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Position du Groupe Canal+ sur la révision de la directive TVSF 
 
 
 
Premier acteur de la télévision à péage en France et en Pologne, le Groupe Canal+ a un rôle de 
premier plan dans l’édition et la distribution de chaînes de télévision ainsi que dans la 
coproduction, l’acquisition et la distribution de films (StudioCanal)1.  
 
Edition : 
 
En France, le Groupe Canal+ conçoit et édite : 
 

• Une offre premium : la chaîne Canal+ et ses déclinaisons (Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma, 
Canal+ Sport, Canal+ High Tech) ; 

 
• Une offre de chaînes thématiques : Sport+, i>télé, CinéCinéma (7 chaînes), Planète (4 

chaînes), Jimmy, Comédie, Cuisine TV ; 
 

• Une offre de services en paiement à la séance (Kiosque) ou en vidéo à la demande (par 
l’intermédiaire de sa filiale Canal+ Active). 

 
Le Groupe Canal+ conçoit et édite également, en Pologne, une offre premium formée par Canal+ 
et ses déclinaisons dédiées au sport et au cinéma, à laquelle s’ajoute une chaîne de 
documentaires sous la marque Planète. 
 
Distribution : 
 
Les chaînes du Groupe Canal+ sont distribuées, soit par le Groupe Canal+ lui-même soit par 
l’intermédiaire d’autres opérateurs, par tous les modes de distribution : par voie hertzienne 
(analogique et numérique2) en France ; par satellite ; par câble et réseaux ADSL ; en réception 
mobile dans le cadre de la technologie 3G notamment. 
 
En tant que distributeur, le Groupe Canal+ propose aux téléspectateurs une très large offre de 
chaînes de télévision disponibles sur les plateformes CanalSat (en France métropolitaine), 
MédiaOverseas (dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi que sur le continent 
africain) et Cyfra+ (en Pologne). Cette offre est composée des chaînes de télévision éditées par le 
Groupe Canal+ et de chaînes conçues par d’autres éditeurs. 
 
Du fait de cette diversité des activités de ses entités, le Groupe Canal+ est donc particulièrement 
intéressé par le processus initié par la Commission européenne au titre du projet de révision de la 
directive « Télévision sans frontières » (Directive du 3 octobre 1989 modifiée par la directive du 30 
juin 1997- ci-après « directive TVSF »)3. Le présent document constitue la synthèse des réflexions 
développées par le Groupe Canal+ et des principes qu’il souhaiterait voir maintenus, quels que 
soient l’instrument et le périmètre de révision choisis, sur les points suivants :  
 
 

• Règles applicables aux services de contenu audiovisuel  
• Droit à l’information et droit aux courts extraits  
• Diversité culturelle et promotion des productions audiovisuelles européennes et 

indépendantes 
• Communications commerciales  

                                                 
1 25 à 30 films sont coproduits chaque année au sein de StudioCanal 
2 Les chaînes CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Cinéma, Planète et i>télé disposent d’autorisations pour la TNT. 
3 Le Groupe Canal+ a répondu à la grande consultation publique de 2003 qui a mené à la publication, par la Commission, d’une 
Communication intitulée « l’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel » le 15 décembre 
2003 ; Le Groupe Canal+ est également membre des groupes d’experts institués par la Commission respectivement chargés des 
questions du champ d’application de la directive, du droit à l’information et de la promotion des œuvres européennes et indépendantes.  
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• Pluralisme des médias – Quel devrait être le rôle de l’Union européenne ?  
• Protection des mineurs et de la dignité humaine – Droit de réponse   
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Observations préliminaires  

  
 
La directive TVSF, fondée sur le principe d’une harmonisation a minima, a notamment eu pour but 
de combiner l’objectif de création d’un marché intérieur pour les services télévisuels et le respect 
du principe de subsidiarité en matière audiovisuelle.  
 
Rappelons que l’objectif principal de la directive TVSF a été de créer un cadre juridique visant à 
garantir la libre circulation des services de radiodiffusion télévisuelle au sein de la Communauté, 
tout en veillant à la compatibilité de ce principe de libre circulation des services avec les droits 
fondamentaux reconnus dans l’Union. C’est notamment pourquoi, la directive TVSF prévoit ou 
coordonne un ensemble de dispositions et de moyens qui visent, en particulier, à protéger :  

 
• les mineurs (par exemple à travers le contrôle parental, les horaires de programmation, 

la signalisation/catégorisation des contenus) 
 

• les intérêts des téléspectateurs, par exemple contre un volume de messages 
publicitaires trop important ou par la protection de l’intégrité des œuvres audiovisuelles 
et cinématographiques (restriction des coupures publicitaires.)   

 
• la promotion des œuvres européennes et indépendantes  

 
• l’exercice du droit de réponse 

  
La réussite du projet de révision en cours de la directive TVSF repose tout d’abord, sur la 
préservation du principe d’une règlementation communautaire a minima.  
 
Ensuite, afin de maintenir l’intérêt de cet instrument en termes de construction du marché unique, il 
convient également de maintenir le principe du pays d’origine. 

 
Le maintien de ce principe, qui offre une sécurité juridique importante aux radiodiffuseurs ainsi 
qu’aux distributeurs d’offres multichaînes, apparaît comme un pre réquisit essentiel à toute 
réflexion tendant à la révision de la directive TVSF.  
 
