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CONTRIBUTION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL  

DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE  DE BELGIQUE  
AU DOCUMENT DE REFLEXION SUR LES REGLES APPLICABLES AUX 

SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL 

 
Question n°1 : la compétence matérielle 
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel privilégie l’approche neutre technologiquement 
et est donc en faveur de l’établissement d’un cadre général s’appliquant à toute forme 
de fourniture électronique de contenu audiovisuel.  
 
Des clarifications sont nécessaires notamment quant au mode d’accès au marché et à la 
conformité d’un éventuel régime d’autorisation individuelle et préalable des services 
non linéaires au regard de la directive sur le commerce électronique. L’articulation 
avec la proposition de directive « relative aux services dans le marché intérieur » 
(COM(2004)02) doit également s’analyser avec grand soin pour éviter des cumuls de 
règles et les conflits d’intérêt et d’interprétation, la priorité devant être clairement 
donnée à l’approche sectorielle et donc au cadre réglementaire pour les services de 
contenu audiovisuel.  
 

1. Les définitions  
 
Les éléments de la définition des services de contenu audiovisuel tels que proposés par 
les services de la Commission devraient être complétés ou clarifiés : 
� Il conviendrait d’inclure les services de radiodiffusion sonore dans le champ 

d’application. Aucun argument raisonnable ne peut être avancé pour les 
exclure du respect des objectifs d’intérêt général poursuivis par le futur cadre 
réglementaire européen ; 

� La notion vague de « grand public » risque de prêter à interprétation lors de 
son application. Il pourrait utilement être précisé qu’il s’agit du public le plus 
proche de la population totale. 

 
Le document comporte une ambiguïté relative à la notion de « responsabilité 
éditoriale ». Il retient d’abord une approche restrictive de la « responsabilité 
éditoriale » qui « ferait partie de la définition du second niveau de services » (les services 
linéaires). Il propose ensuite de définir le « fournisseur de service de contenu » comme « la 
personne physique ou morale qui détient la responsabilité éditoriale du contenu du service de 
contenu audiovisuel » ou, selon une formulation alternative : la personne qui « détermine 
la manière dont le contenu audiovisuel est organisé », sans établir de distinction entre 
fournisseur de services linéaires et fournisseur de services non linéaires. Enfin, le texte 
définit le « diffuseur » comme le « fournisseur de service de contenu audiovisuel linéaire » et 
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précise que la responsabilité éditoriale du diffuseur « inclut la responsabilité de la 
composition des grilles de programmes ».  
 
En premier lieu, l’utilisation de la notion « d’éditeur » à la place de celle de 
« fournisseur » aiderait à la compréhension et éviterait une confusion des rôles entre 
celui qui produit et compose du contenu sous sa responsabilité et celui qui diffuse ou 
distribue un ou des services de contenu au public par quelques réseaux ou 
infrastructures. 
 
En deuxième lieu, si, selon l’approche privilégiée par la Commission européenne, la 
protection garantie au public doit couvrir l’ensemble des services, linéaires et non 
linéaires, alors la responsabilité juridique des fournisseurs de service de contenu 
audiovisuel doit être une obligation de l’exercice d’une liberté relative à l’élaboration et 
à la composition du contenu mis à la disposition du public, qu’importe le mode de 
distribution de ce contenu aux utilisateurs finaux. L’inclusion des « services de la 
société de l’information » à contenu audiovisuel, livrés sur demande individuelle, dans 
la régulation horizontale des contenus sous l’appellation de « services de contenu 
audiovisuel non linéaire » ne liquide pas la responsabilité éditoriale exercée par le 
prestataire des services à la demande. Le traitement horizontal et neutre 
technologiquement des réseaux de transmission électronique et des contenus 
éditoriaux ne doit pas occulter la structuration interne de la chaîne multimédia par 
l’adaptation et la formation de l’offre de services et des modes de consommation, des 
contenus éditoriaux et des formes de livraison, éventuellement contre rémunération. 
Cette approche est centrale dans les initiatives eEurope et i2010. 
 
