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CONSULTATION PUBLIQUE de la Commission européenne sur  

LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE  "TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRE"  
 
 

� DIVERSITE CULTURELLE ET PROMOTION DU CINEMA EUROPEEN 
 
Le CICCE conteste le fait que les programmes de flux soient inclus dans la promotion des 
programmes européens et décomptés à ce titre.  Plusieurs Etats membres ont d'ailleurs 
donné une définition plus stricte de ce qui doit être décompté au titre de la promotion des 
œuvres audiovisuelles (France, Allemagne, Italie).  Le CICCE demande à ce que la notion 
d'œuvres européennes soit réservée aux véritables œuvres (films de cinéma, fictions de 
TV, films d'animation, documentaires). 
 
Le CICCE estime que la distribution de films en ligne (aussi appelée Vidéo à la demande – 
VOD) est une opportunité pour le cinéma européen et les œuvres audiovisuelles. Elle permet 
à tout instant l’accès à un catalogue potentiellement complet de la cinématographie 
européenne, et ce, à une fraction du coût qu’un tel service occasionnerait dans le monde 
physique. 
 
Le CICCE est favorable à un champ d'application de la directive Télévision sans frontières 
étendu aux services en ligne (dès lors que ces services en ligne visent à la distribution de 
programmes audiovisuels).   
 
A moins d'une action à fort impact, accompagnant le développement de la VOD, deux 
scénarios risquent d'apparaître : 
 
� Incapacité pour le cinéma européen et les oeuvres audiovisuelles d’intervenir de manière 

significative, et en temps opportun dans ce nouveau segment du marché.; 
� Emergence de modèles épars, peu performants selon différents schémas  nationaux, 

avec effet de marginalisation progressive. 
 

 
En l'absence de films européens, la fenêtre sera alors occupée par les produits US, 
confortant l'approche quasi monopolistique des conglomérats américains sur le marché 
européen et les effets négatifs que ceci constituerait pour les opérateurs européens 
(télécoms, plates-formes, éditeurs de programmes) confrontés à cette offre cartellisée. 
L'ouverture de nouvelles opportunités de distribution des œuvres échappant aux européens 
ne pourrait avoir que des incidences négatives sur la diversité culturelle, l'emploi, la 
croissance et la créativité européenne (et par là, on s'éloignerait des objectifs de l'agenda de 
Lisbonne). 
 
Il est donc urgent, et de manière préventive, de prévoir un cadre de mesures européennes 
visant à la promotion des contenus européens dans le cadre de la directive révisée. 
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Les mesures envisageables pourraient être : 
 
� Une contribution à la charge des prestataires de services en ligne à la production de 

contenus européens (films, séries, documentaires). 
 

Dans la plupart des grands pays européens, les chaînes publiques et parfois les chaînes 
commerciales, soit statutairement, soit légalement "contribuent" au financement de la 
production des programmes. 
 
Il s'agit donc d'une disposition assez classique qu'il s'agit d'étendre à de nouveaux 
opérateurs (dans la mesure où ils feraient le choix de distribuer des contenus européens 
en ligne).  Cette mesure devrait être mise en œuvre de manière graduelle en fonction de 
la montée en puissance des services en ligne de manière à ne pas étouffer le marché. 
 

� La Commission propose par ailleurs dans ses documents de consultation que les 
services en ligne incorporent dans les catalogues une proportion majoritaire / ou 
minimale de contenu audiovisuel (indépendant) européen.  Il s'agit d'une disposition 
relative à l'exposition des œuvres, de manière à garantir une disponibilité réelle dans 
les catalogues de contenu européen (politique de l'offre). 

 
� L'accès aux services en ligne devrait être également encadré.  Le gouvernement 

canadien a prescrit, il y a de ça quelques années, que sur les guides électroniques de 
programmes (EPG) la priorité soit accordée aux services nationaux (canadiens) de façon 
à privilégier l'accès à des contenus nationaux (politique de l'accès). 

 
La Commission a appelé l'attention sur cette question dans sa communication "Principes et 
lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique"1. 

 
De telles dispositions figurent au titre du paquet telecoms, directive accès conditionnel, 
annexe 1, partie II et article 5,1 b) 
 
Enfin, il devrait s'agir de mesures incorporées dans le corps même de la directive révisée 
et pouvant être renforcées par les Etats membres.  Ainsi, un cadre de promotion des 
services en ligne serait constitué.  Le risque, en l'absence d'un tel cadre, est la mise en 
œuvre divergente de politiques de promotion et d'accès aux contenus audiovisuels parmi 
les 25, réifiant ainsi une nouvelle facette de la fracture numérique et favorisant la 
délocalisation des services on-line dans les Etats membres les prescripteurs en matière de 
promotion de contenus. 
 
En particulier, une recommandation dont la mise en œuvre sera laissée à la libre 
appréciation des Etats membres ne permettra pas de fonder ce "level playing field" 
minimum et de consolider un marché intérieur des services audiovisuels on-line. 
 
