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La directive "Satellite et câble" 
 

Directive 93/83/CEE du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des 
droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble 

 
Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent l'application dans la 
pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chacune de ces notes d'information traite d'une législation 
spécifique de l'Union qui est susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément au programme de travail annuel de 
la Commission. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir une vue d'ensemble succincte des documents 
disponibles publiquement concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation européenne à ce 
jour – en s'appuyant sur les contributions existantes des institutions de l'Union et d'organisations extérieures. Ces 
textes permettront d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen des nouvelles propositions, une 
fois déposées. 
 

 

1. Contexte 

Le marché unique numérique est l'une des priorités de la Commission européenne. En mai 2015, la 

Commission a adopté la stratégie pour un marché unique numérique en Europe, qui a défini le marché 

unique numérique comme un marché "dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des 

services et des capitaux est garantie. C'est un espace où les particuliers et les entreprises peuvent [...] 

accéder et se livrer à des activités en ligne dans un cadre garantissant une concurrence loyale et un niveau 

élevé de protection des consommateurs et des données à caractère personnel". Entre autres, dans la 

stratégie de 2015, la Commission a fait part de son intention de réexaminer la directive "Satellite et câble" 

93/83/CEE "afin d'étudier la nécessité d'élargir son champ d'application aux transmissions en ligne des 

                                                           
1 Au moment de l'adoption de la législation de l'Union, la commission était appelée la commission juridique et des droits des 
citoyens. 
2 En 2002, la Commission a publié un rapport sur le fonctionnement de la directive "Satellite et câble". Voir ci-dessous COM(2002) 
430 final. 

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union:  

 Commission des affaires juridiques (JURI)1 

Date d'adoption de la législation initiale en plénière:   

 14 juillet 1993 

Date limite de transposition de la législation:  

 1er janvier 1995 (article 14, paragraphe 1, de la directive 93/83/CEE) 

Date prévue pour la révision de la législation:  

 "La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 
1er janvier 2000, un rapport sur l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, de nouvelles propositions 
pour l'adapter à l'évolution de la situation dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion" (article 14, 
paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE)2. 

Calendrier pour la modification de la législation:  

 Dans son programme de travail pour 2016 (PTC 2016), la Commission européenne note que, comme exposé dans la 
stratégie pour un marché unique numérique  de 2015, elle a l'intention de conduire plusieurs actions dont une révision 
de la directive "Satellite et câble" (REFIT). 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192


radiodiffuseurs et celle d'adopter d'autres mesures pour garantir un meilleur accès transfrontière aux 

services des radiodiffuseurs en Europe". Le marché unique numérique actuel de l'Union est fondé sur trois 

piliers: 

- améliorer l'accès en ligne aux biens et services numériques, 

- un environnement propice au développement des réseaux et services numériques, et 

- le numérique comme moteur de la croissance. 

L'une des actions relevant du premier pilier est la révision de la directive "Satellite et câble"93/83/CEE. 

L'objectif de ces actions est l'élimination rapide "des différences entre l'environnement en ligne et 

l'environnement physique pour faire disparaître les obstacles à l'activité en ligne transfrontière". La révision 

de la directive "Satellite et câble" a pour but d'évaluer si le champ d'application de la directive doit être 

élargi pour inclure les transmissions en ligne des radiodiffuseurs. De plus, la révision répond à de 

nombreuses évolutions techniques étant donné que, depuis l'adoption de la directive en 1993, des 

changements considérables ont eu lieu dans le paysage européen de la radiodiffusion. Actuellement, les 

technologies numériques et l'utilisation croissante des services basés sur l'internet permettent aux 

consommateurs d'avoir accès à davantage de contenus et d'informations. Les nouvelles technologies 

incluent des moyens d'accéder des contenus par téléphone portable et appareil intelligent. De plus, il existe 

de nombreuses nouvelles formes de radiodiffusion, telles que la diffusion sur l'internet et le simulcast, qui 

n'existaient pas au moment de l'adoption de la directive. En 2009, la radiodiffusion par satellite 

représentait 25 % des parts des ménages possédant une télévision dans l'Union européenne alors que la 

télévision par câble représentait quant à elle 39 % des parts. En 2015, ce chiffre avait chuté à 23 % pour la 

radiodiffusion par satellite et à 30 % pour la télévision par câble. 

