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I. INTRODUCTION : CONTENU DE L’ACQUIS AUDIOVISUEL 
 

Les règles qui régissent le secteur de l’audiovisuel au niveau de l’Union européenne 
découlent du principe de l’économie de marché. Le traité comprend de nombreux articles 
s’appliquant à la politique de l’audiovisuel tels que les articles 23, 25, 28 (libre circulation des 
marchandises), 39 (libre circulation des personnes) et 55 (droit d’établissement en vue de la 
prestation de services). Les règles de la concurrence dans la politique commerciale commune 
jouent également un rôle important dans ce secteur.  

La directive « Télévision sans frontières » adoptée par le Conseil en 1989 et amendée 
en 19971 constitue l’élément central de la législation communautaire secondaire relative aux 
activités de radiodiffusion télévisuelle dans les États membres de l’UE. Cette directive vise la 
mise en œuvre des règles de libre circulation des services sur le marché de l’audiovisuel 
européen ainsi que la promotion de la production audiovisuelle européenne. Elle s’applique à 
l’ensemble des organismes de radiodiffusion télévisuelle, quel que soit le mode de transmission 
utilisé (hertzien, satellite, câble) et leur statut (privé ou public). 
La directive fournit un cadre réglementaire commun relatif aux points suivants : 

1) La circulation des programmes audiovisuels au sein des États membres : les États 
membres ne peuvent restreindre la réception ni entraver la retransmission sur leur 
territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres États membres (sauf dans le cas 
où ces émissions ne sont pas conformes à la directive sur la protection des mineurs)2 
(article 2). 
2) La publicité : la réglementation relative à la durée, au type d’interruption des 
émissions (article 11), la publicité pour l’alcool, le tabac et certains médicaments est 
interdite (articles 14 et 15). 
3) La protection des mineurs : les émissions susceptibles de porter gravement préjudice 
aux mineurs sont interdites (article 22). 
4) La diffusion d’événements d’une importance majeure pour le public doit être assurée 
sur une télévision à accès libre (sport) (article 3a). 
5) Le droit de réponse doit être garanti en cas d’atteinte aux intérêts légitimes de 
l’individu. Cependant, l’exercice de ce droit de réponse ne doit pas être entravé par 
l’imposition de conditions déraisonnables (article 23). 
6) La promotion des œuvres européennes : par la définition de quotas horaires 
minimums s’appliquant aux produits européens et aux produits de producteurs 
indépendants (articles 4, 5, 6).  

Les directives relatives aux droits d’auteur jouent également un rôle dans ce secteur3. 
 

                                                
1 Directive du Conseil 89/552/EEC du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions juridiques, réglementation 

ou action administrative dans les États membres concernant la poursuite des radiodiffusions télévisées, amendée par la directive du 
Parlement européen et du Conseil 97/36/EC du 30 juin 1997 

2  Commission européenne, Audiovisual Policy, Pursuit of televisual broadcasting, p. 1  
3  Droits d’auteur : directives 93/83/EC,  93/98/EC , 32/100/EC , 96/9/EC ; Normes et réglementations techniques : 

directives 95/47/EC, 95/51/EC, in: BAER, Jean-Michel (Ed.), Politique audiovisuelle de l’Union européenne, 1998, Commission 
européenne, Luxembourg, 1997, p. 12. 
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Afin de renforcer l’industrie européenne de l’audiovisuel, la Communauté a lancé les 
programmes MEDIA I (1991) et MEDIA II (1996) qui proposent aux entreprises du 
secteur un soutien financier dans les domaines du développement, de la distribution et 
de la formation1. 

Les verdicts de la Cour de justice des Communautés européennes complètent et précisent ces  
directives. Ils concernent principalement le système de compétence, la publicité et la libre 
circulation des émissions.2 Toutefois, le présent document traite principalement de la directive 
« Télévision sans frontières ». 

