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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA RÉVISION DE LA 
DIRECTIVE "TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRE"  

 
Document n° 1 

 
Règles applicables aux services de contenu audiovisuel 

 
 
 
QUESTION N°1 :  LA COMPETENCE MATERIELLE 
 
1.1. LA NOTION DE SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL 
 
EUROCINEMA soutient l'option favorisant l'établissement d'un cadre général s'appliquant à 
toute forme de fourniture électronique de contenu audiovisuel avec : 
 
� un niveau de règles fondamentales (couvrant la protection des mineurs et de la dignité 

humaine, et des objectifs d’intérêt général similaires), applicables à tous les services de 
contenu audiovisuel, et 

 
� un sous-ensemble de ces services, les services audiovisuels linéaires, soumis à des 

règles dérivées de celles de la directive TVSF, mais adaptées. 
 

Ces services en question incluent la télévision traditionnelle, la diffusion sur le web, la 
diffusion en flux (streaming), les services de quasi vidéo à la demande. 
 
EUROCINEMA approuve la définition des services de contenus audiovisuels telle que 
proposée par le document de consultation (services au sens du Traité consistant en la 
fourniture d'images animées accompagnées ou non de sons au grand public par des 
réseaux électroniques). 
 
Cette définition nous paraît inclusive et permettrait que le droit communautaire incorpore une 
définition explicite des "œuvres audiovisuelles". 
 
Il va de soi qu'une telle définition englobe également les services radiophoniques.  
EUROCINEMA ne comprend pas les raisons qui tiendraient à exclure ces derniers de la 
notion de services audiovisuels.  
 
En effet, la classification CPC des Nations Unies englobe indifféremment services 
incorporant images animées accompagnées au non de sons.  Pour autant, l'insertion des 
services de radio dans la définition des services audiovisuels n'aurait pas pour effet 
d'entraîner ipso facto une réglementation européenne de la radio. 
 
L'intérêt primaire d'une telle inclusion serait en réalité de conforter une approche inclusive de 
tous les services de contenus, offrant en droit positif interne à l'Union la même 
caractéristique que le droit externe (les services de radio et de musique sont inclus dans la 
notion de services audiovisuels dans les négociations OMC, du fait de la classification CPC 
des Nations Unies). 
 
Concernant les petits opérateurs de services linéaires (en réalité les chaînes thématiques du 
câble), Eurocinéma n'est pas favorable à l'idée d'imposer des obligations plus légères à 
ce type d'opérateur (en clair d'exonérer ces opérateurs de la portée des articles 4 et 5 
de la directive TVSF). 
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1.2. REGLES FONDAMENTALES 
 
Eurocinéma approuve le principe visant à ce que des règles fondamentales soient 
applicables à tous les services audiovisuels sans exception et approuve les objectifs d'intérêt 
général fixés par le document de consultation publique : 
 
� Protection des mineurs et de la dignité humaine; 
� Identification des communications commerciales; 
� Obligations minimales d'ordre qualitatif relatives aux communications commerciales; 
� Droit de réponse; 
� Exigence en matière de cartouche de titre 
 
1.2.1 Protection des mineurs et de la dignité humaine 
 

Eurocinéma approuve le fait que le soin de définir les notions de "pornographie" ou 
de "violence gratuite" reste conféré aux Etats membres. 
 

1.2.2. Identification du contenu commercial 
 

Eurocinéma approuve l'ensemble des préconisations faites par le document de 
consultation publique et notamment le principe d'identification des communications 
commerciales devrait couvrir l'écran partagé, la publicité interactive, le placement de 
produits et les formes futures de communications commerciales. 
 
Néanmoins, en ce faisant, Eurocinéma observe qu'ainsi des formes de 
communications commerciales actuellement non autorisées sont rendues licites : 
elles concourraient à accroître le volume de publicité et les revenus y afférents.  Ce 
point sera discuté dans le document 4 du document de consultation. 

 
1.2.3. Règles qualitatives concernant les communications commerciales. 

Pas de commentaires. 
 