La directive "Services de médias audiovisuels" 2010/13/UE établit un cadre juridique régissant les services 

de médias audiovisuels, y compris la transmission et la réception transfrontières de services de 

radiodiffusion dans l'Union européenne. La directive coordonne les dispositions législatives concernant les 

médias audiovisuels, y compris la télédiffusion traditionnelle et les services à la demande. Le cadre pour les 

services de médias audiovisuels est complété par la directive "Satellite et câble" 93/83/CEE, qui facilite la 

radiodiffusion transfrontière par satellite et la retransmission par câble. À l'heure actuelle, les services de 

médias audiovisuels en ligne, y compris les services transfrontières, ne sont pas couverts par le droit de 

l'Union. Dans le même temps, la directive "Satellite et câble" fait partie du cadre règlementaire de l'Union 

régissant le droit d'auteur et les droits voisins, qui comprend actuellement un ensemble de 10 directives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directive 93/83/CEE du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des 
droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble 
(directive "Satellite et câble") 
La directive "Satellite et câble" prévoit une harmonisation minimale de certains aspects de la protection du 

droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion par satellite et de la retransmission par 

 
Cadre juridique – Droit d'auteur et droits 
voisins 

 Directive InfoSoc 2001/29/CE 

 Directive relative aux droits de location et de 
prêt2006/115/CE 

 Directive relative au droit de suite2001/84/CE  

 Directive relative au droit des logiciels 
2009/24/CE 

 Directive IPRED 2004/48/CE 

 Directive "Bases de données" 96/9/CE 

 Directive "Durée de protection" 2011/77/UE 

 Directive sur les œuvres 
orphelines2012/28/UE 

 Directive relative à la gestion du droit 
d'auteur 2014/26/UE 

 Directive "Satellite et câble" 93/83/CEE 
 

Cadre juridique – la radiodiffusion 
 
Directive sur les services de médias audiovisuels 
2010/13/UE 
 

Compléments 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/access/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/better-online-access-digital-goods-and-services_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457623316667&uri=CELEX:31993L0083
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/better-online-access-digital-goods-and-services_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31993L0083&qid=1457623316667
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462258735167&uri=CELEX:32001L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32001L0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRF/TXT/?qid=1462259227233&uri=CELEX:32004L0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31996L0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462259339434&uri=CELEX:32011L0077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462259412754&uri=CELEX:32012L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462259520045&uri=CELEX:32014L0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462259587597&uri=CELEX:31993L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010L0013


câble3. Elle indique comment et sur quelle base territoriale le droit d'auteur et les droits voisins doivent 

être acquis en ce qui concerne la radiodiffusion transfrontières par satellite et la retransmission de 

programmes par câble entre les États membres. La directive vise à harmoniser les dispositions nationales 

sur le droit d'auteur, à renforcer la sécurité juridique et à améliorer la radiodiffusion transfrontières des 

programmes de télévision et leur retransmission de par câble au sein de l'Union. Par ailleurs, elle introduit 

un mécanisme de médiation pour traiter les éventuels conflits entre les titulaires de droits et les 

distributeurs par câble. 

En ce qui concerne la radiodiffusion par satellite, la directive établit ce qui est connu comme le "principe 

du pays d'origine"4, selon lequel une communication relevant du droit d'auteur a lieu dans l'État membre 

dans lequel des signaux porteurs de programmes ont été introduits dans "une chaîne ininterrompue de 

communication conduisant au satellite et revenant vers la terre", c'est-à-dire l'État membre où la 

transmission par satellite a eu lieu.5Par conséquent, le droit applicable est celui de l'État membre à partir 

duquel les signaux porteurs de programmes sont diffusés et pas celui de l'État membre où les signaux ont 

été reçus. En conséquence, ce principe permet aux organismes de radiodiffusion de diffuser dans 

l'ensemble de l'Union en exigeant uniquement une licence du pays d'origine de la diffusion par satellite. 