 
 

II. POSITIONS DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES 
PROGRÈS RÉALISÉS PAR LES PAYS CANDIDATS DANS L’INTÉGRATION DE 
L’ACQUIS AUDIOVISUEL 

 
1 Parlement européen 
 

1.1 Évaluation d’ensemble :  
 
Le Parlement a fait plusieurs déclarations sur l’élargissement et le secteur de 

l’audiovisuel. Il considère que l’intégration de l’acquis audiovisuel par les pays candidats revêt 
« une importance capitale ».3 Le Parlement souligne l’importance « qu’il attache aux progrès 
réalisés en particulier dans les domaines [suivants], tout en reconnaissant qu’un plus grand 
respect des droits de l’homme et des principes démocratiques est un défi permanent pour les 
États membres de l’Union européenne actuels et futurs : [...] le droit à la liberté d’expression et 
la liberté des médias ».4 Afin de mettre en œuvre des stratégies d’intégration des pays d’Europe 
centrale et orientale, le Parlement demande instamment à la Commission de « souligner les 
possibilités énormes qu’offrent les techniques actuelles de télécommunications dans le cadre 
d’une stratégie de communication générale avec les pays d’Europe centrale et orientale, et 
demande à la Commission de coopérer avec ces pays à leur développement et de veiller à ce 
qu’elles puissent servir la culture et une approche responsable de l'information »5. Il met 
également l’accent sur la nécessité d’apporter au plus vite un soutien financier et logistique aux 
« médias libres et indépendants pour remédier aux problèmes matériels dans les pays d’Europe 
centrale et orientale, étant donné que ces problèmes peuvent contribuer à la persistance d’une 
dépendance à l’égard des autorités publiques et empêcher ainsi le plein développement d’un 
ordre démocratique. »6 
 

                                                
1  Décision du Conseil 95/563/EC du 10 juillet 1995 concernant le programme Média II - Développement et distribution ;                        

JOL 321/95, p. 25. 
                     Décision du Conseil 95/564/EC du 22 décembre concernant le programme Média II - Formation, JOL 321/95, p. 33. 

2  BAER, 1997, p. 11 
3  Adoptée le 18 décembre 1998 (JO C98/99) Sur la participation de la Hongrie à un programme communautaire dans le 

cadre de la politique audiovisuelle commune (COM(97)0562 - C4-0637/97 - 97/0311(CNS)), A4-0467/98, p. 9 
4 Parlement européen, Résolution sur la Communication de la Commission « Agenda 2000 – Pour une union plus forte et 

plus large », 4 décembre 1997 (JOC 388/97). 
5 Parlement européen, Résolution sur le Livre blanc de la Commission « Préparation des États associés d’Europe centrale et 

orientale à leur intégration dans le marché intérieur de l’Union », 17 avril 1996 (JOC 141/96) 
6  Ibid., paragraphe 61, cf. p. 227  
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1.2. Hongrie : 
 
Le paysage audiovisuel hongrois a beaucoup changé depuis 1989. La Hongrie est l’un 

des pays d’Europe de l’est le mieux équipé pour garantir la liberté d’expression. C’est pourquoi 
la Commission européenne a présenté en 1997 une proposition relative à la participation de la 
Hongrie au programme MEDIA II1. La Commission de la culture a repoussé l’adoption de cette 
proposition pendant plusieurs mois, attendant que la Hongrie aligne sa législation en matière de 
médias sur celle de la Communauté2. Dans sa résolution du 8 décembre 19983, le Parlement a 
déclaré que la Hongrie avait réalisé des progrès dans ce domaine mais que beaucoup restait 
encore à faire pour que la législation ainsi harmonisée s’applique à l’ensemble des entreprises 
du secteur de l’audiovisuel. Il a donc approuvé la proposition de la Commission aux conditions 
suivantes : établissement d’un calendrier pour l’adaptation de la législation hongroise aux 
dispositions européennes et l'alignement du corps de la législation avec celui régissant 
l’audiovisuel de l’UE, plus particulièrement des points relatifs au statut des organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et à la programmation d’œuvres européennes. 

 
1.3. Chypre : 
 

En 1998, la Commission européenne a présenté une proposition relative à la participation de 
Chypre au programme MEDIA II4. Le Parlement européen a approuvé cette proposition le 
15 septembre et a souligné que l’examen des projets chypriotes correspondait au désir de 
l’Union européenne de promouvoir le secteur audiovisuel dans toute sa diversité culturelle.  
 
