par la concentration et la
convergence. Un petit nombre de groupes exercent leur activité sur le plan international à
différents stades de l’exploitation audiovisuelle, de la production à la diffusion. Leurs
activités s’étendent à la télévision traditionnelle et aux nouveaux media électroniques. De
nouveaux arrivants comme les entreprise de télécommunications, de télédistribution et de
services informatiques acquièrent des participations dans les sociétés de production, de
diffusion et de distribution. Les sociétés de production et de radiodiffusion font partie de
grands groupes.

Une réflexion sur le caractère indépendant de la production que l'on veut favoriser ou
sauvegarder pour assurer la diversité culturelle est donc indispensable pour justifier une
obligation européenne qui soit compréhensible dans l'environnement actuel et ne crée pas de
discrimination selon la nature juridique des organismes de radiodiffusion.

Par définition, une obligation de recourir à un mode de production, plutôt qu’à un autre
présente des risques de distorsion de concurrence qui  sont accentués si l’obligation est
renforcée.



13.

RADIO - TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Boulevard Reyers, 52 - B-1044 Bruxelles – Contact : M. Jean-Pierre VANDEN DORPE

Tél. : + 32 (0)2 737 26 15 – E-mail : vdd@rtbf.be

En conclusion, l’article 5 peut être considéré comme proportionné dans la mesure où
l’obligation européenne de recourir à la production indépendante d’œuvres européennes reste
limitée à 10 % du temps de transmission des organismes de radiodiffusion, à l’exclusion du
temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux et à la publicité, ou,
alternativement, au choix de l’Etat membre, à 10 % de leur budget de programmation.

Il n’apparaît pas en effet de difficultés d’y satisfaire.

Notamment, il doit être exclu d’enlever aux Etats membres la capacité de satisfaire à
l’obligation uniquement sur la base d’un pourcentage de transmission qui peut être une
modalité aussi adaptée qu’un pourcentage du budget de programmation.

Renforcer l’obligation au niveau européen nécessiterait de démontrer l’intérêt général de
renforcer certaines entreprises pour des motifs de diversité culturelle, au détriment de la
capacité de l’organisme de radiodiffusion de choisir le mode approprié de production et de
son autonomie de programmation.

La RTBF ne porte naturellement pas ici d’appréciation sur l’étendue de ses obligations envers
la production indépendante d’œuvres audiovisuelles, sur la base de sa mission de service
public, cette question relevant clairement de la compétence des Etats membres.

La surveillance dans l’exécution des obligations de l’article 5 de la directive est garantie par
les autorités des media des communautés en Belgique.

Question 2 : Faut-il harmoniser ou coordonner la définition du producteur et du
producteur indépendant au niveau communautaire et, dans l’affirmative, sur la base de
quels critères ?

La directive ne définit pas la notion de producteur indépendant. Le considérant 31 énonce
trois indices non exhaustifs que les Etats membres peuvent utiliser pour caractériser le
caractère indépendant de la production ; la détention du capital du producteur par l’organisme
de radiodiffusion, la quantité de programmes fournis par un producteur à un organisme de
radiodiffusion et la détention des droits secondaires sur le programme.

La définition du producteur indépendant doit continuer, à notre avis, de relever de
l’appréciation des autorités nationales pour des raisons pratiques évidentes. Les marchés
nationaux sont en effet très différents.

Aujourd’hui, la définition de l’indépendance du producteur ne peut plus être envisagée
seulement vis à vis de l’organisme de radiodiffusion. Beaucoup d’entreprises de production,
bien que n’étant pas directement liées à un organisme de radiodiffusion font partie de groupes
de media qui ont des intérêts communs.

La demande des producteurs de posséder l'exclusivité des droits d’exploitations secondaires,
comme critère obligé de l’indépendance de la production, nécessiterait d'épuiser la question
sur la production que l'on veut promouvoir voire sauvegarder pour des raisons de diversité, vu
le caractère radical de la mesure.
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En effet, l’organisme de radiodiffusion qui aura dû investir au préalable dans la production,
par la commande s’il assume l’intégralité du coût ou par la coproduction s’il l’assume
partiellement, se verrait privé de  participer aux revenus de la production, proportionnellement
à son investissement, et donc de le récupérer.

