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CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL     Septembre 2005 
 
 

Réponse du CSA à la consultation publique de la Commission européenne 
sur la révision de la directive Télévision sans frontières 

 
 
I/ Les règles applicables aux services de contenu audiovisuel 
 
 
Champ d’application 
 
 Le Conseil est favorable à l’inclusion de l’ensemble des services audiovisuels dans 
le champ de la directive, afin de leur appliquer un socle d’obligations communes. A l’heure 
où de nouvelles générations de services apparaissent, il est essentiel que la réglementation 
européenne s’adapte pour continuer d’atteindre les objectifs qui la fondent en s’efforçant 
d’être neutre sur le plan technologique.  
 
Bien que les services non linéaires ne relèvent pas de la compétence du CSA, le Conseil 
estime cependant que ces services étant susceptibles, pour certains d’entre eux, d’entrer en 
concurrence directe avec les services linéaires, un rapprochement des réglementations 
applicables apparaît nécessaire dans un objectif de protection du consommateur et d’absence 
de distorsion de concurrence. 
 
Le CSA approuve donc les cinq objectifs d’intérêt général applicables à tous les services de 
contenu audiovisuel : la protection des mineurs et de la dignité humaine, l’identification des 
communications commerciales, des obligations minimales d’ordre qualitatif pour les 
communications commerciales, le droit de réponse, l’identification de base et les exigences en 
matière de cartouches de titre, auxquels devrait s’ajouter la promotion de la diversité 
culturelle qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’actuelle directive. 
 
 
La détermination de la compétence sur les chaînes communautaires 
 
Comme dans sa contribution de juillet 2003, le CSA préconise de remonter la notion de la 
« partie importante des effectifs » en tête des critères énoncés à l’article 2 §3, de sorte que le 
2§3a), qui ne vise que le siège social et les décisions de programmation, ne prévale pas, 
comme actuellement, systématiquement. 
 
En outre, le Conseil propose que « la partie la plus importante des effectifs » soit la mention 
utilisée en remplacement de « partie importante des effectifs ». 
 
Quant au critère de « décisions de la direction », si le lieu où se prennent les décisions de 
programmation reste une composante utile à la détermination du lieu d’établissement, il faut 
comprendre cette notion comme « le lieu où la gestion au jour le jour de l’organisme de 
radiodiffusion télévisuelle est assurée ». 
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La détermination de la compétence sur les chaînes extra-communautaires 
 
Comme il a eu l’occasion de le souligner dans ses précédents documents de contribution à la 
Commission en 2003 et 2004, le Conseil souhaite que soit approfondie la réflexion sur les 
critères pertinents pour déterminer l’Etat compétent sur les services extra-communautaires 
diffusés par satellite. Ces services n’ont en effet par nature pas de lien de rattachement naturel 
à un seul Etat membre et leur diffusion concerne l’Union européenne dans son ensemble. 
 
Pour le cas particulier des services diffusés dans la langue d’un pays de l’Union européenne, 
l’attribution de la compétence pourrait être déterminée en premier lieu en fonction de la 
langue de diffusion utilisée, ce qui permettrait de faciliter leur contrôle. 
 
Lorsque ce critère est ambigu (notamment lorsque la langue utilisée est pratiquée dans 
plusieurs Etats membres), il serait souhaitable que les Etats concernés puissent déterminer 
d’un commun accord l’attribution de compétence. 
En cas de désaccord, ou lorsque le service n’est pas diffusé dans une langue d’un pays de 
l’Union européenne, il conviendra de revenir aux critères techniques retenus par la directive. 
 
En ce domaine, le Conseil souhaite rappeler, comme dans sa contribution de décembre 2004, 
qu’il est favorable à l’inversion de l’ordre de priorité des critères de capacité satellitaire 
et de liaison montante. Il conviendrait cependant dans ce cas que les opérateurs satellitaires 
soient tenus d’informer les Etats membres de la localisation de la liaison montante utilisée par 
les chaînes qu’ils diffusent. 
 
 
Le régime applicable aux chaînes extra-communautaires 
 
Pour les chaînes extra-communautaires diffusant majoritairement en langue non 
communautaire, le CSA propose que seules les dispositions relatives à la protection des 
mineurs, à l’ordre public et à la santé publique soient appliquées, mais que leur contrôle soit 
mieux assuré à travers la mise en place d’une véritable concertation entre Etats membres. 
 
Pour l’ensemble des chaînes extra-communautaires, le CSA juge en effet indispensable qu’un 
système de concertation entre les régulateurs audiovisuels des Etats membres soit mis en 
place dans la mesure où les conséquences de la diffusion des chaînes extra-communautaires 
ne touchent pas qu’un seul Etat membre. Cette concertation doit s’étendre du stade de 
l’autorisation au stade du contrôle des programmes et des éventuelles sanctions qui peuvent 
en résulter. 
 