Il est en même temps essentiel que la Commission veille à ce que la transposition de la directive 
par les Etats membres se fasse de manière proportionnée et dans des termes compatibles avec 
les objectifs de la réglementation européenne afin d’éviter, d’une part, que les textes de 
transposition ne produisent des effets contraires à ceux recherchés par la directive TVSF et, 
d’autre part, que des disparités réglementaires et concurrentielles ne soient créées ou renforcées 
entre les Etats.  
 



 

 PP Page 4 05/09/2005 

 
Règles applicables aux services de contenu audiovisuel 

 
I) Compétence matérielle 
 
La Commission envisage deux hypothèses qui seraient : 
 

1) Soit assouplir les règles en matière de publicité et mettre à jour les définitions afin que tous 
les services analogues soient couverts par la directive révisée ; 

 
Cette première solution aurait notamment pour avantage de concilier la préservation des 
acquis de la directive TVSF et l’actualisation de son périmètre d’application ; en cela, elle 
pourrait apporter une réponse adaptée aux attentes d’un grand nombre des autorités de 
contrôle et des entreprises concernées. Il serait toutefois très fortement préjudiciable à 
l’équilibre économique du secteur audiovisuel - ainsi que cela est démontré au chapitre 
« communications commerciales » - que les règles relatives à la publicité fassent l’objet 
d’un quelconque assouplissement. 

 
2) Soit établir un cadre réglementaire général s’appliquant à toute forme de fourniture 

électronique de contenu audiovisuel mais modulé selon deux niveaux. 
 
Ainsi, la notion de services de contenu audiovisuel4 regrouperait deux catégories de 
services permettant de déterminer le niveau de réglementation applicable :  
 

• Les services audiovisuels linéaires : il s’agirait des services programmés, c'est-à-
dire ceux qui comportent une succession de programmes organisés sur l’ensemble 
de la journée par l’éditeur responsable et sur lesquels le téléspectateur n’exerce 
aucun contrôle sur le temps de transmission. La responsabilité éditoriale serait un 
des critères d’identification des services audiovisuels linéaires. D’après la 
Commission, ces services incluraient par exemple la télévision traditionnelle, la 
diffusion sur le Web, la diffusion en flux (streaming) et la quasi-vidéo à la demande 
(NVOD), indépendamment de la plateforme utilisée pour la fourniture du service.  

• Les services audiovisuels non linéaires : il s’agirait des services « à  la demande », 
dont les utilisateurs/téléspectateurs sont en mesure de choisir le contenu qu’ils 
souhaitent visualiser à tout moment, indépendamment de la plateforme utilisée pour 
la fourniture du service, comme par exemple la vidéo à la demande (VOD) ou les 
services d’informations basés sur le Web. 

 
La Commission définirait également les notions de « fournisseur de service de contenu » et de 
« diffuseur » comme suit :  
 

• Fournisseur de service de contenu : on entend par fournisseur de service de 
contenu la personne morale ou physique qui détient la responsabilité éditoriale du 
contenu du service de contenu audiovisuel ou détermine la manière dont le contenu 
audiovisuel est organisé.  

• Diffuseur : on entend par diffuseur un fournisseur de contenu audiovisuel linéaire. 
La responsabilité éditoriale inclut la responsabilité de la composition des grilles de 
programmes. 

 
a) La nécessité de clarté des définitions  

 
• Il conviendrait de préciser qu’il existe une distinction entre « Diffuseur » entendu 

comme un fournisseur de contenu audiovisuel linéaire et « Diffuseur technique », 
                                                 
4 Par « service de contenu audiovisuel », la Commission entend « les services définis par les articles 49 et 50 du traité (ces articles 
interdisent les restrictions à la libre prestation de service et fournissent une définition des services au sens du traité) pour la fourniture 
d’images animées, combinées ou non à du son, au grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 
2, point a), de la directive « cadre » 2002/21/CE.   
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c'est-à-dire toute entreprise chargée d’acheminer jusqu’aux récepteurs des 
téléspectateurs le signal technique constituant un service de contenu audiovisuel 
déterminé. 

• Afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’interprétation, les services audiovisuels reçus 
sur terminaux mobiles grâce, notamment, aux technologies de type 3G pourraient 
être expressément mentionnés dans la liste des services audiovisuels linéaires dès 
lors que le principe de neutralité technologique impose de ne pas distinguer entre 
les modes de diffusion et que, pour ce qui les concerne, la diffusion de ces services 
s’effectue en flux (streaming) (à la différence de services de contenus « à la 
demande » proposés sur ces mêmes réseaux qui pourraient relever de la notion de 
« services audiovisuels non linéaires »). 

• Il serait utile que la Commission clarifie la notion de « service d’information basé sur 
le Web » ; d’après celle-ci, ces services seraient des services non linéaires. 

 
b) La mise en oeuvre du dispositif  

 
La Commission envisagerait d’appliquer aux services de contenu audiovisuel une réglementation 
graduée selon deux niveaux :  
 

• Le premier niveau serait applicable à l’ensemble des services de contenu 
audiovisuel et consisterait en un cadre commun de principes généraux comme par 
exemple la protection des mineurs ou de la dignité humaine, l’identification des 
communications commerciales et les obligations qualitatives minimales qui leur 
seraient applicables, l’exercice du droit de réponse ou l’identification du fournisseur 
du service. 

 Comme le suggère la Commission, la réglementation communautaire devrait 
simplement rappeler la nécessité pour tout service de contenu audiovisuel de 
respecter ces principes généraux, tout en laissant aux Etats membres la 
compétence pour légiférer sur ces sujets et cela, pour pouvoir prendre en compte 
les spécificités notamment culturelles et sociologiques de chaque Etat.  

