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Office fédéral de la communication Bienne, le 28 juillet 2003

Consultation publique sur le réexamen de la Directive «Télévision
sans frontières»

Contribution de l’Autorité de régulation suisse

___________________________________________________________________

A. INTRODUCTION

L’Office fédéral de la communication se prononce d’abord sur quelques thèmes spé-
cifiques proposés par la Commission avant d’aborder un chapitre sur l’extension du
champ d’application de la directive.
Ces dernières années, les offres en programmes étrangers se sont multipliées en
Suisse. Les émissions télévisées des pays voisins, notamment des grands mar-
chés européens allemand, français et italien atteignent aujourd'hui en Suisse plus de
la moitié des parts de marché en matière de public, une valeur record en Europe.
Même si la Suisse voulait édicter pour ses diffuseurs des dispositions plus sévères
que les normes européennes minimales, cela influencerait moins de la moitié des
émissions regardées en Suisse. Cela explique l’importance que la Suisse accorde à
la révision de directive "Télévision sans frontières" (ci-après la directive1) et justifie
les remarques suivantes.

B. THEMES DE LA CONSULTATION PROPOSES PAR LA COMMISSION

1. Encouragement de la diversité culturelle et de l'industrie européenne des
programmes

Temps de transmission réservé majoritairement à des œuvres européennes
(art. 4 et 6)
Ces dispositions vous semblent-elles correspondre aux objectifs visés ? Y a-t-il un
problème d'interprétation ou d'application de l'article 4 par rapport à l'encouragement
de la diffusion et de la fabrication d'œuvres européennes ?

L'art. 4, al. 1, phrase 1, de la directive énonce que les pays membres doivent veiller,
chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les ra-

                                               
1 Directive (89/552/CEE) adoptée le 3 octobre 1989 et modifiée le 30 juin 1997 par la directive
97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
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diodiffuseurs réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur
temps de transmission, à l'exclusion des informations, des comptes-rendus sportifs,
des jeux et, récemment, des services de vidéotexte et du télé-achat.
L'art. 6 de la directive qualifie d'œuvres européennes également celles provenant de
pays tiers européens, lorsqu'ils sont parties à la Convention européenne sur la télé-
vision transfrontière du Conseil de l’Europe. Cette disposition concerne donc la
Suisse, qui a ratifié la Convention en 1991 et l'applique depuis 1993.
Dans un premier temps, il convient d'aborder de manière nuancée la question de
savoir si les dispositions du régime des quotas contribuent à promouvoir les œuvres
européennes dans le domaine de l'audiovisuel. Selon les rapports d'application ef-
fectués jusqu'ici par la Commission2, la plupart des Etats membres respecte large-
ment les quotas en matière de programmes. Dans le cadre de la négociation bilaté-
rale avec la Communauté européenne sur la participation de la Suisse aux pro-
grammes MEDIA, la Suisse s'est déclarée prête à veiller à ce que les diffuseurs ob-
servent les quotas.
Il nous semble cependant que les dispositions concernant les quotas ne sont pas
toujours très explicites lorsqu'il s'agit de les appliquer. Par exemple en ce qui con-
cerne les problèmes d'interprétation du régime des quotas, l'on constate ceci : la di-
rective utilise les notions de proportion majoritaire et temps de transmission. La pre-
mière devrait s'élever à au moins 50%, mais il est difficile de fixer un pourcentage
exact, ce qui n'est toutefois pas intentionnel puisque les Etats membres déterminent
eux-mêmes l'unité de temps qu'ils appliquent. Il reste cependant une incertitude
quant à savoir si cette proportion majoritaire du temps de transmission concerne les
diffuseurs ou les canaux de télévision.
Dans les cas où les diffuseurs disposent de plusieurs canaux de télévision, la dispo-
sition devrait s'appliquer à chaque canal. Quant à la notion de temps d'émission, elle
n'est pas claire, mais l'on peut partir du principe qu'elle désigne le temps total
d'émission d'un diffuseur. Des difficultés en matière de définition surgissent égale-
ment avec les programmes définis comme exceptions, notamment les émissions
d'information. La question se pose en effet de savoir si les magazines politiques ou
autres sont aussi soumis au régime des quotas. En outre, des concepts comme
"chaque fois que cela est réalisable" ou "par des moyens appropriés" sont très ou-
verts, alors que le caractère juridiquement contraignant des quotas repose justement
sur eux. Lorsque l'on parle de ce qui est réalisable, il ne peut être fait référence qu'à
la prise en compte par la Communauté européenne de la réglementation de chaque
Etat en matière de radiodiffusion, une prise en compte saluée par les Etats mem-
bres.
D'une manière générale, le régime des quotas a montré qu’il est peut-être un instru-
ment valable de revitalisation et de consolidation de l'industrie européenne des pro-
grammes. Mais les quotas ne sont pas la panacée. Des mesures de promotion de
l’industrie audiovisuelle, telles que les programmes MEDIA de la Communauté euro-
péenne qui proposent des mesures d'incitation concrètes comme l'octroi de moyens
financiers aux producteurs, aux distributeurs de films, etc. sont indispensables.
L’Office fédéral de la communication estime que les programmes MEDIA constituent
un instrument permettant de soutenir l'industrie européenne du film de manière utile
                                               