2. Commission européenne 
 

2.1. Stratégie de pré-adhésion 
 

La Communauté a adopté une stratégie de pré-adhésion visant à préparer le processus 
d’alignement législatif avec les pays candidats. Cette stratégie consiste à analyser le statu quo 
économique et juridique et s’appuie sur des Accords d’association mixtes et étendus conclus 
entre les pays candidats et la Communauté, entrés en vigueur entre 1994 et 1997. Le secteur 
audiovisuel, et plus précisément celui de la télévision transnationale, fait partie des secteurs 
concernés par ces accords qui stipulent que les Parties doivent coordonner et, le cas échéant, 
harmoniser leurs politiques en matière de réglementation de la radiodiffusion transfrontière, de 
normes techniques de l’audiovisuel et de promotion des technologies européennes de 
l’audiovisuel5. 

                                                
    1 COM(97)0562  

    2  A460467/98 

    3  JOC 98/99 p. 507 

    4  COM(98)0242 

   5 Commission européenne : The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989 (Évolution du 
paysage audiovisuel en Europe centrale depuis 1989), p. 22 
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Afin de contrôler la mise en œuvre de ces accords, la Commission évalue régulièrement 
depuis 1997 les progrès réalisés par les pays candidats en vue d’atteindre le niveau fixé par 
l’UE. Ces évaluations sont connues sous le nom de Rapports périodiques ou Rapports réguliers. 
La dernière a été menée par la Commission européenne en 1999. Le niveau d’intégration de 
l’acquis communautaire dans chacun des pays candidats est décrit comme suit dans les rapports 
périodiques correspondants. 
 

2.2. Bulgarie :  
 
Des progrès significatifs ont été réalisés par la Bulgarie en ce qui concerne l'alignement 

avec la Directive « Télévision sans frontières ». Deux lois ont été adoptées : la loi sur les 
télécommunications en juillet 1998 et la loi sur la radio et la télévision en novembre 1998. En 
outre, la Bulgarie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transnationale 
en mars 1999. Le cadre légal de l’audiovisuel en Bulgarie est donc en conformité avec la 
Directive « Télévision sans frontières », bien que des problèmes mineurs restent à résoudre. 
 

Des structures administratives et exécutives (Conseil national de la radio et de la 
télévision) sont en place, mais il est trop tôt (après l’adoption de la loi sur la radio et la 
télévision) pour déterminer si cette instance est efficace.1  
 

2.3. Chypre :  
 

La législation chypriote en matière de radiodiffusion est dans l'ensemble conforme à 
l'acquis audiovisuel, même si elle nécessite encore quelques amendements pour que l'adoption 
de l'acquis dans ce domaine soit complète.  
 

Des structures administratives et exécutives (Office de radiotélévision chypriote et 
Office de radiodiffusion chypriote) sont en place et fonctionnent efficacement. Leur 
renforcement est en cours.2 
 

2.4. République tchèque :  
 

Dans son Avis de 1997, la Commission européenne avait déjà noté les divergences entre 
le système juridique tchèque s’appliquant à l’audiovisuel et les critères de l’Union. Le Rapport 
régulier de 1998 signalait le peu de progrès réalisés dans ce domaine. Si des changements sont 
survenus depuis 1998 (élaboration d’un projet de loi sur la radiodiffusion télévisuelle), aucun 
progrès significatif n’a été enregistré dans l’adoption de l’acquis audiovisuel (Directive 
« Télévision sans frontières »). La législation tchèque sur la radiodiffusion n’est pas conforme à 
la législation communautaire dans ce domaine ; elle doit donc être amendée et alignée sur 
l’acquis.  
Ces mesures s’avèrent absolument nécessaires, le Partenariat pour l’adhésion ayant identifié 
l’alignement sur l’acquis audiovisuel comme l’une des priorités à moyen terme. 