• Le second niveau de réglementation, applicable aux seuls services de contenu 
audiovisuel linéaires, reprendrait pour l’essentiel les règles de la directive TVSF 
actuelle, sous réserve de divers assouplissements notamment dans le domaine de 
la publicité. 

 
La Commission rappelle que, selon certains fournisseurs de services non linéaires, il serait 
inadéquat d’imposer la réglementation détaillée de la télévision à tous les services audiovisuels, 
tout en reconnaissant que le fait de bénéficier du principe du pays d’origine conférerait une 
sécurité juridique, et donc économique, accrue à leur activité. 
 
Aujourd’hui, il est vrai que les nouveaux services électroniques non linéaires visés ci-dessus n’ont 
pas encore trouvé de modèle économique propre. Ainsi, il semble essentiel de veiller à ce que tout 
nouveau dispositif réglementaire n’entrave pas, de manière prématurée, l’essor de ces nouveaux 
services. 
 
Toutefois, à terme, un réexamen des conséquences de la convergence des supports de diffusion 
de contenus audiovisuels sera nécessaire, pour mesurer la concurrence effective pouvant exister 
entre supports linéaires et non linéaires. Dans ce cadre, il faudra veiller à ce que la régulation d’un 
même contenu sur l’ensemble des supports qui le proposeront se fasse sur la base des mêmes 
principes et au même niveau. Ainsi, il conviendra d’examiner si de nouveaux services non linéaires 
pourraient, à terme, devenir totalement substituables en termes d’impact à l’égard du public et en 
termes économiques à des services télévisuels préexistants – ce qui pourrait justifier de les 
soumettre à une même réglementation.  
 
A cet égard, il est essentiel que le droit communautaire préserve la possibilité pour les Etats 
membres d’adopter des mesures au niveau de leur droit national pour s’assurer d’une application 
harmonieuse de la chronologie des médias, quel que soit le support de distribution concerné et ce, 
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afin d’éviter qu’une convergence insuffisamment régulée ait pour effet de déstabiliser de manière 
préjudiciable l’économie de la production cinématographique des Etats membres.  
 
Le respect de ces principes sera nécessaire pour préserver l’égalité de traitement entre tous les 
modes de diffusion. Pour cela, et dans l’hypothèse où la Commission serait amenée à retenir une 
réglementation graduée telle que décrite ci-dessus, il semble nécessaire de prévoir une clause de 
« rendez-vous » dans la nouvelle directive qui permettra d’évaluer le degré de convergence des 
différents supports et l’opportunité d’étendre ou d’adapter le dispositif issu de la révision de la 
directive TVSF. 
 
Par ailleurs, et comme cela a été exposé dans les « Observations préliminaires » du présent 
document, le nouveau dispositif réglementaire européen devrait également prévenir tout risque de 
création ou de renforcement de disparités entre les réglementations nationales. 
 
Enfin, pour éviter toute insécurité quant au régime juridique applicable aux services de contenu 
distribués via les nouveaux réseaux de communication, il semble essentiel que la version révisée 
de la directive TVSF clarifie l’articulation de celle-ci avec d’autres instruments communautaires, tel 
que la directive sur le commerce électronique5. Cette clarification pourrait, par exemple, conduire à 
« l’abrogation » de certaines dispositions de ces instruments au profit de leur intégration dans la 
directive TVSF révisée.  
 
II) Compétence territoriale 
 
 a) Les services linéaires 
 
Le rôle central du principe du pays d’origine doit être maintenu., Il doit, comme le souligne la 
Commission, « rester au cœur de la directive télévision sans frontières » et constituer comme le 
rappellent les experts « une condition sine qua non de la directive ».   
 
Des difficultés peuvent apparaître pour identifier le pays d’établissement d’un éditeur de services 
linéaires. Ces difficultés pourraient être palliées par :  
 

• La codification des critères de localisation issus de la jurisprudence « TV10 SA » de la 
Cour de justice européenne6. 
 
Comme le souligne la Commission, cette jurisprudence prévoit qu’un Etat membre peut 
appliquer ses propres règles aux émissions d’un radiodiffuseur établi dans un autre Etat 
membre, 1. si les émissions en question sont destinées au premier Etat membre et 2. si 
le choix de l’établissement a été fait dans le seul but de se soustraire à la législation du 
premier Etat membre.   

 
Une telle codification des critères de localisation posés par la Cour européenne de justice 
renforcerait utilement la lutte contre les délocalisations visant à contourner telle ou telle 
législation nationale normalement applicable. 
 
Dans l’affaire TV10, plusieurs critères ont permis d’identifier le pays d’établissement d’un 
éditeur de services linéaires, à savoir : la nationalité du public principalement visé, la 
nationalité des équipes et le lieu où les messages publicitaires sont réalisés. Ces critères 
nous semblent pertinents, et peuvent s’ajouter à d’autres critères, que nous décrivons ci-
dessous. 

 
• Le recours au critère fondé sur les ressources du service. 

                                                 
5 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la 
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive commerce électronique »).     
6 CJCE, TV10 SA v/ Commissariaat voor de Media, 5 octobre 1994, affaire C-23/93 : un Etat membre peut appliquer ses propres règles 
aux émissions d’un radiodiffuseur établi dans un autre Etat membre si les émissions en question sont destinées au premier Etat 
membre et si le choix de l’établissement a été fait dans le seul but de se soustraire à la législation du premier Etat membre 
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Un tel critère consisterait à se fonder sur l’origine territoriale de l’essentiel des ressources 
d’abonnement et/ou de publicité du fournisseur de services linéaires. L’ajout d’un tel critère 
permettrait alors de prendre en compte l’univers de concurrence dans lequel cet acteur 
évolue.    
  