1.2.4. Droit de réponse 
Pas de commentaires. 
 

1.2.5. Identification de base / exigences en matière de cartouches de titre 
 

Eurocinéma soutient le principe d'une obligation systématique d'identification de base 
des fournisseurs de services audiovisuels, compte tenu de la prolifération de ces 
fournisseurs. 
 

 
QUESTION N° 2 : LA COMPETENCE TERRITORIALE 
 
2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL LINEAIRES. 
 
2.1.1. Détermination de l'Etat membre compétent et mesures à prendre à l'encontre 

des radiodiffuseurs qui se soustrairaient à la législation. 
 
La jurisprudence de la Cour européenne de Justice est claire et elle condamne les 
pratiques qui ont pour objet de soustraire un radiodiffuseur à la législation d'un Etat 
membre qui constitue cependant le marché dominant du radiodiffuseur concerné. 
 
Il est regrettable que la Commission n'ait pas cru bon de clarifier sans ambiguïté cette 
notion par le biais d'un article explicite de la directive Télévision sans frontières.  Il 
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semble en effet que ce soit là la disposition a minima qui doit être envisagée (le 
choix de faire un simple considérant traduit en réalité le peu d'intérêt que la 
Commission semble porter à ces pratiques, lesquelles comportent de graves 
inconvénients, ainsi que de nombreux Etats membres ont pu en témoigner 
récemment. 
 
La rédaction d'un article spécifique rédigé sans équivoque, inspiré par la 
jurisprudence de la Cour renforcerait donc le caractère prohibitif des opérations 
de délocalisation. 
 
La sanction logique d'une pratique de délocalisation devrait consister en l'extension 
de la procédure visée à l'article 2bis de la directive TVSF, seul moyen de donner 
à l'Etat de réception victime du préjudice les moyens de sanction efficace (sous 
réserve d'aménagement de cette procédure). 

 
2.1.2. Réexamen des critères subsidiaires afin d'améliorer l'application effective de la 

directive pour les émissions provenant de l'extérieur de l'Union européenne. 
 

Eurocinéma soutient l'approche proposée visant à inverser l'ordre des critères 
subsidiaires. 

 
2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL NON LINEAIRES. 
 
2.2.1. Critères possibles pour déterminer la compétence juridique. 
 

Eurocinéma estime que le critère de l'établissement devrait primer en tant que critère 
déterminant la compétence juridique concernant les services audiovisuels non 
linéaires. 

 
2.2.2. Mise en œuvre en l'absence d'établissement 
 

En l'absence d'établissement sur le territoire de l'Union européenne d'un fournisseur 
de services, Eurocinéma se prononce contre le critère retenu par le document de 
consultation, à savoir par analogie avec la directive TVA, laisser au fournisseur extra 
communautaire de services audiovisuels la faculté de choisir de se faire enregistrer 
dans un Etat membre de son choix. 
 
Cette approche validerait en réalité un shopping de la loi la plus "accueillante", c'est-
à-dire éventuellement de la loi la moins "disante" en matière d'obligations de 
diversité culturelle (cf. document n° 3). 
 
L'analogie avec la directive TVA ne fonctionne pas.  Celle-ci est couplée avec un 
régime de compensation des ressources TVA au profit – in fine – du pays destinataire 
de la prestation. 
 
En l'absence d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne, des 
critères de rattachement du prestataire avec le marché effectivement visé devraient 
être prévus (chiffre d'affaires, public effectif, langue…) de façon à éviter des 
délocalisations. 

 
 

*** 
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Document n° 2 
 

Droit à l'information et droit aux courts extraits 
 

 
 
QUESTION N°1 : LES EVENEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE 
 
Pas de commentaires. 
 
QUESTION N° 2 :  LE DROIT A L'INFORMATION 
 
 
EUROCINEMA s'oppose effectivement à l'insertion d'un droit d'accès systématique 
s'agissant notamment des programmes consistant en des œuvres protégées, cette notion 
nous paraissant conduire à une dépossession des titulaires de droits sur leurs oeuvres. 
 
En revanche, Eurocinéma recommande l'échange de bonnes pratiques entre Etats membres 
reconnaissant qu'il est de l'intérêt des titulaires de droits que des extraits de programmes 
incorporant des œuvres puissent être diffusés (afin d'accroître la notoriété des œuvres).  
Ceci ne nécessite pas un droit d'accès expressis verbis, lequel pourrait conduire – le cas 
échéant – au droit d'utiliser un extrait, c'est-à-dire une partie d'œuvre, sans autorisation. 
 