 

                                                
          1 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de 
l’adhésion  http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/rep_10_99/index.htm 

         2 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par Chypre sur la voie de l’adhésion,                        
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/rep_10_99/index.htm 
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Bien que les structures administratives et exécutives (Conseil de la République tchèque 
pour la radiodiffusion) soient en place, il faudra veiller à ce qu’elles disposent des pouvoirs de 
surveillance et de sanction appropriés.1 

 
2.5. Estonie :  

 
Dans son Avis de 1997, la Commission prévoyait que l’Estonie serait en mesure de 

satisfaire aux critères de l’UE à moyen terme. Comme dans d’autres pays d’Europe de l’est, le 
secteur audiovisuel a subi d’énormes transformations depuis la fin des années 80. La Loi sur la 
radiodiffusion de 1994 pêchait sur le plan de la liberté de réception, la réglementation en matière 
de publicité et la promotion des produits européens.2 

 
Des progrès ont été accomplis depuis : l’Estonie a notamment signé la convention du 

Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière en février 1999 (la ratification doit suivre) et 
mis en vigueur en 1998 la loi réglementant la diffusion des œuvres à caractère pornographique 
ou incitant à la violence ou à la cruauté. Cependant, la législation estonienne en matière de 
radiodiffusion n’est pas encore totalement conforme à la législation communautaire. Le 
Partenariat pour l’adhésion ayant identifié l’alignement sur l’acquis audiovisuel comme l’une 
des priorités à moyen terme, des mesures en ce sens doivent absolument être prises dans les 
meilleurs délais.3  
 

Des structures administratives et exécutives (ministre de la culture) sont en place et 
fonctionnent correctement dans les limites de la législation existante.4 
 

2.6. Hongrie :  
 

La Hongrie a consenti des efforts considérables depuis 1990 pour satisfaire aux critères 
de l’Union. La Loi sur la radio et la télévision de 1996 a démantelé le monopole d’État sur 
l’information et instauré une instance réglementaire.  
 

Toutefois, aucun progrès significatif n’a été accompli quant à l’adoption de l’acquis 
audiovisuel. La législation hongroise en matière de radiodiffusion n’est pas encore entièrement 
conforme à la législation communautaire dans ce domaine et il est nécessaire de l’amender afin 
de l’aligner sur l’acquis. 

 
Des structures administratives et exécutives (ORTC) sont en place et fonctionnent 

correctement dans les limites de la législation existante.5  
 

                                                
           1 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la République tchèque sur la voie de 
l’adhésion, http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99.index.htm 

          2 Commission européenne, Audiovisuel, pays candidats et acquis communautaire, Estonie                        
(http://europateam.cc.cec/scadplus/) et Commission Européenne, Avis de la Commission sur la candidature de l’Estonie à l’adhésion à 
l’Union européenne, COM(1997)2006 
         3 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par l’Estonie sur la voie de l’adhésion,                        
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/rep_10_99/index.htm 

4 Contribution de la Commission DG X au Rapport régulier 1999 sur les progrès réalisés sur la voie de l’adhésion.  

         5  Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Hongrie sur la voie de l’adhésion,                        
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm 
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2.7. Lettonie :  
 

Dans son Avis de 1997, la Commission avait estimé que la Lettonie pouvait satisfaire 
aux critères de l’Union à moyen terme étant donné les efforts d’harmonisation législative 
entrepris. Elle avait cependant noté des insuffisances sur le plan de la liberté de réception, de la 
réglementation en matière de publicité et de la promotion des produits européens. Le 
gouvernement letton s’est donc attaqué à ces problèmes dès 1997.1 
 

En novembre 1998, la Loi sur la radio et la télévision entrait en vigueur. Si elle 
rapproche la législation lettone en matière de radiodiffusion de l’acquis audiovisuel, son 
aménagement doit être poursuivi afin de parachever l’alignement sur l’acquis communautaire. 
 

