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Réponse au document de la Commission Européenne. 
« Document de synthèse pour la Conférence de Liverpool sur l’audiovisuel. 

Règles applicables aux services de contenu audiovisuel. » 
 
 
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE) est heureuse de 
la décision de révision de la directive TVSF. Elle souhaite le prochain aboutissement des 
travaux visant à donner un cadre législatif aux services de contenu audiovisuel. La 
conférence de Liverpool devrait y contribuer grandement. 
 
Comme regroupement d’associations familiales européennes, la FAFCE est particulièrement 
sensible à tout ce qui concerne la protection des mineurs et de la dignité humaine ainsi qu’à 
ce qui touche au domaine de la consommation. 
 
Question 1 : 
La FAFCE approuve le principe d’obligations fondamentales applicables à tous les services 
de contenu audiovisuel, quel que soit le mode d’acheminement 1.1. 
Les cinq objectifs d’intérêt général retenus par les groupes de travail doivent être préservés 
1.2. 
 
1.2.1 
L’application du principe de subsidiarité dans le domaine de la protection des mineurs et de 
la dignité humaine est une bonne décision. Pour la FAFCE cependant, une orientation 
générale est nécessaire en Europe, afin d’obtenir  une certaine homogénéité des principes 
directeurs. 
Les moyens employés doivent nécessairement varier en fonction des caractéristiques des 
services concernés. 
Il nous semble important qu’à défaut d’un « gendarme des ondes »européen, les différentes 
instances de régulation des pays visés aient des échanges systématisés et s’enrichissent 
ainsi de leurs expériences réciproques. 
 
1.2.2 
La FAFCE dont plusieurs membres sont aussi organismes de consommateurs, approuve le 
principe de l’identification du contenu commercial tel que le document le présente. 
En ce qui concerne l’interdiction des communications clandestines, nous approuvons cette 
position tout en posant la question de qui la fera respecter ? 
 
1.2.3 
La FAFCE approuve pour les services linéaires le maintien des principes de la directive 
TVSF article 12. 
Pour les services non linéaires, nous nous interrogeons sur les difficultés que risque de 
représenter la diversité des principes d’objectivité choisis d’un Etat à l’autre. Plus 
particulièrement en ce qui concerne les substances nocives, pour lesquelles les »  seuils de 
tolérance » nationaux sont divers. 
 
1.2.4 
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Le droit de réponse est le minimum acceptable auquel les « récepteurs » peuvent prétendre 
face à la toute puissance des médias. 
L’exercice de ce droit relativement bien appliqué (en France par exemple) contribue à la fois 
à la paix sociale, à une présentation moins caricaturale des faits, à l’exercice de la réflexion 
et de la prise de distance. En général l’existence de ce droit incite à la vigilance dans un 
domaine où l’instantanéité fait loi et incite à la simplification. 
Pour la FAFCE, en complément du droit de réponse devrait exister un droit à l’éducation à 
l’image pour tous. 
 
Le rôle du médiateur ou autre « ombudsman » est très important, son indépendance doit être 
assurée à l’égard du média pour lequel il officie et ses avis doivent être rendus publics. 
Adapter le droit de réponse et son exercice aux particularités de chaque type de média est 
une volonté que nous soutenons. 
 
1.2.5 
La FAFCE soutient les principes proposés pour que les  fournisseurs de services soient 
tenus de communiquer aisément et en permanence, leur identification. C’est un droit 
essentiel pour les consommateurs de médias de pouvoir identifier leur vis à vis 
Ce droit est valable pour tous les services audiovisuels. 
 
 
 
 
Question 2 : 
2.1.1 
La FAFCE soutient le maintien du principe du pays d’origine comme condition sine qua non 
de la directive, ainsi que l’élargissement de son article 2 bis. 
 
2.1.2 
La FAFCE approuve la proposition d’inverser l’ordre des critères subsidiaires, afin 
d’améliorer l’application de la directive TVSF, pour les émissions provenant de l’extérieur de 
l’UE. Il convient de placer l’utilisation de la liaison montante avant l’utilisation d’une capacité 
satellitaire relevant d’un Etat membre. 
Etant donné le caractère «  géographiquement volatil »du «  multiplexage »et la possibilité 
d’absence de liens contractuels directs avec le fournisseur de contenu, il semble que ce 
critère soit inopérant pour l’identification des opérateurs. Nous ne le proposons donc pas. 
 
2.2.1 
Le cumul des critères de lieu où sont prises les décisions éditoriales et de lieu où est établi le 
fournisseur de contenu, nous semble cohérent pour déterminer la compétence juridique pour 
les services non linéaires. 
 
2.2.2 
En l’absence d’établissement dans l’UE, la procédure d’enregistrement spécifique telle que 
présentée en analogie avec la directive TVA, semble une bonne solution. 
Le fait qu’elle soit compatible avec l’article 12.3 de la directive sur le commerce électronique, 
est une possibilité de protection vis à vis du prestataire. 

La FAFCE soutien donc ces propositions.  
 
 
 
 