Ces mesures supposent de faire appel aux compétences des instances de régulation des Etats 
membres et d’utiliser le cadre que constitue la réunion à haut niveau des régulateurs 
audiovisuels dont la périodicité devrait être renforcée et l’existence consacrée dans la 
directive révisée. 
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II/ Les communications commerciales audiovisuelles 
 
 
Définitions 
 
Le Conseil est favorable à la définition générique de ‘communication commerciale 
audiovisuelle’. 
 
 
Placement de produit et publicité clandestine 
 
Le Conseil tient à rappeler que l’absence d’influence du contenu commercial sur le contenu 
éditorial d’une part, et la séparation très claire des deux types de contenu d’autre part, 
constituent deux principes essentiels de la directive dont l’utilité du point de vue de la 
protection des consommateurs, du respect des téléspectateurs et de la liberté de création paraît 
incontestable. Ces principes devraient s’appliquer à toutes les communications commerciales 
audiovisuelles. 
 
A ce propos, le Conseil a pris acte avec satisfaction des nécessaires clarifications apportées 
par la Communication interprétative de janvier 2004, qui caractérise la publicité clandestine 
grâce au critère de « proéminence indue » de l’apparition de la marque. Le Conseil applique 
ce principe dans sa pratique quotidienne de la façon suivante : la présence de marques au sein 
des œuvres ne doit pas revêtir un caractère promotionnel et ne doit pas avoir d’influence sur le 
contenu éditorial. 
 
Le Conseil souhaite donc que le critère de la « proéminence indue » soit consacré dans la 
directive elle-même. 
 
En revanche, l’autorisation du placement de produit, sous réserve d’une information préalable 
du téléspectateur, est une proposition nouvelle susceptible d’avoir des conséquences non 
négligeables sur le respect du principe de séparation cité supra et donc sur la protection du 
téléspectateur. 
Le placement de produit est certes déjà toléré pour les œuvres cinématographiques, dont les 
diffuseurs n’ont pas la maîtrise. La question est cependant posée de savoir si la généralisation 
de cette pratique à l’ensemble des programmes, et notamment aux œuvres audiovisuelles, peut 
intervenir sans risques pour l’intégrité des oeuvres et la liberté de création. Par ailleurs, d’un 
point de vue économique, elle serait également susceptible d’entrer en concurrence avec les 
écrans publicitaires mis sur le marché par les diffuseurs. 
 
C’est pourquoi le CSA estime que cette pratique devrait faire l’objet d’une réflexion 
approfondie, sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d’encadrement, avant 
d’envisager son autorisation dans le futur. 
 
 
Règles d’insertion 
 
L’assouplissement des règles d’insertion de la publicité dans les programmes tel qu’il est 
présenté dans le document de consultation revient à faire disparaître les dispositions 
suivantes : l’obligation d’insérer la publicité entre les émissions, le critère des parties 
autonomes et des interruptions permettant l’insertion de publicité, la limitation des 
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interruptions dans les œuvres audiovisuelles et cinématographiques et la règle des 20 
minutes1. 
 
L’option présentée par la Commission serait en effet que seules les interruptions pendant les 
services religieux soient interdites et que le nombre des interruptions pendant les émissions 
protégées, c’est-à-dire les œuvres cinématographiques, les journaux d’information et les 
émissions pour enfants, soient limitées. 
 
Dans une période où les ressources publicitaires des diffuseurs peuvent avoir tendance à 
stagner, ces dispositions peuvent apporter des ressources supplémentaires importantes et 
bienvenues au secteur audiovisuel.  
 
En revanche, les conséquences de ces modifications importantes sur l’équilibre de la 
communication doivent être soigneusement examinées : 
 

- l’importance du décalage existant entre le régime publicitaire applicable aux 
programmes « protégés » et celui applicable aux autres programmes risque de 
décourager les diffuseurs d’investir dans ce type d’émissions, pourtant de forte valeur 
ajoutée en termes culturels et de formation ; 

- du point de vue de l’équilibre économique du secteur, de telles mesures auraient des 
effets importants en termes de transferts de ressources publicitaires entre les différents 
médias (radio, presse, télévision) d’une part, et à l’intérieur du secteur audiovisuel 
d’autre part (risque de renforcement des acteurs les plus forts, dont les écrans arrivent 
à saturation, au détriment des acteurs les plus faibles ou des nouveaux entrants) ; 

- la disproportion des ressources entre secteur privé et secteur public pourrait 
s’amplifier, compte tenu des obligations plus strictes qui devraient continuer à être 
imposées aux diffuseurs de secteur public en matière de publicité ; 

- le confort d’écoute du téléspectateur ainsi que le respect de l’intégrité des œuvres 
seraient moins préservés que dans le cadre actuel. 

 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le CSA considère que si une simplification - voire un 
éventuel assouplissement – des règles d’insertion peut paraître souhaitable, leur quasi-
élimination serait susceptible de produire des effets négatifs sensibles sur le modèle 
européen de télévision. 
 