• Le recours au critère de l’implantation des équipes. 
 
• L’inversion de l’ordre des critères techniques visés à l’article 2 § 4 de la directive TVSF 

actuellement en vigueur. 
Le critère de « la liaison montante » se placerait alors avant le critère de « l’utilisation 
d’une capacité satellitaire ». 

 
En revanche, comme souligné dans le document de synthèse de la Commission, le 
« multiplexage » n’apparaît pas comme un critère adapté à l’amélioration de l’application du 
dispositif réglementaire.  
 
 b) Les services non linéaires 
 
Pour ce qui est de la détermination de l’Etat membre compétent en matière de services non 
linéaires, il semble que plusieurs critères puissent être envisagés.  
 
En premier lieu, en raison de la nature de ces services, il semble adéquat d’utiliser les critères 
fixés par la directive sur le commerce électronique7, conformément à la proposition de la 
Commission : 
 

• Le lieu d’établissement est celui où le prestataire exerce effectivement son activité 
économique au moyen d’une installation stable et pour une durée indéterminée. 

 
• S’il s’agit d’un prestataire fournissant des services via un site Internet, le lieu d’établissement 

est celui où il exerce son activité et non le lieu où se situe l’installation technologique 
servant de support au site ni celui où le site est accessible.  

 
• En cas de difficulté à identifier le lieu d’établissement en présence de multiples lieux 

d’établissements, celui où le prestataire a le centre de ses activités pour ce service 
spécifique, doit être retenu. 

 
L’adoption d’autres critères qui viendraient s’appliquer alternativement ou cumulativement  
pourraient être envisagée comme, par exemple et à l’instar des services linéaires, un critère fondé 
sur les ressources du service. Un tel critère consisterait à se fonder sur l’origine territoriale de 
l’essentiel des ressources d’abonnement et/ou de publicité du fournisseur de services non 
linéaires. L’ajout d’un tel critère permettrait alors de prendre en compte l’univers de concurrence 
dans lequel cet acteur évolue.     

                                                 
7 Directive 2002/31/CE du PE et du Conseil du 8 juin 2000, considérant 19 : « Le lieu d’établissement d’un prestataire (toute personne 
physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information) devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice selon laquelle le concept d’établissement implique l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une 
installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu’une société est constituée pour une 
période donnée. Le lieu d’établissement d’une société fournissant des services par le biais d’un site Internet n’est pas le lieu où se situe 
l’installation technologique servant de support au site ni le lieu où son site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité. Dans 
le cas où un prestataire a plusieurs lieux d’établissement, il est important de déterminer de quel lieu d’établissement le service concerné 
est presté. Dans le cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d’établissement, celui à partir duquel un service donné est 
fourni, le lieu d’établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service spécifique » 
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Droit à l’information et droit aux courts extraits 

 
 
 
Droit à l’information. 
 
Le droit à l’information est prévu par un certain nombre de textes nationaux et supra nationaux : 
 

• La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales8 prévoit que « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit 
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations 
ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans 
considération de frontière » (article 10). 

 
• Au niveau communautaire, la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la 

société de l’information9 dispose dans son considérant 34 que les Etats membres ont la 
faculté de prévoir des exceptions et limitations au droit d’auteur «à des fins de compte 
rendu d’évènements d’actualité, pour des citations… ». Enfin l’article 5-2 (d) de cette 
directive indique que les Etats membres peuvent prévoir des exceptions ou limitations au 
droit d’auteur « lorsqu’il s’agit d’enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des 
organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions ».       

 
• En France, le droit à l’information en matière sportive est régi par la loi du 16 juillet 1984 

modifiée par la loi du 1er août 2003 (dite « loi Lamour ») qui dispose : « La cession du droit 
d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de 
communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres 
services de communication audiovisuelle » (article 18-2). 

 
• La loi française prévoit également, conformément à la recommandation (91) 5 du Conseil 

de l’Europe, que l’accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information 
écrite ou audiovisuelles aux enceintes sportives est libre, sous réserve des contraintes 
directement liées à la sécurité du public et des sportifs et aux capacités d’accueil, à 
condition qu’ils ne captent que les images distinctes de celles de la manifestation sportive 
proprement dite.  

 
Le régime légal français est complété par une abondante jurisprudence. D’autres Etats 
membres ont adopté des dispositifs similaires.  

 
 
Droit aux courts extraits. 
 
Le droit aux courts extraits peut être une des modalités d’application du droit à l’information. Outre 
les textes mentionnés ci-dessus, ce droit est également garanti par des dispositions ad hoc telles 
que, par exemple, au niveau pan-européen la Convention Européenne sur la Télévision 
Transfrontière qui prévoit le droit aux courts extraits, mais laisse aux Etats signataires la liberté de 
prendre des mesures seulement « lorsqu’elles sont nécessaires » (article 9). 
 
