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POLITIQUE DE L’AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS

La politique audiovisuelle de l’Union européenne est régie par les articles 167 et 173
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). L’acte législatif
clé en la matière est la directive «Services de médias audiovisuels», révisée en 2018.
Le principal instrument de l’Union pour aider ce secteur (en particulier l’industrie
cinématographique) est le volet MEDIA du programme «Europe créative». La charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que la «liberté des médias
et leur pluralisme sont respectés».

BASE JURIDIQUE

Le traité de Rome ne conférait à l’Union européenne aucun pouvoir direct en matière
de politique de l’audiovisuel et des médias, et il en va de même du traité sur l’Union
européenne. La compétence de l’Union en matière de politique des médias découle
plutôt de divers articles du traité FUE qui lui permettent de déployer son action
dans les différents secteurs des médias et des technologies de la communication.
La nécessité de cette architecture découle de la nature complexe des produits et
services du domaine des médias, qui ne sont ni uniquement des biens culturels, ni
de simples biens économiques. La base juridique réside dans le traité FUE, et plus
précisément dans ses articles 28, 30, 34 et 35 (libre circulation des marchandises);
45-62 (libre circulation des personnes, des services et des capitaux); 101-109
(politique de la concurrence); 114 (harmonisation et rapprochement technologiques);
165 (éducation); 166 (formation professionnelle); 167 (culture); 173 (industrie); et
207 (politique commerciale commune).

OBJECTIFS

En vertu de l’article 167 du traité FUE, l’Union encourage la coopération entre les
États membres et, le cas échéant, aide et complète leur action dans le domaine de
la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur audiovisuel. L’objectif de
l’Union dans le domaine de l’audiovisuel est de créer un marché unique pour les
services audiovisuels à l’échelle de l’Union. Elle est également tenue de prendre en
considération les aspects culturels dans toutes ses politiques. Les décisions sont prises
selon la procédure législative ordinaire.
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RÉALISATIONS

A. Cadre réglementaire
1. La directive «Services de médias audiovisuels» (SMA)
Dans les années 80, l’évolution des technologies de radiodiffusion s’est accompagnée
d’une augmentation du nombre de chaînes de télévision payantes dans l’Union,
capables en outre de diffuser leurs programmes dans de nombreux pays. Il a donc
été nécessaire de définir des normes minimales communes, ce qui a été fait pour la
première fois dans la directive «télévision sans frontières» (89/552/CEE). Celle-ci a fait
l’objet d’une première révision en 1997, qui a instauré le principe du pays d’origine,
selon lequel les diffuseurs relèvent de la compétence de l’État membre où ils sont
établis. Des dispositions tenant compte de nouveaux services, tels que la vidéo à la
demande (VOD), ont été ajoutées lors de la révision de 2007. La directive a fait l’objet
d’une refonte en 2010 et a été rebaptisée directive «Services de médias audiovisuels».
Le rapport publié par la Commission en 2012 sur l’application de la directive et son
livre vert de 2013 intitulé «Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent:
croissance, création et valeurs» mettent l’accent sur la constante convergence des
services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de consommation et de
prestation de ces services.
Afin suivre le rythme d’évolution du secteur, la Commission a proposé en 2016 une
nouvelle révision de la directive SMA. Les négociations interinstitutionnelles en trilogue
sur ce texte ont abouti à la mi-2018. Ce texte comportait notamment les éléments clés
suivants: 1) la modification de la limite pour les communications commerciales, qui
est passée de 12 minutes par heure à 20 % par jour entre 6 heures et 18 heures;
2) la protection des mineurs contre les contenus susceptibles de leur nuire, que ces
contenus soient proposés par des diffuseurs traditionnels ou par des services à la
demande; 3) l’élargissement des dispositions concernant les œuvres européennes aux
fournisseurs de services à la demande, qui doivent veiller à ce que leur catalogue
contienne au moins 30 % d’œuvres européennes; et 4) l’élargissement du champ
d’application de la directive aux plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne
la lutte contre les propos haineux et la protection des mineurs contre les contenus
susceptibles de leur nuire. La directive modifiée [(UE) 2018/1808] a été adoptée par le
Parlement et le Conseil le 14 novembre 2018.
