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Directive Services de médias audiovisuels
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 européenne. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir une vue d'ensemble succincte des
documents publics 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
celles-ci déposées.

1 Pour la nouvelle proposition de modification de la législation existante, la commission de la culture et de l'éducation (CULT) est
aux commandes.
2 En 2010, la directive Services de médias audiovisuels 2010/13/UE (SMA) a codifié la directive 89/552/CEE et ses amendements
dans un même document. La directive SMA en tant que telle ne comprend pas d'autres dates limites de transposition que la
directive 89/552/CEE.
3 Bien que faisant partie de l'annexe I du programme de travail 2016 de la Commission, elle constitue un point du REFIT.

Commission du Parlement européen compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union1:
 Commission des affaires juridiques (JURI)

Date d'adoption de la législation initiale en plénière:
 20 octobre 2009 (directive 2010/13/UE)2

 24 mai 1989 (directive 89/552/CEE du Conseil)

Date limite de transposition de la législation:
 3 octobre 1991 (article 25, paragraphe 1; directive 89/552/CEE du Conseil)

Date prévue pour la révision de la législation:
 Au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'adoption de la directive 89/552/CEE

puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas
échéant, formule des propositions en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution du domaine de la
radiodiffusion télévisuelle (article 26, directive 89/552/CEE du Conseil).

 Au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen,
au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la
directive 2010/13/UE (article 33, directive 2010/13/UE).

Calendrier pour la modification de la législation:
 En annexe I de son programme de travail pour l'année 2016, la Commission européenne a annoncé son

intention de réviser la directive Services de médias audiovisuels dans le cadre du programme REFIT.3

Le 25 mai 2015, la Commission a adopté la proposition de modification de la législation.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
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1. Contexte
Depuis le début des années 1980, diverses étapes de mise en place de la politique audiovisuelle de l'Union
se sont succédé. Après la publication en 1984 du livre vert sur l'établissement du marché commun de la
radiodiffusion,4 l'année 1989 a vu l'adoption de la directive Télévision sans frontières (directive 89/552/CEE
du Conseil). Cette directive a mis sur pied le premier ensemble de règles pour la radiodiffusion télévisuelle
dans l'Union. Elle a été plusieurs fois modifiée en profondeur et, en 2010, elle a été abrogée par la nouvelle
directive Services de médias audiovisuels 2010/13/UE (SMA) qui a codifié le cadre réglementaire
audiovisuel. Dans sa communication de mai 2015 sur la stratégie pour un marché unique numérique en
Europe,5 la Commission européenne a anticipé la création d'un "cadre pour les médias du 21e siècle"6 et
annoncé qu'elle allait procéder à la révision de la directive SMA "en mettant l’accent sur son champ
d'application et sur la nature des règles applicables à tous les acteurs du marché, notamment les mesures
ayant trait à la promotion des œuvres européennes, des règles relatives à la protection des mineurs et des
règles en matière de publicité".7

La directive SMA a ouvert la voie vers un marché unique européen pour les services de médias audiovisuels
en coordonnant à l'échelle de toute l'Union les législations audiovisuelles nationales des États membres
dans des domaines comme l'incitation à la haine, l'accessibilité pour les personnes handicapées, les
principes de juridiction, les événements d'importance majeure, la promotion et la distribution des œuvres
européennes, les communications commerciales et la protection des mineurs et en visant à créer "un
espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels".8 Les dispositions de la directive
SMA ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services médiatiques, sur la base du concept de responsabilité
éditoriale,9 ce qui signifie qu'ils exercent un contrôle effectif sur la sélection et l'organisation des
programmes. La directive couvre les radiodiffusions télévisuelles et les services de médias à la demande10

et est basée sur le principe du pays d'origine.11 Elle fournit un ensemble basique de règles coordonnées qui
s'appliquent à tous les services de médias audiovisuels.12 Dans certains domaines spécifiques, comme les
communications commerciales, la protection des mineurs, la promotion des œuvres européennes, le droit
à l'information et le droit de réponse, les services linéaires et non linéaires sont traités différemment, avec
une réglementation plus légère pour les services à la demande et des règles plus strictes pour la
radiodiffusion télévisuelle. La directive SMA ne s'applique pas aux sites web privés ni "aux services
consistant à fournir ou à distribuer des contenus audiovisuels générés par des utilisateurs privés dans le but
de partager et d'échanger au sein de communautés d'intérêts"13, à la correspondance privée, aux jeux en
ligne, aux moteurs de recherche ni aux contenus fournis via internet par des fournisseurs établis à
l'extérieur de l'Union, ce qui pourrait poser de sérieux problèmes aux règles juridictionnelles.14 Le cadre
légal établi par la directive SMA est complété par des mesures supplémentaires comme l'auto- et la
corégulation.15 Cette approche devrait permettre la prise de décision dans un contexte plus proche du
secteur réglementé de façon à ce que les intervenants de ce secteur soient directement impliqués.

La fusion progressive des services de radiodiffusion traditionnels et d'internet tout au long de cette période
a eu des répercussions sur, entre autres, les modèles de consommation, les habitudes et le comportement

4 COM(1984)0300.
5 COM(2015)0192.
6 Point 3.2 de la stratégie.
7 Stratégie, p. 11, surlignage.
8 Directive 2010/13/UE, considérant 104.
9 Article 1er, points c) et d).
10 La radiodiffusion télévisuelle traditionnelle est un service "linéaire" parce qu'il suit un calendrier fixé à l'avance par un diffuseur,
tandis que les services à la demande sont "non linéaires" puisque c'est à l'utilisateur de décider quand regarder ces programmes,
en faisant son choix dans un catalogue de programmes, établi par le fournisseur de services.
11 Selon le principe du pays d'origine, le service fourni doit respecter les règles du pays où le fournisseur se trouve.
12 Directive 2010/13/UE, considérant 11.
13 Considérant 21.
14 Voir aussi Audio-visual media: what regulation for a new landscape?, CERRE, novembre 2014.
15 L'autorégulation représente un "type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux,
aux organisations non gouvernementales ou aux associations d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices
communes", considérant 44, directive SMA.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al24101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR
http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141113_CES_Discussion Paper.pdf
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de visionnement, les pratiques publicitaires et les contenus des médias audiovisuels. Les changements
technologiques ont permis aux consommateurs d'avoir un plus large choix des contenus et des appareils et
un accès plus facile aux services de médias audiovisuels. Cela a eu une conséquence directe sur les
comportements du public qui ont eux aussi changé; on est en effet passé du "téléspectateur en fauteuil",
assis devant un téléviseur traditionnel, à une participation plus active et une interaction sur d'autres
appareils.

