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Compte rendu de la 48ème réunion du Comité de contact
Directive "Services de médias audiovisuels"
Mercredi 30 mai 2018
Bâtiment Charlemagne, 170 rue de la Loi, 1049 Bruxelles
Salle SICO MANSHOLT, rez-de-chaussée
1. Adoption de l’ordre du jour [Doc CC AVMSD (2018) 1]
La présidente souhaite la bienvenue aux membres du Comité de contact. Le compte rendu de
la réunion précédente a été transmis aux membres et publié. La présidente informe les
membres du Comité de contact que l’ordre de certains points pourra devoir être révisé lors de
la réunion afin de permettre une vidéoconférence en tant que premier point dans l’après-midi.
L’ordre du jour est adopté.
2. Le critère de liaison montante vers un satellite en vertu de l’article 2, paragraphe
4, de la directive SMA
La présidence présente la discussion relative au critère de liaison satellitaire montante afin
d’établir la compétence. La présidence informe les délégations que ce critère n’a pas été
modifié lors de la révision de la directive SMA. La présidence déclare que la nouvelle
obligation pour les États membres de communiquer à la Commission une liste des
fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur juridiction et des critères sur
lesquels se fonde leur compétence (article 2, paragraphe 5, de la nouvelle directive SMA)
impose aux États membres de jouer un rôle actif pour déterminer si des fournisseurs sont
établis sur leur territoire sur la base d’un critère de liaison montante. La présidence reconnaît
que l’application du critère satellitaire pose certains problèmes et réitère l’objectif de la
Commission d’élaborer des lignes directrices pour aider à sa mise en œuvre pratique.
La présidence donne la parole aux opérateurs de satellites (SES et Eutelsat) afin d’entendre
leur point de vue sur cette question.
Présentation de SES
La présentation de SES est axée sur trois thèmes principaux: l’aspect réglementaire du critère
de compétence, leur expérience particulière et quelques suggestions pour l'avenir.
En ce qui concerne le premier point, SES signale que le critère de compétence est resté
inchangé dans le nouveau texte de la directive SMA (article 2, paragraphe 4) et met en
évidence plusieurs questions qui se posent lors de l’application de ce critère. Ils soulignent
également l’importance d’assurer une coopération efficace entre les régulateurs nationaux
dans ce domaine, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques.
Pour ce qui est de leur expérience particulière, SES dispose d’une concession du
gouvernement luxembourgeois pour l’utilisation de ressources orbitales publiques et du
spectre. Cette concession est assortie de certaines obligations, telles que des exigences en
matière d’information, l’obligation pour leurs clients de respecter les règles nationales et les
conventions internationales applicables et, pour les programmes ne relevant pas de l'UE,
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l’obligation pour leurs clients d’assurer le respect de la législation luxembourgeoise
applicable. En outre, les relations entre SES et leurs clients sont régies par un contrat client
standard en vertu duquel les clients doivent respecter la directive SMA et fournir certaines
informations à SES.
La société SES a été confrontée à certains défis en matière d’application de la législation. Ils
mentionnent en particulier ceux qui concernent les acteurs en multiplex, la multiplicité des
liaisons montantes ou les changements de leur localisation et les questions relatives à la
surveillance de l’empreinte satellitaire.
En vue d’améliorer le contrôle du respect du critère satellite, SES a suggéré d’avoir une vue
d’ensemble claire des dispositions nationales applicables au secteur, y compris l’interprétation
nationale de l’article 2, paragraphe 4. Ils mentionnent également l’exemple du Luxembourg
où il existe une obligation formelle de notification pour tous les fournisseurs de services de
pays tiers utilisant des satellites nationaux ou des liaisons montantes. Enfin, SES propose la
création d’une base de données centrale de l’UE (par exemple, MAVISE) et de réfléchir à
certaines questions et à d’éventuelles difficultés. SES suggère que le Comité de contact
pourrait jouer un rôle important dans la réponse à ces questions.
Présentation d’Eutelsat
Eutelsat fournit des informations sur la société. Ils opèrent dans le cadre de deux grands
principes fondamentaux: (i) habituellement, Eutelsat n’entretient aucune relation contractuelle
directe avec des fournisseurs de services de médias, et (ii) en général, les clients d’Eutelsat ou
de ses partenaires sont responsables de la liaison montante des contenus vers les satellites
Eutelsat (ils développent leur MUX1 (10 à 15 chaînes) selon leur stratégie commerciale
(bouquets)). Par conséquent, les contrats entre Eutelsat et les distributeurs comprennent des