Afin d’aider les États membres à transposer la directive SMA révisée dans leur droit
national, la Commission a adopté deux séries de lignes directrices en 2020, à savoir:
1) les lignes directrices concernant les plateformes de partage de vidéo et 2) les lignes
directrices sur les œuvres européennes. Ces lignes directrices devraient contribuer
à l’harmonisation de la mise en œuvre et de l’application de la directive. Le délai
imparti aux États membres pour transposer la directive en droit national était fixé au
19 septembre 2020. Le 23 septembre 2021, la Commission a engagé des poursuites
contre 19 États membres qui n’avaient pas respecté ce délai.
Pour ce qui est de la protection des mineurs, les règles de la directive SMA révisée ont
été complétées par les recommandations de 1998 et 2006 relatives à la protection des
mineurs et de la dignité humaine. En 2012, une stratégie européenne pour un meilleur
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usage d’internet pour les enfants a été adoptée. Elle bénéficie d’un soutien au titre du
mécanisme pour l’interconnexion en Europe ainsi que de programmes tels qu’Horizon
2020. Il convient de citer, au rang des diverses initiatives prises dans ce contexte, le
programme «Un internet mieux adapté aux enfants» et les centres pour un internet
plus sûr.
2. Le droit d’auteur au sein du marché unique numérique
Le 17 avril 2019, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché unique numérique [(UE) 2019/790]. Cet acte législatif
a modifié deux directives antérieures sur les questions de droit d’auteur (directives
96/9/CE et 2001/29/CE). Il visait notamment à moderniser les règles en matière de
droits d’auteur dans le marché unique numérique afin d’atteindre plusieurs objectifs:
1) développer l’accès transfrontière aux contenus en ligne; 2) multiplier les possibilités
d’utilisation d’œuvres soumises à droits d’auteur à des fins d’éducation, de recherche
et de patrimoine culturel; 3) améliorer le fonctionnement du marché des droits d’auteur;
et 4) incorporer le traité de Marrakech dans le droit de l’Union. C’est sur les plateformes
en ligne comme YouTube, Facebook ou Google News que la nouvelle législation a la
plus grande incidence.
B. Programmes de financement et initiatives de soutien
1. Europe créative
Le volet MEDIA du programme «Europe créative» vise à renforcer la compétitivité du
secteur audiovisuel. Le 14 décembre 2020, le Parlement et le Conseil ont convenu de
doter le prochain programme «Europe créative» (2021-2027) de 2,44 milliards d’euros,
dont au moins 58 % doivent être alloués au volet MEDIA et jusqu’à 9 % au volet
Transsectoriel, qui concerne également en partie le secteur audiovisuel. Le Conseil
a adopté sa position en première lecture le 13 avril 2021 et le texte a été adopté en
plénière par le Parlement en deuxième lecture le 19 mai 2021. Le nouveau règlement
est officiellement entré en vigueur après sa publication au Journal officiel, le 28 mai
2021. Afin de garantir une transition sans heurts par rapport à la période de programme
précédente, il contenait toutefois des dispositions sur la rétroactivité grâce auxquelles
le programme «Europe créative» est entré en vigueur dès 1er janvier 2021.
Le volet MEDIA vise à aider les professionnels de l’audiovisuel à acquérir de
nouvelles compétences et à stimuler la coopération et la mobilité transfrontières
ainsi que l’innovation dans la production d’œuvres audiovisuelles européennes, qu'il
s'agisse de films, de programmes télévisés (fictions, films pour enfants et dessins
animés, documentaires et courts-métrages), d'œuvres interactives (jeux vidéo) ou
de coproductions internationales. Il favorise également la circulation, la promotion
et la distribution en salles et en ligne (grâce à des plateformes de distribution ainsi
qu’au sous-titrage, au doublage et à l’audiodescription) d’œuvres européennes dans le
nouvel environnement numérique, et ce à l’échelle mondiale. En 2021, le programme
MEDIA, qui a fait fond sur le succès de ses prédécesseurs, les programmes MEDIA et
MEDIA Mundus, a célébré 30 ans d’action en faveur du film européen.
