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ORIENTATIONS REVISEES RELATIVES AU CONTRÔLE DE 
L'APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DE LA DIRECTIVE 

"SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS" 
 

1. INTRODUCTION 

1.1. Les orientations suivantes ont été préparées pour aider les États membres à remplir 
leur devoir de contrôle en ce qui concerne l'application des articles 16 et 171 de la 
directive 2010/13/UE  visant à "la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités 
de radiodiffusion télévisuelle" (Directive "Service de médias audiovisuels")1. Les 
obligations des États membres à cet égard sont définies à l'article 16, paragraphe 3, 
de la directive. Cet article stipule que "les États membres communiquent à la 
Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du présent article et de 
l'article 17. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation 
de la proportion visée au présent article et à l'article 17 pour chacun des programmes 
de télévision relevant de la compétence de l'État membre concerné, les raisons pour 
lesquelles, dans chacun des cas, il n'a pas été possible d'atteindre cette proportion, 
ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l'atteindre." 

1.2. Les présentes orientations ont été élaborées dans le cadre du "comité de contact" 
institué par l'article 29 de la directive, afin de préciser certaines définitions et 
d'éviter ainsi d'éventuelles différences d'interprétation susceptibles d'entraîner des 
applications divergentes de la directive. Elles sont également destinées à montrer 
clairement aux intéressés la façon dont les dispositions en question sont appliquées. 
Le présent document n'a en soi pas de force légale et vise essentiellement à préciser 
certaines dispositions de la directive. Il constitue la troisième version des 
orientations et intègre les changements rendus nécessaires par certaines dispositions 
de la directive  2010/13/UE et par l'évolution subie par le marché audiovisuel 
européen. 

                                                 
1 La Directive 89/552/CEE ("Télévision sans frontières") a été modifiée une première fois par la Directive 97/36/CE puis 

par la Directive 2007/65/CE. A expiration de la période de transposition de cette dernière, les trois directives ont été 
codifiées en tant que Directive 2010/13/UE. Quelques considérants et articles de la Directive codifiée ont été 
renumérotés. 
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2. DEFINITION  DES  SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS, DES ORGANISMES DE 
RADIODIFFUSION TELEVISUELLE ET DU CHAMP D'APPLICATION 

 Selon l’article 1er, paragraphe 1, point a), i) de la directive, un  "service de médias 
audiovisuels" est un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité éditoriale 
d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de 
programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des 
réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a) de la 
directive 2002/21/CE.  

Selon l'article 1er, paragraphe 1, point d) de la directive, un "fournisseur de services 
de médias" est une personne physique ou morale qui assume la responsabilité 
éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui 
détermine la manière dont il est organisé.  

Le point e) définit la "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée" (c'est-à-
dire un service de médias audiovisuels linéaire) comme un service de médias 
audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage 
simultané de programmes sur base d'une grille de programmes. 

3. OBLIGATION DE DECLARATION DES DONNEES 

 L'obligation de déclaration  énoncée à l'article 16, paragraphe 3, s'applique à toutes 
les émissions d'organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d'un État  
membre, avec les exceptions suivantes : 

• Les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux "informations, manifestations 
sportives, jeux, publicités, services de télétexte et au télé-achat." 

• L'article 18 dispose que les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux 
"émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie 
d'un réseau national." 

• Le considérant 72 de la directive stipule que "les dispositions des articles 
16 et 17 ne devraient pas s'appliquer aux chaînes émettant entièrement 
dans une langue autre que celles des États membres." 

• L'article 2, paragraphe 6 prévoit que la directive ne s'applique pas aux 
émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les pays 
tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement au moyen 
d'équipements standard par le public d'un ou de plusieurs États membres. 

• En outre, dans la mesure où l'expression "chaque fois que cela est 
réalisable" contenue aux articles 16 et 17 laisse un certain degré de 
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flexibilité aux Etats membres dans l'application des obligations émanant 
de ces dispositions, on peut envisager que, pour des raisons spécifiques et 
justifiées, les autorités nationales puissent exempter, sur demande des 
intéressés, les petites chaînes ayant des difficultés objectives à remplir 
leur obligation de communication de leurs données statistiques. Ces 
exemptions individuelles ne porteront cependant pas sur l'obligation de 
respect des proportions d'œuvres européennes et de productions 
indépendantes fixées par les articles 16 et 17 de la directive. 

• Etant donné les développements technologiques qui ont eu lieu sur le 
marché de la télévision au cours des dernières années et l'émergence d'un 
grand nombre de chaînes présentant un très faible taux d'audience, la 
Commission comprend que de très petites chaînes ne disposent pas 
toujours des ressources nécessaires pour remplir l' obligation de 
communication de données contenue aux articles 16 et 17. 