Que ce soit au sujet du droit à l’information ou à propos de la notion de courts extraits, il nous 
semble que le postulat suivi par la Commission -  selon lequel « l’absence de coordination des 
dispositifs législatifs, réglementaires ou conventionnels » en la matière serait susceptible de faire 
peser un « risque sur la circulation transfrontière des programmes d’information et sur l’exercice du 
droit fondamental à l’information » - est contredit par les pratiques existantes au sein de la 

                                                 
8 Convention signée à Rome le 4 novembre 1950 
9 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information 
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Communauté. Il convient en effet de relever que, dans les faits, l’accès transfrontalier à des 
extraits de programmes à fin d’utilisation dans des programmes d’information n’est nullement 
empêché par le fonctionnement actuel du marché des droits audiovisuels.  
 
De façon concrète, lorsqu’une chaîne de télévision dispose d’images qui sont susceptibles d’être 
diffusées par d’autres chaînes au titre du droit à l’information ou dans le cadre de programmes 
d’information destinés au public, la chaîne détentrice desdites images met ces dernières à la 
disposition des autres chaînes qui en font la demande. 
 
Lorsque la chaîne de télévision détentrice des images ne dispose pas contractuellement des droits 
nécessaires à leur diffusion par d’autres chaînes, la mise à disposition des extraits a lieu après que 
les ayants droit concernés (clubs sportifs, organisateurs d’événements culturels ou musicaux…) 
aient  donné leur accord. 
 
La notion de « courts extraits » ne saurait toutefois être totalement confondue avec « le droit à 
l’information » qui implique en lui-même une mise à disposition gratuite, et à certaines conditions, 
d’images justifiant une information du public. En matière de commercialisation de courts extraits, il 
existe au sein de la Communauté une autorégulation du marché des droits audiovisuels, de telle 
manière que l’accès aux courts extraits, notamment en matière sportive, n’est nullement empêché 
par les diffuseurs ou des détenteurs de droits. Il est à cet égard étonnant que certains 
représentants d’agences de presse aient pu faire valoir auprès de la Commission une demande de 
droit d’accès aux extraits d’évènements dignes d’un intérêt médiatique alors que, en pratique, des 
images peuvent être également commercialisées auprès des chaînes de télévision par les 
agences de presse ou des sociétés spécialisées dans le « news access ». 
 
En tout état de cause, les questions du droit à l’information et des courts extraits relèvent d’un 
équilibre délicat entre la nécessité d’information du public et la préservation de droits exclusifs, et 
notamment des intérêts des titulaires de droit. Adopter des mesures au niveau communautaire 
tendant à ouvrir l’accès aux contenus audiovisuels de manière excessivement large pourrait 
préjudicier à cet équilibre, sans que cela soit réellement justifié par la recherche de l’intérêt du 
public. Or, seul cet intérêt d’information du public doit prévaloir en la matière et ne pas être 
confondu avec les intérêts purement économiques d’opérateurs qui prétendraient ne pas avoir un 
accès suffisamment large à des contenus audiovisuels protégés par des droits exclusifs.  
 
Ainsi, il semble inutile, à ce stade, d’accroître de façon purement quantitative les règles relatives 
au droit à l’information et aux courts extraits alors que le dispositif décrit ci-dessus  fonctionne de 
façon harmonieuse tant au plan national que dans le cadre de la fourniture transfrontière d’images. 
 
Pour conclure, il est permis d’affirmer que l’information du public n’est nullement entravée au 
niveau européen, y compris lorsqu’il s’agit d’événements couverts par des droits exclusifs et qu’il 
n’apparaît nullement nécessaire d’inscrire dans la directive TVSF le principe d’un accès non 
discriminatoire aux extraits ou d’en prévoir les modalités de mise en œuvre. 
 
En revanche, il convient de souligner le fait que le document de travail de la Commission 
européenne pourrait susciter une confusion entre l’accès aux « droits de diffusion exclusifs sur 
certains grands événements fortement médiatisés » et l’accès aux courts extraits ou entre les 
modalités d’exercice du droit à l’information et les contraintes économiques et juridiques de 
l’activité des agences de presse. 
 
Si tel devait être le cas, l’attention de la Commission européenne doit être attiré sur le fait que 
toute modification du dispositif actuel risquerait de provoquer un profond déséquilibre au sein du 
secteur avec, entre autres conséquences négatives, de détériorer la valeur économique de 
certains droits, comme les droits sportifs par exemple. Une telle détérioration s’effectuerait au 
préjudice, en premier lieu, des titulaires desdits droit. 
 
Evénements d’importance majeure. 
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Enfin, la possibilité offerte, par la rédaction actuelle de la directive TVSF, aux Etats membres de 
dresser une liste d’événements considérés comme étant d’importance majeure pour la société, et 
dont les possibilités de diffusion exclusive en télévision à péage seraient restreintes, appelle 
certains commentaires.  
 
S’il peut être compréhensible de favoriser la diffusion en télévision « gratuite » de certains 
événements, tel les Jeux Olympiques ou les rencontres impliquant l’équipe nationale au sein de 
certaines compétitions (par exemple la Coupe du monde de football, le Tournoi des six nations de 
rugby…), la définition d’autres événements comme d’importance majeure pour la société peut 
donner lieu à débat. 
 
En effet, le risque de cette disposition est d’encourager l’établissement de longues listes 
d’événements dont le statut « d’importance majeure » est douteux, et d’ainsi restreindre les 
débouchés en termes de vente de droits des ayants droit, tout en appauvrissant la télévision 
payante de sources d’approvisionnement. C’est donc de nouvelles offres innovantes pour le 
consommateur qui sont bloquées ainsi que de nouvelles sources de revenus pour les ayants droit. 
Si cette possibilité devait être maintenue, il conviendrait de laisser aux Etats membres la décision 
de dresser ou non une liste en fonction des caractéristiques de leur marché national. 
 