Selon une note de 2015 de l'Observatoire européen de l'audiovisuel (OEA)16, bien que le temps passé
devant la télévision soit resté constant depuis 2012, il demeure toujours significatif malgré des différences
considérables à travers les États membres de l'Union. Ce temps varie de 2 h 33 par jour en Suède à 5 h 42
en Roumanie.17 Toutefois, en moyenne, les jeunes regardent moins la télévision – environ moitié moins de
temps qu'un téléspectateur moyen.18 La différence entre le temps passé devant la télé par un
téléspectateur moyen et par un jeune téléspectateur a légèrement augmenté ces dernières années. Selon
le dernier rapport Eurobaromètre (2015), 95 % des Européens regardent la télévision sur un téléviseur
traditionnel au moins une fois par semaine, tandis que 21 % la regardent via internet.19

Visionnement de la télévision Nombre de services médiatiques linéaires
et de VOD
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Le nombre et l'offre de services de vidéo à la demande (VOD) a augmenté ces dernières années, mais le
marché est largement dominé par un nombre réduit d'acteurs.20 Fin 2015, les pays comptant le plus grand
nombre de services VOD étaient la France (219), le Royaume-Uni (183) et l'Allemagne (151).21 Le temps
moyen passé à regarder des VOD est d'environ 30 minutes par jour.

Proposition portant amendement de la directive SMA 2010/13/UE (25 mai 2016)22

Par cette proposition, la Commission vise à réagir à la "convergence croissante entre la télévision et les
services distribués par l’internet" et aux changements intervenus sur le marché, dans la consommation et
dans la technologie, comme les différents modes de consommation parmi les jeunes consommateurs ou
l'émergence de nouveaux modèles commerciaux (par ex., les fournisseurs de VOD ou les plateformes de
partage de vidéos). En ce qui concerne ces changements, la proposition envisage de fournir un "cadre
juridique modernisé, souple et tourné vers l'avenir". Outre un changement direct de la directive SMA, la
proposition complète d'autres textes de la législation européenne dont la directive 2000/31/CE sur le

16 L'Observatoire européen de l'audiovisuel est une organisation du service public sous l'égide du Conseil de l'Europe qui collecte et
diffuse des informations sur les industries audiovisuelles en Europe.
17 Toutefois, cette mesure pourrait aussi couvrir le visionnement en différé et pas seulement le temps de visionnement en direct.
18 Annuaire 2015 - Tendances clés, Observatoire européen de l'audiovisuel, p. 26.
19 Eurobaromètre standard 84, Les habitudes médiatiques dans l'Union européenne, automne 2015, p. 4.
20 Annuaire 2015 - Tendances clés, p. 32.
21 Annuaire 2015 - Tendances clés, p. 33.
22 COM(2016)0287.

http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/DG+CNECT+-+Note+1-2015+-+Measurement+of+fragmented+audiovisual+audiences.pdf/4222c549-9133-4f6e-bdbb-e3bdb0d7272b
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1973/yearTo/2015/surveyKy/2098
http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/DG+CNECT+-+Note+1-2015+-+Measurement+of+fragmented+audiovisual+audiences.pdf/4222c549-9133-4f6e-bdbb-e3bdb0d7272b
http://www.obs.coe.int/en/shop/yearbook/-/asset_publisher/ip2J/content/yb-key-trends-2015;jsessionid=7AC91B3A5088F3B1D37968CED8479E82?_101_INSTANCE_ip2J_redirect=http%3A%2F%2Fwww.obs.coe.int%2Fen%2Fshop%2Fyearbook%3Bjsessionid%3D7AC91B3A5088F3B1D37968CED8479E82%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ip2J%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_ip2J_articleResourceGroupId=205595&_101_INSTANCE_ip2J_articleResourceArticleId=8425209
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0287&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464869939780&uri=CELEX:32000L0031
http://www.obs.coe.int/fr/about
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commerce électronique et la directive 2003/33/CE sur la publicité et le parrainage en faveur des produits
du tabac.

Cette proposition vise à simplifier les règles existantes, comme l'application du principe du pays d'origine
ou les règles de communication commerciale. Toutefois, elle introduit aussi de nouvelles règles, en
particulier en lien avec les services des plateformes de partage de vidéos (par ex. Youtube). Les États
membres devraient garantir l'adoption de mesures appropriées concernant ces services de manière à
protéger les mineurs des contenus préjudiciables et tous les citoyens de l'incitation à la violence et à la
haine.23 Cette proposition modifie également les règles sur les placements de produits et le parrainage et
introduit une limite quotidienne de 20 % de publicité entre 7 heures et 23 heures. Elle oblige en outre les
services à la demande de réserver une part d'au moins 20 % aux œuvres européennes et s'assurer qu'elles
prennent de l'importance.24 De plus, la proposition aligne les normes de protection des mineurs des
services à la demande sur celles de la radiodiffusion télévisuelle. Dans plusieurs domaines, la proposition
recommande d'utiliser davantage l'auto- et la corégulation (par ex., au sujet de la protection des mineurs,
des discours de haine et des communications commerciales).25

La proposition est complétée par une analyse d'impact de la Commission européenne.26 L'analyse d'impact
montre que les objectifs de la directive SMA sont toujours pertinents, bien que certaines de ses dispositions
puissent être simplifiées tandis que d'autres ont besoin d'être adaptées afin de refléter les tout derniers
développements techniques. Les principaux problèmes de la directive SMA en vigueur que l'analyse
d'impact a identifiés sont 1) la protection insuffisante des mineurs et des consommateurs sur les
plateformes de partage de vidéos, 2) le manque d'harmonisation des normes et les faiblesses du marché
interne comme les règles complexes du principe du pays d'origine et 3) le fait que les règles de
communication commerciales ne sont plus adaptées à leurs objectifs.27 L'analyse d'impact identifie trois
objectifs généraux principaux à atteindre pour résoudre les problèmes actuels. Parmi eux, renforcer la
protection des mineurs et des consommateurs; garantir l'harmonie des normes, préserver l'intégrité du
marché interne et améliorer la sécurité juridique; et simplifier le cadre législatif.28

2. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union européenne
Rapport sur l'application de la directive SMA(2012)29