• La Commission considère qu'il est approprié d'établir un cadre commun 
pour la mise en oeuvre de la marge limitée de flexibilité contenue dans la 
directive en ce qui concerne l'application des obligations de rapport. Il est 
toutefois possible de s'éloigner légèrement de ce cadre dans des 
circonstances spécifiques et pour des raisons justifiées. 

• A cet égard, la Commission estime qu'un taux d'audience de 0,3% peut 
être considéré comme un "seuil de tolérance" au-dessous duquel on peut 
supposer qu'une obligation de communication de données peut 
représenter une charge trop lourde pour les chaînes concernées. 

• Les autorités nationales peuvent aussi, dans des circonstances 
exceptionnelles et pour des motifs spécifiques et justifiés, exempter de 
l'obligation de fournir des données de petites chaînes présentant un taux 
d'audience supérieur au "seuil de tolérance" de 0,3% mais pouvant 
démontrer qu''elles éprouvent les mêmes difficultés objectives à remplir 
leur obligation de communication de données. 

• Le concept de taux d'audience à utiliser dans ce contexte sera le taux 
d'audience quotidien sur base des standards appliqués par l'industrie2 dans 
le pays de réception. 

• Il est important de souligner que la mise en oeuvre d'un tel "seuil de 
tolérance" (qui ne devrait naturellement pas être considéré comme une 
dérogation générale aux obligations contenues dans la directive) ne 
pourra conduire à l'exemption de l'obligation de communiquer les 
données statistiques d' un nombre de chaînes représentant plus de 10% de 
l'audience totale dans un Etat membre donné, afin de ne pas mettre en 
péril la représentativité et l'uniformité des rapports nationaux.   

• Toutefois cette proportion peut être dépassée dans des circonstances spécifiques 

                                                 
2 Dans la mesure du possible, les taux d'audience n'incluront pas les données relatives aux vidéos visionnées à l'aide 

d'un enregistreur HDD, un enregistreur DVD ou un VCR. 
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et pour des motifs dûment justifiés (par ex. taille des opérateurs et fragmentation 
du marché) qui devront être fournis par les autorités nationales dans les 
commentaires annexés à leur rapport. 

 

• Ces exemptions individuelles devraient être accordées au début de chaque 
exercice et révisées chaque année par les autorités nationales. 

• Chaque exemption individuelles accordée par les autorités nationales sera 
mentionnée dans une annexe aux rapports nationaux, ainsi que le taux 
d'audience de chaque chaîne exemptée. 

• Les taux d'audience devant être pris en compte sont ceux du pays de 
réception des chaînes, ce qui implique qu'une coopération s'instaure entre 
les organismes de régulation des Etats membres de la façon suivante: 

i. Lorqu'une chaîne est reçue dans plusieurs pays, ce sont ses taux 
d'audience dans tous les pays de réception qui seront pris en 
compte. Si son taux d'audience est supérieur au seuil de 0.3% dans 
un seul de ces pays, la chaîne ne pourra pas bénéficier de 
l'exemption individuelle prévue au titre du "seuil de tolérance". 
Les autorités nationales du pays d'origine devront par conséquent 
vérifier la situation de ces chaînes sur la base des données 
soumises par les régulateurs des pays de réception ou par des 
systèmes nationaux de mesure d'audience fiables.  

ii. Lorsqu'une chaîne relevant de la compétence d'un Etat membre 
destine sa programmation entièrement ou principalement à un 
autre pays, l'organisme de régulation du pays d'origine vérifiera si 
cette chaîne dépasse ou non le seuil de tolérance dans la pays de 
réception sur base des informations fournies par les autorités 
nationales du pays de destination..  

Si un changement intervient dans la juridiction d'une chaîne dont la 
programmation est entièrement ou principalement destinée à un pays, l'organisme 
de régulation du nouveau pays d'origine informera l'organisme de régulation du 
pays destinataire de la nouvelle situation, afin d'éviter les effets négatifs des 
changements fréquents de juridiction.  

Il est, par conséquent, inutile que les rapports nationaux comportent des 
informations sur les catégories suivantes : 

• les chaînes diffusant exclusivement des "informations, manifestations 
sportives, jeux, publicités, services de télétexte et du télé-achat" ; 

• les émissions "destinées à un public local" et "ne faisant pas partie d'un 
réseau national". En tant qu'exception à la règle, le terme "local" devrait 
faire l'objet d'une interprétation stricte, et être ainsi considéré comme 
signifiant "sous-régional". Afin de distinguer clairement le niveau 
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"régional" du niveau "sous-régional", les Etats membres 

- appliqueront la définition de chaînes "régionales" et/ou "locales" 
contenue    dans leur législation nationale, ou 

 

- si leur législation nationale ne contient pas une telle définition, se 
réfèreront à l'organisation administrative de leur pays pour définir les 
niveaux "régional" et "local". Dans ce cas le niveau "régional" 
correspondra à la division administrative immédiatement inférieure à 
la nationale (voir Annexe). Les chaînes dont la portée géographique 
correspond à la division administrative régionale commmuniqueront 
leurs données sur l'application des articles 16 et 17. Les chaînes 
correspondant à une division administrative sous-régionale seront 
exclues des rapports nationaux. 