Conformément à la directive, les auteurs ont le droit exclusif d'autoriser, généralement au moyen d'un 

accord, la radiodiffusion d'œuvres protégées par le droit d'auteur (article 2). Ces droits incluent 1) le droit 

d'autoriser et d'interdire la radiodiffusion d'une interprétation au public, 2) le droit d'autoriser et 

d'interdire une fixation/un enregistrement d'une interprétation et 3) le droit d'autoriser ou d'interdire la 

reproduction d'un enregistrement d'une interprétation. Le droit d'autoriser et d'interdire la radiodiffusion 

peut être limité par l'État membre étant donné qu'il a le pouvoir discrétionnaire de fournir une plus grande 

protection aux titulaires des droits voisins du droit d'auteur. 

En ce qui concerne les retransmissions par câble, la directive "Satellite et câble" exige qu'elles se déroulent 

"sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits 

voisins et les distributeurs par câble".6 À cet égard, la directive (article 9) introduit un "système de gestion 

collective obligatoire du droit d'auteur". Sur la base de ce système, les droits de retransmission par câble ne 

peuvent être exercés que par une société de gestion collective représentant les titulaires de droits qui ne 

peuvent pas exercer leurs droits individuellement vis-à-vis des distributeurs par câble. La seule exception 

concerne les organismes de radiodiffusion qui sont autorisés à exercer leurs droits de retransmission par 

câble pour leurs propres émissions de radiodiffusion y compris les droits qui leur sont concédés sous 

licence ou transférés par eux-mêmes. Ce système a établi afin de permettre aux distributeurs par câble de 

s'assurer qu'ils détenaient tous les droits aux programmes et que les éventuelles "coupures"7 liées à 

l'absence de droits étaient évitées.8 Les propriétaires de droits individuels peuvent choisir une société de 

gestion collective pour gérer leurs droits. 

2. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union 

Rapport de la Commission européenne sur l'application de la directive 93/83/CEE du Conseil relative à la 

coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la 

radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (2002)9 

                                                           
3 Voir aussi le point 209, affaires jointes C--403/08 et C--429/08, Football Association Premier League. 
4 Parfois aussi appelé le "droit d'injection". Voir, par exemple, B. Hugenholtz, Copyright without Frontiers: is there a Future for the 
Satellite and Cable Directive? in Die Zukunft der Fernsehrichtlinie - The Future of the 'Television without Frontiers' Directive, 
European Academy of Law, Trier (ERA), Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR), Band 29, Baden-Baden: 
Nomos Verlag 2005. 
5 Article 1, paragraphe 2, point b), de la directive 93/83/CEE 
6 Article 8 de la directive 93/83/CEE. 
7 Dans ce contexte, une coupure signifie la non-diffusion d'un programme spécifique par un distributeur par câble en raison de 
l'absence de droits sur ce programme particulier.  
8 Voir par exemple, Thomas Dreier, Bernt Hugenholtz (eds.), Concise European Copyright Law, Kluwer Law International, 2006, 
p. 280. 
9 COM(2002) 430 (final). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52002DC0430
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=93%2F83&docid=110361&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=757862#ctx1


D'après le rapport note, seule la Belgique a transposé la directive avant la date limite du 1er janvier 1995. 

Les deux derniers pays à avoir transposé la directive étaient l'Irlande et le Luxembourg en 2001. Hormis les 

délais non respectés, le rapport indique qu'en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite, la directive a 

été transposée correctement dans l'ensemble des législations nationales. Toutefois, en ce qui concerne la 

retransmission par câble, la Commission fait observer que, bien que la directement ait été transposée 

correctement, dans certains États membres l'exercice de certains des droits (le droit à juste rémunération 

des auteurs par exemple) pourrait avoir été affaibli par la législation nationale existante. Le rapport 

mentionne la fragmentation du marché résultant de la combinaison des technologies d'encodage et des 

licences territoriales. 

Le rapport donne ensuite un aperçu des principes inclus dans la directive, notamment "le paramètre de 

l'empreinte"10 pour la gestion des droits d'auteur et droits voisins liés à la radiodiffusion par satellite, la 

spécificité des relations contractuelles liées à la retransmission par câble et un encadrement plus poussé du 

processus de médiation. Il présente également des réflexions en vue de l'amélioration de certains 

mécanismes inclus dans la directive. Il ressort du rapport qu'il est nécessaire de faciliter les négociations 

liées à la retransmission par câble en raison du nombre important de négociateurs dans les États membres. 