dispositions permettant à Eutelsat de garantir l’efficacité de la réglementation et des règles en
matière de contenu (en particulier, la cessation immédiate de la transmission).
Eutelsat souligne les difficultés liées au renversement, en 2007, des critères de compétence
subsidiaires définis à l’article 2, paragraphe 4, de la directive SMA. Selon Eutelsat, la
combinaison de la règle d'antériorité et de la règle de l'empreinte (pour les cas de plusieurs
liaisons montantes) n’est pas appliquée de la même manière par les autorités nationales.
Eutelsat utilise les exemples du CSA en France et de l'Ofcom au Royaume-Uni pour illustrer
ce point.
Eutelsat souligne que les nouvelles lignes directrices visant à faciliter l’application du critère
des satellites devraient viser à: i) réduire la volatilité des liaisons montantes par satellite, ce
qui peut conduire à une situation dans laquelle les régulateurs risquent d’être dissuadés de
prendre le contrôle du contenu d'une chaîne étant donné que leur compétence peut n'être que
transitoire, ii) mieux articuler la relation entre les critères d’antériorité et d’empreinte
satellitaire, afin d’éviter une fragmentation de la mise en œuvre par les régulateurs nationaux;
et iii) définir plus précisément le critère de la capacité satellitaire pour les cas où la liaison
montante n’est pas située dans l’UE. Eutelsat formule quelques suggestions pour atteindre ces
objectifs.
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Aussi appelé "multiplex". Le multiplexage est une technique de mise en réseau qui intègre plusieurs signaux
analogiques et numériques dans un signal transmis sur un canal partagé.
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Débat
La délégation française demande à la Commission le calendrier du questionnaire et des lignes
directrices ultérieures. La présidente fait savoir aux délégations qu’un questionnaire à remplir
leur sera envoyé à l’automne.
Le Luxembourg indique qu’il s’agit d’un point très important pour eux. Ils indiquent
également qu’il y a relativement peu de chaînes au Luxembourg en provenance de pays tiers.
Le Luxembourg souligne la distinction entre la couverture totale et partielle des satellites et
propose de diffuser les documents2 du Comité de contact se référant aux critères d'antériorité
et d’empreinte satellitaire. Sur ce point, Eutelsat déclare que, selon leur interprétation, la
directive SMA s’applique également aux satellites à couverture partielle ou marginale dans
l’UE. Il convient toutefois de clarifier ce point dans les nouvelles lignes directrices.
Au sujet du commentaire luxembourgeois, la présidence indique qu’il est ressorti des
négociations que les précédentes orientations n’ont pas été aussi utiles qu'initialement prévu
car elles ont fait l’objet d’interprétations différentes. La présidence réitère son intention de
tenter de remédier à cette situation dans les nouvelles lignes directrices.
L'Estonie salue expressément le fait que l’article 2, paragraphe 4, soit resté inchangé dans la
directive SMA révisée. Les Pays-Bas suggèrent d’inclure une liste des termes techniques et
des définitions correspondantes dans les nouvelles lignes directrices, ce qui sera examiné par
la présidence. La Hongrie s’enquiert de la mise en œuvre de la base de données en vertu de
l’article 2, paragraphe 5, de la nouvelle directive SMA. La présidence déclare qu’à ce stade,
les modalités pratiques de la base de données n’ont pas encore été arrêtées.
3. Mise à jour sur les initiatives en cours concernant les services de médias
audiovisuels
Exposé de la Commission sur la communication « Lutte contre la désinformation en ligne:
une approche européenne »
La Commission a adopté la communication intitulée « Lutte contre la désinformation en ligne:
une approche européenne » en avril 2018, à la suite des résultats d’une consultation publique
visant à recueillir l’avis d’un large éventail de parties prenantes sur les fausses nouvelles. Ces
résultats ont montré que le phénomène de désinformation — ou de fausses nouvelles — a un
impact plus important que jamais, car il est plus facile pour quiconque de poster et de partager
toute nouvelle ou toute information en ligne: 97 % des citoyens de l’UE ont été confrontés à
de fausses nouvelles, 38 % d’entre eux sur une base quotidienne et 32 % sur une base
hebdomadaire. Les médias sociaux et les plateformes en ligne jouent un rôle important pour
accélérer la diffusion de ces nouvelles et ils permettent d’atteindre une portée mondiale sans
beaucoup d’efforts de la part de l’auteur.
Dans sa communication, la Commission propose un plan d’action et des outils
d’autorégulation pour lutter contre la propagation et l’impact de la désinformation en ligne en
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26ème Comité de Contact, 2008 (antériorité): http:
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31ème Comité de Contact, 2009 (empreinte): http:
//ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/docs/reg/tvwf/contact_comm/31_minutes_en.pdf