En droit d'auteur, cette problématique est réglée par un droit de citation, reconnu au titre 
d'une exception au droit d'auteur. 
 
 
 

*** 
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Document n° 3 
 

Diversité  culturelle et promotion des productions audiovisuelles 
européennes et indépendantes 

 
 
 
 
COMMENTAIRE GENERAL 
 
Concernant l'état de la législation actuelle (articles 4 et 5 de la directive TVSF 89/52 CE),  il 
faut retenir comme extrêmement positif le fait que l'Union européenne ait incorporé dans la 
législation communautaire des dispositions de droit positif visant "à la promotion de la 
distribution et de la production de programmes télévisés" (chapitre III de la directive 
Télévision sans frontières). 
 
Le premier effet, et on l'oublie très souvent, a été de donner une base légale à des systèmes 
de quotas de diffusion, lesquels sans quoi auraient vraisemblablement été assimilés à des 
mesures de restriction à l'accès au marché, et à ce titre, interdits par le droit communautaire. 
 
L'article 4 donne une grande marge aux Etats membres dans la détermination des politiques 
publiques de la promotion des œuvres européennes. 
 
D'abord, la directive incorpore une assiette large en incluant les œuvres dites de "stock", 
c'est-à-dire des programmes pouvant faire l'objet de nombreuses rediffusions (films de 
cinéma, fictions TV, films d'animation, documentaires) mais aussi les programmes de flux 
(les plateaux TV dont la valeur s'épuise après une unique diffusion). 
 
L'ensemble des professionnels représentant le cinéma, et pour partie la production 
audiovisuelle, a toujours contesté le fait que les programmes de flux soient inclus dans la 
promotion des programmes européens et décomptés à ce titre.  Plusieurs Etats membres 
ont d'ailleurs donné une définition plus stricte de ce qui doit être décompté au titre de la 
promotion des œuvres audiovisuelles (France, Allemagne, Italie).   
 
D'autre part, la portée des obligations fixées à l'article 4 (et à l'article 5) doit être relativisée 
car elles sont conçues comme une obligation de comportement (et non une obligation de 
résultat). 
 
Le bilan de ces mesures : 
 
Dans sa 6ème Communication sur l'application des articles 4 et 5 de la directive Télévision 
sans frontières pour la période 2001-2002, la Commission observe qu'aucun progrès n'a été 
accompli pour la programmation des œuvres européennes (article 4) pour les années 2001-
2002 et elle note même un léger recul (-0,85 points).   
Cependant, sur la période plus large de 1999-2002, la Commission observe une progression 
de 5,42 points, ce qui constituerait une stabilisation dans la programmation des œuvres 
européennes à environ 2/3 du temps total des diffusions prises en compte. 
 
L'excellence de ces données doit cependant toujours être relativisée dès lors que les 
programmes de flux (les plateaux, les talk shows) sont pris en compte dans le calcul 
global. 
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Il serait d'ailleurs judicieux à l'avenir, dans le décomptage des "œuvres" européennes, de 
mieux cerner les genres promus (films, séries TV et flux). 
 
Le fait que les radiodiffuseurs, dans certaines situations, "abusent" des programmes de flux 
pour remplir leurs obligations n'est sans doute pas étranger à un facteur que la Commission 
déplore, avec raison : le fait que la promotion des programmes inclut les programmes de flux 
n'est en effet vraisemblablement pas étranger au fait que les œuvres non nationales sur les 
principales chaînes stagnent autour des 11% en moyenne communautaire.  En effet, les 
films, les documentaires, les séries TV peuvent voyager, ce qui n'est pas le cas des 
programmes de flux (les plateaux étant étroitement dépendants du moment et du public 
concerné). 
 
Il en ressort en conséquence une programmation étroitement tournée vers une expression 
nationale, laissant peu de place à une expression européenne.  On ne peut que le déplorer, 
à la fois pour le citoyen / spectateur mais aussi pour le cinéma et l'industrie audiovisuelle 
européens, dont la qualité, la force et l'intérêt mériteraient une meilleure place sur le petit 
écran. 
 