2 Notamment le Cinquième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions concernant l’application de la directive
89/552/CEE "Télévision sans frontières", COM(2002) 612 final
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et efficace. Il participera dorénavant à ces programmes dès l’entrée en vigueur de
l’Accord MEDIA entre la Communauté européenne et la Suisse en cours de conclu-
sion.

Nous considérons que les engagements des radiodiffuseurs dans la promotion des
producteurs européens s’avèrent également prometteurs. Ainsi en Suisse, l'art. 3 de
la Loi fédérale sur la radio et la télévision3 contraint les diffuseurs de programmes
télévisés à encourager les productions audiovisuelles européennes, en ce sens qu'ils
doivent prendre ces dernières le plus possible en considération. Sur cette base, la
SSR a été amenée à conclure avec la branche cinématographique un «Pacte de
l’audiovisuel» par lequel elle s’engage à investir dans la production cinématographi-
que 16.8 millions de francs suisses par année pour la période 2003-2005.
Dans le même esprit, les dispositions juridiques des concessions octroyées aux dif-
fuseurs suisses privés de télévision Teleclub, Sat.1 Schweiz et Cablecom Digital Ci-
nema comprennent des conditions particulières visant à encourager l'industrie ciné-
matographique européenne par une affectation des pourcentages des recettes au
soutien de la branche cinématographique. L'Office fédéral de la communication et
l'Office fédéral de la culture veillent ensemble au respect des dispositions en matière
d'encouragement cinématographique. Mentionnons également les al. 2d et e, art. 31,
LRTV, qui ont été ajoutés à la loi en 2002.

2. Protection de la jeunesse et système public – Le droit de réponse

Interdiction ou restriction des émissions pouvant porter préjudice aux mineurs
Faut-il procéder à un examen de la distinction opérée entre les programmes pouvant
sérieusement porter préjudice au développement des mineurs (art. 22, al. 1) et ceux
pouvant porter préjudice au développement des mineurs (art. 22, al. 2), notamment
en regard de la technologie et de l'évolution du marché (télévision numérique en par-
ticulier) ?
L'art. 22 de la directive exige des Etats membres qu'ils prennent les mesures appro-
priées pour garantir que les émissions des diffuseurs de télévision relevant de leur
compétence ne contiennent aucun programme susceptible de porter sérieusement
préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des mineurs, notamment
ceux qui montrent de la pornographie ou de la violence gratuite.
Dans le paysage actuel de la radiodiffusion numérique, le choix de l'heure de diffu-
sion peut constituer une mesure appropriée, tout comme l'usage des possibilités
techniques à disposition. Ainsi, les émissions pouvant porter préjudice aux jeunes
doivent être annoncées au moyen d'un signal acoustique ou optique à l'écran. De
telles annonces sont toutefois sujettes à controverse. En effet, les éducateurs natu-
rels sont d'une part en position d'exercer une influence responsable sur les jeunes.
Mais d'autre part, l'annonce attirera encore davantage l'attention des jeunes télé-
spectateurs sur les émissions préjudiciables pour eux, ce qui peut s'avérer contre-
productif.
Au cas où une annonce acoustique ou optique serait exigée dans les dispositions de
la directive sur la protection de la jeunesse, l’Office fédéral de la communication