En mai 2012, la Commission européenne a remis son premier rapport sur l'application de la directive SMA
bien que, selon l'article 33 de cette même directive, ce rapport aurait dû être remis dès décembre 2011. Ce
retard s'explique par le manque de preuves de la réelle mise en œuvre de la directive, la majorité des États
membres ne l'ayant pas transposée à temps.30 Le rapport conclut que le cadre réglementaire en place avait
servi à la fois les citoyens et l'industrie. Toutefois, il fait remarquer qu'il faudrait sans doute continuer à
adapter ce cadre afin qu'il devienne réactif au contexte en mutation du secteur audiovisuel tout en prenant
en considération les objectifs politiques tels que la protection des mineurs et des consommateurs et
l'éducation aux médias. Le deuxième rapport sur la mise en œuvre était censé être présenté au plus tard le
19 décembre 2014, mais la Commission a décidé de l'intégrer au programme REFIT et il a été publié en tant
qu'annexe 7 du SWD (2016)0170.31 La Commission est parvenue à la conclusion que le cadre réglementaire
de la directive SMA avait été efficace pour permettre le développement et la libre circulation des services
de médias audiovisuels dans l'Union. Parmi les évolutions positives, le rapport souligne l'augmentation de
la proportion des services de médias audiovisuels disponibles pour les personnes handicapées et l'adoption

23 Exposé des motifs, p. 13.
24 Exposé des motifs, p. 12.
25 Exposé des motifs, p. 5.
26 Voir l'analyse d'impact de la Commission, DTSC(2016) 168 final. Pour de plus amples informations sur l'analyse d'impact, veuillez-
vous reporter à la note d'information à venir de l'unité Évaluation de l'impact ex ante de l'EPRS.
27 Analyse d'impact de la Commission, p. 6-12.
28 Analyse d'impact de la Commission, p. 14.
29 COM (2012)0203.
30 SWD(2013)0401, p. 23.
31 Bien que publié en mai 2016, ce rapport couvre la période 2011-2013 et les actualisations ne sont pas toujours fournies.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/?qid=1464869978021&uri=CELEX:32003L0033
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-accompanying-proposal-updated-audiovisual-media-services-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0203&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2016:0170:FIN
http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/reg_fitn_perf_prog_fr.pdf
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de nouveaux accords en matière d'auto- et de corégulation.32 Toutefois, il signale plusieurs aspects devant
être examinés plus en profondeur en particulier en ce qui concerne la diversité des approches des États
membres eu égard à la promotion des œuvres européennes sur VOD33 et à la façon d'interpréter divers
concepts en lien avec les domaines du parrainage, de l'autopromotion et du placement de produits.34

Livre vert de la Commission européenne: Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent:
croissance, création et valeurs (2013)35

Compte tenu du paysage en rapide mutation des médias audiovisuels, la Commission a publié ce livre vert36

afin d'encourager un débat public sur les conséquences du monde audiovisuel convergent37 sur la
croissance, l'innovation et les valeurs. Le livre vert examine notamment les implications de la convergence
vers des valeurs européennes (liberté d'expression et pluralisme des médias, protection des mineurs,
communications commerciales, accessibilité des personnes handicapées), les conditions économiques
nécessaires pour rendre les entreprises de l'Union compétitives sur la scène internationale et les
conséquences sur le cadre réglementaire. Une synthèse des réponses à la consultation publique est fournie
en section 7 de la présente note d'information.

Analyse d'impact initiale Évaluation et analyse d'impact REFIT de la directive 2010/13/UE Services de
médias audiovisuels (2015)
L'analyse d'impact initiale de la Commission38 examine les aspects de la directive SMA suivants: son champ
d'application (matériel et géographique), la protection du consommateur et de l'utilisateur, l'application du
principe du pays d'origine, la promotion des œuvres européennes, l'incitation à la haine, l'accessibilité des
contenus, la liberté et le pluralisme des médias (question de l'indépendance réglementaire).39

Conformément à l'analyse d'impact initiale, l'évaluation REFIT de la directive SMA a trois objectifs:
1. apporter les preuves à utiliser par la Commission pour les objectifs d'établissement de rapports;
2. évaluer la directive d'après les critères suivants: pertinence dans un contexte et vis-à-vis de besoins

en constante évolution; efficacité et efficience (dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et
à quel coût); valeur ajoutée européenne; cohérence et complémentarité avec d'autres initiatives et
activités pertinentes pour les services de médias audiovisuels; évaluation du processus de mise en
œuvre, et

3. fournir, le cas échéant, des contributions pour l'analyse d'impact sur les options politiques pour
une directive SMA révisée.

Commission européenne Évaluation REFIT ex-post de la directive Services de médias audiovisuels
2010/13/UE (2016)40

À partir de sources variées, l'évaluation REFIT ex-post conclut:
 que les règles sur le champ géographique sont toujours pertinentes et efficaces et qu'elles sont

cohérentes avec d'autres initiatives et activités de l'Union41, tandis que les règles sur le champ
matériel doivent être mises à jour à la lumière du développement du marché et des habitudes de
visionnement;42

32 Actuellement, l'évaluation de l'efficacité de ces mécanismes se heurte à des limites en raison de questions en lien avec leur
conception inappropriée, le manque de mécanisme de surveillance et d'évaluation et le filet législatif.
33 Le deuxième rapport sur l'application des articles 16 et 17 pour la période 2011-2012 est annexé au SWD(2016)0170.
34 Voir p. 212.
35 COM(2013)0231.
36 La portée du livre vert ne couvre pas les droits d'auteur ni les aspects en lien avec la propriété intellectuelle et la protection des
données.
37 La convergence des médias audiovisuels signifie "la fusion progressive des services de radiodiffusion traditionnels et d'internet",
livre vert, p. 3.
38 Les lignes directrices pour une meilleure réglementation (SWD(2015)0111) décrivent une "analyse d'impact initiale" comme une
feuille de route destinée aux initiatives qui font l'objet d'une analyse d'impact. Elle décrit plus en détail le problème, les difficultés
liées à la subsidiarité, les objectifs politiques et les options, ainsi que les conséquences probables de chaque option.
39 Analyse d'impact initiale, p. 5.
40 SWD(2016)0170.
41 Ibidem, p. 23-24.
42 Ibidem, p. 21.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0231%3AFIN
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_006_cwp_review_avmsd_iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15962
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_006_cwp_review_avmsd_iia_en.pdf
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 que le principe du pays d'origine demeure pertinent et fournit la sécurité juridique nécessaire,
mais son application devrait être améliorée au moyen d'une simplification et d'une clarification
des règles;43

 que les dispositions sur la protection des mineurs ne sont plus pertinentes étant donné les
modifications du contexte audiovisuel et l'augmentation de l'exposition des mineurs à des
contenus en ligne et leur efficacité a été entravée pour les services à la demande;44

 que les règles quantitatives relatives à la publicité ainsi que leur utilisation n'ont pas été efficaces;
 que les règles relatives à la promotion des œuvres européennes ont été efficaces pour l'industrie

audiovisuelle européenne mais moins efficaces pour les services à la demande;
 que l'utilisation d'initiatives d'auto- et de corégulation45 est toujours pertinente mais il est difficile

d'évaluer leur efficacité et leur efficience puisqu'elles dépendent de divers facteurs;
 que les diffuseurs pourraient avoir un désavantage concurrentiel par rapport aux services à la

demande étant donné que ces derniers sont soumis à des règles moins strictes pour ce qui est des
communications commerciales et de la promotion des œuvres européennes;46

 que les règles actuelles relatives à l'indépendance des régulateurs ne sont pas pertinentes
puisqu'elles ne comprennent pas d'exigences claires.47