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Europe et assurer la protection des valeurs et des systèmes démocratiques européens. Quatre
principes guident l’action:
1. Améliorer la transparence en ce qui concerne la manière dont les informations sont
produites ou parrainées;
2. Diversité des informations;
3. Crédibilité de l’information;
4. Des solutions inclusives faisant intervenir une large participation des parties
prenantes.
La Commission organisera prochainement un forum multipartite afin de fournir un cadre pour
une coopération efficace entre les acteurs concernés, notamment les plateformes en ligne, le
secteur de la publicité et les grands annonceurs, et de s’engager à coordonner et à intensifier
les efforts de lutte contre la désinformation. La première production du forum devrait être un
code de bonnes pratiques à l’échelle de l’UE en ce qui concerne la désinformation, devant être
publié d’ici à juillet 2018, en vue d’avoir un impact mesurable d’ici à octobre 2018.
D’ici décembre 2018, la Commission rendra compte des progrès accomplis. Le rapport
examinera également la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer le
suivi et l’évaluation continus des actions décrites.
La présidence donne la parole aux délégations pour leurs réactions à la présentation.
Chypre s'inquiète du fait que les initiatives d’autoréglementation prises en compte dans la
communication soient insuffisantes pour lutter contre la désinformation. Ils s’interrogent par
ailleurs sur la liberté d’expression. Dans cette ligne, l’Irlande soulève des questions sur les
prochaines étapes possibles de cette question.
S’agissant de la remarque de Chypre, la présidence explique que, compte tenu du fait que le
contenu en question n’est généralement pas illégal, l’approche fondée sur
l’autoréglementation semble plus appropriée dans un premier temps. Les plateformes de
médias sociaux mettent déjà en œuvre certaines des mesures prévues dans la communication
et semblent ouvertes à la coopération. La présidence explique également que la liberté
d’expression a été soigneusement équilibrée lors de l’élaboration de la communication. En ce
qui concerne les prochaines étapes, la présidence souligne que le forum multipartite a créé un
groupe de travail chargé d’élaborer un code de bonnes pratiques à l’échelle de l’UE en vue de
produire des effets mesurables d’ici à octobre 2018.
La Lettonie soulève certaines questions quant à la volonté des plateformes d'être transparentes
dans leurs algorithmes et de donner accès à leurs données aux vérificateurs de faits. La
présidence indique que la transparence totale des algorithmes n’est peut-être pas la solution la
plus efficace; une certaine sélection est nécessaire. Le réseau des vérificateurs de faits en est à
un stade précoce, mais la Commission veillera à ce qu’ils aient accès à des données fiables.
La Grèce soulève certaines questions sur les aspects pratiques de l’initiative « journalisme de
qualité ». La présidence explique que l’appel ouvert est publié et s’adresse aux journalistes.
Le résultat sera présenté conjointement avec le Centre européen pour la liberté de la presse et
des médias basé à Leipzig.
L'Allemagne et l'Italie soulignent qu’ils ont adopté des mesures nationales sur la question de
la désinformation en ligne. Ils soulignent que, selon eux, une initiative supranationale est
nécessaire et félicite la Commission pour la communication.
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Présentation par la Commission de la recommandation sur les mesures visant à lutter
efficacement contre les contenus illicites en ligne
Dans le prolongement de la communication sur la lutte contre les contenus illicites en ligne, la
Commission a adopté, en mars 2018, une recommandation contenant un ensemble de mesures
opérationnelles, assorties des garanties nécessaires — à prendre par les entreprises et les États
membres afin de renforcer davantage la lutte contre la diffusion en ligne des contenus illicites.
La présente recommandation s’applique à toutes les formes de contenus illicites, qu’il s’agisse
de contenus à caractère terroriste, d’incitation à la haine et à la violence, de matériel
pédopornographique, de produits de contrefaçon et d’atteintes aux droits d’auteur. Elle
s’applique à toutes les plateformes en ligne, y compris à des contenus illégaux partagés sur
des plateformes de partage de vidéos.
Elle définit des mesures opérationnelles visant à accélérer la détection et la suppression des
contenus illicites en ligne, à renforcer la coopération entre les entreprises, les signaleurs de
confiance et les services répressifs et à accroître la transparence et les garanties pour les
citoyens. La recommandation encourage les entreprises à respecter le principe de
proportionnalité dans la suppression des contenus illicites.
Compte tenu de la menace particulière que représentent les contenus en ligne à caractère