L'éviction des programmes de flux de la définition des œuvres européennes aurait pour 
conséquence la recherche de substituts, auxquels le développement du marché 
secondaire des œuvres européennes non nationales pourrait pourvoir. 
 
 
 
ENJEU N°1 : SERVICES NON LINEAIRES 
 
Eurocinéma estime en effet que la distribution de films en ligne (aussi appelée Vidéo à la 
demande – VOD) est une opportunité pour le cinéma européen et les œuvres audiovisuelles. 
Elle permet à tout instant l’accès à un catalogue potentiellement complet de la 
cinématographie européenne, et ce, à une fraction du coût qu’un tel service occasionnerait 
dans le monde physique. 
 
Au cours de son histoire, l’industrie cinématographique a déjà fait preuve d’une capacité 
d’adaptation exceptionnelle (film parlant, couleur, télévision, vidéocassette, payante, 
DVD…). 
 
Ces étapes nous apprennent que cette adaptation ne se fait pas sans tâtonnements, 
l'absence d'adaptation aux nouveaux médias se traduit par de vraies faillites industrielles.  
Ainsi, l'absence de développement du cinéma national dans beaucoup de pays européens 
face à l'émergence de la télévision contraste avec les modèles français et américains qui, 
après une crise d'adaptation, saisissent le marché TV et en font un marché de substitution 
au marché déclinant des salles. 
 
Le même constat peut être fait sur la télévision payante : échec pour les industries 
nationales du film dans la plupart des pays européens (cette fenêtre étant un débouché 
quasi exclusif pour les films US). 
 
Les leçons apprises lors de l’avènement de la télévision ou de la pay TV doivent être 
appliquées à la VOD. A moins d'une action à fort impact, accompagnant le développement 
de la VOD, deux scénarios risquent d'apparaître : 
 
� Incapacité pour le cinéma européen et les oeuvres audiovisuelles d’intervenir de manière 

significative, et en temps opportun dans ce nouveau segment du marché.; 
� Emergence de modèles épars, peu performants selon différents schémas  nationaux, 

avec effet de marginalisation progressive. 
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La nature ayant horreur du vide, la fenêtre laissée vacante par les films européens sera alors 
occupée par les produits US, confortant l'approche quasi monopolistique des conglomérats 
américains sur le marché européen et les effets négatifs que ceci constituerait pour les 
opérateurs européens (télécoms, plates-formes, éditeurs de programmes) confrontés à cette 
offre cartellisée. L'ouverture de nouvelles opportunités de distribution des œuvres échappant 
aux européens ne pourrait avoir que des incidences négatives sur la diversité culturelle, 
l'emploi, la croissance et la créativité européenne (et par là, on s'éloignerait des objectifs de 
l'agenda de Lisbonne). 
 
Eurocinéma accueille avec faveur l'intention d'élargir le champ d'application de la directive 
Télévision sans frontières aux services en ligne (dès lors que ces services en ligne visent à 
la distribution de programmes audiovisuels).   
 
La dénomination de la directive s'en trouverait modifiée, il ne s'agirait plus simplement de 
télévision, mais de réseaux de communication de manière extensive. 
 
Dans ce contexte, la promotion des contenus européens devient un enjeu fondamental qui 
doit être abordé de manière conséquente dans la révision de la future directive. 
 
Certes le marché des contenus en ligne n'est pas encore en place, mais les diffuseurs 
commerciaux disent déjà ressentir les effets prévisibles – dans la disponibilité et l'accès aux 
droits notamment – d'une concurrence qu'induit l'arrivée, dans le secteur de la 
communication audiovisuelle, les groupes de télécoms et les FAI. 
 
Les nouveaux acteurs qui entrent dans le paysage audiovisuel arrivent avec des échelles 
économiques sans commune mesure avec les groupes de communication audiovisuelle 
traditionnels. 
 
Alors que les premiers ont des chiffres d'affaires à deux chiffres (en milliard d'Euro), les 
radiodiffuseurs restent dans une échelle d'unité de milliard (soit dix fois moins de puissance 
capitalistique). 
 