Dans ce contexte, le rapport recommande de mettre en place des mécanismes différents pour chaque type 

de négociations (négociations globales, négociations par catégories d'ayants droit et négociations de 

licence collective étendue). Le rapport recommande également aux États membres d'établir un guichet 

unique dans le contexte de la retransmission par câble constitué par un organisme de radiodiffusion. 

L'organisme de radiodiffusion se verrait imposer l'obligation de négocier un contrat "tous droits acquis" 

avec les sociétés de gestion collective de l'État membre pour déterminer la rémunération pour la 

radiodiffusion primaire11. En outre, le rapport insiste sur la nécessité de rationaliser la gestion des droits liés 

à l'installation d'antennes collectives12. Le rôle de la directive dans le nouveau contexte des médias reste 

très limité étant donné que, d'après le rapport, les derniers développements n'affectent pas les principes 

de la directive. Toutefois, le rapport aborde la possibilité d'une extension de la directive à d'autres modes 

de diffusion, par exemple, à la retransmission de programmes via l'internet et à la retransmission par voie 

hertzienne de programmes numériques. Dans ce contexte, le rapport fait état de similarités, mais indique 

toutefois que la Commission ne considère pas approprié d'étendre le régime de gestion collective 

obligatoire aux autres catégories de retransmissions13. Le rapport conclut que la Commission a l'intention 

d'évaluer les modes de gestion des droits liés à la retransmission par câble et la médiation dans le contexte 

général de l'évolution des médias dans la société de l'information. 

Livre blanc de l'Union Européenne de Radio-Télévision: Un droit d'auteur moderne pour les médias 

numériques Analyse juridique et propositions de l'UER (2010) 

L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) est une association professionnelle de radiodiffuseurs 

nationaux qui représente les intérêts des radiodiffuseurs publics en Europe. Dans son livre blanc de 2010, 

l'UER souligne le fait que les distributeurs par câble et les fournisseurs de services numérique par satellite 

ne sont pas les seuls acteurs sur le marché de retransmission d'émissions. Elle mentionne les nouvelles 

plateformes et les nouveaux développements actuellement à la disposition des consommateurs, telles que 

les réseaux DSL (ligne d'abonné numérique), IPTV (télévision sur l'internet) et de téléphonie mobile. L'UER 

fait ensuite valoir que le principe du pays d'origine adopté pour la radiodiffusion par satellite pourrait être 

étendu aux réseaux de communications électroniques, y compris ceux en ligne14. Le document aborde 

également de l'élargissement de l'application du principe du pays d'origine. Dans ce contexte, il relève 

divers avantages tels que 1) un seul acte de communication couvert par une seule licence, 2) pas de 

nécessité d'octroi de licences "multiterritoriales" pour les services de médias audiovisuels et 3) une liberté 

                                                           
10 Dans ce contexte, le paramètre de l'empreinte signifie une zone géographique où le signal du satellite peut être reçu. 
11 Ibidem, p. 12. 
12 Ibidem 
13 Ibidem, p. 15. 
14 UER, livre blanc, p. 34. 

http://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/Position%20Papers/EBU-Position-FR_Copyright%20White%20Paper.pdf
http://www3.ebu.ch/home


contractuelle continue15. En ce qui concerne le système de gestion collective des droits liés à la 

retransmission par câble, le livre blanc fait valoir qu'en raison des évolutions dans le cadre de la 

radiodiffusion, le mode collectif d'acquisition des droits pourrait être applicable également au-delà de la 

retransmission traditionnelle par câble . Le document relève que la généralisation de ce principe au-delà de 

la radiodiffusion par câble pourrait renforcer l'égalité de traitement, la sécurité juridique et le respect du 

droit d'auteur. Ces aspects, d'après le document, peuvent justifier une extension de ce principe à "tous les 

cas de retransmission de services de programmes émis à partir d'un pays de l'Union par des opérateurs 

économiques distincts utilisant des plateformes 'nouveaux médias' à fil, mobiles et autres sans fil".16 En 

2015, l'UER a salué les mesures prises par la Commission pour mettre à jour la directive et a ensuite pris 

part à la consultation publique de la Commission (voir ci-dessous, point 5). 