                                               
3 Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, 784.40
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plaide pour la création de signaux harmonisés. Pays au cœur de l’UE et sans lan-
gues propres significatives, la Suisse reçoit plus que tout autre de nombreux pro-
grammes étrangers de télévision provenant des grands marchés européens (Alle-
magne, France, Italie).

B. EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE

1. Remarques liminaires : les nouvelles formes de publicité
A l'ère numérique, les nouvelles formes de publicité revêtent une importance particu-
lière. La publicité virtuelle (p.ex. les bannières de publicité), la publicité sur écran
partagé (technique du "split screen") et les fenêtres publicitaires pour la Suisse (prin-
cipalement allemandes et françaises) posent toute une série de questions concer-
nant le système de publicité et de parrainage tel qu'il est présenté aujourd'hui dans la
directive.
La Suisse, en tant que pays enclave, reçoit un nombre particulièrement élevé de
programmes de télévision étrangers, provenant des grands marchés européens (Al-
lemagne, France, Italie). Elle doit absolument être assurée, à l'avenir, qu'un cadre
réglementaire unifié est en place dans le domaine des nouvelles formes de publicité,
cadre valable pour tous les services audiovisuels proposés via les différents modes
de transmission.
Même si, considérant que c'est au public de décider quelle publicité il accepte et en
quelle quantité l'on souhaite libéraliser en grande partie les dispositions sur la publi-
cité, il est nécessaire de disposer de règles claires sur la transparence et la sépara-
tion de la publicité et du programme. Les consommateurs ne peuvent décider de la
quantité et du type de publicité acceptable que s'ils peuvent reconnaître la publicité
comme telle.

2. Publicité virtuelle
La publicité virtuelle est particulièrement bien adaptée à la transmission
d’événements sportifs, car les bandes publicitaires fixes (stades de football, circuits
de formule 1) peuvent être masquées par une autre forme de publicité, virtuelle et
destinée aux téléspectateurs.
La publicité virtuelle sera aussi prochainement autorisée dans certains pays mem-
bres (par ex. l’Allemagne). Une seule condition : qu’avant et après l’émission, le dif-
fuseur informe les téléspectateurs de la diffusion de cette publicité virtuelle et qu’il
n’utilise que les espaces réservés à la publicité.
Une solution envisageable pour la question de la publicité virtuelle lors d’un événe-
ment sportif inclut la recommandation du comité permanent de la Convention sur la
télévision transfrontière du Conseil de l’Europe de 1997. Elle prévoit que le diffuseur
est responsable de la transmission de la publicité virtuelle durant un événement
sportif. Le recours à cette forme de publicité est permis lorsque les conditions sui-
vantes sont respectées : 1. La publicité virtuelle ne doit servir qu’à remplacer celle
qui se trouve déjà sur la place de sport (par ex. les affiches publicitaires sur les côtés
du terrain de football peuvent être remplacées par d’autres images/de la publicité). 2.
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La publicité virtuelle ne doit en aucun cas perturber l’événement sportif. 3. Si de la
publicité virtuelle est diffusée, le téléspectateur doit en être informé.