Ceci plaide également en faveur de l’insertion de la notion de « distributeur de services 
de contenu audiovisuel ». La fonction de distributeur viserait la « personne morale qui 
met à la disposition du public un ou des services de contenu audiovisuel de quelque manière que 
ce soit. L’offre de services peut comprendre des services fournis par la personne elle-même et des 
services fournis par des tiers avec laquelle elle établit des relations contractuelles ». Cette 
fonction recouvre la livraison aux utilisateurs finaux de services de contenu 
audiovisuel linéaires et non linéaires, par l’intermédiaire de « services de radiodiffusion » 
(au sens du « marché 18 »). Cette fonction comporte une responsabilité éditoriale – qui 
diffère de la responsabilité éditoriale de l’éditeur de services – en matière de fourniture 
de services de contenu audiovisuel au travers du rôle joué dans la composition de 
l’offre de services dès lors qu’on admet que « le point de vue du prestataire du service doit 
être privilégié dans l'analyse de la notion de ‘‘service de radiodiffusion télévisuelle’’ » (arrêt 
Mediakabel de la CJCE du 2 juin 2005). 
 

2. Les règles fondamentales  
 
Le CSA s’accorde sur la nécessité de préserver les objectifs d’intérêt général tel que 
prévu dans le document.   
 
Trois questions demandent des clarifications : Qu’entend-on par la proposition de faire 
varier les « moyens employés pour protéger les mineurs et la dignité humaine en fonction des 
caractéristiques du service » ? Que vise-t-on par la proposition d’adapter le mode 
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d’identification des communications commerciales aux caractéristiques de la 
communication ? Les règles prévues pour la communication commerciale pour les 
médicaments et traitements médicaux seraient allégées pour les services non linéaires 
et ses formes interactives par l’acceptation de communication « d’information objective 
sur les produits ». Si cette information est objective, ne devrait-elle pas être éditée et 
diffusée dans des programmes ou émissions idoines et non dans les programmes de 
communication commerciale qui doivent être clairement identifiés comme tel ? Il y va 
de la santé publique. 
 
Question n°2 : la compétence territoriale 
 
Tout au long du processus de consultation, le CSA a souligné le caractère essentiel de 
la détermination de la compétence territoriale. Celle-ci constitue une des raisons qui 
permettent à l’Union européenne d’agir dans le domaine audiovisuel afin d’assurer 
une libre concurrence entre les services (et non contribuer à la concentration) et 
favoriser la libre circulation et l’élargissement de l’offre de contenus (et non son 
appauvrissement).  
 
Or, force est de constater que le principe du pays d’origine dont la Commission 
rappelle qu’il est au cœur de la directive européenne est dans certains cas appliqué 
aveuglément tandis que le dispositif de la directive ne rencontre plus concrètement les 
situations de fait dans des marchés qui s’internationalisent. L’absence de prise en 
compte des cas de choix de la localisation la moins contraignante aboutit, dans les faits, 
à la situation absurde où la majorité du secteur de radiodiffusion européen pourrait 
être réglementée par la le Royaume-Uni et le Luxembourg, voire la France. 
 
Le processus de révision qui s’achève est le moment adéquat pour trouver des 
solutions à ce qui a été trop souvent considéré comme un épiphénomène ne concernant 
que quelques pays aux arrière-pensées protectionnistes. Pour les pays de petite ou 
moyenne dimension – en particulier ceux qui sont adossés à un grand marché 
linguistiquement homogène – les risques de délocalisations et les pratiques de ciblage 
de contenus et de publicité1 mettent en cause l’équation entre la liberté d’établissement 
et de circulation, le maintien d’une activité audiovisuelle sur leur territoire et la 
sauvegarde de la diversité des idées, des opinions et des cultures, parties prenantes de 
la liberté d’expression. 
 