Economiquement, il s’agirait d’une aide accrue des diffuseurs envers les producteurs.

Cette charge supplémentaire affaiblira les télévisions qui n'obtiendraient plus qu'un droit
d'exploitation limité des oeuvres qu'elles auront financées en tout ou en partie et perdraient la
possibilité de participer aux revenus des exploitations de celles-ci.

Sur le plan économique, enlever aux télévisions de service public la possibilité de récupérer
leur investissement dans la production extérieure, sur la base d'accords légitimes avec les
producteurs tenant compte des investissements réciproques, aura pour conséquence
d'augmenter le revenu des producteurs sur le financement exclusivement public des
télévisions de service public.

Rendre plus difficile et plus coûteuse, sous le couvert d'une règle invariable, la diffusion par
les télévisions de service public des oeuvres dont elles auront dû financer la production, en
tout ou en partie, semble anticoncurrentiel et contre-productif.

Vérifier s’il est exact que certaines télévisions privées paralysent l’exploitation par des
concurrents de productions qu’elles ont financées pose un problème différent qui relève avant
tout de l’application des règles de concurrence.

Autre aspect

Pour favoriser la diffusion télévisuelle des oeuvres européennes de tous les Etats membres,
l'idée est avancée de prévoir des quotas de diffusion d' oeuvres étrangères européennes.

Les quotas représentent dans tous les cas une atteinte à l'autonomie de programmation des
organismes de radiodiffusion qui doit être préservée. Il faut relever que le public de la
Communauté française est peu intéressé par la diffusion d' oeuvres dans une langue autre que
la langue française. C'est un fait qui ne peut être modifié globalement par la diffusion d'un
nombre plus important d' oeuvres télévisées dans d'autres langues.

Ensuite, l'article 4 de la directive prévoit la diffusion majoritaire d' oeuvres européennes. Le
doublage est un moyen d'accomplir cette obligation avec des oeuvres en provenance de tous
les pays européens. Nous pensons donc que le doublage devrait être encouragé en Europe.

Cependant, il est certain qu’un déséquilibre existe dans le domaine de la production entre les
grands et les petits pays européens.  Actuellement, des pays comme l’Allemagne, l’Angleterre
et la France ont suffisamment de productions nationales à acheter pour satisfaire aux quotas
prévus par la directive. Par conséquent, ne pourrait-il être envisagé des mesures visant à
encourager les organismes de  radiodiffusion des grands pays à diffuser des productions des
petits pays européens.
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Question 3 : Chronologie des media.

L’article 7 de la directive renvoyant exclusivement aux accords entre les ayants droit et les
utilisateurs la détermination des délais d’exploitation des œuvres cinématographiques entre
les différents modes est adapté et doit être maintenu.

Thème 3 : La publicité, le parrainage et le télé achat.

1. Le régime de la publicité et du parrainage dans la directive TSF.

1/ Les définitions

La directive TSF définit la publicité télévisée comme toute forme de message télévisé, contre
rémunération ou paiement similaire, dans le but de promouvoir, moyennant paiement, la
fourniture de biens ou de services .La publicité télévisée n’est pas limitée à l’écran
publicitaire. Le message publicitaire, dans la directive, comprend  les écrans publicitaires et
les autres formes de publicité.
L’exigence de « contribution au financement de programmes télévisés » et le contenu du
message caractérisent  le parrainage : Celui ci ne doit pas inciter à l’achat ou à la location  de
produits ou services du parrain ou d’un tiers, en particulier en faisant des références
promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. La directive ne prévoit pas de limite
de durée des parrainage des programmes.
On considère que la directive n’exclut pas la présence de parrainage dans les programmes.

2.L’indépendance du programme

Le droit commun de la publicité prévoit toujours que la publicité doit être identifiable comme
telle. Exemple : L’article 6 a) de la directive sur le commerce électronique exigeant que les
communications commerciales dans les services de l’information soient clairement
identifiables. La définition de la communication commerciale dans la directive sur le
 commerce électronique  est large et peut donc englober de la publicité.