Études sur la promotion des œuvres européennes dans la vidéo à la demande
La promotion des œuvres européennes est couverte par les articles 16 et 17 (pour les services linéaires) et
l'article 13 (pour les services non linéaires) de la directive SMA. L'approche graduelle48 s'applique avec plus
de flexibilité pour les services VOD pour lesquels la promotion doit être faite "lorsque cela est possible et
par des moyens appropriés", ce qui laisse une bonne marge de manœuvre aux fournisseurs de services
quant à sa mise en œuvre. La directive mentionne des critères comme un partage dans le catalogue, une
place importante et une contribution financière. Le rapport de la Commission européenne sur la promotion
des œuvres européennes en pratique donne un aperçu de la manière dont plusieurs États membres ont mis
en œuvre les dispositions de l'article 13 de la directive SMA. Tandis que, dans certains États membres, les
fournisseurs de VOD sont tenus de réserver une part49 aux œuvres européennes dans leurs catalogues de
programmes, un grand nombre d'intervenants contestent l'efficacité d'une telle exigence en montrant le
manque de corrélation avec la consommation réelle des programmes. Selon une note de l'Observatoire
européen de l'audiovisuel qui fait partie du Conseil de l'Europe, la part des films de l'Union dans les
catalogues se monte à moins de 30 %, et celle des films nationaux à 8 % en moyenne.50 L'utilisation d'outils
de promotion (critère de la place importante) fait l'objet d'un consensus parmi les intervenants qui la
considèrent comme une manière efficace d'influencer la consommation réelle.51 Sur la contribution
financière, les avis sont partagés. Certains intervenants arguent qu'il s'agit là d'une manière efficace
d'assurer des investissements dans la production d'œuvres européennes tandis que d'autres la considèrent
comme un vrai fardeau pour les opérateurs.

Études sur l'indépendance des autorités de régulation52

L'étude des autorités de régulation des services de médias audiovisuels,53 Examen de l'indépendance et de
l'efficacité (AVMS-RADAR), qui vient renforcer l'analyse INDIREG précédente, fournit une description et une

43 Ibidem, p. 25-26.
44 Ibidem, p. 29.
45 Ces initiatives sont principalement utilisées pour les communications commerciales (concernant l'alcool, les produits alimentaires
riches en matières grasses, sel et sucres (HFSS)), ainsi que dans les programmes pour enfants.
46 Ibidem, p. 57.
47 Ibidem, p. 41.
48 Les diffuseurs sont tenus de réserver la majorité de leur temps de diffusion à des productions européennes (article 16, directive
SMA).
49 Cette part varie considérablement parmi les États membres, allant de 10 % à 60 %, p. 3.
50 Note 4 de l'Observatoire, p. 20.
51 Pour une analyse plus approfondie, voir l'article de J. Metzdorf, sur la mise en œuvre de la directive SMA par les autorités
nationales de régulation, Université du Luxembourg.
52 Voir aussi l'étude du CERRE sur l'indépendance, la responsabilité et la qualité perçue des régulateurs (2012).
53 L'étude a été externalisée par la Commission européenne et menée en 2013 par l'Université du Luxembourg et l'Institut du droit
européen des médias.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=6296
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=6296
http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/DG+CNECT+-+Note+4-2015+-+Origin+Of+Films+In+VOD+Catalogues+In+The+EU28.pdf/9e28ec6f-f8af-4c9a-92f5-a82f79eb2cda
https://www.emr-sb.de/tl_files/EMR-SB/content/PDF/Gutachten Abgeschlossene/1RADARfinalreport.pdf
http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/docs/library/studies/regulators/final_report.pdf
http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-2-2014/3998/media services directive by national regulatory authorities.pdf
http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/120306_IndependenceAccountabilityPerceivedQualityofNRAs.pdf
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analyse détaillées et actualisées du cadre légal, institutionnel et réglementaire gouvernant les organismes
de régulation destinés aux services de médias audiovisuels dans plusieurs pays.54 L'étude examine
notamment a) l'indépendance des autorités de régulation (statut légal, ressources, règles de gouvernance,
financement et prise de décisions), b) leur fonctionnement effectif (éventail des pouvoirs, coopération
entre les autorités de régulation) et c) leur responsabilité (responsabilité formelle, transparence et contrôle
juridictionnel). Elle parvient à la conclusion qu'en général les autorités de régulation du secteur audiovisuel
sont suffisamment indépendantes et fonctionnent efficacement.

Les principales conclusions de l'étude révèlent que :
 toutes les autorités de régulation sont des entités juridiques distinctes dont l'indépendance est

explicitement ou implicitement reconnue (à l'exception de l'Estonie);
 les règles d'incompatibilité sont en place pour atténuer les conflits d'intérêts pendant les mandats

des membres du bureau dans tous les pays (à l'exception du Danemark);
 les organismes de régulation sont principalement ou exclusivement financés par l'État et dans plus

des deux tiers des pays, la décision finale à propos du budget annuel de l'organisme revient au
parlement;

 tous les organismes possèdent des compétences en matière de mise en œuvre des politiques,
tandis que moins de la moitié ont aussi des pouvoirs de définition des politiques;

 la grande majorité des autorités de régulation mènent une surveillance systématique (à l'exception
de l'Islande et de la Suède), ont des pouvoirs de surveillance ad hoc (à l'exception de l'Espagne) et
peuvent imposer des avertissements et des amendes (à l'exception du Danemark, de la Suède et de
la Finlande); et

 les exigences en matière de responsabilité formelle et de transparence ont augmenté, tandis
qu'aucun changement important n'a été identifié concernant les règles de réexamen judiciaire des
décisions des régulateurs.55

En janvier 2013, le rapport du groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des médias a
recommandé56 la création d'un réseau d'autorités réglementaires nationales de l'audiovisuel pour partager
les meilleures pratiques et définir des normes de qualité. Il souligne que tous les régulateurs doivent être
indépendants et nommés avec transparence. En 2014, la Commission a adopté une décision instituant le
groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels.57