S’agissant des critères d’établissement énoncés à l’article 2 de la directive TVSF, 
l’éclatement des différents rôles de l’activité de radiodiffusion, l’internationalisation et 
la virtualité démontrent que les critères de localisation d’un siège administratif ou de 
lieu de décision stratégique n’ont qu’une pertinence limitée par rapport au lieu de 
l’impact de l’activité ou, autrement dit, au critère du public visé. 
 

                                                      
1 Le CSA a mené, dans le cadre de la 15ème réunion de l’EPRA qui s’est tenue en mai 2002 à Bruxelles, une 
enquête sur la situation dans plus de trente-cinq Etats, enquête qui a montré l’ampleur des pratiques de 
ciblage de contenus et de publicité et leurs effets. 
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Or, la détermination de la juridiction poursuit deux objectifs aussi importants l’un que 
l’autre : d’une part, assurer la sécurité juridique pour l’éditeur quant au droit qui 
s’applique tout en garantissant la liberté d’établissement et la libre circulation des 
services ; d’autre part, assurer l’application effective des règles aux radiodiffuseurs qui 
développent leurs activités à destination d’un territoire, du public qu’il couvre ou de sa 
zone de chalandise, assurant la sauvegarde de la diversité des idées, des opinions et 
des cultures de ces territoires, diversité sans laquelle la liberté d’expression est 
menacée. C’est ce second objectif qui n’est actuellement pas pris en considération et 
que le CSA préconise d’expliciter en agissant sur l’extension des critères de l’article 2 
§3, ayant été eux-mêmes spécifiquement élaborés pour les besoins de la directive. 

 
Dans cette perspective, un nouveau point (d) devrait être ajouté à l’article 2 §3 qui 
prévoirait qu’est considéré comme établi dans un Etat membre l’organisme de 
radiodiffusion vis-à-vis duquel il a été constaté que ses activités sont entièrement ou 
principalement tournées vers le public de cet Etat membre. Les activités seraient 
réputées tournées vers le public de cet Etat membre dans les cas suivants : 

� le service est exclusivement capté de manière intégrale et simultanée dans 
cet Etat membre ou est spécifiquement adressé au public de cet Etat 
membre ; 

� des fenêtres de programmes sont exclusivement captées dans cet Etat 
membre ou spécifiquement adressées au public de cet Etat membre ;  

� des fenêtres de publicité, de télé-achat ou de parrainage sont exclusivement 
captées dans cet Etat membre ou spécifiquement adressées au public de cet 
Etat membre. 

 
Par « exclusivement capté », il faut comprendre que le service est seulement rendu 
techniquement accessible par un procédé licite dans l’Etat de réception. Par 
« spécifiquement adressé », il faut comprendre que le service ou la fenêtre de publicité 
ou de programme contient de manière importante des informations ciblant 
spécifiquement le téléspectateur ou le consommateur de cet Etat. Pour les fenêtres de 
publicité et de programme, la disponibilité d’un service distinct par ces seules fenêtres 
dans un autre Etat membre constituerait une preuve incontestable. 

 
En outre, en amont de toute décision d’autoriser un programme susceptible de 
s’adresser - partiellement ou de manière importante - au public d’un autre État, 
pourrait être instaurée l’obligation de consulter l’instance en charge des autorisations 
dans cet État, par le biais d’un système de notification préalable dont le principe 
pourrait être inscrit dans la future directive. 

 
Sans aller jusqu’à prôner la création d’une autorité européenne disposant d’un mandat 
pour prévenir ou résoudre les conflits et différends entre Etats, pourraient être insérées 
des dispositions en matière d’arbitrage, de médiation, de coopération et de surveillance 
ou la mise en œuvre de structures qui faciliteraient la réconciliation des parties à 
l’instar de ce qui est prévu pour d’autres dispositions européennes que la directive 
TVSF. Les autorités de régulation, pour la plupart responsables en matière de 
délivrance des autorisations, devraient avoir un rôle clairement reconnu en cette 
matière. 