3. Publicité sur écran partagé
Le principe de séparation de la publicité des programmes et la réglementation des
interruptions publicitaires sont particulièrement concernés par la diffusion simultanée
de messages publicitaires et de contenus rédactionnels. De plus, l’interdiction de
parrainage risque d’être contournée par exemple pour les émissions d’informations,
puisque le danger potentiel d’une influence des entreprises recourant à ce genre de
publicité sur les contenus des programmes est proportionnel à la proximité des mes-
sages publicitaires de l’émission en question.
Vu la forte présence de programmes allemands en Suisse, cette dernière est égale-
ment concernée par la décision de l’Allemagne, prise en 2001, d’autoriser la publicité
sur écran partagé. La seule condition à cette forme de publicité est que la publicité
soit clairement séparée à l’écran du reste du programme et qu’elle soit marquée
comme telle. La publicité sur écran partagé est déduite du temps de publicité autori-
sé.
Quant à savoir si la publicité sur écran partagé est conciliable avec la directive et la
Convention du Conseil de l’Europe, qui prévoient que la publicité doit être séparée
du programme, c’est une question sujette à controverse et qui, du point de vue de la
Suisse, n’est de loin pas résolue. Elle est d’ailleurs discutée depuis longtemps par la
Commission européenne et par les instances compétentes du Conseil de l’Europe, et
ne semble pas pouvoir trouver de réponse dans l’immédiat.
Le droit suisse actuel régissant la radiodiffusion pose l’exigence que la publicité soit
clairement séparée du reste du programme et qu’elle soit identifiable comme telle.
Cette exigence ne porte pas uniquement sur la séparation spatiale à l’écran, mais
aussi sur l’alternance temporelle de la publicité et du programme. Une diffusion si-
multanée de messages publicitaires et du programme n’est donc pas envisageable,
même s’il y a séparation physique à l’écran.
Si toutefois des contenus rédactionnels et publicitaires devaient être diffusés simul-
tanément à l’avenir, il s’agirait alors d’accorder une attention particulière au principe
de séparation. De l’avis de l’Office fédéral de la communication, les normes minima-
les suivantes doivent au moins être respectées : la surface publicitaire doit former
une unité et être située au bord de l’écran, de façon à empêcher une intégration de la
publicité dans l’émission diffusée parallèlement et donc une confusion entre le mes-
sage publicitaire et le déroulement du programme. De plus, la surface publicitaire
doit être contenue dans des limites distinctes et se démarquer par une présentation
visuelle différente de celle du reste du programme. Finalement, pour être identifiable
en permanence, elle doit comporter l’inscription, claire et lisible, suivante : Publicité.
Les interruptions publicitaires ne sont permises en Suisse qu’à certaines conditions
limitatives. Il convient donc d’empêcher que l’introduction de la publicité sur écran
partagé ne neutralise ces règles. La publicité sur écran partagé se distingue des in-
terruptions publicitaires par le fait que l’émission n’est pas interrompue; elle est diffu-
sée en même temps que la publicité. De plus, le message publicitaire transmis oc-
cupe une place inférieure au contenu du programme diffusé en parallèle. On pourrait
définir les prescriptions suivantes pour assurer une séparation claire entre les inter-
ruptions publicitaires et la publicité sur écran partagé : la publicité sur écran partagé
ne doit pas prendre plus d’un tiers de l’écran et doit être limitée à une présentation
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visuelle. En d’autres termes, le son transmis doit se rapporter uniquement au pro-
gramme et non au message publicitaire.

4. Position de la Suisse sur la réglementation future
Le droit suisse régissant la radiodiffusion est en cours de révision. Selon le projet de
loi du gouvernement, les dispositions fondamentales sur la publicité ne seront pas
assouplies : les prescriptions sur la séparation des contenus commerciaux et du
reste du programme, sur leur démarcation visuelle ainsi que sur l’interdiction de cer-
taines publicités en raison de leur contenu restent inchangées. Pour que les télé-
spectateurs puissent décider quelle publicité ils veulent accepter, et selon quelle pro-
portion, ils doivent être en mesure d’identifier la publicité comme telle. C’est princi-
palement vers ce but que tendent les dispositions sur la séparation et la transpa-
rence.
La Suisse estime que, lors de l’élaboration des dispositions européennes relatives à
la radiodiffusion, les principes minimaux suivants devraient figurer dans la directive :

- Démarcation visuelle de la publicité et séparation des contenus rédactionnels
du programme (art. 10, al. 2),

- Interdiction de la publicité clandestine (art. 10, al. 4, par opposition au Product
Placement, autorisé),

- Protection des mineurs (art. 12ss),
- Prescriptions et interdictions portant sur le contenu et le fond (art. 12 à 16).