Études sur la protection des mineurs
Les articles 12 (pour les services non linéaires) et 27 (pour les services linéaires) de la directive SMA
couvrent la protection des mineurs dans les services de médias audiovisuels. Les dispositions pour les
services non linéaires sont moins restrictives que pour la radiodiffusion télévisuelle. Étant donné que c'est à
la fois aux fournisseurs de services médiatiques et aux parents qu'incombe la responsabilité de protéger les
mineurs, le soutien à l'éducation aux médias est l'un des engagements essentiels.58 L'analyse de 2015 par
l'Observatoire européen de l'audiovisuel de la mise en œuvre des dispositions contenues dans la directive
SMA concernant la protection des mineurs montre des différences parmi les États membres de l'Union
dans l'interprétation et la mise en place de différents domaines pertinents pour la protection des mineurs
comme le nombre de groupes d'âges par pays, les systèmes de plages horaires (watershed)59, la définition

54 Elle englobe tous les États membres et les pays candidats à une adhésion à l'Union. Contrairement à l'étude précédente, elle ne
couvre pas les pays candidats potentiels à l'Union européenne, les pays AELE ni les quatre pays non européens (Australie, États-
Unis, Japon et Singapour).
55 Étude AVMS-RADAR, p. 110 à 120.
56 "Des médias libres et pluralistes pour soutenir la démocratie européenne", recommandation 6, p. 22.
57 Il se compose de directeurs et de représentants de haut niveau d'organismes de régulation nationaux indépendants dans le
domaine des services de médias audiovisuels et il a pour tâches principales de conseiller la Commission et de l'aider à mettre en
place la directive SMA.
58 Rapport sur la protection des mineurs dans un environnement convergent, ERGA (2015)13.
59 Le terme "watershed" fait référence à une heure de la journée au-delà de laquelle les programmes susceptibles de nuire aux
mineurs ne peuvent être diffusés. Sa durée et l'heure à laquelle il est fixé varient d'un pays à l'autre. Analyse, p. 17-19. Voir aussi
Tableaux comparatifs sur la protection des mineurs dans les services de médias audiovisuels, Conseil de l'Europe (2015).

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decision-establishing-european-regulators-group-audiovisual-media-services
http://www.obs.coe.int/documents/205595/2408826/OBS-REFIT-NoteC-Protectionofminors.pdf/0f07c30e-fbdd-4fab-b62b-9a295a03ea8c
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=13248
http://www.obs.coe.int/documents/205595/8234567/Comparative+tables+on+the+protection+of+minors+in+audiovisual+media+services.pdf/8e16a00e-5723-4549-a54b-5e842224cb8c
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de "susceptible de nuire" et de "pourrait nuire gravement".60 La directive ne fournissant pas d'orientation
claire, les États membres sont libres de choisir leur propre interprétation. Pour traiter certaines divergences
de mise en œuvre, le rapport du groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels sur
la protection des mineurs dans un environnement convergent (2015) recommande 1) de réviser la
distinction réglementaire qui s'applique actuellement au contenu linéaire et non linéaire étant donné
qu’elle n'est plus pertinente, 2) d'harmoniser les approches concernant la définition des concepts clés61 et
3) de renforcer les mesures de protection et les contrôles techniques et de renforcer le lien entre la gravité
du contenu et les niveaux de contrôle de l'accès.

3. Conseil
En novembre 2014, les conclusions du Conseil adoptées sous la présidence italienne de l'Union ont invité la
Commission à "terminer rapidement le réexamen de la directive SMA en prenant en compte "les
changements technologiques et commerciaux rapides" qui découlent du passage au numérique". Selon le
Conseil, la Commission devrait prendre en compte les aspects suivant pendant le réexamen: la pertinence
de la distinction entre les services linéaires et non linéaires, l'application du "principe du pays d'origine",
l'efficacité de la manière dont la promotion des œuvres européennes a été mise en place, la manière dont
les règles publicitaires fonctionnent et comment une protection appropriée des mineurs est garantie. En
mai 2015, la réunion du Conseil62 est parvenue à la conclusion que, même si elle demeurait valide, la
directive SMA devait continuer à être adaptée pour refléter le passage au numérique.63 Elle a reconnu
l'importance du principe du pays d'origine en demandant toutefois que certaines exceptions soient
incluses64, et rappelé qu'il était nécessaire de garantir les objectifs d'intérêt public que sont la sécurité et la
stabilité.

4. Position du Parlement européen / Questions parlementaires

4.1 Résolutions du Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 22 mai 2013 sur l'application de la directive "Services de médias
audiovisuels"65

Le Parlement a noté le retard qu'avait pris la Commission européenne pour remplir ses obligations de
rapport qui n'ont été que partiellement réalisées. Il a souligné que la directive SMA demeurait un
instrument approprié pour régir la coordination à l'échelle de l'Europe des législations nationales et que le
principe du pays d'origine donnait aux diffuseurs la clarté et la certitude nécessaires. Le Parlement a
identifié un certain nombre de questions nécessitant davantage d'attention de la part de la Commission,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Principales questions en lien avec la
directive SMA

Actions proposées/requises par le Parlement

Diversité de mise en œuvre de la directive SMA
dans les États membres

Encourager une mise en œuvre plus cohérente et complète de
la directive SMA dans les États membres; examiner dans quelle
mesure les incertitudes et inexactitudes figurant dans les
définitions ont conduit à des difficultés de mise en œuvre dans
les États membres (para. 8 à 11).

60 Dans la mesure où "il est probable qu'un contenu dont on considère qu'il "pourrait nuire gravement" aux mineurs dans un pays
peut être considéré comme seulement "susceptible de nuire" aux mineurs dans un autre pays et vice versa", p. 37.
61 Exemples: la définition même de "mineur" diffère: dans certains pays, est mineure une personne de moins de 18 ans, dans
d'autres de moins de 16 ans; les formules "susceptibles de nuire" et "pourrait nuire gravement" sont définies différemment dans
les divers États membres; la directive ne fournit aucune définition ou explication.
62 Réunion du Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport", 18 et 19 mai 2015.
63 Notamment en ce qui concerne la distinction qu'elle fait entre les services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires.
64 Notamment lorsque les valeurs fondamentales, les libertés et la démocratie sont menacées.
65 P7_TA(2013)0215.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=13248
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2015/05/st08965_en15_pdf/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-215
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Nature double des services de médias
audiovisuels

Continuer à garantir que les services de médias audiovisuels
restent exclus de tout accord de libéralisation commerciale
(para. 13).

Accessibilité Traiter la question de l'accessibilité à travers une évaluation des
mesures prises, (para. 14 à 16); reformuler l'article 7 de la
directive SMA pour rendre les services disponibles aux
personnes handicapées (para. 25).

Promotion des œuvres audiovisuelles
européennes

Assurer, en coopération avec les États membres, l'application
effective de l'article 13 et traiter le problème du manque
d'établissement de rapports détaillés en vertu de cet article
(para. 34 et 35).