terroriste, la recommandation contient certaines dispositions spécifiques visant à poursuivre la
lutte contre ces contenus. C’est le cas, par exemple, de la règle "d’une heure": les plateformes
devraient éliminer ces contenus dans l’heure qui suit leur signalement en règle générale.
La Commission assurera le suivi des mesures prises en réponse à la présente recommandation
et déterminera s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires, y compris, si nécessaire,
des mesures législatives.
La présidence donne la parole aux délégations pour leurs réactions à la présentation.
L’Estonie demande des informations complémentaires sur la mise en œuvre pratique du
mécanisme de signalement inclus dans la recommandation. La présidence explique que le
premier rapport sur la lutte contre les contenus terroristes en ligne a eu lieu dans le cadre du
forum Internet. Les acteurs ont fait état, par exemple, du nombre de signalements reçus et de
la quantité d'entre eux qui ont donné lieu à une suppression. Le prochain rapport aura lieu au
sein du groupe d’experts sur le commerce électronique en juin 2018. À la question posée par
la délégation grecque sur la question de savoir si les conclusions de ce groupe d’experts seront
rendues publiques, la présidence confirme que celles-ci seront rendues publiques dans le
registre de transparence.
L'Allemagne soulève une question relative au fonctionnement du régime de responsabilité
limitée pour les plateformes relevant de la directive sur le commerce électronique, lorsque les
plateformes adoptent des mesures proactives pour lutter contre les contenus illicites comme le
prévoit la recommandation. La présidence précise que le régime de responsabilité limitée
établi dans la directive sur le commerce électronique reste applicable.
4. Mise à jour concernant la révision de la directive SMA
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La présidence fait le point sur l’état d’avancement de la révision en cours de la directive
SMA.
Lors du trilogue du 26 avril 2018, les institutions de l’UE sont parvenues à un accord
préliminaire sur les principaux points de la directive révisée, ce qui constitue une avancée
majeure dans les négociations. Un trilogue technique final chargé de se mettre d’accord sur
les questions techniques restantes est prévu pour le 6 juin 2018. Les co-législateurs
procèderont ensuite à l'adoption formelle de la directive révisée, qui sera publiée au Journal
officiel. Les États membres devront transposer les nouvelles règles dans leur législation
nationale. La Commission a indiqué qu’elle coopérerait étroitement avec les États membres
pour garantir une transposition correcte et en temps utile des règles, notamment en publiant
des lignes directrices sur certains aspects des nouvelles dispositions. La présidence souligne
que le Comité de contact devrait jouer un rôle important dans ce processus.
La Roumanie demande quelle est l'incidence du nouveau règlement général sur la protection
des données sur les nouvelles dispositions relatives à la création et à la mise à la disposition
du public d’une base de données des fournisseurs de services. La présidence déclare que
l’application des nouvelles règles en matière de protection des données devra certainement
être évaluée une fois que les nouvelles dispositions entreront en vigueur. Une attention
particulière devra être accordée à toute donnée à caractère personnel concernant les personnes
physiques, tandis que les données concernant les personnes morales ne sont pas couvertes par
le RGPD.
La délégation allemande soulève la question des règles relatives à la promotion des œuvres
européennes dans le cadre du Brexit. Sur ce point, la présidence indique que toutes les
questions relatives au Brexit sont traitées de manière centralisée au sein de la Commission et
souhaiterait recevoir les contributions des délégations sur ces questions.
La Lettonie soulève son inquiétude concernant le texte le plus récent qui fait l’objet de
négociations entre les co-législateurs sur l’article 5, paragraphe 1, point b). Selon la Lettonie,
le texte qui avait déjà été approuvé ne devrait pas être renégocié et, en tout état de cause, il
estime que le dernier texte du tableau créerait une insécurité juridique. L'Estonie et l'Irlande
ont soutenu ce point de vue. Le président rassure les délégations sur le fait que la Commission
travaille avec les co-législateurs pour obtenir de bons compromis pour tous les problèmes en
suspens.
5. Présentation du rapport Recensement de l'octroi de licences et des systèmes
connexes pour les services de médias audiovisuels dans l'UE-28
La présidence explique que, bien que les systèmes d’octroi de licences ne soient pas régis par
la directive SMA, l’application des exigences nationales en matière d’octroi de licences est
étroitement liée à la question de la compétence et au principe du pays d’origine consacré par