• les chaînes dont la diffusion se fait exclusivement dans une langue qui n'a 
pas de statut officiel en tant qu'une des langues d'un ou de plusieurs États 
membres ; 

• les émissions visées par l'article 2, paragraphe 6, c'est-à-dire celles qui 
sont exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne 
peuvent être reçues dans un État membre au moyen d'équipements 
standard par le public. 

Outre les cas de dérogation expressément prévus par la directive, les rapports 
nationaux ne devraient pas inclure les données relatives aux chaînes qui ont été 
exemptées par les autorités nationales de l'obligation de communiquer leurs données 
statistiques conformément aux articles 16 et 17 parce qu'elles se situent au-dessous 
du "seuil de tolérance" de 0,3% de taux d'audience  ou les données relatives aux 
autres petites chaînes qui, tout en situant au-dessus du "seuil de tolérance", ont fait 
l'objet d'une exemption individuelle de la part de leur organisme de régulation. 

Toutefois, il est  important que l'application du "seuil de tolérance" ne donne pas 
lieu à l'exclusion d'un grand nombre de très petites chaînes représentant au total plus 
de 10% de l'audience globale dans un Etat membre donné. Comme mentionné plus 
haut, il ne sera possible d'exclure une proportion plus élevée de l'audience globale 
que dans des circonstances très spécifiques et pour des motifs dûment justifiés. 

4. JURIDICTION DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION 

Aux fins de la directive, les organismes de radiodiffusion relevant de la compétence 
d'un État membre sont, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 : 

• ceux qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3 (lieu(x) 
où l'organisme de radiodiffusion a son siège social, où se prennent les décisions  
éditoriales relatives à la programmation et/ou dans lequel se trouve une partie 
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importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle) ; 

• ceux auxquels s'applique le paragraphe 4 (c'est-à-dire les organismes de 
radiodiffusion qui, bien que n'étant pas établis dans un État membre, utilisent   une 
liaison montante vers un satellite située dans un État membre ou la capacité 
satellitaire relevant d'un Etat membre). 

5. TEMPS DE DIFFUSION PERTINENT 

5.1. Le temps de diffusion, au sens des articles 16, paragraphe 1, et 17, recouvre le 
temps total de diffusion d'un organisme de radiodiffusion, à l'exception du temps 
d'affichage de la mire, moins le temps consacré aux informations, aux 
manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au 
téléachat. Pour ce qui concerne le temps de transmission consacré à 
l'autopromotion du radiodiffuseur, seules les bandes annonces consistant en des 
extraits de programmes devraient être considérées comme des programmes en 
accord avec le considérant 96. Les bandes annonces des programmes pertinents 
pour le calcul de la proportion d'œuvres européennes et de productions 
indépendantes devraient donc être prises en considération dans le cadre des 
rapports nationaux.   

5.2. Afin d'assurer la comparabilité avec les rapports précédents, lorsqu'un organisme 
de radiodiffusion diffuse sur plus d'une chaîne, les proportions (d'œuvres 
européennes et indépendantes) doivent, en principe, être communiquées pour 
chacune des chaînes concernées.  

5.3. Il n'est pas nécessaire que les États membres incluent dans leurs rapports des 
informations sur le temps de diffusion consacré aux informations, aux 
manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au 
téléachat, d'origine européenne ou non. 

6. ŒUVRES EUROPEENNES 

6.1. Le terme "œuvre européennes" est défini à l'article 1er, paragraphe1, point n) de 
la directive comme étant : 

i. les œuvres originaires d'États membres ; 

ii. les œuvres originaires d'États tiers européens parties à la convention 
européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe et 
répondant aux conditions du paragraphe 3; 

iii. les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur 
audiovisuel conclus entre l'Union et des pays tiers et répondant aux 
conditions définies dans chacun de ces accords. 

6.2. L'application des dispositions du paragraphe 1, point n), ii) et iii), est 
subordonnée à la condition que les œuvres originaires d'Etats membres ne 
fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné. 



 

7 

6.3. Les œuvres visées au paragraphe 1, point n), i) et ii)  sont des œuvres qui sont 
réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant 
dans un ou plusieurs des États visés dans ces dispositions et qui répondent à l'une 
des trois conditions suivantes: 

 

i. elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou 
plusieurs de ces États ; 

ii. la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée 
par 
un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États 
; 

iii. la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le 
coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou 
plusieurs 
producteurs établis en dehors de ces États. 

