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Depuis plusieurs années, le Parlement demandait la révision de la Directive TVSF, adoptée en 
1989 et modifiée en 1997, afin notamment de prendre en compte d' importants 
développements technologiques - notamment l’apparition, aux côtés des services 
traditionnels linéaires1, de services non linéaires2 - et les changements de structure du 
marché audiovisuel. L’élargissement du secteur audiovisuel européen et la diversité des 
réglementations nationales parmi les 25 Etats membres, et demain des 27, imposent plus que 
jamais le contrôle de la règle du pays d’origine, clé de voûte de la Directive existante. Il est en 
effet essentiel de veiller à ce que ce principe ne soit pas détourné par une délocalisation - qui 
reviendrait à une véritable fraude à la loi européenne - destinée seulement à échapper à une 
réglementation plus stricte dans le pays d'émission, au risque de mettre en péril la protection 
de la dignité humaine, des mineurs et personnes vulnérables, la lutte contre la haine raciale et 
toute forme de discrimination. 

La proposition de la Commission, dont l’objectif premier affiché est « d’assurer des 
conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l’information européennes » 
tout en rappelant leur importance en termes de démocratie et de culture, distingue les services 
linéaires des services non linéaires. Pour les premiers, elle suggère la modernisation et la 
simplification de la réglementation actuelle tandis que pour les seconds, elle envisage de 
n'appliquer qu'une partie des règles auxquelles sont soumis les services linéaires (ce qu'on 
appelle le socle commun), et ce notamment pour des questions touchant à la protection des 
mineurs, la prévention de la haine raciale ou la publicité clandestine.

On peut regretter, qu'au motif d'une difficile ou impossible mise en oeuvre technologique, la 
Commission s'en soit tenue pour les services non linéaires à un socle minimal de règles, 
même en ce qui concerne la lutte contre les discriminations ou la protection des mineurs. La 
protection des libertés impose que les droits et obligations reconnus, en ce domaine, pour les 
services linéaires, soient étendus aux services non linéaires qui tendent à prendre chaque jour 
une place de plus en plus importante dans le paysage audiovisuel. La sophistication 
technologique ne saurait justifier des transactions à la baisse sur les principes et valeurs qui 
fondent l'UE.

Par ailleurs, la Commission souhaite dans sa proposition inciter les Etats Membres à garantir 
l'indépendance de leur Autorité de régulation nationale, chargée notamment de veiller à la 
mise en oeuvre de la Directive dans le respect des principes qu'elle pose. Ce souhait est tout à 
fait louable. Il s'agirait toutefois qu'il soit assorti d'une obligation pour les Etats Membres qui 
ne l'ont pas encore fait, de se doter d'une telle Autorité, dont le rôle reste fondamental pour la 
protection des libertés, des mineurs, du pluralisme des media et de la dignité humaine.

Sans surprise et fidèle en cela à la ligne fixée par l’accord interinstitutionnel de 2003 « Mieux 
légiférer », la proposition préconise le recours à la co-régulation3. Le Rapporteur s’interroge 

  
1 Services dits programmés, de télévision traditionnelle, Internet, la téléphonie mobile reçus passivement par les téléspectateurs
2 Service de télévision à la demande que les téléspectateurs choisissent de visionner (par exemple,  vidéo à la demande)
3 Telle que définie dans l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » conclu en 2003, la co-régulation s’entend comme « le mécanisme 
par lequel un acte législatif communautaire confère la réalisation des objectifs définis par l’autorité législative aux parties concernées 
reconnues dans le domaine ( opérateurs économiques, partenaires sociaux ONG) ». Ce mécanisme implique une claire répartition des rôles 
entre l’Etat d’une part et les autres acteurs d’autre part dans le processus de réglementation .La co-régulation trouve à s’appliquer notamment  
en matière de publicité et de protection des mineurs. D’après l’accord, ce mécanisme - comme celui d’autorégulation – ne serait plus 
applicable lorsque les droits fondamentaux ou des choix politiques importants sont en jeu ou encore lorsque les règles doivent être appliquées 
de façon uniforme dans tous les Etats Membres. Le Conseil européen a toutefois estimé en mai 2003 qu’il incombait aux Etats membres de 
recourir à la co-régulation, voire à l’autorégulation pour combattre les contenus dommageables et illicites sur Internet.
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néanmoins sur l’opportunité de faire appel à la co-régulation lorsque des questions touchant à 
l'ordre public ou aux libertés fondamentales comme l’accès à l’information, le pluralisme des 
media, la lutte contre l’incitation à la haine raciale, la protection de la dignité humaine, la 
protection des mineurs et des plus vulnérables ou encore la lutte contre les discriminations 
sont en jeu. Le rapporteur déplore en outre que la référence à l'accord interinstitutionnel n'ait 
pas incité la Commission à rendre sa proposition plus lisible et tâchera donc d'y remédier tant 
que faire se peut.