Il est donc urgent, et de manière préventive, de prévoir un cadre de mesures européennes 
visant à la promotion des contenus européens dans le cadre de la directive révisée. 
 
Les mesures envisageables pourraient être : 
 
� Une contribution à la charge des prestataires de services en ligne à la production de 

contenus européens (films, séries, documentaires). 
 

Dans la plupart des grands pays européens, les chaînes publiques et parfois les chaînes 
commerciales, soit statutairement, soit légalement "contribuent" au financement de la 
production des programmes. 
 
Il s'agit donc d'une disposition assez classique qu'il s'agit d'étendre à de nouveaux 
opérateurs (dans la mesure où ils feraient le choix de distribuer des contenus européens 
en ligne).  Cette mesure devrait être mise en œuvre de manière graduelle en fonction de 
la montée en puissance des services en ligne de manière à ne pas étouffer le marché. 
 

� La Commission propose par ailleurs dans ses documents de consultation que les 
services en ligne incorporent dans les catalogues une proportion majoritaire / ou 
minimale de contenu audiovisuel (indépendant) européen.  Il s'agit d'une disposition 
relative à l'exposition des œuvres, de manière à garantir une disponibilité réelle dans 
les catalogues de contenu européen (politique de l'offre). 
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� L'accès aux services en ligne devrait être également encadré.  Le gouvernement 

canadien a prescrit, il y a de ça quelques années, que sur les guides électroniques de 
programmes (EPG) la priorité soit accordée aux services nationaux (canadiens) de façon 
à privilégier l'accès à des contenus nationaux (politique de l'accès). 

 
La Commission a appelé l'attention sur cette question dans sa communication "Principes 
et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique"1. 
 
De telles dispositions figurent au titre du paquet telecoms, directive accès conditionnel, 
annexe 1, partie II et article 5,1 b) 

 
Enfin, il devrait s'agir de mesures incorporées dans le corps même de la directive révisée 
et pouvant être renforcées par les Etats membres.  Ainsi, un cadre de promotion des 
services en ligne serait constitué.  Le risque, en l'absence d'un tel cadre, est la mise en 
œuvre divergente de politiques de promotion et d'accès aux contenus audiovisuels parmi 
les 25, réifiant ainsi une nouvelle facette de la fracture numérique et favorisant la 
délocalisation des services on-line dans les Etats membres les prescripteurs en matière de 
promotion de contenus. 
 
En particulier, une recommandation dont la mise en œuvre sera laissée à la libre 
appréciation des Etats membres ne permettra pas de fonder ce "level playing field" 
minimum et de consolider un marché intérieur des services audiovisuels on-line. 
 
 
 
ENJEU N° 2 : SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DANS LES ETATS 

MEMBRES. 
 
Eurocinéma constate que bien qu'incomplets, les rapports réguliers sur l'application des 
articles 4 et 5 constituent en réalité une source d'information appréciable sur la nature des 
services audiovisuels prestés par les Etats membres.  Il convient de conserver ce 
monitoring. 
 
La suggestion qui est faite de soumettre ces relevés à un audit indépendant constitue une 
recommandation raisonnable à même d'améliorer la présentation et la transparence des 
données transmises. 
 
Eurocinéma ne s'oppose pas à ce que les associations représentatives des producteurs 
soient autorisées à consulter préalablement les relevés statistiques des Etats membres 
avant qu'ils soient transmis à la Commission européenne, mais doute qu'en réalité les 
associations en question – du fait du manque de moyens en leur possession – puissent 
réellement effectuer un travail de contrôle efficace. 
 
Eurocinéma doute que certains Etats membres puissent veiller à une application effective et 
prendre des dispositions en cas de non respect et de non déclaration, à moins que des 
sanctions (éventuellement financières) ne soient envisagées. 
 
Eurocinéma estime que la Commission européenne doit rester juge des moyens permettant 
la publication de rapports biennaux sur l'application des articles 4 et 4 de la directive (soit 
déclaration semestrielle / soit contrôle ex-post sur base d'échantillons), tant il est vrai que la 
remise de rapports semestriels incomplets n'est pas satisfaisante. 