Protection des mineurs Donner un plus grand rôle à l'auto- et à la corégulation dans le
domaine de la protection des mineurs en cas de révision de la
directive SMA, tout en garantissant le respect de la supervision
par les autorités publiques; envisager d'étendre les exigences
applicables aux services non linéaires à d'autres contenus et
services en ligne (para. 45 à 47).

Droits exclusifs Évaluer si la mise en œuvre de cette directive par les États
membres préserve l'équilibre entre la sauvegarde du principe
de la liberté d'accès à l'information et la protection des ayants
droit (para. 27).

Publicité Analyser l'efficacité de la régulation et surveiller la conformité
avec les règles sur la publicité; clarifier les questions en lien
avec les communications commerciales (para. 56 et 57).

Éducation aux médias Encourager l'éducation aux médias pour tous les citoyens de
l'Union à travers des initiatives et des actions coordonnées; aux
États membres d'intégrer l'éducation aux médias et les
compétences en matière d'internet dans les programmes
scolaires (para. 63 et 64).

La Commission a présenté un suivi de cette résolution en juillet 2013.66 Elle a informé le Parlement de la
mise en œuvre de la directive SMA, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'études de suivi régulier
sur l'application des règles relatives aux communications commerciales, échanges et consultations avec les
États membres concernant les mesures prises sur l'accessibilité et sur l'application de l'article 13 de la
directive SMA. Elle a également informé le Parlement du lancement d'une consultation publique sur le livre
vert "Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent: croissance, création et valeurs".

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (télévision connectée)67

La résolution demande à la Commission d'évaluer dans quelle mesure il est nécessaire de réviser la
directive SMA en ce qui concerne les dispositions sur la possibilité de trouver les contenus et l'accès non
discriminatoire aux plateformes (para. 1). Dans le contexte d'une possible révision de la directive, il est
demandé à la Commission de veiller à sauvegarder la liberté de la presse (para. 5), la concurrence loyale
parmi tous les fournisseurs de contenus (para. 7) et un cadre réglementaire gradué pour les services de
médias fondé sur les effets potentiels du service de médias concerné (para. 10). Il est demandé à la
Commission d'évaluer dans quelle mesure le renforcement des approches d'auto- et de corégulation
pouvait permettre d'atteindre les objectifs de la directive (para. 21) et contribuer à améliorer l'éducation
aux médias de tous les citoyens de l'Union (para. 27). En outre, le Parlement remarque que la Commission
doit "protéger par des mesures législatives l'intégrité des offres linéaires et non linéaires sur les
plateformes hybrides" (para. 34) et exclure les services de médias audiovisuels des accords commerciaux
internationaux (para. 41).
La Commission européenne n'a pas réagi à cette résolution par un document de suivi spécial.

66 SP(2013)519.
67 P7_TA(2013)0329.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22625&j=0&l=fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-green-paper-preparing-fully-converged-audiovisual-world-growth-creation-and-values
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0231%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0231%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0329&language=FR
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Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel
totalement convergent68

La résolution a été adoptée en réponse au livre vert 2013 de la Commission. Le Parlement souligne qu'il est
nécessaire que le droit de l'Union s'adapte au nouvel environnement numérique (para. 51). Il est demandé
à la Commission d'analyser plus en profondeur la pertinence du champ de la directive SMA à travers une
analyse d'impact (para. 47) et l'approche différenciée actuelle entre la régulation de la radiodiffusion et des
services à la demande (para. 48 et 49). Le Parlement relève aussi que le livre vert ne fait pas de référence
spécifique à la "nature double des médias audiovisuels en tant qu'actifs économiques et culturels" (para.
33). À cet égard, il demande à la Commission de poursuivre ses efforts de sauvegarde de la liberté de la
presse (para. 36), de renforcer les dispositions en lien avec la protection des mineurs et des
consommateurs (para. 41) et de promouvoir, avec les États membres, la production d'œuvres européennes
et l'accès à ces œuvres (para. 37).
La Commission a adopté un suivi en fournissant un aperçu des mesures mises en place ou à prendre sur la
base de l'analyse des réponses de la consultation du livre vert et annoncé son intention de lancer une
évaluation REFIT en 2015. 69

4.2 Questions écrites des députés

Question écrite de Georgios Papanikolaou (PPE - Grèce), 17 mai 2010
Il est demandé à la Commission si sont disponibles des chiffres indiquant le temps passé par jour par les
enfants en bas âge devant la télévision dans les différents États membres et quelle est la contribution de la
directive SMA à la protection effective des enfants dans le domaine des services de médias audiovisuels.
Réponse donnée par Mme Kroes au nom de la Commission, 30 juin 2010
La Commission explique qu'elle n'est pas au courant de l'existence d'une étude globale paneuropéenne
dans ce domaine. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, elle rappelle que le cadre légal de
l'Union ne contient que des règles relatives au contenu des services de médias audiovisuels et non à la
durée de leur consommation. Les programmes qui "pourraient nuire gravement" au bon développement
des mineurs sont interdits à la télévision, tandis que les programmes qui pourraient seulement être
dommageables pour les mineurs ne peuvent être retransmis que sous certaines conditions spécifiques.

Question écrite de Marc Tarabella (S&D - Belgique), 21 mai 2013
Il est demandé à la Commission quelles sont ses actions pour assurer que les États membres qui ne
respectent pas la limite de 12 minutes de publicité par heure mettent en œuvre correctement et
rapidement les dispositions de la directive à cet égard. Il lui est également demandé d'expliquer les
problèmes identifiés dans les communications commerciales eu égard au partenariat, à l'autopromotion et
aux placements de produits.
Réponse donnée par Mme Kroes au nom de la Commission, 1er juillet 2013
La Commission donne des informations sur ses activités de suivi annuelles conduites dans un certain
nombre d'États membres, par roulement, afin d'évaluer l'application des règles relatives aux
communications commerciales audiovisuelles. Concernant les problèmes identifiés dans les
communications commerciales, elle mentionne: les infractions aux dispositions en matière de parrainage;
la distinction entre les activités d'autopromotion considérées comme des programmes et les activités
d'autopromotion à caractère publicitaire; la mise en avant d'un produit de manière indue et la non-
indication qu'un programme comporte du placement de produit.

Question écrite de Ivan Jakovčić (ALDE - Croatie), 4 février 2015
Il est demandé à la Commission quelles sont les mesures qu'elle prend pour s'attaquer à la
cyberintimidation70 et elle est aussi invitée à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas insisté sur
l'application des dispositions de la directive SMA en lien avec l'éducation aux médias.