Livre vert de la Commission européenne sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union 

européenne – Vers un marché unique du numérique: possibilités et obstacles (2011)17 

L'objet du livre vert est "les répercussions de l'évolution technologique sur la distribution des œuvres 

audiovisuelles et cinématographiques et l'accès à ces œuvres"18. Le document expose les changements 

considérables intervenus dans le paysage européen de la radiodiffusion comme le développement des 

réseaux sociaux et des médias sociaux en ligne "qui se basent sur la création et la mise en ligne de contenus 

par les utilisateurs finaux". Dans ce contexte, il aborde la question de savoir si, sur la base de ces 

changements, les cadres juridiques existants doivent être modifiés. Les nouvelles plateformes numériques 

ont permis la retransmission simultanée de programmes sur différents réseaux. Il est également observé 

que les derniers développements ont également ouvert la discussion sur l'octroi de licences pour les droits 

de radiodiffusion liées aux retransmissions par câble en vertu de la directive 93/83/CEE. Il est avancé que 

l'octroi de licences collectives pour les retransmissions par câble peut, dans les derniers cas, réduire la 

clarté juridique quant à la question de savoir qui est habilité à octroyer une licence pour les différents 

droits19. D'autres questions sont liées aux différentes approches politiques de la Commission européenne 

étant donné qu'elle entendait créer "un cadre européen pour l'octroi de licences d'exploitation en ligne" 

permettant la "commercialisation multiterritoriale et paneuropéenne des droits".20 Conformément à la 

directive "Satellite et câble", l'une des options abordées consisterait à étendre le principe du pays d'origine 

à la fourniture de programmes en ligne si les services sont accessibles à la demande. Dans de tels cas, le 

droit de l'État membre de départ de la transmission en ligne est le droit applicable. Conformément au livre 

vert, cette approche ne devrait pas nuire à la liberté contractuelle des parties. Le livre vert soulève 

cependant la question de la détermination du principe du pays d'origine pour la transmission en ligne21. 

Étude de la Commission européenne sur l'application de la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur et 

les droits voisins dans la société de l'information (2013)22 

Bien que l'étude de la Commission couvre principalement l'application de la directive 2001/29/CE sur le 

droit d'auteur, elle aborde aussi le principe du pays d'origine établi par la directive "Satellite et câble". Dans 

ce contexte, l'étude fait observer que l'objectif de la directive a été compromis par les pratiques des 

titulaires de droits consistant à imposer des restrictions territoriales par contrat. Elle indique que les 

producteurs vendent souvent leurs programmes aux radiodiffuseurs à condition que la diffusion par 

satellite soit encodée de sorte à limiter la réception des programmes au-delà des frontières nationales"23. 

En outre, l'étude fournit une évaluation critique du droit de retransmission par câble tout en citant 

plusieurs expériences nationales.  

 

                                                           
15 Ibidem, p. 35. 
16 Ibidem, p. 37. 
17 COM(2011) 427 final. 
18 Ibidem, p. 4. 
19 Ibidem, p. 9. 
20 COM(2011) 287, p. 11. 
21 COM(2011) 427 final, p. 12. 
22 L'étude a été externalisée par la Commission européenne et réalisée en 2013 par De Wolf & Partners. 
23 Ibidem, p. 60. 

http://www.ebu.ch/fr/news/2015/08/ebu-welcomes-steps-to-update-eu
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http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460637134081&uri=CELEX:32001L0029


La feuille de route relative à l'évaluation et au bilan de qualité de la Commission européenne: Révision 

de la directive "Satellite et câble" 93/83/CEE (octobre 2015) 

En octobre 2015, la Commission a débuté la seconde évaluation de la directive "Satellite et câble". Celle-ci 

vise à évaluer la facilitation de la fourniture et de la réception des services de radiodiffusion par satellite et 

la retransmission par câble, et la possible extension du champ d'application de la directive aux services en 

ligne. L'évaluation couvre la période après 2002 et se concentre sur les effets des nouvelles technologies, 

telles que les transmissions en ligne, et sur le fonctionnement de la directive "Satellite et câble". En outre, 

elle évaluera si la directive a facilité l'accès transfrontières aux services de radiodiffusion et leur 

distribution. Conformément à cette feuille de route, l'évaluation devrait s'achever en 2016. 