                                                 
1 (COM(1999) 657, p.16). 

 



EUROCINEMA  Rév.30/08/2005 

212 rue Stévin – 1000 Bruxelles. Tél.:+32.2.732.58.30 – Fax: +32.2.733.36.57  
eurocinema@eurocinema.be 

9 

 
Eurocinema rappelle son souhait que la nomenclature utilisée (et à tout le moins cet 
exercice doit être mis en œuvre dès lors que la procédure de l'audit serait retenue) puisse 
permettre d'identifier les programmes de flux / des programmes de stock proprement dit, de 
façon à obtenir des données d'une nature plus opérationnelle. 
 
 
 
 
ENJEU N° 3 : ENCOURAGER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE COPRODUCTIONS 

EUROPEENNES 
 
Eurocinéma rappelle sa position de principe :  l'addition des programmes de stock et des 
programmes de flux aboutit à additionner des contenus sans aucune rationalité.  L'inclusion 
des programmes de flux dans la notion d'œuvres européennes décomptés au titre de l'article 
4 aboutit à gonfler artificiellement le quota par des programmes qui n'ont pas vocation à 
"circuler". 
 
La Commission ne peut vouloir une chose et son contraire (refuser de reconnaître que les 
programmes de flux ne sont pas, par définition, aptes à circuler car ce sont des programmes 
"contingents", et dans le même temps se lamenter sur l'absence de circulation, ou le niveau 
faible de circulation des programmes en Europe. 
 
Ce n'est qu'en provoquant un effet d'éviction des programmes de flux par les programmes de 
stock qu'une réelle dynamique d'échanges d'industrie de programmes sera envisageable. 
 
 
 
ENJEU N° 4 : NOTION DE "PRODUCTEUR INDEPENDANT" 
 
Eurocinéma soutient effectivement la position visant à clarifier la notion de producteur 
indépendant et à donner la maîtrise des droits secondaires d'exploitation des œuvres au dit 
producteur. 
 
En effet, il convient de constater que les radiodiffuseurs ont pour mission la diffusion des 
œuvres; qu'en revanche, la commercialisation sur des marchés tiers constitue une activité 
commerciale spécifique, laquelle peut constituer un avantage économique supplémentaire 
pour le producteur (intéressé à la meilleure valorisation de son catalogue).  Dès lors,  une 
libération des droits au profit du producteur pourrait améliorer la circulation tant préconisée 
par la Commission. 
 

***
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Document n° 4 

 
Communications commerciales 

 
 
 
 
I- REGLES COMMUNES A TOUTES LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES AUDIOVISUELLES 
 
 
QUESTION N° 1 : NOTION DE COMMUNICATIONS COMMERCIALES AUDIOVISUELLES 
 
Ainsi que ceci a déjà été indiqué dans le document de consultation n°1 (règles applicables 
aux services de contenu audiovisuel), Eurocinéma ne s'oppose pas à une nouvelle définition 
des communications commerciales audiovisuelles ayant pour effet de couvrir les différentes 
formes de publicité télévisée (en ceci inclut les écrans partagés, la publicité interactive, le 
placement de produits). 
 
Eurocinéma reconnaît que cette approche aurait le mérite de clarifier les choses, en 
autorisant certaines pratiques actuellement prescrites. 
 
Mais ceci aura deux effets qui ne peuvent laisser indifférente la production audiovisuelle et 
cinématographique : 
 
� Les insertions publicitaires vont gagner en volume, accroissant ainsi les revenus 

disponibles au profit des diffuseurs; 
 
� La pression va être accrue sur les programmes tels que les films de cinéma et les 

œuvres audiovisuelles pour lesquels actuellement un régime de non insertion de publicité 
avant 45 minutes est prévu par la directive Télévision sans frontières.  Ces programmes 
risquent d'être en réalité les victimes de ce régime plus sévère. 