 
Règles fondamentales applicables aux services non linéaires 
 
Le Conseil estime que les règles qualitatives, c’est-à-dire les règles de dignité humaine et de 
protection des mineurs et les règles de santé publique (alcool, tabac, médicaments) devraient 
être applicables à toutes les communications commerciales audiovisuelles, y compris dans un 
environnement non linéaire. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Lorsque des émissions ne comportant pas de parties autonomes sont interrompues par la publicité, une période 
d’au moins 20 minutes doit s’écouler entre les interruptions successives à l’intérieur des émissions. 
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III/ La promotion des productions audiovisuelles européennes et indépendantes 
 
 
Règles applicables aux services non linéaires 
 
Le Conseil soutient la piste évoquée par la Commission d’inciter les nouveaux services 
non linéaires à contribuer à la promotion des œuvres européennes. Il estime que cette 
incitation devrait être mentionnée de façon positive dans la directive elle-même. Cela 
pourrait se faire en instaurant des obligations d’investissements ou de catalogue, ce qui 
permettrait une exposition équitable des œuvres européennes. Il serait néanmoins nécessaire 
que ces obligations soient placées dans un cadre réaliste tenant compte de l’état de 
développement de ces services et de la nature du service offert aux téléspectateurs. 
 
En tout état de cause, le Conseil souhaite faire valoir qu’à l’aune d’un processus long et 
complexe de révision de la directive, il ne semble pas efficace de reporter le sujet en fixant 
une clause de rendez-vous pour la prochaine révision. 
 
 
Coproductions et circulation des œuvres non nationales 
 
Le Conseil soutient les pistes évoquées par la Commission pour encourager les coproductions. 
Il lui semble pourtant important de laisser le choix aux Etats membres des mesures qu’ils 
souhaitent prendre afin de faciliter la circulation des œuvres. 
 
Pour cela, le Conseil souhaite rappeler à la Commission, comme dans sa contribution de 
juillet 2003, qu’à l’égard de la promotion de la diffusion des œuvres européennes non-
nationales, le système français qui aménage un « couloir » de 20% entre l’obligation de 
diffusion de 40% d’œuvres d’expression originale française et de 60% d’œuvres européennes 
semble avoir démontré son efficacité. 
 
 
Production indépendante 
 
Le Conseil soutient la proposition d’une meilleure prise en compte du critère de la détention 
des droits secondaires dans la définition européenne de l’œuvre indépendante, à l’instar de ce 
qui se fait en France. Toutefois il lui semble important qu’il soit tenu compte à cet égard des 
spécificités propres à chaque industrie nationale de production audiovisuelle.  
 
 
Reporting 
 
Le Conseil, satisfait de la méthode actuelle de rapport annuel d’application des articles 4 et 5, 
souhaite le maintien du système de rapport périodique. 
 
Pour autant, le Conseil tient à préciser qu’une association du système de ‘reporting’ avec celui 
de l’échantillonnage, tel que proposé par la Commission, pourrait s’avérer utile dans des cas 
où le contrôle de l’application des quotas n’est pas assuré de façon satisfaisante. 
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IV/ Le droit à l’information 
 
 
Les événements d’importance majeure  
 
Comme dans sa contribution de juillet 2003, le Conseil souhaite redire que « le dispositif en 
vigueur s'avérant satisfaisant, il n'est pas nécessaire de lui substituer un régime conférant à la 
Commission un pouvoir d'approbation ». 
 
Quant à « la partie importante du public », le Conseil souhaite réaffirmer « qu’il ne serait pas 
concevable de rechercher une harmonisation des critères de l’article 3bis, qui sont fixés 
unilatéralement dans chaque Etat membre et se doivent donc d'être adaptés aux spécificités de 
chacun ». 
 
 
Le droit aux courts extraits 
 
Sur ce sujet, le Conseil souhaite rappeler sa position de juillet 2003 :  
 
« L'absence au niveau communautaire d'un dispositif posant le principe du droit de citation 
restreint sans doute la libre circulation des images entre Etats membres. Son évocation au sein 
de la directive Télévision sans frontières favoriserait cet objectif. 
 
Pour autant, il pourrait être laissé à la libre appréciation des Etats membres, en concertation 
avec les diffuseurs relevant de leur compétence, le soin de fixer les modalités d'application du 
droit de citation : le caractère gratuit ou non de la citation, la détermination des émissions au 
sein desquelles le droit de citation peut s'effectuer, la définition des "brefs extraits" et les 
modalités d'identification de la source. Dans ce domaine, la corégulation, facteur de souplesse 
et de flexibilité, semble particulièrement adaptée. » 
 
 
V/ La protection des mineurs 
 
 
Le CSA attache de l’importance à ce que les dispositions qui seront adoptées en matière de 
protection des mineurs pour les services non linéaires, comme la VOD, ne mettent pas à mal 
les dispositifs tels qu’ils ont été mis en place dans les Etats membres pour les services 
linéaires. 
 
Le Conseil suggère par ailleurs que la règle minimale en matière de protection des mineurs 
soit celle de l’obligation d’identification de l’utilisateur afin de s’assurer que seuls des adultes 
aient accès à des services de contenus adultes. 
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