3. Position du Parlement européen et questions des députés européens 

3.1 Résolutions du Parlement européen 

La résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel 

totalement convergent24 

Dans sa résolution, le Parlement indique que la politique européenne des médias et de l'internet devrait 

supprimer les obstacles aux innovations dans les médias, sans perdre de vue les aspects réglementaires 

d'une politique des médias démocratique et respectueuse de la diversité culturelle. Il insiste sur la 

nécessité d'un "cadre juridique unique, flexible et axé sur l'utilisateur et l'accessibilité" pour les contenus de 

même nature présents sur le même appareil. Ce cadre juridique doit être, selon le Parlement, "neutre sur le 

plan de la technologie, transparent et applicable". De plus, la Parlement souligne l'importance du principe 

du pays d'origine étant donné qu'il "reste une condition essentielle pour pouvoir offrir des contenus 

audiovisuels également au-delà des frontières territoriales et représente un jalon en vue d'un marché 

commun des services". Cependant, le Parlement insiste sur le fait que la législation européenne existante 

doit être adaptée "aux réalités de l'internet et du numérique". Dans ce contexte, la Commission est invitée 

à examiner dans quelle mesure le droit d'auteur doit être adapté à ces derniers développements dans le 

cadre de la radiodiffusion. 

La Commission européenne réagit à cette résolution dans son document de suivi. Dans ce contexte, elle fait 

observer qu'en 2013, un dialogue entre parties intéressées, intitulé "Des licences pour l'Europe", a été 

lancé. La Commission mentionne également qu'elle entend analyser les résultats de la consultation 

publique sur le cadre de l’Union en matière de droit d'auteur et potentiellement présenter l'orientation 

politique sur son éventuelle adaptation au monde numérique. La Commission présente un objectif pour le 

cadre de l'Union en matière de droit d'auteur, qui devrait être de stimuler la créativité, l'innovation et 

l'élaboration de modèles économiques, d'aider les industries à réinvestir dans de nouvelles productions 

créatives, de faciliter la recherche, l'éducation, et la diffusion du patrimoine culturel et, dans le même 

temps, de garantir une rémunération et une récompense appropriées aux titulaires de droits afin de les 

aider à prospérer dans l'ère numérique. 

 

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne des œuvres 

audiovisuelles dans l'Union européenne25 

Le Parlement fait observer les évolutions dans le domaine des œuvres audiovisuelles. Dans ce contexte, il 

souligne que les services numériques, comme les services de transmission vidéo, devraient être accessibles 

à tous les citoyens européens, quel que soit l'État dans lequel ils se trouvent. Il invite également la 

Commission à prendre des mesures pour "supprimer les contrôles géographiques (comme le blocage 

d'adresse IP) à travers l'Union européenne". En outre, le Parlement demande à la Commission d'effectuer 

une analyse de l'application de la directive "Satellite et câble" à la distribution numérique. 

Dans son document de suivi, la Commission mentionne la consultation publique de 2011 sur son livre vert 

sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles. Sur la base des résultats de la consultation publique, la 
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Commission a prévu d'adopter une communication qui exposerait les initiatives stratégiques nécessaires. 

Elle n'a cependant pas précisé si elle avait prévu de présenter une analyse sur l'application de la directive 

93/83. 

 

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les 

médias dans l'Union européenne26 

Le Parlement souligne l'évolution des médias comme l'internet haut débit et la transmission par satellite. Il 

demande à la Commission et aux États membres "d'étayer un cadre objectif pour la délivrance des licences 

de diffusion en matière de télévision par câble, par satellite ou de diffusion analogique ou numérique, sur la 

base de critères transparents et impartiaux". Dans ce contexte, le Parlement rappelle l'importance d'un 

système de concurrence plurielle qui évite les abus de la part d'entreprises en position de monopoles ou en 

position dominante. 

La directive "Satellite et câble" est également mentionnée dans d'autres résolutions du Parlement, par 

exemple la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 intitulée "Vers un acte sur le marché 

unique numérique" ou sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres 

audiovisuelles dans l'Union européenne. Dans cette dernière, le Parlement demande à la Commission 

d'effectuer une analyse de l'application de la directive "Satellite et câble" à la distribution numérique. 