 
 

Eurocinéma souhaite que la concertation soit engagée entre producteurs et auteurs afin que 
le traitement publicitaire auxquels sont soumis films de cinéma et de télévision n'aboutisse 
pas à un désinvestissement des radiodiffuseurs dans ces programmes au profit de 
programmes dans lesquels l'insertion de la publicité sera de plus en plus facilitée, créant 
ainsi un incitant objectif pour le radiodiffuseur à diffuser ces programmes au détriment des 
oeuvres.  Cette préoccupation rejoint d'évidence le traitement de la diversité culturelle et du 
pluralisme des contenus. 
 
En effet, ce n'est pas en accordant un régime économique dissuasif (aux yeux du 
radiodiffuseur) que sera facilitée la circulation pan-européenne des œuvres, objectif réaffirmé 
de manière constante par la Commission européenne.  Nous appelons la Commission 
européenne à réfléchir fermement aux éventuels effets pervers de la libéralisation de la 
publicité tels qu'envisagés ici. 
 
 
QUESTION N°2 : REGLES SUR LA DIGNITE HUMAINE ET LA PROTECTION DES MINEURS 
 
Eurocinéma se prononce pour un assujettissement des services non linéaires à ces règles 
de façon à assurer un cadre de règles communes (la nature de la transmission – 
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linéaires/non-linéaires – n'affecte pas l'objet poursuivi : respect de la dignité humaine et 
protection des mineurs). 
 
 
QUESTION N°3 : REGLES RELATIVES A DES CONSIDERATIONS DE SANTE PUBLIQUE (TABAC, 

ALCOOL, MEDICAMENTS) 
 
 
Le même commentaire que supra peut être fait.  Un match de football pourra faire l'objet 
d'une transmission linéaire (auquel cas les restrictions à la publicité par les considérations de 
santé publique sont applicables).  On ne voit pas pourquoi le même match de foot transmis 
en "version" non linéaire ne devrait pas supporter le même titre de contrainte, à moins de 
vouloir avantager exagérément l'éditeur de services (lequel pourrait bénéficier alors de 
revenus de la publicité).   
 
Introduire une telle discrimination de traitement entraînerait une série d'effets pervers qu'il 
serait utile de méditer. 
 
 
QUESTION N°4 : IDENTIFICATION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN GENERAL, Y 

COMPRIS DES MESSAGES PARRAINES. 
 
Placement des produits : 
Sous réserve des observations effectuées supra (question 1 : notions de communications 
commerciales audiovisuelles), Eurocinéma est favorable à la licitation du placement de 
produits dans les textes européens. 
 
Eurocinéma rappelle toutefois qu'il convient de conserver la disposition permettant aux Etats 
membres de pouvoir disposer de règles plus sévères, sur la base de l'article 19, et 
d'appliquer cette faculté à ces nouvelles formes de publicité (placements de produits, écrans 
partagés, publicité interactive). 
 
 
QUESTION 5 :  IDENTIFICATION DES CONTENUS PARRAINES EN PARTICULIER 
 
Eurocinéma est sensible au fait que les conditions d'exercice du parrainage soient identiques 
s'agissant d'un service audiovisuel linéaire ou non linéaire (reprenons à ce sujet l'exemple du 
match de foot). 
 
 
QUESTION 6 :  APPLICATION DES REGLES 
 
Eurocinéma favorise l'approche préconisant la co-régulation encadrée par les autorités 
publiques. 
 
 
 
II- REGLES QUANTITATIVES SUR LA PUBLICITE TELEVISEE 
 
 
QUESTION 1 : LIMITES HORAIRE ET QUOTIDIENNE DE PUBLICITE 
 
Eurocinéma partage l'avis assez général des intéressés qu'il n'y a pas lieu de remettre en 
cause les limites horaires "qui demeurent proportionnées". 
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S'agissant des services à la demande (service de cinéma), le consommateur achètera 
le droit de voir un film de son choix, dans les conditions de temps choisies par lui.  A 
priori, l'insertion de publicité ne paraît pas envisageable, mais dès lors qu'elle devrait 
survenir, elle devrait être négociée avec l'ayant droit, titulaire de droits  ??  
 