la directive SMA. Les systèmes d’octroi de licences améliorent la transparence du marché et
veillent à ce que les autorités de régulation disposent des informations dont elles ont besoin
pour contrôler le respect des dispositions de la directive SMA. L’étude menée par
l’Observatoire européen de l’audiovisuel (OEA) sera particulièrement intéressante en ce qui
concerne l’obligation, en vertu de la nouvelle directive SMA, que la Commission mette à
disposition les listes de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des États
membres.
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L’OEA présente les principales conclusions de son rapport sur le recensement de l'octroi de
licences et des systèmes connexes pour les services de médias audiovisuels dans l'UE-28. Le
rapport a pour objet de dresser un inventaire des systèmes de licences et des systèmes
connexes pour les services de médias audiovisuels dans l’UE-28, afin d’apporter une
clarification à la question de l’applicabilité de la compétence et d’éviter les conflits potentiels
de compétence. L’OEA fournit des informations sur la méthodologie et la structure du
rapport.
En ce qui concerne le fond, le rapport s’intéresse principalement aux systèmes de licence
(systèmes appliqués, autorités impliquées et recours potentiels en cas de refus), aux
procédures actuellement en place, aux frais de licence ou d’enregistrement existants et à la
gestion des licences accordées. Le rapport analyse également la question de la propriété des
médias et de la concentration ainsi que toutes les dispositions nationales relatives. Enfin, le
rapport examine les initiatives futures et potentielles en vue de l’extension de la directive
SMA aux plateformes de partage de vidéos, y compris la manière d’améliorer la base de
données MAVISE.
La présidence informe les délégations qu’elles recevront une copie du projet de rapport afin
de pouvoir formuler des observations jusqu'au 8 juin 2018 au plus tard, portant uniquement
sur les éventuelles erreurs ou inexactitudes factuelles.
La délégation espagnole demande si le rapport a examiné les règles nationales relatives à
l’accès des opérateurs étrangers aux licences. La Lettonie soulève la question de l’interaction
entre la base de données MAVISE et la base de données requise par la directive SMA révisée.
L'Estonie s'interroge sur la procédure suivie pour sélectionner les experts nationaux aux fins
du rapport.
L’OEA explique que le rapport a examiné la concentration des médias du point de vue de
l’octroi de licences, mais qu’il n’a pas examiné spécifiquement la question des opérateurs
étrangers. En réponse à la question de l'Estonie, l’OEA explique qu’il utilise une liste
transparente d’experts.
En ce qui concerne la question des bases de données, l’OEA indique qu’elle continuera à
exploiter la base de données MAVISE et qu’elle est disponible pour aider la Commission à
mettre en œuvre les nouvelles dispositions en vertu de la directive SMA. La présidence ajoute
que, lors de la mise en œuvre des nouvelles règles, la Commission examinera toutes les
alternatives disponibles, y compris les implications budgétaires. Cela inclut les projets
existants tels que la base de données MAVISE, que la Commission a financée par
l’intermédiaire de l’OEA.
6. Arrêt de la CJUE dans l’affaire de la chaîne YouTube de Peugeot (affaire C132/17)
Sans préjudice de la position de la Commission dans de futures affaires similaires, la
présidence donne des informations sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
rendu dans l’affaire C-132/17, selon lequel la définition du terme « service de médias
audiovisuels » figurant à l’article 1, paragraphe 1, point a) de l’actuelle directive SMA ne
couvre ni une chaîne vidéo, telle que celle en cause, sur laquelle les utilisateurs de l’internet
peuvent visionner de courtes vidéos promotionnelles, ni une seule vidéo de ce type considérée
isolément.
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Dans son appréciation, la Cour a d’abord analysé si la chaîne vidéo répond à l’objectif
principal visé à l’article 1, paragraphe 1, point a), à savoir si l’objet principal de la chaîne est
la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. Selon la Cour,
l’objectif principal de la chaîne vidéo Peugeot est de promouvoir, à des fins purement
commerciales, le produit ou le service annoncé et, en tant que tel, ne peut être considéré
comme ayant pour objet principal la fourniture de programmes dans le but d’informer, de
divertir ou d’éduquer le grand public.
Dans un deuxième temps, la Cour examine si ces vidéos promotionnelles pourraient constituer
une « communication commerciale audiovisuelle » au sens de l’article 1, paragraphe 1, point
a) ii), de la directive actuelle. La Cour de justice conclut qu’une vidéo promotionnelle comme
celle de Peugeot ne peut être considérée comme « accompagnant ou incluse dans un
programme », dans la mesure où une chaîne vidéo, telle que celle gérée par Peugeot
