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Thème 2 
 
 

DROIT À L’INFORMATION ET COURTS EXTRAITS 
 
 
 
1. Événements d’importance majeure 
 
Au vu de l'expérience qu'elles ont pu avoir de la mise en œuvre de l'article 3 bis, ainsi que de la 
pratique qui en est faite sur le plan européen, les autorités françaises se rallient au consensus qui 
s’est exprimé au sein du groupe des experts réunis par la Commission en faveur du statu quo. 
 
Sur les questions plus spécifiques posées par la Commission, les autorités françaises rappellent leur 
position exprimée en 2003 au moment du réexamen de la directive : 
 
- d’une part, elles considèrent ni nécessaire, ni même possible, de définir au niveau européen la 

notion de « partie importante du public ». En effet, une telle définition est très contingente au 
paysage audiovisuel en cause (la position concurrentielle des acteurs en présence, la couverture 
du territoire par chacun d'entre eux, etc.) ; 

 
- d’autre part, s’agissant de la nature juridique de la décision prise par la Commission concernant 

la compatibilité des mesures proposées par les États membres lors du dépôt des listes avec le 
droit communautaire, les autorités françaises pensent qu’il convient d'attendre la décision des 
juges du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) avant 
d’envisager une éventuelle modification de cette disposition. 

 
Enfin, elles considèrent que l’idée de rendre contraignante l’adoption d’une liste par chacun des 
États n’est pas opportune et que chaque État doit rester libre de prendre ce type de décision qui 
relève de considérations principalement nationales. 
 
 
2. Droit à l’information et droit aux courts extraits 
 
La France estime souhaitable d’harmoniser, à l’occasion de la révision de la directive TVSF, les 
règles relatives aux courts extraits, dont les modalités d’application pourraient s’inspirer des 
systèmes actuellement en œuvre dans plusieurs États membres. Cette évolution, qui repose sur 
l’objectif fondamental de circulation des informations dans l’Union européenne, faciliterait 
notamment le développement des chaînes d’information pan-européennes qui, aujourd’hui, se 
heurtent à de nombreux obstacles pour l’accès à de tels extraits. 
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Selon les autorités françaises, les modalités suivantes pourraient être retenues : 

- insertion des extraits limitée aux émissions d’information ; 

- liberté de choix des extraits ; 

- durée raisonnable des extraits (par exemple, 90 secondes au maximum) ; 

- caractère gratuit des images prélevées ; 

- citation de la source. 
 
En revanche, les autorités françaises s’interrogent sur la demande des agences d’information qui, 
selon elles, ne relèvent pas du champ de la future directive. 
  
 