Le CICCE est favorable à ce que les associations représentatives des producteurs de films 
et des distributeurs de films soient autorisées à consulter préalablement les relevés 
statistiques des Etats membres avant qu'ils soient transmis à la Commission européenne. 
 
 
                                                 

1 (COM(1999) 657, p.16). 
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Le CICCE souhaite que les quotas de l'article 4 ne comprennent exclusivement que les 
œuvres au sens strict : films, documentaires, fictions TV, films d'animation.   
 
Les ambiguïtés actuelles sur les réelles obligations supportées par les chaînes seraient ainsi 
levées et le calcul des résultats atteints serait plus efficace. 
 
Le CICCE est favorable à un quota spécifique sur les chaînes, pour les œuvres européennes 
(à condition que les œuvres européennes soient l'objet d'une définition plus stricte) afin 
d'encourager la circulation des œuvres européennes non nationales. 
 
Le CICCE souhaite que la notion de producteur indépendant soit clarifiée et que la maîtrise 
des droits secondaires d'exploitation des œuvres au dit producteur soit la règle absolue. 
 
 
 

� REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL 
 

 
Le CICCE approuve l'établissement d'un cadre général s'appliquant à toute forme de 
fourniture électronique de contenu audiovisuel avec : 
 
� un niveau de règles fondamentales (couvrant la protection des mineurs et de la dignité 

humaine, et des objectifs d’intérêt général similaires), applicables à tous les services de 
contenu audiovisuel, et 

 
� un sous-ensemble de ces services, les services audiovisuels linéaires, soumis à des 

règles dérivées de celles de la directive TVSF, mais adaptées. 
 

Ces services en question incluent la télévision traditionnelle, la diffusion sur le web, la 
diffusion en flux (streaming), les services de quasi vidéo à la demande. 
 
La définition des services telle que proposée par le document de consultation (services au 
sens du Traité consistant en la fourniture d'images animées accompagnées ou non de sons 
au grand public par des réseaux électroniques) est acceptable pour le CICCE. 
 
Concernant les "petits" opérateurs de services linéaires (ce genre de notion étant ambiguë), 
le CICCE se prononce contre des obligations plus légères appliquées à ce type 
d'opérateur. 
 
Le principe visant à ce que des règles fondamentales soient applicables à tous les services 
audiovisuels sans exception est acceptable par le CICCE. 
 
Les objectifs d'intérêt général comportent : 
 
� Protection des mineurs et de la dignité humaine; 
� Identification des communications commerciales; 
� Obligations minimales d'ordre qualitatif relatives aux communications commerciales; 
� Droit de réponse; 
� Exigence en matière de cartouche de titre 
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Cette qualification est acceptée par le CICCE. 
 
 
Identification du contenu commercial 
L'ensemble des suggestions faites par le document de consultation publique (notamment le 
principe d'identification des communications commerciales relatif à l'écran partagé, la 
publicité interactive, le placement de produits et les formes futures de communications 
commerciales) sont approuvées par le CICCE. 
 
La compétence territoriale 
 
A l'instar de nombreux Etats membres, le CICCE est inquiet des délocalisations 
qu'entraînent certaines pratiques de télévision par satellite.  Ces dernières doivent être 
proscrites de manière absolue par la directive Télévision sans frontières en conférant, au 
besoin, un droit de police à l'Etat de réception. 
 
Mise en œuvre en l'absence d'établissement 
En l'absence d'établissement sur le territoire de l'Union européenne d'un fournisseur de 
services, le CICCE est hostile au critère retenu par le document de consultation, à savoir 
par analogie avec la directive TVA, laisser au fournisseur extra communautaire de services 
audiovisuels la faculté de choisir de se faire enregistrer dans un Etat membre de son choix. 
 
Cette approche validerait en réalité un shopping de la loi la plus "accueillante", c'est-à-dire 
éventuellement de la loi la moins "disante" en matière d'obligations de diversité culturelle. 
 
L'analogie avec la directive TVA ne fonctionne pas.  Celle-ci est couplée avec un régime de 
compensation des ressources TVA au profit – in fine – du pays destinataire de la prestation. 
 
En l'absence d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne, des critères de 
rattachement du prestataire avec le marché effectivement visé devraient être prévus (chiffre 
d'affaires, public effectif, langue…) de façon à éviter des délocalisations. 
 
 

� COMMUNICATIONS COMMERCIALES 
 
Le CICCE observe que les chaînes tendent à diffuser de nouveaux programmes, notamment 
de télé réalité, au détriment des films.  En valeur absolue, la part des films sur les chaînes 
dans toute l'Europe tend à décroître. 
 
En flexibilisant les règles de publicité, tout en conservant le statu quo sur la règle visant à 
interdire les coupures publicitaires au cours des premières 45 minutes de diffusion, cette 
mesure va pénaliser encore plus la diffusion des films à la télévision. 
 
Le CICCE demande à la Commission de ne pas créer de discrimination entre films et 
autres programmes dans la mise en œuvres des coupures publicitaires. 
 
Le CICCE est favorable à l'autorisation du placement de produits dans le droit européen. 
 

 
*** 
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