Deutschland, ne contient que des vidéos indépendantes les unes des autres et qui sont
intégralement promotionnelles.
La Lettonie pose des questions sur l'arrêt de la Cour dans l'affaire Netflix International BV et
Netflix, Inc. contre Commission européenne (affaire T-818/16) et regrette que, en jugeant le
recours irrecevable, la Cour n'a pas adopté de position sur les contributions (ou "redevances")
devant être perçues par les Etats membres, de la part d'autres Etats membres participant à leur
marché.
7. Décision de la Commission du 4.5.2018 relative à la compatibilité des mesures
adoptées par la Lituanie conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive
2010/13/UE (C (2018) 2665 final)
La présidence informe les délégations de la décision de la Commission relative à la
suspension de la retransmission en Lituanie de la chaîne russophone RTR Planeta provenant
de la Suède3. Selon les autorités lituaniennes, la chaîne distribuait du contenu incitant à la
haine. Dans sa décision, la Commission a conclu que les mesures prises par les autorités
lituaniennes pour lutter contre la diffusion des programmes contenant des discours haineux
sont proportionnées et justifiées.
C’est la troisième fois que la Commission s'est prononcée sur la suspension de la
retransmission de RTR Planeta sur la base de l’incitation à la haine. En 2015 et 2017, la
Commission a déjà considéré qu’une suspension temporaire de trois mois de la retransmission
de RTR Planeta décidée par la Lituanie en avril 2015 était également compatible avec le droit
de l’Union. Il convient de noter qu’une mesure de suspension au titre de la directive SMA
exige qu’au moins trois infractions soient détectées au cours de la période d’une année.
Compte tenu des circonstances et, en particulier, du caractère répétitif des infractions, la
Commission a estimé qu’une suspension substantiellement plus longue serait justifiée en
l’espèce.
8. Décision de la Commission du 31.1.2018 concernant l’incompatibilité des mesures
adoptées par la Suède conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive
2010/13/UE (C (2018) 532 final)
3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/lithuanias-decision-suspend-broadcast-russian-languagechannel-rtr-planeta-complies-eu-rules
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La présidence informe les délégations de la décision de la Commission concernant
l’incompatibilité avec le droit de l’Union de l’intention suédoise d’imposer leur interdiction
de faire de la publicité pour l’alcool à deux diffuseurs établis au Royaume-Uni et diffusant en
Suède4.
MTG et Discovery sont des radiodiffuseurs établis au Royaume-Uni qui relèvent donc de la
compétence britannique. Les deux diffuseurs détiennent une licence pour la diffusion sur le
réseau terrestre suédois.
La Commission a pris sa décision sur la base de la procédure prévue à l’article 4 de la
directive SMA. Cette disposition permet aux États membres d’adopter des règles plus strictes
dans les domaines coordonnés par la présente directive, à condition qu’elles soient
compatibles avec le droit de l’Union. Les États membres peuvent appliquer ces règles plus
strictes aux organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres qui
dirigent leurs émissions vers leur territoire, si certaines conditions sont remplies.
Afin d’imposer une telle interdiction aux radiodiffuseurs britanniques, la Suède aurait dû
démontrer, dans le cadre de la procédure spécifique prévue à l’article 4 de la directive SMA,
que les radiodiffuseurs en question se sont établis au Royaume-Uni afin de contourner ces
règles. La charge de la preuve incombe à l’État membre et la Commission a constaté, en
l’espèce, que la Suède n’avait pas prouvé l’existence d’un contournement par les deux
radiodiffuseurs.
9. Informations sur la dernière session plénière de l’ERGA
La présidence fait le point sur la 9ème session plénière de l’ERGA, qui s’est tenue le 23 mars à
Zagreb.
Lors de la plénière, les chefs des autorités réglementaires nationales ont adopté les termes de
référence qui définissent en détail les travaux de chacun des quatre sous-groupes. Les travaux
de l’ERGA seront menés en 2018 par l’intermédiaire de quatre sous-groupes (pluralité
interne, échange d’informations entre régulateurs nationaux, nouveaux défis potentiels en
matière de mise en œuvre et autorégulation et corégulation) et les résultats de leurs travaux
seront présentés lors de la prochaine réunion plénière de l’ERGA, qui aura lieu en novembre à
Bruxelles.
La réunion plénière de l'ERGA a également été marquée par la visite de la Commissaire
Gabriel, qui a prononcé un discours soulignant l’importance de la cohérence réglementaire
entre l’UE et les pays des Balkans occidentaux, la lutte contre la désinformation en ligne et le
rôle des femmes dans les médias.
10. Divers
Aucun participant n’a formulé de commentaire.
Pour une liste des participants, consulter la page suivante