La directive TSF impose aux organismes de radiodiffusion d’identifier la publicité télévisée et
le téléachat aisément comme tels et de les distinguer nettement du reste du programme par des
moyens optiques et/ou acoustiques.

La particularité de  la directive TSF consiste en l’exigence de séparation nette entre la
publicité et le programme ou l’exigence que le parrainage n’influence en aucun cas le contenu
et la programmation d’une émission parrainée. L’indépendance du programme est au centre
de la réglementation de la directive TSF relative à la publicité télévisée et au parrainage.
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3. Les  règles de contenu de la publicité et du parrainage dans l’intérêt général.

Les articles 11 et 18 de la directive réglementent les modalités d’insertion de la publicité
pendant les émissions et prévoit des limites du temps de transmission des écrans publicitaires,
à l’intérieur d’une heure d’horloge, et du temps de publicité par rapport au temps de
transmission quotidien. Ces mesures visent à sauvegarder l’intégrité des programmes et des
œuvres et les intérêts des consommateurs.

Les articles 13 à 17 de la directive énoncent des règles essentielles de contenu de la publicité
et du parrainage dans l’intérêt général.

2 Le questionnaire de la commission sur le thème  « publicité » .

La Commission a soumis un ensemble de questions aux participants à l’audition ayant pour
thème la protection des intérêts généraux dans la publicité télévisée, le parrainage, le téléachat
et l’auto promotion.

1/ Question 1 : Concepts et définitions : Article 1 c) à f).

Les définitions de la directive sur la publicité télévisée, la publicité clandestine, le parrainage
et le télé achat ne nous semblent pas poser de difficultés, en tant que telles.

Cependant, elles sont liées à la définition de la « radiodiffusion télévisuelle », figurant à
l’article 1 a). Or cette notion, dans l’interprétation admise jusqu’à présent par la Commission,
exclut toute forme de communication de contenu audiovisuel destiné au public, sur appel
individuel.

Selon la RTBF, on ne peut pas faire l’économie aujourd’hui d’une réflexion sur l’article 1 a)
qui définit le champ d’intervention de l’ensemble des dispositions de la directive. Les
nouvelles techniques publicitaires comme La publicité par écran partagé, la publicité
interactive et la publicité par imagerie virtuelle, amèneront à l’utilisation de techniques
interactives qui auront un impact sur les programmes des organismes de radiodiffusion et les
intérêts généraux poursuivis par la directive, ainsi que sur l’interprétation de certaines
définitions de la directive, par exemple le télé-achat. L’actuelle définition du télé-achat
pourrait rendre impraticable les publicités comprenant une interactivité.

La définition du champ actuel de la directive est incertaine et trop restreinte face au
développement de la communication à distance et de la réception des contenus audiovisuels
destinés au public.

Une extension du champ d’application de la directive aurait l’avantage d’assurer l’application
d’un nombre de principes essentiels de la directive aux nouvelles formes de publicité.
Un cadre cohérent de réglementation pourrait être mis en place comprenant les normes de
base applicables à tous les services et prévoyant, au delà, les distinctions nécessaires en
fonction des techniques publicitaires utilisées



17.

RADIO - TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Boulevard Reyers, 52 - B-1044 Bruxelles – Contact : M. Jean-Pierre VANDEN DORPE

Tél. : + 32 (0)2 737 26 15 – E-mail : vdd@rtbf.be

2/  Question 2, 3 et 5 : Normes générales et à l’attention des mineurs : Articles 12 et 16.
Forme et présentation de la publicité et du téléachat : Article 10. Publicité et téléachat
pour certains produits : Articles 13, 14 et 15.

La directive « télévision sans frontières » prévoit certaine règles essentielles en matière de
publicité télévisée et de téléachat qui sont :

1/ L’obligation de les identifier aisément et de les distinguer nettement  du reste du
programme par des moyens optiques et/ou acoustiques (article 10).

