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PROTECTION DES MINEURS ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE 
DROIT DE RÉPONSE 

 
 
 
Comme elles l’ont indiqué supra (réponse au premier document de consultation de la Commission), 
les autorités françaises se prononcent en faveur de l’application d’un socle de règles communes à 
l’ensemble des services audiovisuels, linéaires ou non linéaires, qui devrait absolument comprendre 
des règles relatives à la protection des mineurs et de la dignité humaine, ainsi que des dispositions 
relatives au droit de réponse. 
 
Outre ces dispositions, discutées ci-après, les autorités françaises seraient favorables à ce qu’à 
l’occasion de la révision de la directive TVSF y soient introduites des dispositions destinées à 
favoriser l’accès aux programmes télévisés des personnes handicapées, en particulier sourdes et 
malentendantes. 
 
 
1. Protection des mineurs 
 
1.1. Dispositions relatives aux services audiovisuels linéaires 
 
Les autorités françaises souhaitent rappeler la position qu’elles avaient exprimée en 2003 lors du 
réexamen de la directive TVSF : d’une part, les obligations en matière de programmation visant à 
protéger l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, définies à l’article 22 de la 
directive TVSF, sont satisfaisantes et leur mise en œuvre permet d'atteindre les objectifs visés ; 
d’autre part, ces obligations sont suffisantes, dans la mesure où elles laissent aux États membres le 
soin de définir, selon leurs propres sensibilités et leurs traditions socio-culturelles, la nature des 
programmes en cause. 
 
En ce sens, elles soutiennent donc les conclusions exprimées par la Commission dans son document 
de réflexion. 
 
 
1.2. Dispositions relatives aux services audiovisuels non linéaires 
 
En complément de la position exprimée supra, les autorités françaises soutiennent globalement la 
proposition de la Commission consistant à reprendre la formulation de l’article 22 de la directive 
TVSF, en l’adaptant aux services audiovisuels non linéaires. 
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2. Incitation à la haine 
 
Pour des raisons de cohérence, et compte tenu du caractère fondamental de l’objectif poursuivi, les 
autorités françaises souhaitent que les formes d’incitation à la haine visées pour les services 
linéaires et les services non linéaires - qui devraient faire partie du socle de règles communes à ces 
deux catégories de services – soient les mêmes que celles de la proposition de recommandation sur 
la protection des mineurs et de la dignité humaine formulée par la Commission en 2004 et en cours 
d’adoption en codécision. 
 
L’article 22 bis de la directive TVSF devrait donc être complété comme suit, afin de n’omettre 
aucune forme d’incitation à la haine contraire aux valeurs de l’Union européenne : « aucune 
incitation à la haine fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, 
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». 
 
 
3. Droit de réponse 
 
Sur ce point, les autorités françaises sont favorables à une extension du droit de réponse aux 
services non linéaires, qui devrait faire partie du socle de règles communes à l’ensemble des 
services audiovisuels.  
 
 
  
 