4

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decides-swedish-ban-alcohol-advertising-notcompatible-eu-rules
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Albania

AV Media Authority – Secretary General

Austria

Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst – Media Policy

Belgium

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Bulgaria

Ministry of Culture

Croatia

Ministry of Culture

Croatia

Electronic Media Council – Agency for Electronic Media

Czech Republic

-

Cyprus

Ministry of Interior – AV and Media Sector

Denmark

Ministry of Culture

EFTA

Ministry of Education, Science and Culture (Iceland)

EFTA

Ministry of Culture of Norway

EFTA

Surveillance Authority

EFTA Secretariat

EFTA Brussels Office

Estonia

TJA – Technical Regulatory Authority

Finland

Ministry of Transport and Communications

France

Représentation permanente auprès de l'UE

France

Ministère de la Culture et de la Communication

France

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

FYROM

Agency for Audio and AV Media Services

Germany

Vertretung Staatskanzlei Rhénanie Palatinat

Germany

Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU

Germany

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Greece

Permanent Representation to the EU

Greece

SG for Information & Communication – Directorate Mass Media

Hungary

National media & Infocommunications authority (NMHH)

Ireland

Dpt of communications, Climate Action and Environment

Ireland

Broadcasting Authority of Ireland

Italy

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni

Italy

Agcom

Latvia

Ministry of Culture

Latvia

National Electronic Mass Media Council

Lithuania

Permanent Representation to the EU

Luxembourg

Ministère d'Etat - Service des Médias et des Communications

Luxembourg

Permanent Representation to the European Union

Luxembourg

ALIA

Malta

-

Montenegro

Agency for Electronic Media of Montenegro

Netherlands

Commissariaat voor de Media

Poland

Ministry of Culture and National Heritage

Poland

National Broadcasting Council of Poland (KRRIT)

Portugal

General Secretariat - Council of Ministers - Media Policy
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Portugal

Entidade Reguladora para a Comunicaçao Social - ERC

Romania

Conseil National Audiovisuel

Serbia

Electronic Media Regulatory Authority

Slovak Republic

Ministry of Culture, Dpt Media Law & av

Slovak Republic

CBR – Broadcasting Authority

Slovenia

Ministry of Culture

Spain

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Informacion

Sweden

Ministry of Culture - Regeringskansliet

Sweden

MPRT – Press and Broadcasting Authority

Turkey

Radio and TV Supreme Council - RTÜK

United Kingdom

Department of Culture, Media and Sport

United Kingdom

Ofcom
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