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CONSULTATION  «  TELEVISION SANS FRONTIERES » 

Document de synthèse « Règles applicables aux services de contenu audiovisuel » 
Réponse du Groupe LAGARDERE 

 
 
 
Dans le cadre du processus de révision de la directive « Télévision sans frontières », le groupe 
Lagardère souhaite faire part de ses observations sur les points suivants : 
  
 
Question 1. La compétence matérielle :   
Question 2. La compétence territoriale : 
 
 
QUESTION 1. COMPETENCE MATERIELLE 
 
La notion de services de contenu audiovisuel :  
 
Lagardère soutient l’approche adoptée par la Commission européenne dans son document de 
synthèse d’établir un cadre général s’appliquant au contenu audiovisuel indépendamment de la plate-
forme choisie avec l’option de « deux niveaux ». Cependant, il convient d’établir des définitions claires 
des services de contenu audiovisuel linéaires et non–linéaires pour limiter le cadre d’application 
réglementaire aux contenus audiovisuels uniquement et éviter que la presse et les services 
d’information ne soient soumis aux dispositions de la directive. La presse est régie par des lois 
nationales. Ces lois nationales s’adaptent progressivement à l’environnement en ligne, comme par 
exemple le droit de réponse en France.   
 
En effet, le projet de définition dans le document de synthèse pourrait permettre de traiter les services 
d’information et la presse en ligne comme des services de contenu audiovisuel non linéaires. La 
conséquence d’une telle approche  serait de soumettre la presse à deux cadres réglementaires 
différents, un pour la presse écrite et un autre pour la presse en ligne, ce qui n’est pas acceptable.   
 
La radio :  
 
La radio constitue un media de proximité. Les services radiophoniques sont d’abord des services de 
radiodiffusion autorisés sur un territoire local, régional ou national avec très peu d’effets trans-
frontières. Pour des raisons culturelles et linguistiques, la radio s’adresse aux auditeurs de l’empreinte 
géographique de sa fréquence. Son modèle économique en témoigne car il est basé sur cette 
présence géographique et il est constitué des annonceurs principalement locaux, régionaux et 
nationaux souhaitant atteindre « son » public. Nous tenons à cet égard à souligner que le Groupe 
Lagardère est opposé à toute inclusion de la radio - comme les services audiovisuels et culturels - 
dans la future directive « Services » pour des raisons de diversité culturelle. Cependant, l’exclusion de 
la radio de la directive « Services » ne doit pas nécessairement aboutir à une proposition d’inclusion 
de la radio dans une directive révisée pour les services de contenu audiovisuel.  
 
Nous regrettons l’absence d’une consultation publique préalable sur la radio dans le cadre de cette 
révision. Il est en effet très difficile d’évaluer l’impact d’une telle inclusion à l’heure actuelle sans 
éléments supplémentaires. Nous appelons donc la Commission européenne à organiser une 
consultation étendue -notamment auprès des professionnels concernés- sur cette question. S’il 
s’avérait alors nécessaire de mettre en œuvre un cadre réglementaire pour la radio, celui-ci devrait 
prendre la forme d’un instrument sectoriel tenant impérativement compte, entre autres, des 
spécificités culturelle et linguistique de la radio. Ce média, compte tenu à la fois de son caractère de 
proximité et de la nature de ses formats, ne peut se voir appliquer un cadre réglementaire identique à 
celui régissant les services de contenu audiovisuel linéaires ou non linéaires. 
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Dans le cadre d’une future consultation sur le secteur radiophonique, il est primordial d’avoir une 
définition claire du champ d’application concurrentiel de tous les modes de diffusion et d’examiner les 
domaines qu’un tel instrument devrait coordonner. Le cadre réglementaire ultérieur ne saurait en 
aucun cas constituer une étape vers un renforcement ultérieur des obligations des radiodiffuseurs, à 
l’identique des télévisions.  
 
Une éventuelle harmonisation doit se faire en accord avec le principe de la neutralité technologique et 
doit permettre de régler le problème de convergence des médias (radio numérique par satellite, 
services de diffusion sur téléphones mobiles).   
 