Des structures administratives et exécutives (Conseil national de la radio et de la 
télévision) sont en place et fonctionnent correctement.2    
 

2.8. Lituanie :  
 

Le manque d’informations disponibles rendait difficile l’évaluation par la Commission 
du niveau d’intégration de l’acquis dans la législation lituanienne. Malgré cette difficulté, la 
Commission a pu déterminer en 1997 que le cadre législatif lituanien, comprenant la Loi sur la 
presse et les médias de 1990 et la Loi sur les licences dans le domaine des postes et 
télécommunications de 1995, ne pouvait garantir les critères communautaires de base (liberté de 
réception, promotion des produits européens, réglementation en matière de publicité et de 
parrainage, protection des mineurs...).3 

 
Si des changements sont survenus depuis 1998 (élaboration d’un projet de loi sur la 

radiodiffusion), aucun progrès significatif n’a été enregistré quant à l’adoption de l’acquis 
audiovisuel (Directive « Télévision sans frontières »). La législation lituanienne en matière de 
radiodiffusion n’est pas encore conforme à la législation communautaire dans ce domaine. Le 
Partenariat pour l’adhésion ayant identifié l’alignement sur l’acquis audiovisuel comme l’une 
des priorités à moyen terme, des mesures en ce sens doivent absolument être prises dans les 
meilleurs délais.4  
 
           La commission sur la radio et la télévision (est.1996) continue de fonctionner 
correctement dans les limites de la législation existante. Cependant, elle dispose de ressources 
humaines, financières et techniques plutôt restreintes. En 1999/2000, le projet PHARE SEIL 
devrait lui permettre de mettre en place une approche plus orientée vers l’acquis.5 
 
                                                

          1 Commission européenne, Audiovisuel, pays candidats et acquis communautaire, Lettonie                        
(http://europateam.cc.cec/scadplus/) et Commission Européenne, Avis de la Commission sur la candidature de la Lettonie à l’adhésion 
à l’Union européenne, COM(1997)2005, pp. 56-57 
         2 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Lettonie sur la voie de l’adhésion,                        
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/index.htm 

3Voir Commission européenne, Audiovisuel, pays candidats et acquis communautaire, Lituanie                        
(http://europateam.cc.cec/scadplus) et Commission Européenne, Avis de la Commission sur la candidature de la Lituanie à 
l’adhésion à l’Union européenne, COM(1997)2007, pp. 50-51 

      4 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Lituanie sur la voie de l’adhésion,                        
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm 

5 Contribution DG X de la Commission au rapport régulier 1999, Lituanie. 
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2.9. Malte :  
 

Grâce à la Loi sur la radiodiffusion adoptée en 1991, la législation maltaise sur 
l’audiovisuel est largement alignée sur l’acquis de l’UE dans ce domaine. Le secteur audiovisuel 
a connu une croissance rapide ces dernières années grâce à l’attribution de licences 
d’exploitation à de nouvelles chaînes privées et à l’introduction de 52 chaînes câblées. L’office 
de radiodiffusion, qui fait preuve d’un grand dynamisme, conduit la mise en œuvre et la mise en 
vigueur de la législation dans le domaine de l’audiovisuel. Membre depuis de longues années de 
l’Union européenne de radiodiffusion et de l’Association de radiodiffusion du Commonwealth, 
l’Office est également membre de l’Institut européen des médias et membre fondateur de 
l’EPRA - European Platform of Regulatory Authorities – mis en place lors d’une conférence 
tenue à Malte en 1995.1 
 

Si la législation maltaise sur la radiodiffusion partage certaines caractéristiques avec 
l’acquis audiovisuel, elle ne lui est pas encore entièrement conforme. Il s’avère donc nécessaire 
d’amender la législation existante afin de l’aligner sur l’acquis communautaire dans ce 
domaine.2 

 
Des structures administratives et exécutives sont en place et fonctionnent correctement 

dans les limites de la législation existante.3 
 

2.10. Pologne : 
 

Malgré des changements survenus depuis 1998 (élaboration d’un projet de loi sur la 
radiodiffusion), aucun progrès significatif n’a été enregistré quant à l’adoption de l’acquis 
audiovisuel (Directive « Télévision sans frontières »). La législation polonaise en matière de 
radiodiffusion n’est pas encore conforme à la législation communautaire dans ce domaine.4 