A l’expérience, des disparités très fortes existent d’un Etat à l’autre concernant l’établissement de 
listes d’événements d’importance majeure. Aussi, l’identification d’événements susceptibles de 
figurer dans de telles listes devrait être réalisée au regard du principe de proportionnalité et selon 
des critères objectifs. Un mécanisme de révision des listes devrait également être prévu. 
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Diversité culturelle et promotion des productions audiovisuelles européennes et 
indépendantes 

 
 

• Les services non linéaires 
 

Le Groupe Canal+ estime, en ce qui concerne la promotion des productions audiovisuelles 
européennes et indépendantes qu’a contenus équivalents, les opérateurs devraient supporter des 
obligations équivalentes.  
 
Toutefois, le développement des services non linéaires ne doit pas être entravé par une 
réglementation inappropriée. La Commission considère que des obligations d’investissement ou 
de catalogue sont susceptibles d’être imposées aux fournisseurs de services non linéaires.  
 
Pour cela, il convient de prendre en compte la fragilité économique des services non linéaires et 
de ne pas entraver leur développement. Il semble nécessaire, comme le suggère la Commission, 
d’introduire une clause de « rendez-vous » dans la nouvelle directive. En effet, l’extension de ces 
obligations d’investissement et de catalogue  ne devrait intervenir qu’une fois que la concurrence 
entre services linéaires et non linéaires, sera réellement avérée. En outre, la nature des obligations 
d’investissement ou de catalogue devrait pouvoir varier en fonction de la nature du service non 
linéaire.  
 

• Les coproductions européennes  
 
La Commission propose « la création d’incitations afin d’accroître la distribution de coproductions 
européennes ». Cette initiative, qui pourrait se traduire par exemple par des subventions sur les 
sous-titrages ou encore des aides pour la numérisation des catalogues, devrait être étendue à 
l’ensemble des productions européennes nationales. Cela permettrait de renforcer la diversité 
culturelle, de développer le marché intérieur et de soutenir la compétitivité des industries 
européennes de contenu au niveau mondial, et devrait par conséquent être encouragé.  
 

• Le contrôle des obligations européennes  
 
Il convient tout d’abord de rappeler que le contrôle des obligations européennes ne fait, pour ce qui 
concerne la France, pas l’objet de critiques. 
Au surplus, les pistes suggérées par la Commission, telles que permettre la consultation préalable 
par les organisations de producteurs des relevés de chaque Etat membre ou instaurer un contrôle 
par échantillonnage, ne semblent pas de nature à apporter une réelle amélioration à l’échelle 
européenne. 
Ainsi, il serait souhaitable que la Commission examine au préalable avec les Etats membres 
concernés les voies pour parvenir à une amélioration, au niveau de ces Etats, du contrôle tel qu’il 
est actuellement prévu par la directive TVSF. 
 

• La production indépendante 
 

La réglementation européenne actuelle (article 5 de la directive TVSF), qui permet le soutien à la 
production indépendante, fournit un cadre approprié pour l’atteinte de cet objectif. Il ne semble pas 
utile de procéder à des aménagements de cette disposition. 
 
 
 
 
 

Communications commerciales 
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I) L’adoption de règles fondamentales  
 
La Commission propose la mise en place d’un socle commun de règles fondamentales ou 
« qualitatives » :  
 

• Le respect du principe de l’identification  
• Le respect de la dignité humaine  
• Le respect des règles de santé publique 
• La garantie de l’absence de discrimination  
• La garantie de la protection des mineurs  

 
Ces règles seraient applicables à l’ensemble des communications commerciales audiovisuelles, 
qu’elles soient transmises en mode linéaire ou non linéaire.  
 
Si l’adoption de règles fondamentales est un objectif qui doit être soutenu, en revanche il 
apparaîtrait peu opportun de mettre en place, par extrapolation des dispositions relatives aux 
règles quantitatives, un dispositif de contrôle des règles qualitatives. Le cas de la France où il 
existe une forte autorégulation du marché peut servir d’élément de référence aux travaux de la 
Commission européenne sur ce point. 
 
 
II) L’assouplissement du dispositif réglementaire relatif aux communications commerciales 
 

a) L’atteinte au pluralisme et le renforcement de la concentration des médias 
 
Il est important de rappeler que le considérant 16 de la directive TVSF actuellement en vigueur 
prévoit notamment qu’il est « essentiel que les Etats membres veillent à ce que soient évités des 
actes […] susceptibles de favoriser la formation de positions dominantes qui imposeraient des 
limites au pluralisme et à la liberté de l’information télévisée ainsi que l’information dans son 
ensemble ».  

 
Les limites quantitatives et qualitatives imposées par la directive en matière de publicité 
télévisuelle sont de nature à favoriser, pour les opérateurs qui le souhaitent, l’accès à cette source 
de financement. Ces limites permettent en cela de contribuer à la diversité des chaînes et donc au 
respect du pluralisme.  
 
La Commission s’oriente toutefois vers un assouplissement et une simplification des règles de la 
publicité télévisée et du téléachat. En effet, la Commission propose par exemple d’abolir la limite 
quotidienne de publicité télévisuelle, ce qui se traduit par une augmentation de 33% du temps de 
publicité autorisé.    

 
Or, tout assouplissement ou simplification des règles actuelles de la directive TVSF sur la publicité 
télévisuelle10 aurait pour effet direct et immédiat de renforcer la position dominante de certains 
opérateurs ayant déjà une influence considérable sur leurs marchés domestiques.  De plus, ce 
renforcement de position dominante se ferait notamment au détriment des opérateurs les plus 
fragiles, telles que les chaînes de complément qui, de surcroît, ne bénéficient pas encore de 
modèle économique stable.  
 