Le volet TRANSSECTORIEL soutient les activités qui visent à aider les médias à
s’adapter aux enjeux structurels et technologiques auxquels ceux-ci doivent répondre,
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notamment le développement d’un environnement médiatique libre, diversifié et
pluraliste, du journalisme de qualité et de l’éducation aux médias.
2. Plan d’action pour les secteurs des médias et de l’audiovisuel
En décembre 2020, la Commission a lancé un plan d’action intitulé «Les médias
européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise
et la transformation». Ces secteurs, qui ont particulièrement souffert de la crise
du coronavirus, demeurent essentiels pour «la démocratie, la diversité culturelle de
l’Europe et l’autonomie numérique». Le plan d’action met l’accent sur trois domaines
d’activité et 10 actions concrètes pour soutenir le secteur: 1) surmonter la crise (faciliter
l’accès au soutien de l’Union, stimuler les investissements et lancer l’initiative «NEWS»
pour regrouper les actions et le soutien en faveur du secteur des médias d’information);
2) se transformer en stimulant l’investissement pour lui permettre d'entrer de plain-pied
dans la transition numérique et écologique (encourager la mise en place d’un espace
européen des données médiatiques, favoriser une coalition industrielle européenne
de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et encourager les discussions et les
mesures pour permettre au secteur d’être neutre au niveau du climat à l’horizon 2050);
enfin, 3) donner aux entreprises et aux citoyens européens les moyens d’engager
un dialogue avec le secteur audiovisuel, encourager les talents européens dans le
domaine des médias, donner aux citoyens européens les moyens d’agir et renforcer le
cadre de coopération entre les régulateurs européens.
3. Éducation aux médias, pluralisme et liberté des médias
L’éducation aux médias est définie comme l’aptitude à accéder aux médias, à
comprendre et à soumettre à un regard critique différents aspects des médias et de
leur contenu, et à communiquer dans divers contextes. Elle constitue une compétence
fondamentale pour la jeune génération comme pour les adultes. L’Union considère
l’éducation aux médias comme un facteur important pour un engagement actif dans
la société de l’information d’aujourd’hui. Le Conseil, dans ses conclusions du 30 mai
2016 sur le développement de l’éducation aux médias et de l’esprit critique au moyen
de l’éducation et de la formation, souligne que l’éducation aux médias revêt, à l’ère
d’internet et des réseaux sociaux, une importance sans précédent et doit donc faire
partie intégrante de l’éducation et de la formation à tous les niveaux. En outre, en 2019,
la Commission a organisé la première semaine européenne de l’éducation aux médias
et convoqué une réunion du groupe d’experts de l’éducation aux médias qui rassemble
diverses parties prenantes et se réunit une fois par an. La révision de la directive SMA
en 2018 a également débouché sur le renforcement du rôle de l’éducation aux médias
[article 33, point a) et article 28, point b)]. Un nouveau programme pour l’éducation aux
médias sera également lancé dans le cadre du volet MEDIA du programme «Europe
créative» (2021-2027).
L’impératif de pluralisme appelle un paysage médiatique européen transparent, libre et
diversifié. En 2011, l’Institut universitaire européen a créé le Centre pour le pluralisme
et la liberté des médias avec des fonds de l’Union. En outre, l’Union a mis en place
l’instrument de surveillance du pluralisme des médias (SPM) dans tous les États
membres et certains pays candidats en 2016. Il s’agit d’un outil scientifique conçu pour
identifier les risques qui pèsent sur le pluralisme des médias sur la base d’un ensemble
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d’indicateurs. Il a été adapté et modernisé en 2018. Ces initiatives témoignent des
constants efforts déployés par l’Union pour améliorer la protection du pluralisme et de
la liberté des médias en Europe, et pour déterminer les mesures à prendre à cet effet
au niveau européen ou national.
Afin de renforcer la protection de la liberté et du pluralisme des médias, la Commission
a proposé une loi européenne sur la liberté des médias relevant des nouvelles
initiatives de son programme de travail pour 2022 publié le 19 octobre 2021. La nouvelle
loi sur la liberté des médias vise à répondre au besoin d’instaurer des mécanismes
pour améliorer la transparence et l’indépendance des médias ainsi que la justification
des actions qui ont une incidence sur le contrôle et la liberté de la presse, à renforcer
la gouvernance des médias publics et à prévenir leur politisation.