3.2 Questions écrites des députés européens 

Question écrite du député européen Richard Sulík (CRE, Slovaquie), février 2016 

Le député demande à la Commission si celle-ci a l'intention de réviser la législation européenne et si elle 

prendra en considération les exemples de pratiques existantes. La Commission devrait également fournir 

un calendrier provisoire pour la révision des actes juridiques concernés. En outre, la Commission devrait 

expliquer si le détenteur des droits de radiodiffusion doit donner son consentement pour la retransmission 

à des opérateurs des autres États membres une fois qu'il s'est assuré que le droit d'auteur est protégé (par 

exemple, par l'encodage des parties faisant l'objet du consentement de l'auteur en dehors du territoire 

couvert par la licence). 

4. Le Comité économique et social européen 

Dans plusieurs de ses avis, le Comité économique et social européen (CESE) souligne les changements 

nécessaires qui doivent être apportés aux systèmes établis par la directive "Satellite et câble". Dans son avis 

du 9 décembre 2015 sur la communication sur la stratégie pour un marché unique en Europe, le CESE fait 

observer que  la clarification des règles applicables à la fourniture de services audiovisuels par le câble, le 

satellite et le haut débit est une question urgente. Il convient également qu'un réexamen de la directive est 

nécessaire tant dans le contexte des dernières évolutions législatives que dans le contexte des plus récents 

développements dans le domaine de la radiodiffusion par satellite et de la retransmission par câble. Dans 

son avis du 22 février 2012 sur le livre vert sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union 

européenne, le CESE soutient que la mise en application de la directive "Satellite et câble" "n'a pas généré 

de services paneuropéens de diffusion par satellites". Le CESE note également la nécessité d'une gestion 

des droits par les sociétés de gestion collective pour la retransmission simultanée à partir d'autres États 

membres. Dans ce contexte, le CESE souligne l'importance d'éviter "les coupures durant les programmes". 

5. Consultations publiques de la Commission européenne 

Du 24 août au 16 novembre 2015, la Commission européenne a mené une consultation publique sur la 

révision de la directive "Satellite et câble »de l'Union. Le but de cette consultation publique était de 

déterminer si les règles de l'Union  incluses dans la directive étaient toujours à jour dans le nouvel 

environnement. La consultation publique se concentre sur le fonctionnement de la directive et aborde son 

éventuelle extension aux transmissions en ligne. Sur la base des réponses reçues, un rapport de synthèse 
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fait état de deux tendances générales. En ce qui concerne la radiodiffusion par satellite, le rapport souligne 

que la plupart des répondants considèrent que les dispositions existantes, y compris le principe du pays 

d'origine, demeurent pertinentes. Le rapport note toutefois un manque de consensus concernant 

l'extension du principe du pays d'origine aux transmissions en ligne. En ce qui concerne la retransmission 

par câble, le rapport insiste sur le fait que la plupart des répondants considèrent que les dispositions 

existantes sur la retransmission par câble sont pertinentes. Néanmoins, il indique qu'aucun consensus clair 

ne s'est dégagé concernant l'extension du système d'obtention des droits applicable à la retransmission par 

câble, à la retransmission simultanée de programmes de radio et de télévision sur des plateformes autres 

que le câble, comme internet ou IPTV. 

Du 5 décembre 2013 au 5 mars 2014, la Commission européenne a mené une consultation publique sur la 

révision des règles de l'Union en matière de droit d'auteur. Bien que cette consultation publique couvre un 

vaste domaine de règles sur le droit d'auteur, elle traite également de l'application de la directive "Satellite 

et câble". La consultation montre que la majorité des radiodiffuseurs de service public demandent un 

système actuellement applicable à la retransmission par câble en vertu de la directive "Satellite et câble" 

qui puisse aussi s'appliquer à la retransmission simultanée d'émissions sur des plateformes en ligne. Dans 

ce contexte, ils insistent sur la nécessité de trouver des solutions pour une gestion efficace des droits pour 

les services à la demande qui sont liés à des programmes linéaires. En outre, les radiodiffuseurs de service 

public font observer que l'extension du principe du pays d'origine de la directive "Satellite et câble" aux 

retransmissions en ligne simultanée est préférable et proportionnelle. Par ailleurs, les représentants du 

milieu universitaire estiment que l'introduction d'une approche par pays d'origine de la mise à disposition 

du droit ne serait pas justifiée pour les scénarios interactifs à la demande. Ils considèrent que, dans ce 

contexte, l'approche par pays d'origine pourrait être source de problèmes en raison du manque actuel 

d'harmonisation du droit d'auteur dans l'Union. 