Ainsi, selon une étude réalisée par Carat en 200411, une interprétation plus souple de la 
réglementation européenne en matière de publicité télévisuelle12 par la législation française aurait 

                                                 
10 Articles 10 et suivants (Chapitre IV : publicité télévisée, parrainage, téléachat) de la Directive Télévision 
Sans Frontières du 3 octobre 1989 modifiée par la directive du 30 juin 1997. 
11 Etude réalisée par Carat en février 2004, intitulée « L’augmentation de la durée de publicité autorisée sur les chaînes hertziennes : 
Quelles modalités ? Quel Impact ? ». 
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notamment un effet néfaste pour les chaînes de complément dans une situation déjà difficile : elles 
subiraient d’ici 2007 une perte de 20% de leur marché publicitaire soit près de 100 millions 
d’euros.  
 
Il est important de prendre conscience des effets globaux qu’une telle modification peut engendrer 
sur le secteur des médias et, au sens plus large, sur le pluralisme des médias. 
En effet, selon la même étude Carat, un assouplissement de la réglementation aurait pour effet 
d’encourager le transfert de budgets publicitaires actuellement consacrés à la publicité sur la radio 
et la publicité dans la presse quotidienne régionale vers la télévision. De la même manière que 
pour les chaînes thématiques, ces modifications structurelles du marché semblent néfaste pour le 
pluralisme dans la mesure où le bénéficiaire principal de ce transfert de ressources sera 
l’opérateur dominant sur le marché de la publicité télévisuelle. 
 
Or, l’affaiblissement d’un segment des médias au profit d’un autre ne peut qu’encourager le 
phénomène  de concentration des médias. En effet, il semble très probable que l’opérateur 
favorisé cherchera à acquérir les opérateurs de la radio et de la presse quotidienne régionale 
fragilisés. A titre d’exemple, le Groupe TF1, déjà détenteur du journal gratuit Metro, a tenté 
d’acquérir la Socpresse, et aujourd’hui vise à s’implanter dans le secteur de la radio à travers 
l’acquisition éventuelle du Groupe Skyrock. 
             
Un assouplissement ou une simplification supplémentaire de la réglementation communautaire en 
matière de publicité dans le cadre de la révision actuelle de la directive TVSF ne pourrait 
qu’accentuer de manière significative les effets néfastes constatés ci-dessus.  
 
Il convient par conséquent d’examiner toute évolution de la réglementation de la publicité à la 
lumière des effets concrets sur le marché publicitaire et de l’accès à ce marché par les chaînes 
thématiques.  
 
A cet égard, il conviendrait de s’interroger sur l’impact de diverses modifications évoquées par la 
Commission, telles que par exemple la nouvelle définition de la publicité clandestine qui exclurait 
l’hypothèse où « le public [serait] informé par tout moyen de son existence » ou la question de 
l’insertion, au sein des œuvres diffusées, de plages de publicité. 
 
Enfin, si la Commission devait malgré tout procéder à l’assouplissement de certaines règles 
actuellement prévues par la directive TVSF en matière de publicité, il conviendrait de laisser aux 
Etats membres la possibilité de définir des règles plus ou moins strictes en matière de durée 
d’horaire autorisée (heure glissante vs. heure d’horloge, par exemple), actuellement admise par la 
Commission dans sa communication interprétative du 23 avril 200413. La suppression de cette 
possibilité accentuerait de manière significative les effets néfastes constatés ci-dessus. 
 

b) La définition du « parrainage » 
  
La définition proposée du « parrainage » empêche les entreprises ayant une « activité de 
fourniture de services linéaires de contenus audiovisuels » ou de « production d’œuvres 
audiovisuelles » d’avoir recours à ce type de communication commerciale audiovisuelle. Il paraît 
curieux d’exclure a priori un secteur économique de ce marché. En effet, actuellement de 
nombreuses entités exerçant une activité de fourniture de services de contenus linéaires ou de 
production d’œuvres audiovisuelles s’engagent dans des opérations de parrainage.  
 

c) La proposition d’autorisation du placement de produit dans les programmes 
audiovisuels  

 

                                                                                                                                                                  
12 Articles 10 et suivants (Chapitre IV : publicité télévisée, parrainage, téléachat) de la Directive Télévision Sans Frontières (directive 
TVSF) du 3 octobre 1989 modifiée par la directive du 30 juin 1997 
13 Communication interprétative de la Commission du 23 avril 2004 relative à certains aspects des dispositions de la directive 
« T’élévision sans frontières » concernant la publicité télévisée - C- (2004) 1450 -. 
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Le placement de produit dans les programmes audiovisuels se développe actuellement sans 
bénéficier d’un régime juridique précis (ex : le scandale récent du recours au placement de produit 
par la chaîne publique allemande ARD). Face aux mutations du secteur, l’autorisation de cette 
pratique constituerait une évolution positive sous réserve de l’indication préalable au public de la 
présence de placement de produit dans les programmes y ayant recours. 
 
Les avantages attendus de cette évolution sont, en premier lieu, l’augmentation des ressources 
disponibles pour le financement de la production audiovisuelle et pour la télévision, ainsi qu’une 
plus grande transparence au profit non seulement des téléspectateurs mais aussi des éditeurs de 
chaînes dont l’exercice de la responsabilité éditoriale sera facilitée.    
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Pluralisme des médias — quel devrait être le rôle de l’Union européenne ? 