On considère qu'un producteur est établi dans un État européen si son entreprise 
est une entreprise permanente employant un personnel stable à des activités 
commerciales et de production en Europe. 

6.4. Les œuvres qui ne sont pas européennes au sens du paragraphe 1, point n),  mais 
qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus 
entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres 
européennes si les coproducteurs de l'Union participent majoritairement au coût 
total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs 
producteurs établis en dehors du territoire des États membres. 

Les États membres dresseront une liste de leurs accords bilatéraux de coproduction  
avec des pays tiers. Les États membres et la Commission tiendront cette liste à la 
disposition des parties intéressées ainsi que la liste des accords conclus par l'UE 
et des pays tiers relatifs au secteur audiovisuel 

7. LA NOTION D'INDEPENDANCE 

7.1. Cette notion doit être interprétée à la lumière du considérant 71 de la directive. 

Un producteur ayant des intérêts dans la radiodiffusion télévisuelle ne sera 
considéré comme producteur indépendant que si les intérêts en question ne 
constituent pas son activité principale. 

7.2. Autrement dit, les États membres devraient, dans la définition qu'ils appliquent 
au libellé de l'article 17, prendre en compte les trois critères indicatifs et non 
exhaustifs suivants : 
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  • A qui appartient la société de production ? 

L'objectif est de s'assurer que l'organisme de radiodiffusion ne 
détient pas une part trop importante du capital d'une société de 
production (et vice versa). L'expression "organisme de 
radiodiffusion" doit être comprise comme représentant l'organisme 
dans son intégralité, et non chacune des chaînes appartenant à cet 
organisme. 

   • Combien de programmes sont fournis au même organisme de  
   radiodiffusion ? 

Ce critère a pour objet de mesurer l'indépendance en termes de 
quantité de programmes fournis, en fondant l'analyse sur une 
période suffisamment longue pour pouvoir tirer des conclusions et 
en tenant compte de toutes les caractéristiques particulières de 
l'organisme de radiodiffusion en question. 

  • Qui détient les droits secondaires ? 

Ce critère permet d'évaluer l'indépendance d'un producteur dans 
l'hypothèse où tous ses droits, y compris ses droits secondaires, ont 
été achetés par des organismes de radiodiffusion, laissant le 
producteur indépendant dans une situation où il est incapable de 
constituer un catalogue de programmes avec des droits secondaires 
pouvant être vendus sur d'autres marchés. 

8. COLLECTE DE DONNEES 

8.1. Sous réserve des exceptions énoncées au point 3. ci-dessus, les statistiques 
exprimées en heures et en pourcentages doivent porter sur le total du temps de 
diffusion pertinent de tous les organismes de radiodiffusion relevant de la 
compétence d'un État membre donné au cours de la période d'établissement du 
rapport même s'il s'agit de nouveaux organismes de radiodiffusion ou de 
radiodiffuseurs thématiques. 

Les Etats membres devraient communiquer des statistiques annuelles pour 
chaque chaîne séparément, dans la mesure du possible (voir 5.2. ci-dessus). 

Il est suggéré que les Etats membres utilisent les définitions fournies ci-dessus, 
afin d'assurer la compatibilité des rapports nationaux. Si les États membres 
utilisent des définitions autres que celles figurant plus haut, leurs rapports 
doivent donner des détails sur les définitions employées, préciser en quoi elles 
diffèrent de celles fournies ci-dessus et expliquer également, si possible, quelle 
est leur incidence sur les informations obtenues. 

8.2. Lorsque des organismes de radiodiffusion sont à même de codifier leurs 
programmes en fonction des définitions mentionnées ci-dessus, il leur est 
recommandé d'avoir recours à des systèmes d'enregistrement des données 
permettant la compilation de statistiques détaillées pour l'ensemble de la 
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programmation annuelle. 

Si les autorités nationales estiment qu'une dérogation au rapport intégral est 
justifiée pour la période de référence, une description détaillée de la procédure 
d'échantillonnage et de la base d'estimation de l'organisme de radiodiffusion 
devra être soumise à l'examen de la Commission. Les échantillons devraient 
porter sur au moins une semaine (choisie au hasard) par trimestre de la période 
considérée. 

9. REEXAMEN 

Après la première application complète de ces orientations révisées et à la lumière 
du développement des marchés, il sera procédé à un réexamen afin de détecter            
tout éventuel besoin de révision. Ce réexamen portera en particulier sur les 
exemptions individuelles relatives à l'obligation de déclaration des données 
mentionnées au  point 3. 

 


