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CONSULTATION PUBLIQUE de la Commission européenne 

SUR LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE "TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRE"  

 
Position d'EUROCINEMA,  

Association de producteurs de cinéma et de télévision 

RESUME 

 

 
Règles applicables aux services de contenu audiovisuel 

 
 
 
LA COMPETENCE MATERIELLE  
 
o 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; 
� un sous-ensemble de ces services, les services audiovisuels linéaires, soumis à des 

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

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). 
 
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). 
 
� 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. 
 

� 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. 
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LA COMPETENCE TERRITORIALE  
 
o Dispositions relatives aux services de contenu audiovisuel linéaires. 
 
� 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. 

 
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). 

 
 
o Dispositions relatives aux services de contenu audiovisuel non linéaires. 
 
� 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). 
 
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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Diversité  culturelle et promotion des productions audiovisuelles 
européennes et indépendantes 

 
 
 
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. 
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).   
 
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). 
 
� 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). 

 
� L'accès aux services en ligne devrait être également encadré.   
 
 
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. 
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Communications commerciales 
 

 
 
REGLES COMMUNES A TOUTES LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES AUDIOVISUELLES 
 
o Notion de communications commerciales audiovisuelles 
 
Eurocinéma ne s'oppose pas à une nouvelle définition des communications commerciales 
audiovisuelles ayant pour effet de couvrir les différentes formes de publicité télévisée.  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. 
 
 
o 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 – 
linéaires/non-linéaires – n'affecte pas l'objet poursuivi : respect de la dignité humaine et 
protection des mineurs). 
 
 
REGLES QUANTITATIVES SUR LA PUBLICITE TELEVISEE 
 
o Limites horaire et quotidienne de publicité 
 
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". 
 
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 
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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 . 
 
o 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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