 
2.11. Roumanie : 

 
            Dans son Avis de juillet 1997, la Commission européenne avait estimé la Roumanie 
capable de satisfaire aux critères de l’UE à moyen terme, à condition de réaliser les 
aménagements structurels nécessaires dans l’industrie de l’audiovisuel et de consentir des efforts 
durables en vue d’une réforme de sa législation. Le rapport de novembre 1998 confirmait 
l’évaluation initiale de la Commission et notait que des progrès avaient été accomplis, tels que 
l’adoption d’un certain nombre de normes obligatoires par le Conseil national de l’audiovisuel et 
la création de plusieurs structures administratives/exécutives sous l’égide du Conseil national. 
Toutefois, la législation roumaine en matière de radiodiffusion n’est pas encore entièrement 
conforme à la législation communautaire dans ce domaine et il est nécessaire de la modifier afin 
de l’aligner sur l’acquis.5  

 
                                                

        1 Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par Malte sur la voie de 
l’adhésionhttp://europa.eu.int/comm/enlargement/malta/rep_10_99/b4.htm, 13 octobre 1999 

2 ibid. 
3 ibid. 

         4  Commission européenne, Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Pologne sur la voie de l’adhésion,                        
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/poland/rep_10_99/index.htm      

5  Ibid.  
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2.12. République de Slovaquie : 
 

En 1997, la Slovaquie avait déjà accompli des progrès importants dans l’harmonisation 
de sa législation sur l’audiovisuel avec les critères communautaires. Les lois sur la télévision 
slovaque et sur la radio et la radiodiffusion de 1991 avaient démantelé le monopole d’État dans 
le domaine de la production cinématographique et télévisuelle et instauré une instance de 
réglementation, le Conseil de radiodiffusion télévisuelle.1  

 
Toutefois, aucun progrès significatif n’a été accompli quant à l’adoption de l’acquis 

audiovisuel (Directive « Télévision sans frontières ») depuis 1998. La législation slovaque en 
matière de radiodiffusion n’est pas encore entièrement conforme à la législation communautaire 
dans ce domaine et il est nécessaire de l’amender afin de l’aligner sur l’acquis. 
 

Des structures administratives et exécutives (Conseil de la République de Slovaquie pour 
la radio et la télévision) sont en place et fonctionnent correctement dans les limites de la 
législation existante.2 
 

2.13. Slovénie : 
 

Si en 1997 la Commission estimait la Slovénie capable de satisfaire aux critères de 
l’Union à moyen terme, ce pays n’a pas accompli de progrès notables dans l’intégration de 
l’acquis. Le rapport de novembre 1999 note en effet que la législation slovène demeure 
incompatible avec les critères communautaires, bien que certains développements aient été 
réalisés dans le domaine de l’audiovisuel (élaboration du projet de loi sur la radiodiffusion).  
 

Des structures administratives et exécutives (Conseil national de la radiodiffusion) sont 
en place et fonctionnent correctement dans les limites de la législation existante. Les pouvoirs de 
surveillance de ce conseil sont plutôt faibles et devront être renforcés dans toute nouvelle 
législation.3 
 
 2.14. Conclusion: 
 

Dans l’ensemble, de profonds bouleversements ont marqué le secteur de l’audiovisuel 
dans les pays candidats depuis la fin des années 80, empêchant l’adaptation rapide des 
législations aux acquis européens. Plusieurs pays ont fait des efforts importants pour harmoniser 
leur législation et mettre en œuvre les nouvelles réglementations. Toutefois, il est peu probable 
que tous parviennent à satisfaire aux critères de l’UE à court terme.  

Dans sa communication relative aux « Principes et lignes directrices de la politique 
audiovisuelle de la Communauté à l’ère numérique » (Com(99) 657), la Commission déclare 
qu'elle porte une attention toute particulière à la transposition de la directive sur la 
radiodiffusion télévisuelle par les pays candidats. Elle prévoit également de protéger les 
industries de l’audiovisuel des pays candidats et doit évaluer, pour chacun d’eux, l’opportunité 
de mesures spécifiques dans le cadre des aides à la pré-adhésion. 
 
                                                

         1  Voir Commission européenne, Audiovisuel, pays candidats et acquis communautaire, Slovaquie                        
(http://europateam.cc.cec/scadplus) et Commission Européenne, Avis de la Commission sur la candidature de la Slovaquie à 
l’adhésion à l’Union européenne, COM(1997)2004, pp. 60-61. 