Il convient d’identifier et de préciser le risque de délocalisation des services radiophoniques dans 
l’environnement numérique. En effet, des services radiophoniques disposant de canaux numériques 
pourraient diffuser sur un territoire différent de leur pays d’établissement. Il est donc important d’éviter 
toute situation d’inégalité de traitement et de distorsion de concurrence dans le cadre d’un instrument 
réglementaire pour la radio. Il est évident par exemple que l’application de la règle du pays d’origine 
peut avoir pour effet de faire échapper une radio émettant hors de France aux obligations concernant 
les chansons françaises imposées à cet égard par le CSA dans les conventions et donc créer une 
distorsion de concurrence préjudiciable aux radios françaises.   
 
 
QUESTION 2. COMPETENCE TERRITORIALE 
 
Dispositions relatives aux services de contenu audiovisuel linéaires :  
 
► Détermination de l’Etat membre compétent et mesures à prendre à l’encontre des 
radiodiffuseurs qui chercheraient à contourner la législation d’un Etat membre. 
 
Des modifications de la présente directive dans ce domaine semblent nécessaires pour répondre aux 
problèmes de distorsion de concurrence qui affectent ou peuvent affecter les opérateurs sur les 
marchés,  ce qui rejoint les préoccupations des 13 Etats membres qui se sont manifestés lors du 
Conseil Culture en mai 2005. 
 
Tout en respectant le principe d’origine comme la base de cette directive, les Etats membres doivent 
pouvoir prendre plus aisément des mesures à l’encontre des radiodiffuseurs établis dans un autre Etat 
membre dans le  but de contourner la législation en vigueur dans le pays de destination principale.  
 
Le groupe Lagardère recommande d’adopter des critères d’établissement clairs pour éviter des 
interprétations divergentes, le cadre actuel manquant de clarté juridique pour déterminer la 
compétence territoriale.   
 
Sans mettre en cause le principe du pays d’origine, une codification de la jurisprudence accompagnée 
de critères supplémentaires est nécessaire pour déterminer si une diffusion, un programme ou une 
chaîne doit se conformer à la législation de l’Etat membre de destination principale. Une telle 
clarification donnerait une sécurité juridique aux Etats membres et permettrait d’éviter une distorsion 
de la concurrence en prenant en compte les éléments suivants :  
 

• le programme est dirigé entièrement ou principalement vers un Etat membre différent de l’Etat 
membre d’établissement;   

• prise en compte de la langue utilisée dans la production;  
• la publicité : la publicité contient-elle des marques nationales de l’Etat de réception ?  

 
Des critères subsidiaires éventuels pourraient être proposés comme les contrats avec les câblo-
opérateurs et le nombre des abonnés. Il serait utile que la Commission publie une notice 
d’interprétation sur ce point.  
 
Il serait souhaitable de mettre en place un mécanisme qui permettrait à l’Etat membre de destination 
principale de demander à l’Etat membre d’origine de prendre des mesures pour garantir que le service 
en question respecte la législation en vigueur dans l’Etat de destination principale ou bien que 
l’opérateur reconnaisse la juridiction de l’Etat membre de destination principale et agit en conformité 
avec celle-ci.      
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Quant aux critères d’établissement existants, il serait souhaitable de modifier une «  partie importante 
des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle » par « la majorité des effectifs » et 
privilégier « la majorité des effectifs » dans l’article 2, paragraphe 3 devant « la décision de la direction 
relative à la programmation ».     
 
Dispositions relatives aux services de contenu audiovisuel non linéaires 
 
Dans le cadre d’une définition des critères d’établissement pour les services de contenu audiovisuel 
non linéaires, il importe de ne pas créer une confusion d’interprétation et un flou juridique vis à vis de 
la directive commerce électronique.   
 
Le risque d’abus d’utilisation du principe du pays d’origine pour échapper à des règles plus strictes en 
vigueur dans l’Etat de destination principale existe également pour les services de contenu 
audiovisuel non linéaires, et doit faire l’objet du même traitement que pour les services linéaires. 
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