2/ L’interdiction des techniques subliminales de publicité et de téléachat (article 10,3), de la
publicité et du téléachat clandestins (article 10,4),

3/ L’interdiction de la publicité et du téléachat contraire à des valeurs fondamentales (article
12), de la publicité et du téléachat pour le tabac (article 13),L’interdiction de la publicité pour
les médicaments et les traitements médicaux disponibles seulement sur prescription médicale(
article14,1), l’interdiction du téléachat pour les médicaments faisant l’objet d’une autorisation
de mise sur le marché (article 14,2), la définition des critères auxquels est soumise la publicité
et le téléachat pour les boissons alcoolisées (article 15)

4/ Les dispositions visant à empêcher que la publicité ne nuise aux intérêts des mineurs
(article 16).

Ces dispositions sont essentielles et doivent être appliquées aux techniques nouvelles de
publicité émise à destination du public.

En réponse aux questions 2,3,5 du questionnaire de la Commission sur le caractère approprié,
à notre avis, des articles 12 et 16 (normes générales à l’attention des mineurs),  10 (distinction
nette entre le programme et la publicité), 13, 14 et 15 ( règles d’interdiction et de contenu  de
certaines publicités pour des raisons d’intérêt général) , la RTBF estime qu’il s’agit de normes
fondamentales qui doivent s’appliquer dans les nouvelles formes de publicité transmise au
public, quelles que soient les modalités de communication et de réception.

3/ Question 4 : Insertion de la publicité et des spots de téléachat : Article 11.

L’article 11, paragraphe1 énonce le principe selon lequel la publicité et les spots de télé achat
sont insérés entre les émissions et, sans préjudice d’autres conditions prévues par la directive,
peuvent être insérés pendant les émissions de façon à ne porter atteinte ni à l’intégrité ni à la
valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme, ainsi que
de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts des
ayants droit.

Ce principe est essentiel. La  rédaction de l’article 11, 1 énonce bien les différents éléments
directeurs de l’interprétation. Cette disposition doit s’appliquer aux nouvelles techniques de
publicité télévisée.
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Dans les émissions composées de parties autonomes ou sur des évènements comprenant des
interruptions, comme les évènements sportifs, L’article 11, paragraphe 2, interdit l’insertion
de publicité en dehors de la période située entre les parties autonomes ou de l’interruption de
l’événement. Il s’agit d’une interprétation assez stricte du principe figurant dans le paragraphe
1 qui pourrait ne plus être tout à fait adéquate dans le contexte des nouvelles techniques
publicitaires comme l’écran partagé.

En ce qui concerne la demande du secteur privé de la radiodiffusion d’assouplir les règles
d’intervalles obligatoires entre l’insertion de publicité dans la transmission d’œuvres
audiovisuelles, tels que les long métrages et films d’auteurs conçus pour la télévision, et les
autres émissions, il convient d’être attentif au respect de l’intégrité des œuvres et à des
intérêts supérieurs comme que la protection des enfants.

4/ Question 6 : Durée : Article 18.

La Commission situe les questions concernant l’article 18 comme suit : «  Les dispositions de
l’article 18 visant à assurer que la durée des différentes formes de publicité ne soit pas
excessive ni ne soit préjudiciable à la mission première de la radiodiffusion télévisuelle vous
paraissent-elles appropriées au regard des objectifs poursuivis ? Existe-t-il des problèmes
d’interprétation et/ou de mise en œuvre au regard des récents développements technologiques
et de marché (notamment en matière de nouvelles techniques publicitaires) ? Dans
l’affirmative, quelles sont les solutions que vous préconiseriez ? Vous paraît-il approprié de
moduler l’application de la règle en fonction de la nature de la chaîne (par exemple pour les
chaînes de télé achat ou d’auto promotion) et de l’importance de l’audience ?
 Vous paraît-il utile, à titre complémentaire, pour faciliter la mise en œuvre cohérente de la
directive, de recourir à l’autorégulation ou à la co- régulation ? Autres aspects éventuels ? »

Concernant la question centrale de la durée du temps de transmission de publicité télévisée
dans le contexte des formes actuelles et nouvelles de publicité, il nous semble utile de
rappeler certains principes.