4. Autres initiatives
Patrimoine cinématographique européen
Le 16 novembre 2005, le Parlement et le Conseil ont publié leur recommandation sur le
patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes,
qui exhortent les États membres à recueillir, à cataloguer, à préserver et à restaurer
méthodiquement les œuvres du patrimoine cinématographique de l’Union afin de le
transmettre aux générations futures. Les États membres de l’Union sont également
invités à rendre compte, tous les deux ans, des mesures prises à cet effet afin que
la Commission puisse ensuite élaborer un rapport de mise en œuvre sur la base de
ces informations. L’action en faveur du patrimoine audiovisuel européen est également
explicitement mentionnée parmi les priorités du volet MEDIA du nouveau programme
«Europe créative» (2021-2027).
En outre, lors du Festival de Cannes, l’Union anime des débats et des tables
rondes sur plusieurs thèmes, comme le financement et la distribution de projets
cinématographiques, l’élargissement du public et l’innovation. Le Forum du film
européen, créé en 2005, est une plateforme de dialogue structuré entre les législateurs
et le secteur de l’audiovisuel. Un prix «Nouveau talent de l’Union européenne» a
été créé en 2004 pour faire connaître le travail de jeunes réalisateurs européens qui
ont suivi la formation parrainée par le programme MEDIA. Le prix European Border
Breakers Award, créé en 2004, bénéficie d’un cofinancement au titre du programme
«Europe créative». En 2019, il a été rebaptisé Music Moves Europe Talent Awards.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen est convaincu que l’Union devrait stimuler la croissance et la
compétitivité du secteur de l’audiovisuel et, dans le même temps, reconnaît que celui-
ci s’inscrit dans le cadre plus large de la sauvegarde de la diversité culturelle.
1. La directive «Services de médias audiovisuels» (SMA)
Les résolutions du Parlement européen des années 80 et du début des années 90
concernant la télévision ont maintes fois plaidé pour des normes techniques communes
pour la diffusion directe par satellite et la télévision haute définition. L’adoption de la
directive SMA en 2010 a été le fruit de négociations entre le Parlement européen et
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le Conseil qui ont tenu compte de la plupart des préoccupations exprimées par le
Parlement en première lecture.
Le Parlement européen suit de près l’application de la directive. Dans sa résolution de
2013 sur l’application de la directive «Services de médias audiovisuels», le Parlement
a formulé plusieurs observations et recommandations, notamment pour ce qui est
de l’accessibilité, de l’action en faveur des œuvres audiovisuelles européennes, de
la protection des mineurs, de la publicité, des futurs enjeux et de la concurrence
internationale.
Dans sa résolution de 2013 sur la télévision hybride, le Parlement a invité la
Commission à évaluer dans quelle mesure il est nécessaire de réviser la directive SMA
ainsi que d’autres dispositions de la réglementation relative aux réseaux et aux médias.
La nécessité de procéder à une révision concernait en particulier les dispositions sur
la repérabilité et l’accès non discriminatoire aux plateformes, l’extension de la notion
de plateforme, et l’adaptation des instruments existants aux nouvelles circonstances.
Le 12 mars 2014, le Parlement a adopté une résolution sur le thème «Se préparer à un
monde audiovisuel totalement convergent», en réponse au Livre vert de la Commission
sur le même sujet, dans laquelle il prend acte de la convergence des marchés, souligne
la nécessité de préserver l’accès aux contenus et d’assurer la facilité de recherche,
ainsi que de sauvegarder la diversité et les modèles de financement, et analyse les
infrastructures et les fréquences, les valeurs et le cadre réglementaire.
Dans le cadre de la procédure législative ordinaire relative à la révision de la directive
SMA lancée par la Commission en 2016, la commission de la culture et de l’éducation
(CULT) a adopté son rapport, en avril 2017, en qualité de commission compétente au
fond sur le sujet, et a décidé d’entamer des négociations interinstitutionnelles avec le
Conseil. Après la conclusion de ces négociations, la législation révisée s’appliquera
aux diffuseurs, mais également aux plateformes de VOD et de partage de vidéos telles
que Netflix, YouTube ou Facebook, ainsi qu’à la diffusion en ligne en direct sur les
plateformes de partage de vidéos. Les négociateurs du Parlement ont également réussi
à obtenir une meilleure protection des enfants, des règles plus strictes en matière de
publicité, ainsi que l’obligation pour les chaînes de télévision et les plateformes de VOD
de proposer au moins 30 % de contenus produits dans l’Union.