 
QUESTION 2 : LIMITES HORAIRE ET QUOTIDIENNE APPLIQUEES AU TELE-ACHAT 
 
Pas de commentaires 
 
 
QUESTION 3 : INSERTIONS PUBLICITAIRES 
 
Eurocinéma s'interroge sur les effets d'une simplification du régime d'insertion de la publicité 
(aboutissant à une facilitation de la publicité) qui ne bénéficierait pas aux œuvres 
cinématographiques et aux œuvres télévisuelles, le risque étant en effet l'éviction de ce type 
d'œuvres au profit des programmes auxquels seraient conférées des facilités d'insertion 
publicitaire. 
 
Il s'agit d'une question d'importance qui conditionne jusqu'à un certain point la survie du 
cinéma et la pérennité des investissements des chaînes dans ce secteur de la 
production. 
 

 
 
 

*** 
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Document n° 5 
 

Protection des mineurs et de la dignité humaine 
Droit de réponse 

 
 
 
Pas de commentaires. 
 
 

Document n° 6 
 

Pluralisme des médias –  
Quel devrait être le rôle de l'Union européenne? 

 
 
 
Eurocinéma s'étonne de la démarche initiée ici par la Commission. 
 
La question du pluralisme des médias est une question de haute importance.  Alors que les 
autres documents de consultation (documents 1 à 5) traitent de questions ayant été 
abordées à plusieurs reprises, la question du pluralisme a été laissée en suspens depuis la 
publication d'un Livre vert en 1992. 
 
Eurocinéma observe par ailleurs que le document présenté est un simple constat mais ne 
représente en aucun cas la nature d'un document de consultation impliquant des remèdes. 
 
Eurocinéma estime – à juste titre – que le droit communautaire de la concurrence – ainsi que 
le rappelle le document de synthèse – donne à la Commission, au titre du contrôle des 
concentrations, les moyens de proscrire toute concentration abusive. 
 
Eurocinéma estime que la doctrine de la Commission est parfois incompréhensible.  Ainsi, 
alors qu'elle interdit une concentration entre deux éditeurs et distributeurs dans le domaine 
du livre, elle valide la fusion de deux studios dans le secteur de la production 
phonographique.   
 
Plutôt que de rechercher de nouveaux instruments, il conviendrait que soit fixée de manière 
durable une doctrine – dans la mise en oeuvre du droit de la concurrence – permettant de 
garantir le pluralisme des médias et des opérateurs et le pluralisme des programmes (ce 
qui est une autre chose) car, en effet, la multiplication des services n'a pas pour 
conséquence un accroissement automatique de la diversité dans l'offre de programmes.   
 
Il est certes utile de veiller à ce qu'il n'y ait pas de concentration des opérateurs (l'effet 
pervers étant à terme un effet "Citizen Kane"), mais il est aussi important de veiller à ce qu'il 
n'y ait pas une "standardisation" des programmes offerts par ces opérateurs de contenus qui 
aboutit à terme à l'appauvrissement de l'offre de contenu et en conséquence à une 
paupérisation de la diversité culturelle. 
 
La chance de l'Europe est de disposer d'une formidable industrie du contenu, d'une variété 
et d'une richesse extrême, du documentaire (qui représente une masse critique considérable 
de programmes bien qu'insuffisament valorisée) au film d'animation, aux fictions télévisuelles 
et au cinéma. 
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Nous souhaitons que la Commission prenne conscience de la valeur de cet actif et puisse 
proposer une approche dynamique qui ne se résume pas à la simple déclinaison de la 
"circulation" des œuvres.  Les œuvres ne sont ni des voitures, ni des trains : elles ne 
circulent pas.  Elles sont créées, produites, diffusées, distribuées, "marketées", promues, 
sélectionnées.. autant d'opérations complexes (et coûteuses).  Les mécanismes de mise en 
œuvre sont complexes : titularité des droits, contrat de cessions, chronologie des médias, 
coût de promotion et de marketing…. 
 
Nous engageons la Commission à méditer ces questions de fond. 
 
Sous cette réserve, les moyens mis à la disposition de la Commission nous paraissent 
suffisants. 
 
Eurocinéma partage le sentiment que les marchés pertinents en matière de médias restent 
nationaux.  Dès lors, c'est à cette échelle que doivent continuer à être appréciés de manière 
préférentielle les voies et moyens permettant de garantir le pluralisme des médias. 
 
 
 
 
  

*** 
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