Les principes de démarcation et de séparation doivent aussi être appliqués aux nou-
velles formes virtuelles et interactives de publicité. Le développement de ces nou-
velles formes de publicité ne fait que commencer. Un approfondissement juridique et
une définition précise s’avèrent donc prématurés.

5. Problématique des fenêtres publicitaires
Selon l’autorisation de diffusion des instances fédérales allemandes en matière de
médias, les radiodiffuseurs privés peuvent émettre depuis l’Allemagne de la publicité
destinée tout spécialement aux téléspectateurs suisses. Aux termes de l’art. 16 de la
Convention européenne sur la Télévision Transfrontière, ces fenêtres publicitaires
suisses doivent respecter la réglementation applicable en Suisse en matière de pu-
blicité dans la radiodiffusion.
Comme la Suisse l’a déjà exposé à maintes occasions, les fenêtres publicitaires po-
sent de grands problèmes au paysage médiatique suisse; elles retirent au système
médiatique suisse des moyens qui lui sont indispensables. Près d’un quart des re-
cettes publicitaires TV revient aux fenêtres publicitaires et s’échappent en grande
partie à l’étranger, principalement vers l’ Allemagne et aussi dans une moindre me-
sure vers la France.
Cette évolution négative d’un point de vue politique et culturel est favorisée par le fait
que le système médiatique suisse se trouve être segmenté en trois marchés, qui
dans le domaine de la télévision sont justement dominés par les chaînes TV des
pays limitrophes partageant la même langue. Par conséquent, la marge de manœu-
vre économique pour les propres offres privées de radiodiffusion a été extrêmement
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réduite. En raison du potentiel limité en la matière, il n’a pas été possible jusqu’à pré-
sent de financer des programmes TV par le biais de l’économie privée.
Dans ces circonstances, il apparaît clairement que la Suisse ne se défend pas contre
les fenêtres publicitaires d’abord pour des raisons économiques, mais plutôt pour
des questions d’organisation des médias. Il ne s’agit pas d’exercer un protection-
nisme économique en faveur d’une branche donnée, mais bien d’offrir la possibilité à
un pays entouré de voisins forts sur le plan économique, et partagé en marchés
segmentés selon les régions linguistiques, de pouvoir produire lui-même des pro-
grammes. Cela est essentiel pour la formation de l’opinion démocratique et
l’épanouissement culturel.
Nous avons constaté que des formes de publicité inconciliables avec la législation
suisse sont diffusées depuis l’Allemagne et exclusivement destinées à la Suisse.
Ainsi, les programmes allemands diffusés en Suisses contiennent de la publicité sur
écran partagé, bien que cette forme de publicité ne soit pas permise en Suisse. La
Suisse s’est d’ailleurs adressée aux autorités compétentes en la matière.
Comme nous l’avons plusieurs fois mentionné dans différentes enceintes internatio-
nales. Nous sommes de l’avis que ces fenêtres publicitaires ne devraient pas être
autorisées au niveau international. Elles n’apportent aucune amélioration de l’offre
pour le public local. Toute mesure visant à restreindre ce genre de pratique serait
favorable pour la garantie de la diversité culturelle et le pluralisme de l’offre de pro-
grammes.

C. Conclusion
Même si la Suisse n’est pas membre de l’Union européenne et que les dispositions
de la directive n’y sont pas directement applicables, il faut toutefois prendre note de
la position difficile de la Suisse. Au niveau géographique, elle se situe entre les trois
paysages médiatiques les plus importants d’Europe (Allemagne, France, Italie).
Un petit pays plurilingue comme la Suisse, influencé par des décisions prises au ni-
veau européen, a besoin que les réglementations sur les nouvelles formes de publi-
cité soient harmonisées. Les principes fondamentaux susmentionnés concernant la
publicité ne doivent pas être modifiés. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la
Suisse peut exercer une certaine influence. En ce qui concerne l’évolution des dis-
positions de droit communautaire, telles que celles de la directive, elle saisit
l’occasion de pouvoir donner son avis dans le cadre des procédures ouvertes au pu-
blic comme la présente consultation.
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