La directive TSF est un instrument neutre qui établit des règles horizontales applicables à tous
les opérateurs qui diffusent de la publicité télévisée. La définition d’un temps maximal de
publicité, dans la directive, vise à conserver la valeur économique du programme et à prendre
en compte l’intérêt du téléspectateur. Ceci est vrai quelle que soit la catégorie de programmes
diffusés. La nature juridique de l’organisme de radiodiffusion, les programmes qu’il diffuse et
l’audience réalisée sont donc logiquement indifférents pour la détermination des règles
européennes sur la publicité.

Ensuite, appliquant le principe de subsidiarité, l’article 3 réserve aux Etats membres la
compétence de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines
coordonnés,  notamment en matière de publicité,  à l’égard des organismes qui relèvent de
leur compétence.

Tout éventuelle modulation des règles de la directive en fonction d’une catégorie particulière
de programmes devra respecter le principe européen de neutralité entre les organismes de
radiodiffusion.
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A priori, Il ne semble pas très compréhensible que l’audience pourrait être un critère pour la
détermination d’un temps de publicité autorisé.

La RTBF considère que des limites maximales de durée de la publicité télévisée et des écrans
de télé achat continuent d’être appropriées. L’auto régulation et la co-régulation peuvent
constituer une procédure adéquate dans ce domaine vu l’évolution des techniques de publicité
où l’interactivité prendrait une part plus importante.

5/ Le parrainage : L’article 17.

La RTBF n’a pas de remarques particulières concernant les exigences sur le parrainage
requises par l’article 17 de la directive.

Elle considère que des exigences plus strictes sur le contenu du parrainage vis à vis de la
publicité télévisée sont  adaptées pour les raisons que le parrain s’associe à un programme de
l’organisme de radiodiffusion, que le parrainage peut être inséré dans le programme et qu’il
n’est pas soumis ,dans la directive,  à des limites de durée.

6/ Nouvelles techniques de publicité.

Commentaire général.

La RTBF renvoie au préalable aux observations sur le champ de la directive et la nécessité de
rendre applicables les principes essentiels contenus dans les articles 10 et 12 à 16 de la
directive à toutes les publicités transmises au public,  quelles que soient les formes de
transmission et de réception par le public.

Les modalités actuelles contenues dans les articles 11 et 18 de la directive, sur l’insertion de la
publicité entre les émissions et durant celles ci,  et la durée maximale de publicité dans les
écrans publicitaires et par rapport au temps de transmission quotidien, ne sont pas adaptées de
façon évidente aux nouveaux modes de publicité comme la publicité interactive, la publicité
par écran partagé et la publicité par imagerie virtuelle. Une clarification s’avère indispensable.

L’économie du secteur, les intérêts du public, L’intégrité et la valeur des programmes doivent
être pris en compte. L’adoption d’une réglementation graduelle proportionnée en fonction des
nouveaux modes de publicité paraît être le moyen approprié pour concilier les intérêts en
présence.

 La publicité par écran partagé.

La technique de l’écran partagé peut aussi bien servir à de la publicité qu’à du parrainage au
sens de la directive. Le  parrainage sur une partie de l’écran, l’autre partie étant occupée par le
programme, n’enfreint pas de dispositions actuelles de la directive. Plusieurs Etats membres
estiment que la publicité par écran partagé respecte les exigences d’insertion de la publicité
télévisée prescrites par la directive. Cette interprétation est cependant discutée, d’autres Etats
membres considèrent, au contraire, que l’article 11 empêche la publicité par écran partagé.
Une interprétation commune est donc nécessaire.
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S’il est conclu à la légitimité de ce mode publicitaire au regard du prescrit de la directive
actuelle, toutes les dispositions de celle ci devraient s’y appliquer, en fonction du contenu de
l’écran partagé entendu comme une publicité ou du parrainage.