PROPOSITIONS

1. Accès à l'information

Le rapporteur se félicite de l'ajout de l'article 3 ter prévoyant un droit aux courts 
extraits pour des événements présentant un grand intérêt pour le public. Cependant il 
s'interroge sur son application aux seuls services linéaires, et déplore que pour ce qui 
est des services non linéaires, cette pratique soit laissée au bon vouloir des ayants 
droit. Ceci contredit d'ailleurs le constat selon lequel les reportages sportifs sont 
susceptibles de voir émerger de nouveaux média. Un droit aux courts extraits pour les 
services non linéaires à l'instar de celui reconnu aux services linéaires, est souhaité par 
le Rapporteur. Il en va de la cohérence du projet de Directive en matière de libre accès 
du public aux informations quelle que soit la nature du service qui les véhicule.

Une incohérence doit par ailleurs être relevée entre le considérant 27 et l'article 3 ter 
concernant le droit des intermédiaires, comme les agences de presse, à bénéficier de 
l'accès au signal. Le rapporteur est d'avis de les en faire bénéficier.

2. Lutte contre les discriminations et respect de la dignité humaine

Le rapporteur déplore le fait qu'à l'article 3 octies c (i) la liste des discriminations soit 
incomplète et ne mentionne pas par exemple les discriminations fondées sur le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle que pourraient comporter les communications 
commerciales ainsi que les services de médias audiovisuels.

Le rapporteur pense également qu'il serait bon de rajouter à l'article 3 sexies le respect 
de la dignité humaine et de l'intégrité de la personne, pour veiller à ce que notamment 
certains programmes de télé réalité montrant des candidats dans des situations 
humiliantes soient interdits.

3. Protection des mineurs ou des personnes vulnérables 

Le rapporteur souhaite renforcer l'article 3 quinquies pour prévoir des dispositions 
similaires à celles qui existent pour les services linéaires à l'article 22, lorsque cela est 
réalisable et par des moyens appropriés.

Il pense également que l'UE doit inciter les industriels et les parents, les éducateurs, à 
rechercher et développer ensemble des systèmes de protection des mineurs du type 
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filtres, harmonisation des signalétiques, et autres.

4. Promotion de la diversité culturelle

Le rapporteur accueille très favorablement l'objectif de contribution à la diversité 
culturelle de l'ensemble des services audiovisuels, y compris les services non linéaires, 
introduit dans le nouvel article 3 septies, et propose d'en préciser les modalités de 
mise en oeuvre (investissements minimaux dans les productions européennes en 
proportion du chiffre d'affaires, proportion minimale de productions européennes au 
sein des catalogues de vidéo à la demande, exposition attractive des productions 
européennes dans les guides électroniques de programmes).

5. Droit de réponse

Le droit de réponse devrait, selon le Rapporteur, faire partie du socle de règles 
communes aux services linéaires et non linéaires minimales, sachant en effet 
qu'Internet constitue le moyen par excellence de diffuser les rumeurs les plus fausses 
très rapidement.

6. Assurer un meilleur accès aux services de médias audiovisuels aux personnes 
handicapées

Le rapporteur propose d'introduire un nouvel article 3 dies obligeant les Etats 
membres à prendre des mesures pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux 
services de médias audiovisuels, et à communiquer à la Commission tous les deux ans 
un rapport sur l'application de cet article.

7. Le rôle des autorités de régulation nationales (art. 23 ter)

Le rapporteur souhaiterait que la directive, tout en respectant le principe de 
subsidiarité, comporte une obligation pour les Etats membres de se doter d'une autorité 
de régulation nationale.

Il est d'avis qu'il est nécessaire de préciser les attributions de ces autorités de 
régulation et notamment de s'assurer que les services non linéaires soient soumis au 
contrôle soit des autorités nationales existantes, soit de nouvelles autorités nationales. 

Parmi ces attributions devrait figurer le respect du pluralisme. Les autorités de 
régulation devraient notamment veiller au respect du pluralisme externe (dans 
l'attribution des fréquences) et interne (veiller à ce que chaque chaîne, surtout quant 
elle est publique, soit neutre et impartiale).

Les Autorités de régulation, dans leur rôle de gardiennes de la réglementation, 
devraient participer à la détection de tout media émis sur son territoire quasi 
exclusivement, mais délocalisé aux seules fins de contourner le principe du pays 
d'origine et d'échapper à la réglementation en force dans le pays d'émission. 

Il serait bon de prévoir que les autorités de régulation nationales ne se contentent pas 



DT\618393FR.doc 5/5 PE 374.373v01-00

FR

d'informer les autres autorités nationales ou la Commission lorsque survient une grave 
infraction aux dispositions de la directive, mais que soit mis en place un système de 
concertation entre elles.