2   Contribution DG X de la Commission au rapport régulier 1999 sur les négociations d’adhésion, République slovaque. 
3   Contribution DG X de la Commission au rapport régulier 1999 sur les négociations d’adhésion, Slovénie. 
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III. SITUATION DU SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL DANS LES PAYS CANDIDATS1  
  

Il existe un besoin pressant de définir une réglementation d’ensemble pour le secteur de 
l’audiovisuel dans les pays associés de l’Europe centrale et orientale. Près d’une décennie après 
les changements politiques survenus dans ces pays, nombre d’industries audiovisuelles y sont 
désormais sous contrôle étranger ou stagnent. Le rôle des radiodiffuseurs publics a 
considérablement diminué, les politiques réglementaires ayant, en général, permis aux 
opérateurs commerciaux privés d’exercer leur activité dans des conditions plus libérales. Tandis 
que le service public est freiné par les restrictions sur la publicité, la diminution des redevances 
(dont le montant a rarement été réajusté depuis les changements politiques et dont la collecte est 
loin d’être toujours efficace), le manque de financement public et les interférences politiques, le 
secteur privé prospère, bénéficiant de la plupart des recettes publicitaires et fonctionnant dans 
des conditions moins restrictives (et moins coûteuses) que les radiodiffuseurs du service public 
(qui ont des obligations de production et de diffusion de programmes à caractère de service 
public). 
 

Les professionnels de l’audiovisuel des Pays associés s'accordent à dire que la poursuite 
de ces tendances entraînera un développement inégal des secteurs de l’audiovisuel en Europe 
centrale et orientale qui seront alors incapables de relever les défis posés par l’adhésion à 
l’Union européenne. Le scénario le plus noir prévoit que sans législation efficace, s’appliquant 
uniformément à l’ensemble des radiodiffuseurs, les opérateurs privés s’empareront du marché. 
La production audiovisuelle locale diminuera alors inéluctablement, les programmes achetés 
(nord-américains pour la plupart) remplissant les grilles de programmation. Cette nouvelle 
donne aura pour conséquence une perte de créativité, de savoir-faire, de compétences et 
d’emplois et l’érosion de l’identité culturelle. 

 
Parallèlement, des développements intéressants qui vont à l’encontre d’un tel 

pessimisme commencent à se faire jour dans certains pays déjà dominés par un système de 
radiodiffusion commerciale privée. Certains radiodiffuseurs commerciaux commencent à 
réaliser que le « déficit Hollywoodien » (c’est-à-dire l’envie post-communiste de production 
nord-américaine) n’est plus un facteur aussi important et notent une augmentation de la 
demande pour des programmes produits localement et abordant des thèmes d’intérêt local. 
 

Toutefois, tant que le cadre réglementaire nécessaire ne sera pas défini, il manquera 
inévitablement au secteur audiovisuel d’Europe centrale et orientale les éléments de base qui lui 
permettront de prospérer. En absence de la législation requise, il est possible, voire probable, 
que l’industrie soit durement touchée par cette situation. Si tel est le cas, et en cas d’accession 
des dix Pays associés à l’Union européenne, il est également probable que ces effets néfastes se 
répercutent sur l’ensemble de l’industrie audiovisuelle de l’Union européenne. L’élargissement 
vers l’est de l’Union européenne étendra le champ et l’ampleur de la politique audiovisuelle 
européenne vers de nouveaux territoires et devrait, idéalement, bénéficier à l’ensemble du 
secteur, les marchés devenant plus importants et les possibilités d’économies de grande échelle 
augmentant. Toutefois, un changement législatif (conforme à la législation de l’UE dans ce 
domaine), suivi d’une application effective, sera indispensable afin d’éviter tout non-respect des 
règles de la concurrence entre les radiodiffuseurs établis dans les États membres et les États 
accédant à l’Union.2  
                                                

       1  D’après : Changing Markets: European Audiovisual Policy in an Enlarged European Union (Marchés en évolution : La 
politique européenne de l’audiovisuel dans une Union européenne élargie). Note non publiée rédigée par David Mahon, Commission 
européenne DG X. Avec nos remerciements. 

 2  Veuillez noter que le chapitre III n’inclut pas Chypre et Malte. 
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