La règle de la durée maximale de publicité télévisée prévue par la directive inclut donc la
publicité diffusée dans un écran partagé. La directive ne différencie pas  le calcul de la durée,
selon que l’écran est entièrement ou partiellement  occupé par la publicité. En l’état actuel, La
règle européenne serait donc le calcul uniforme de la durée.

La publicité par écran partagé revêt un aspect particulier, dans la mesure où le téléspectateur
la perçoit en même temps que le programme. Le respect de l’intégrité du programme et
l’exigence d’identification et de séparation nette de la publicité vis à vis du programme
présentent ici une importance toute particulière.

A cet égard, par rapport au contenu, on mentionnera que le parrainage qui est inséré au début
et/ou à la fin de l’ émission parrainée, voire durant celle ci,  ne peut inciter à l’achat ou à la
location des produits ou des services du parrain ou d’un tiers. En l’état des textes, un
annonceur pourrait néanmoins demander la diffusion de publicité d’un programme qu’il
parraine pour ses produits et services dans un écran partagé en même temps que la diffusion
du programme.

La dimension de la partie de l’écran réservée à la publicité doit, dans tous les cas, respecter le
principe d’intégrité et de valeur des programmes exprimé par l’article 11 de la directive.

La publicité interactive

La Commission précise ces questions sur la publicité interactive comme suit : « Le
développement de la publicité interactive soulève plusieurs interrogations notamment parce
qu’elle n’est pas diffusée en flux linéaire mais en interaction avec le téléspectateur. On
pourrait argumenter à cet égard qu’étant diffusée en flux non linéaire, la publicité interactive
ne devrait pas être soumise aux dispositions de la directive. Quoi qu’il en soit, la directive et
notamment les dispositions de la directive relative à la forme et à la présentation de la
publicité sont encore applicables (article 10) jusqu’au moment du passage au mode non
linéaire propre à la publicité interactive. Compte tenu de l’objectif de ces dispositions qui est
d’éviter toute confusion entre la publicité ou les émissions de télé achat et les autres éléments
du service de programme, vous semble t’il approprié de les interpréter de façon telle quelles
obligeraient les organismes de radiodiffusion à marquer par un moyen sonore ou acoustique le
fait que l’utilisateur quitte le contenu éditorial pour accéder à un contenu publicitaire ? »

Les questions sur la publicité interactive posent à nouveau le problème du champ de la
directive. Selon l’étude Bird & Bird, une publicité interactive, accessible à partir d’un
programme télévisé, est susceptible d’être régie par la directive. Au lieu de s’interroger sur le
fait de savoir où commence et où s’arrête l’appréhension par la directive d’une publicité
accessible à partir d’un programme, il paraîtrait plus adéquat d’étendre le champ de la
directive à toute publicité accessible à partir d’un programme, étant entendu que les règles en
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matière de publicité, et plus particulièrement celles relatives à la durée, devraient tenir compte
de la demande du téléspectateur.

Cette extension permettrait également de placer les guides électroniques de programmes dans
la réflexion. En effet, il serait difficilement concevable que ceux ci ne soient en aucune
manière concernés par des exigences en matière de publicité qui ne figurent que dans la
directive télévision sans frontières, comme la séparation nette entre le programme qui s’étend
à des extraits de celui ci et la publicité télévisée ou  des règles relatives à la durée maximale
de publicité.

L’avantage de la co-régulation serait de permettre l’élaboration de règles professionnelles
adaptées, à partir d’un ensemble de principes qui tiennent compte de la relation entre les
programmes et la publicité et qui  figurent, à notre connaissance, uniquement dans la directive
TSF.

La publicité virtuelle.

La commission précise ses questions sur la publicité virtuelle comme suit : Le développement
de la publicité virtuelle amène à s’interroger sur la façon dont elle peut se concilier avec
l’intérêt des ayants droit et des téléspectateurs au maintien de l’intégrité de l’œuvre
audiovisuelle, d’une part, de l’interdiction de la publicité clandestine d’autre part. Selon vous,
dans quelle mesure la publicité virtuelle est-elle compatible avec la directive et les objectifs
d’intérêt général qu’elle poursuit ? Le cas échéant, considérez vous approprié de préciser la
façon dont la directive doit s’appliquer à la publicité virtuelle?