6. La Cour de justice de l'Union européenne 

À plusieurs reprises, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu à des questions 

préjudicielles posées par des systèmes judiciaires nationaux et a fourni des interprétations concernant 

plusieurs principes de la directive "Satellite et câble" et d'autres actes juridiques pertinents de l'Union. Par 

exemple, dans l'arrêt Luksan, C-277/10, la CJUE a statué sur l'interprétation des articles 1 et 2 de la 

directive "Satellite et câble". Dans ce contexte, la Cour a déclaré que ces articles doivent être interprétés en 

ce sens que "les droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique [y compris le] droit de diffusion par 

satellite [...] reviennent de plein droit [à l'auteur] principal". Par conséquent, l'application de ces 

dispositions s'oppose à une législation nationale attribuant, de plein droit et exclusivement, lesdits droits 

d'exploitation au producteur de l'œuvre en question. En outre, dans l'arrêt Airfield, affaires jointes --C-

431/09 et C-432/09 la CJUE a fourni une interprétation de l'article 2 de la directive. La Cour a statué qu'un 

fournisseur de de bouquet satellitaire est tenu d'obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés 

pour une intervention dans le cadre de transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, à moins 

que ces titulaires n'aient convenu avec l'organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées 

seraient également communiquées au public par l'intermédiaire de ce fournisseur. Dans l'arrêt Football 

Association Premier League, --les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, la Cour a rendu une décision dans 

laquelle elle a abordé des pratiques de titulaires de droits qui imposaient des restrictions territoriales 

contractuelles sur l'empreinte du signal radiodiffusé en cryptant les émissions transmises par satellite afin 

de restreindre la réception des programmes. En ce qui concerne la directive 93/83/CEE, la CJUE a jugé que 

celle-ci doit être interprétée en ce sens qu'elle "n'a pas d'incidence sur la licéité des actes de reproduction 

effectués dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision". La Cour a estimé qu'"un 

système de licences exclusives est contraire au droit de la concurrence si les accords de licence interdisent 

la fourniture de cartes décodeur aux téléspectateurs qui souhaitent regarder les émissions en dehors de 

l'État membre pour lequel la licence est octroyée". 
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7. Conclusions 

Depuis 1995, année durant laquelle la directive "Satellite et câble" 93/83/CEE devait être transposée dans 

le droit national des États membres, le paysage de la radiodiffusion a subi diverses modifications. Alors que 

la retransmission par câble et la radiodiffusion par satellite continuent de jouer leurs rôles, de nouvelles 

formes de radiodiffusion ont été intégrées durablement dans le paysage de la radiodiffusion. Cela inclut la 

capacité à visionner du contenu à la demande, par la diffusion sur l'internet ou le simulcast. En outre, les 

services de diffusion en ligne jouent un rôle très important. Ces nouvelles formes de radiodiffusion (la 

radiodiffusion en ligne, la diffusion en ligne ou le simulcast par exemple) engendrent divers défis pour les 

organismes de radiodiffusion traditionnelle, ainsi que pour les droits liés au contenu radiodiffusé 

(principalement le droit d'auteur et les droits voisins). Étant donné que ces nouvelles formes de 

radiodiffusion ne sont pas couvertes par les principes juridiques existants, l'élargissement des principes 

inclus dans la directive 93/83/CEE pourrait être une façon d'aborder la situation. 

À plusieurs occasions, le Parlement a demandé des changements de la législation existante afin de refléter 

les derniers développements technologiques. Dans ses avis et ses diverses études, le Comité économique 

et social européen a également noté que la législation existante devra être adaptée afin de réagir à ces 

évolutions. L'intention de la Commission européenne de réviser la directive 93/83/CEE et les éventuelles 

modifications de la législation existante pourraient donner lieu à des changements de la législation 

existante afin qu'elle soit adaptée à ces derniers développements. 
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