 
 
Le document  de la Commission rappelle l’importance centrale du pluralisme des médias pour 
l’Union européenne dans son ensemble et pour chacun des Etats membres.  
 
Il rappelle également l’intérêt qu’a toujours porté le Parlement européen à la question, ainsi que les 
travaux du Conseil de l’Europe et d’autres institutions dans la matière. 
 
En ce qui concerne les règles et dispositifs de droit européen contribuant à garantir le pluralisme 
des médias, le document rappelle utilement le droit de la concurrence—et notamment le contrôle 
des concentrations—, mais aussi la directive TVSF. 
 
Dans le cadre de la révision de la directive TVSF, il convient de rappeler le rôle que joue cet 
instrument dans l’organisation des marchés audiovisuels, et sa contribution au renforcement du 
pluralisme. En effet, la régulation du marché de la publicité télévisuelle par la directive TVSF a 
contribué à l’émergence de centaines de nouvelles chaînes de télévision depuis 1997 et le 
lancement de la télévision numérique. Ces chaînes thématiques sont souvent financées par un 
mélange de redevances des distributeurs câble, satellite, ADSL voire numérique terrestre, et de 
ressources publicitaires. L’économie de ces chaînes reste précaire, et il convient notamment 
d’encourager leur accès aux ressources du marché publicitaire (la part des chaînes thématiques 
dans le total des recettes publicitaires nettes de la télévision ne représentait que 4% en France en 
avril 200514). 
 
C’est pourquoi toute tentative de reexamen des règles de TVSF concernant les communications 
commerciales doit être regardé à la lumière de son impact sur le marché publicitaire et l’accès des 
chaînes thématiques à ce dernier. Toute intervention qui pourrait avantager les acteurs dominants 
du marché publicitaire pose de véritables risques pour le pluralisme des médias, au niveau 
national et européen, comme il est démontré dans nos commentaires portant sur les 
communications commerciales, supra. 
 
Le document de la Commission rappelle que les Etats membres consultés considèrent que la 
question de la préservation du pluralisme des médias reste une tâche qui incombe aux Etats 
membre. Il est vrai que des règles nationales peuvent être plus facilement adaptées aux 
circonstances particulières d’un marché, mais il est aussi évident que la Commission reste 
responsable des propositions qu’elle peut faire qui auront un impact sur les comportements des 
acteurs économiques. La nouvelle directive pourrait, à cet égard, renforcer le pluralisme des 
médias en adoptant des modifications du dispositif portant sur les communications commerciales 
uniquement lorsqu’il serait établi que ces modifications ne portent pas atteinte à l’accès au marché 
publicitaire par les éditeurs de services linéaires dont l’économie est le plus fragile. 
 
 
 
 

                                                 
14 Guide des chaînes thématiques de l’Association des chaînes du câble et du Satellite, Avril 2005, p23. 
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Protection des mineurs et de la dignité humaine – Droit de réponse  

 
 
Les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine fixées par la directive 
reposent sur des principes fondamentaux qui pourraient être considérés comme des objectifs 
stratégiques applicables à tous les types de fourniture de services de contenu audiovisuel.  
 
Dans ce but, l’adaptation de la directive TVSF visant à s’appliquer de manière équivalente aux 
services linéaires et non linéaires, semble cohérente. 
  
Ainsi, dans un souci de protection des mineurs, la Commission propose d’encourager la mise en 
place :  
 

• de systèmes de filtrage  
• de systèmes de vérification de l’âge 
• d’étiquetage 
• de classement du contenu  

 
En matière de protection de la dignité humaine, la Commission propose d’instaurer des mesures 
visant à lutter contre les contenus audiovisuels contenant des incitations à la haine fondées sur :  
 

• le sexe  
• l’origine raciale ou ethnique  
• la religion ou les convictions  
• le handicap  
• l’âge ou l’orientation sexuelle  
 

L’extension de l’ensemble de ces principes aux services non linéaires ne peut qu’être encouragée.   
 
Enfin, la garantie d’un exercice effectif du droit de réponse, droit fondamental, doit être maintenue 
que ce soit en matière de services de contenus audiovisuels linéaires ou non linéaires et ce, dans 
le respect des dispositions juridiques nationales.  
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Conclusion 

 
Si la révision de la directive TVSF semble nécessaire pour prendre en compte les développements 
technologiques récents, le respect du principe d’une harmonisation a minima, demeure un facteur 
d’équilibre essentiel. Dans ce processus, le législateur européen devra en outre veiller à ce que le 
pluralisme dans le secteur des médias soit assuré, notamment par les arbitrages qu’il sera amené 
à réaliser dans le domaine de la réglementation de la publicité, et s’assurer que des conditions 
équitables de régulation et de concurrence seront créées entre tous les modes de distribution de 
contenus.  


	Position du Groupe Canal+ sur la révision de la directive TVSF
	Edition :
	En France, le Groupe Canal+ conçoit et édite :
	Observations préliminaires
	Règles applicables aux services de contenu audiovisuel
	I) Compétence matérielle
	II) Compétence territoriale
	a) Les services linéaires
	b) Les services non linéaires
	Droit à l’information et droit aux courts extraits
	Droit à l’information.
	Droit aux courts extraits.
	Communications commerciales
	I) L’adoption de règles fondamentales
	II) L’assouplissement du dispositif réglementaire relatif aux communications commerciales
	Conclusion