La publicité dite virtuelle correspond à l’utilisation d’une technique permettant de substituer
un signal à un autre. Elle remplace ou ajoute des éléments de programmes.

Le message véhiculé par l’imagerie virtuelle sera donc de la publicité ou du parrainage selon
le contenu de ce message et les définitions figurant dans la directive.

La directive donne certaines  indications, dans  les articles 10 et 11, 1, 12 à 16 et 17,  sur les
exigences de principe qui doivent s’appliquer à ces formes de publicité ou de parrainage. Il
faut noter ici que l’article 11, 2 de la directive ne permet d’insérer de la publicité dans les
émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les évènements
et spectacles similaires comprenant des interruptions qu’entre les parties autonomes ou dans
les interruptions.

A nouveau, ces formes nouvelles de publicité présentent des particularités. Lorsqu’elles
remplacent les publicités existantes, par exemple les publicités figurant sur les terrains de
l’événement sportif diffusé, elles sont susceptible d’affecter la valeur du spectacle retransmis
dans le chef de l’ensemble des intervenants. La publicité par imagerie virtuelle affecte
nécessairement le signal de l’organisme de radiodiffusion.

De surcroît, l’intégrité des spectacles, des programmes voire des personnes sont spécialement
concernés.
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L’UER a ainsi adopté un mémorandum en mai 2000, précisant une série de règles et de
principes à respecter et notamment, L’interdiction d’insérer de la publicité par imagerie
virtuelle, sans l’accord préalable de l’organisme de  radiodiffusion détenteur des droits de
diffusion et celui de l’organisateur de l’événement,  et l’obligation , dans le cas des événement
sportifs, d’insérer la publicité sur les surfaces du terrain employées usuellement à cet usage
durant le jeu ou ailleurs mais dans ce cas uniquement en dehors du jeu.

7/ Dernières questions

La commission demande s’il paraît utile de préciser la façon dont la directive est susceptible
de s’appliquer aux nouvelles techniques publicitaires et de recourir, dans certains cas à l’auto
régulation ou à la co- régulation?

Sur la première partie de la question : Les nouvelles techniques publicitaires nécessitent en
effet une clarification sur leur légalité et les règles qui leur sont applicables, dans le cadre de
la directive TSF, pour assurer leur circulation en Europe.

Sur la seconde partie : La directive oblige les Etats membres à réaliser les exigences qu’elle
prévoit selon les méthodes juridiques de leur choix y inclus l’auto régulation et la co-
régulation. Ces formes de réglementations peuvent donc s’appliquer au niveau national pour
satisfaire aux exigences de la directive.

La question qui se pose réellement est de savoir  si l’auto réglementation ou la co-régulation
de la publicité à un niveau européen ne serait pas la meilleure méthode de définition des
règles européennes en la matière.

Cependant, il faudrait en définir le cadre législatif européen, ce qui nécessite une clarification
de la Commission sur le niveau d’intervention de la co-régulation et la valeur juridique de
celle ci.

8/ La question des fenêtres publicitaires

La RTBF souhaiterait qu'une attention particulière soit donnée à la question de la publicité
spécifiquement destinée à un autre pays. En effet, actuellement, la directive ne l'aborde pas,
bien qu'en pratique certaines chaînes transmettent des décrochages ou fenêtres publicitaires
destinés spécifiquement au public d’autres pays (à distinguer des "fenêtres de programmes"
qui incluent également du contenu spécifiquement produit pour le pays de réception). Cette
situation peut créer beaucoup de problèmes bilatéraux entre certains pays. Il serait nécessaire
de trouver une solution dans les cas où ces fenêtres publicitaires profitent du marché
publicitaire du pays de réception à tel point que cela pourrait porter atteinte au pluralisme des
médias surtout lorsqu'il s'agit d'un petit pays ou d'une zone linguistique restreinte.
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