2. Europe créative
Dans le prolongement de sa résolution de 2011 sur le cinéma européen à l’ère
numérique, le Parlement, dans sa résolution du 28 avril 2015 sur ce même
thème, proclame son soutien résolu aux cinéastes européens et souligne le rôle
du soutien financier apporté par le volet MEDIA du programme «Europe créative»
2014-2020. Il insiste également sur l’importance de l’éducation cinématographique et
de l’élargissement du public.
Dans sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d’œuvres
audiovisuelles dans l’Union européenne, le Parlement se penche sur certains aspects
du droit d’auteur et sur les enjeux de la disponibilité des œuvres audiovisuelles
au format numérique. Un rapport sur la mise en œuvre du programme «Europe
créative» 2014-2020, et donc aussi sur le sous-programme MEDIA, a été adopté par
la commission CULT en janvier 2017. La résolution correspondante a été adoptée
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en plénière le 2 mars 2017. Cette résolution insiste sur l’importance d’un budget
suffisant, de procédures administratives simplifiées et d’une aide pour permettre aux
organisations ou projets de petite envergure d’accéder aux financements.
L’accord entre le Parlement et le Conseil sur le programme «Europe créative»
2021-2027 a été approuvé par la commission CULT lors de sa réunion du 11 janvier
2021. Le 10 mai 2021, la commission a recommandé l’approbation du texte, qui a été
officiellement adopté en plénière le 19 mai 2021.
3. Plan d’action pour les secteurs des médias et de l’audiovisuel
Dans un rapport d’initiative qui fait suite au plan d’action 2020 pour les médias de
la Commission, lequel a été adopté par la commission CULT en septembre 2021,
ainsi que dans la résolution correspondante adoptée en plénière le 20 octobre 2021,
les députés réclament la création d’un fonds permanent de l’Union pour les médias
d’information afin de préserver l’indépendance du journalisme européen, mettent en
garde contre le fait que la concentration de la propriété des médias et leur captation par
l’État menacent la diversité des médias, et insistent sur l’urgence de réagir à «[l’]effet
perturbateur considérable» des plateformes en ligne mondiales.
4. Éducation aux médias
La commission CULT a adopté en novembre 2008 un rapport d’initiative sur l’éducation
aux médias dans un monde numérique. La résolution correspondante a été adoptée
en plénière le 16 décembre 2008. Elle met l’accent sur le rôle déterminant de
l’éducation aux médias dans «l’éducation politique et la participation active des
citoyens européens». Cette résolution a marqué une étape importante sur la voie d’un
approfondissement de l’action de l’Union dans ce domaine.
La résolution du Parlement de 2019 sur l’ingérence électorale étrangère et la
désinformation dans les processus démocratiques nationaux et européens exhorte
les États membres à intégrer des cours spécifiques sur l’éducation aux médias dans
leurs programmes scolaires afin d’améliorer la sensibilisation dès le plus jeune âge.
Le Parlement a une nouvelle fois manifesté son intérêt pour l’éducation aux médias
dans sa résolution de 2020 sur le renforcement de la liberté des médias, invitant
la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts pour renforcer les
politiques éducatives qui promeuvent l’éducation aux médias.
5. LUX — Le prix cinématographique européen du public
«LUX — Le prix cinématographique européen du public», ou Prix LUX du public, est un
nouveau prix né de la fusion du prix Lux du Parlement européen, créé en 2007, et du
prix du public (People’s Choice Award) de l’Académie européenne du cinéma, introduit
en 1997. Il vise à promouvoir la distribution et la notoriété du cinéma européen dans
toute l’Union en invitant les audiences européennes à intervenir activement en votant
pour leur film préféré. Dans ce contexte, les trois films sélectionnés sont également
sous-titrés dans les 24 langues officielles de l’Union ainsi que pour les sourds et
malentendants.

Katarzyna Anna Iskra
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