68 P7_TA(2014)0232.
69 SP(2014)457.
70 La "cyberintimidation" est un acte de harcèlement en ligne qui consiste à envoyer ou à poster des messages blessants, en général
anonymement, de façon délibérée et souvent répétée.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0232+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0231%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=24070&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-3524+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-3524&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-005651%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-005651&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-001807%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=24070&j=0&l=fr
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Réponse donnée par M. Oettinger au nom de la Commission, 25 mars 2015
La Commission explique que, pour s'attaquer aux problèmes en lien avec un internet plus sûr et une
meilleure protection des enfants, il faut un effort conjoint impliquant plusieurs outils (sensibilisation,
éducation, autorégulation, outils techniques et application des dispositions juridiques pertinentes). Elle
rappelle l'existence des centres pour un internet plus sûr dans tous les États membres (cofinancés par la
Commission), qui peuvent proposer aux jeunes, aux parents et aux professeurs de les aider à résoudre tout
problème qu'ils rencontrent en ligne. Pour ce qui est de l'éducation aux médias, la Commission fait
référence aux données de suivi incluses dans le premier rapport sur l'application de la directive, selon
lesquelles 28 % de la population de l'Union disposent d'un niveau de compréhension critique de base, 41 %
un niveau moyen et 31 % un niveau avancé.71

5. Cour de justice de l'Union européenne
À plusieurs occasions, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision préliminaire
sur l'interprétation de la directive SMA.72 Dans le cas de New Media Online GmbH (C‑347/14), la Cour a
répondu que la notion de "programme" devait être interprétée "en ce sens qu'elle comprend la mise à
disposition, sur un sous-domaine du site Internet d'un journal, de vidéos de courte durée qui
correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de
divertissement" (para. 24). En ce qui concerne "l'objet principal" d'un service offert dans la version
électronique d'un journal qui met à disposition des vidéos, la Cour a déclaré que l'évaluation devait porter
sur l'indépendance de l'activité journalistique de l'exploitant du site internet en cause (para. 37).

6. Le Comité économique et social européen et le Comité des régions
L' avis adopté par le Comité économique et social européen (CESE) en septembre 2013 sur le livre vert
salue l'initiative de la Commission tout en exprimant des regrets sur les propositions présentées, en
particulier sur le manque de concentration de l'attention sur la liberté d'expression, le pluralisme des
médias, le respect de la dignité humaine et les droits et les intérêts des citoyens utilisateurs (point 1.3). En
particulier, le CESE considère que l'objectif du débat sur la convergence audiovisuelle est "la promotion des
cultures européennes et la sauvegarde indissociable des intérêts des citoyens et de leurs droits
fondamentaux" (point 1.9). Pour une politique audiovisuelle révisée, le CESE souligne combien il est
important de traiter la question de la protection des mineurs, en garantissant un équilibre et en trouvant
une juste mesure entre "le droit fondamental de la liberté d'expression et l'objectif d'intérêt public de
protéger les mineurs, quel que soit le support d'accès" (point 4.8.3.).

L'avis adopté par le Comité des régions (CdR) en octobre 2015 sur la révision de la directive Services de
médias audiovisuels est favorable à la révision de la directive SMA et souligne qu'une révision devrait
envisager d'élargir le champ de la directive SMA afin de couvrir tous les types de fournisseurs de contenus
audiovisuels (point 12), d'inclure des contenus qui ne sont pas de "type télévision", d'évaluer la pertinence
du principe du pays d'origine dans le nouveau paysage (point 25) et de clarifier le concept de la
"responsabilité éditoriale" du fournisseur de services (point 16).

7. Consultations publiques organisées par la Commission européenne
De mars à juin 2013, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur l'indépendance des
organismes de régulation audiovisuelle. L'objectif de cette consultation était de recueillir les opinions des

71 À cet égard, voir aussi les autres questions des députés concernant la protection des mineurs (par exemple, E-014214/2015, E-
011328/2015, E-001807/2015), l'accès aux services de médias audiovisuels par les personnes souffrant d'un handicap visuel ou
auditif (E-004716/2014, E-004683/2014, E-6746/2010, E-005656/2013) ou la transposition de la directive dans les États membres
(E-015703/2015, E-010054/2014, E-008364/2014, E-009893/2011, E-005548/2011, P-1868/2010).
72 La Cour a également interprété les dispositions de la directive SMA concernant les annonces de partenariat et les spots
publicitaires, voir, par exemple, Sanoma Media Finland (affaire C-314/14), Sky Italia Srl (C-234/12) et Sky Österreich GmbH (affaire
C-283/11).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-001807&language=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd15eff6e8453542f782bdeba6a1f6bd6f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=170123&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=702869
http://toad.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=ces/ten/ten524/en/CES4163-2013_00_00_TRA_AC_fr.doc
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2015-01690-00-00-AC-TRA-EN.docx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-bodies-read-contributions
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-014214%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011328%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011328%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-001807%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004716%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004683%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-6746+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-005656+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-015703%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-010054%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-008364%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-009893+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-005548+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2010-1868+0+DOC+XML+V0//FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=174425&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=2010%252F13%252FEU&doclang=FR&cid=912422
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=2010%252F13%252FEU&docid=139746&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=912422
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=2010%252F13&docid=132681&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=718178
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=2010%252F13&docid=132681&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=718178
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intervenants sur la question de l'indépendance des organismes de régulation responsables des services de
médias audiovisuels et sur les options qui pourraient être prises pour renforcer leur indépendance.

En 2013, la Commission a lancé une consultation publique sur le livre vert "Se préparer à un monde
audiovisuel totalement convergent : croissance, création et valeurs", qui s'est tenue d'avril à septembre.
Son principal objectif était de recueillir les avis des intervenants sur un paysage médiatique en mutation
dans un monde qui a subi de grandes transformations, devenant de plus en plus numérique73. 236 réponses
ont été résumées dans un document de suivi et un résumé exécutif consultables publiquement. Les
contributions étaient divergentes dans un grand nombre de domaines et aucune conclusion globalement
consensuelle n'a pu être tirée. En ce qui concerne la
promotion des œuvres européennes, alors que beaucoup
de personnes interrogées au sein des autorités des États
membres et des autorités de régulation considèrent que les
règles en place sont suffisantes, d'autres mettent en doute
leur pertinence dans un mode en ligne en constante
évolution. Pour les services non-linéaires, certaines
organisations de consommateurs ont attiré l'attention sur
l'application inégale des règles dans les États membres et
d'autres ont souligné que la flexibilité était une bonne
chose. En ce qui concerne le caractère approprié des règles
sur les communications commerciales, un grand nombre
d'intervenants au sein des autorités des États membres et
des autorités de régulation, ainsi que parmi les diffuseurs,
sont d'accord sur la distinction établie entre contenu
éditorial et publicitaire, mais leurs opinions divergent
lorsque les règles quantitatives entrent en jeu. Tandis que
certains États membres et personnes interrogées au sein des
autorités de régulation demandent plus de flexibilité,
certaines organisations de consommateurs plaident pour
des règles publicitaires plus strictes, en particulier quand les
mineurs sont ciblés.74 La protection des mineurs est un
thème récurrent qui souligne l'intérêt et l'attention que
portent les intervenants à ce principe clé (voir encadré).
Beaucoup de personnes interrogées sont d'avis que ce
domaine nécessite plusieurs changements, en particulier
l'abolissement des règles distinctes qui s'appliquent aux
contenus linéaires et non linéaires. Parmi les suggestions qui
ont été faites, on peut citer l'introduction de davantage de
mesures préventives,75 l'autorégulation et le partage des
meilleures pratiques.

Dans le cadre de l'évaluation REFIT, une consultation publique sur la directive SMA, intitulée Un cadre pour
les médias au 21e siècle, s'est tenue de juillet à septembre 2015. La consultation s'est axée sur les six
domaines identifiés dans l'analyse d'impact initiale et a couvert les aspects suivants: champ d'application
de la SMA, protection des consommateurs, protection des utilisateurs et interdiction des discours de haine
et de la discrimination, promotion des contenus audiovisuels européens, renforcement du marché unique,
liberté et pluralisme des médias, accès à l'information et accessibilité aux contenus pour les personnes

73 Les questions ont été regroupées en six catégories: accès aux contenus et plateformes; contributions financières à la production
audiovisuelle; interopérabilité; infrastructure et spectre; conséquences de la convergence sur la directive; protection des mineurs
et accessibilité.
74 Par exemple, pas de publicité interruptive lors d'émissions pour enfants, interdiction de la publicité pour des produits
alimentaires mauvais pour la santé.
75 Par exemple: plus grande utilisation de la classification des contenus et des contrôles parentaux (voir, en particulier, la
contribution de EU Kids Online et du Royaume-Uni).

Quelques exemples d'une expérience
nationale de la protection des mineurs et de la

directive SMA
Royaume-Uni
En mai 2015, le Royaume-Uni a nommé un
ministre pour la sûreté et la sécurité d'internet
qui a notamment pour responsabilité de rendre
internet plus sûr pour les enfants. Depuis 2010,
le gouvernement du Royaume-Uni travaille
avec le Conseil pour la sécurité des enfants sur
internet du Royaume-Uni pour sensibiliser,
organiser des campagnes d'information et
alimenter les développements technologiques.
D'importants progrès ont été réalisés en ce qui
concerne l'utilisation des contrôles parentaux
étant donné que 90 % des consommateurs du
Royaume-Uni peuvent facilement les activer
pour les quatre principaux fournisseurs de
services.
Les Pays-Bas
Les recommandations d'âges et les
informations sur la nature du contenu sont des
outils importants pour la protection des
mineurs aux Pays-Bas. L'Institut néerlandais
pour la classification des médias audiovisuels
(NICAM) gère le système de classification et
d'information inter-médiatique qui s'applique
aux services de médias audiovisuels. Il met en
garde sur la nocivité d'un film ou d'une
émission de télévision mais sans évaluer le
caractère approprié d'un tel programme
puisque la responsabilité finale incombe aux
parents.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-green-paper-preparing-fully-converged-audiovisual-world-growth-creation-and-values
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0231%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0231%3AFIN
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=6761
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=6762
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st
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handicapées. La Commission a reçu 434 réponses. Le rapport sur les contributions76 conclut que les
intervenants conviennent du besoin de changer éventuellement les règles sur le champ d'application de la
directive, qu'ils soutiennent les règles en vigueur relatives au principe du pays d'origine, au must carry/ à la
repérabilité, à l'accessibilité pour les personnes handicapées, aux événements d'importance majeure pour
la société, aux brefs reportages d'actualité et au droit de réponse.77 La majorité des personnes interrogées
affirment que le critère du "type télévision" n'est plus pertinent et appellent à un renforcement des règles
relatives à l'indépendance des organismes de régulation. Il n'y a pas de nette convergence d'opinions sur
certaines questions importantes comme les communications commerciales, la protection des mineurs et la
promotion des œuvres européennes78. Les consultations des intervenants montrent que les opinions à
propos de la manière d'aller de l'avant sont très variées, non seulement parmi les différentes catégories de
personnes interrogées mais également au sein d'une même catégorie.

8. Conclusions
Depuis son entrée en vigueur, le cadre réglementaire mis en place par la directive Services de médias
audiovisuels s'est révélé assez efficace dans l'atteinte de son objectif, à savoir permettre le développement
et la libre circulation des services de médias audiovisuels dans l'Union européenne. Toutefois, étant donné
les évolutions technologiques qui ont conduit à un environnement audiovisuel convergent, ce cadre a
besoin d'être encore adapté afin de mieux répondre aux développements du marché et à de nouveaux
schémas et habitudes de visionnement.

Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité européen des
régions ont demandé à ce que le cadre réglementaire actuel soit adapté afin de mieux refléter les
implications du nouveau contexte médiatique convergent. Ils ont notamment demandé à la Commission
d'évaluer la distinction faite par le cadre réglementaire entre les services linéaires et non linéaires,
d'appliquer les dispositions en lien avec la protection des mineurs et des consommateurs, de garantir le
respect de la liberté de la presse, de faire respecter le principe de promotion des œuvres européennes et
d'évaluer la mise en place des accords sur l'auto- et la corégulation. Les rapports de mise en œuvre, les
évaluations et les études confirment le besoin de s'attaquer aux questions en lien avec la directive SMA au
niveau de l'Union et signalent que certaines des règles n'étaient plus adaptées à leur objectif dans un
contexte numérique en mutation.

La nouvelle proposition, adoptée par la Commission en mai 2016, traite de plusieurs inquiétudes soulevées
par le Parlement, dont la protection des mineurs, la promotion des œuvres audiovisuelles européennes et
les communications commerciales.
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 P. Larouche, médias audiovisuels : quelle régulation pour un nouveau paysage?, document de
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 Divers rapports de l'Observatoire européen de l'audiovisuel
 Groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels
 Moniteur pour le pluralisme des médias

76 Publié en tant qu'annexe 2 du SWD.
77 Il faut noter que le nombre de réponses a été considérablement moindre pour les sections sur les événements d'importance
majeure pour la société, les brefs reportages d'actualité et le droit de réponse.
78 Annexe 2, p. 64-73.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=15874
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571329/EPRS_BRI(2015)571329_EN.pdf
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http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141113_CES_Discussion Paper.pdf
http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-2-2014/3998/media services directive by national regulatory authorities.pdf
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http://www.obs.coe.int/publications/2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/media-pluralism-monitor-mpm
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Pour contacter l'unité Cycle politique, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: EPRS-
PolicyCycle@ep.europa.eu
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