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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne
(2011/2313(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), le 20 octobre 2005,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
"Services de médias audiovisuels")1,

– vu la décision n° 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 
2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel 
européen (MEDIA 2007)2,

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le 
patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes3,

– vu la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et 
l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique4,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée "Une stratégie 
numérique pour l’Europe" (COM(2010)0245),

– vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée "Libérer le potentiel des industries culturelles et 
créatives"5,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques 
(A7-0000/2012),

A. considérant que l'ère numérique offre de larges opportunités pour la création et la 

                                               
1 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
2 JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.
3 JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.
4 JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
5 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2011)0240.
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diffusion des œuvres mais soulève d'immenses défis;

B. considérant qu'il est essentiel de rendre le secteur audiovisuel européen plus compétitif en 
soutenant les services en ligne tout en promouvant la diversité culturelle et le pluralisme 
des médias;

C. considérant qu'une évolution du cadre juridique facilitant l'acquisition des droits 
favoriserait la libre circulation des œuvres dans l'union et contribuerait à renforcer 
l'industrie européenne de l'audiovisuel;

D. considérant que les radiodiffuseurs européens financent plus de 80% de la production 
européenne de programmes audiovisuels originaux et qu'ils jouent un rôle crucial pour la 
promotion et la protection de la diversité culturelle;

E. considérant qu'il est indispensable de garantir le développement d'une offre légale en ligne 
attrayante, diversifiée, et d'en faciliter l'utilisation par les consommateurs, notamment en 
matière de paiement;

F. considérant que les consommateurs réclament l'accès à un choix toujours plus large de 
films en ligne sans tenir compte de la géolocalisation des plateformes;

G. considérant que le développement de licences paneuropéennes sur base volontaire peut 
être l'une des pistes à explorer, tout en reconnaissant que les pratiques d'exploitation et de 
consommation des œuvres s'inscrivent dans des espaces nationaux et linguistiques définis;

H. considérant qu'il est essentiel de garantir la sécurité juridique en matière de droits d'auteur 
dans l'espace numérique européen;

I. considérant qu'il est nécessaire de mettre en place des actions spécifiques pour 
sauvegarder le patrimoine cinématographique européen notamment par la promotion de la 
numérisation des contenus;

J. considérant que la mise en place d'un système d'identification et de marquage des œuvres 
permettrait de protéger les ayants droit et d’en limiter l'usage non autorisé;

K. considérant qu'il est fondamental de préserver le principe de neutralité d'internet afin de 
garantir la disponibilité des services audiovisuels;

L. considérant qu'il ne peut y avoir de création et de diversité culturelle durables sans un 
droit d'auteur qui protège et rémunère ses créateurs;

M. considérant qu'il faut encourager les adaptations liées aux réalités de l'ère numérique et 
notamment celles qui viseraient à éviter les délocalisations motivées par la recherche 
d'une législation la moins protectrice possible;

N. considérant qu'il est équitable qu'un contrat de production prévoie une juste rémunération
pour les auteurs en tenant compte des exploitations futures de leurs œuvres en ligne;

O. considérant qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité des sociétés de gestion collective 
par la mise en place de mesures visant à accroitre leur transparence et leur bonne 
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gouvernance;

P. considérant qu'il y a lieu d'adapter la fiscalité des biens et des services culturels à l'ère 
numérique;

Q. considérant que la chronologie des médias correspond à un équilibre général du secteur 
audiovisuel qui permet de garantir un système efficace de préfinancement du cinéma;

R. considérant qu'il est nécessaire que l'Union ait une approche technologique cohérente en 
promouvant l'interopérabilité des systèmes utilisés à l'ère numérique;

S. considérant l'importance majeure de l'accès aux médias pour les personnes handicapées;

Offre légale et accessibilité

1. souligne la nécessité de renforcer l'attractivité de l'offre légale et d'améliorer la 
disponibilité des œuvres en version originale sous titrée;

2. souligne qu'il est opportun de réfléchir à la mise en place de systèmes de micro-paiements 
alternatifs innovants, tels que le paiement par SMS, pour les plateformes légales de 
services en ligne afin d’en faciliter l'utilisation par les consommateurs;

3. souligne qu'il faut veiller à ce que  le système actuel des fenêtres d'exploitation ne soit pas 
utilisé comme un moyen de verrouiller l'exploitation en ligne au détriment des petits 
producteurs et des distributeurs;

4. souligne que les fenêtres d'exploitation devraient pouvoir être rendues plus flexibles pour 
les œuvres uniquement exploitées en ligne;

5. insiste sur la nécessité d'adapter la législation aux réalités du numérique en proposant que 
le droit applicable puisse être celui du pays où un établissement a son activité principale  
et d'où il génère ses ressources essentielles;

Usage non autorisé

6. appelle les États Membres à promouvoir le respect des droits d’auteur et à lutter contre 
l'offre non autorisée des œuvres, y compris dans le cadre du streaming;

7. appelle à une meilleure sécurité juridique des internautes lors de l'utilisation de services 
offerts en streaming mais suggère de réfléchir aux moyens d'empêcher l’accès aux 
plateformes payantes de services non autorisés;

Identification

8. souligne que l'identification des œuvres de façon unique et permanente selon la norme 
ISAN faciliterait la libre circulation des œuvres et appelle à son utilisation systématique;

Rémunération

9. soutient qu'il est essentiel de garantir aux auteurs une rémunération équitable et 
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proportionnelle aux ressources générées par l'exploitation en ligne de leurs œuvres;

Coordination

10. note que l'administration des droits audiovisuels  à l’ère numérique pourrait être facilitée 
pour l'exploitation commerciale des œuvres si les États Membres  pouvaient mettre en 
place, là où elles font actuellement défaut, des procédures de gestion des droits efficaces, 
transparentes et juridiquement sûres;

11. soutient que le meilleur moyen de garantir une rémunération adéquate aux ayants droit est 
la mise en œuvre d'accords interprofessionnels entre les producteurs, les auteurs et les 
artistes interprètes;

Interopérabilité

12. invite les États Membres à veiller à ce que les sociétés de gestion collective utilisent des 
outils compatibles entre eux;

TVA

13. souligne l'urgence d'ouvrir une discussion sur la question de la divergence entre les taux 
de TVA applicables dans les États Membres;

14. souligne qu’il est nécessaire d'envisager l'application d'un taux de TVA réduit pour la 
distribution numérique des biens et services culturels afin de résoudre les inégalités entre 
les services en ligne et hors ligne;

Protection et promotion des œuvres audiovisuelles

15. attire l'attention sur les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions de 
restauration, de conservation et de mise à disposition à des fins culturelles et 
pédagogiques des œuvres audiovisuelles à l'ère numérique et souligne qu'elles méritent 
une réflexion particulière;

Éducation

16. réitère l'importance d'organiser l'éducation de tous les citoyens européens aux médias et au 
numérique dès leur plus jeune âge, afin de développer leurs compétences dans ces 
domaines;

MEDIA 2014-2020

17. rappelle qu'il est fondamental de poursuivre un programme MEDIA ambitieux pour la 
période 2014-2020, dans l'esprit du programme actuel;

18. insiste sur le fait qu'il est indispensable que ce programme continue d'exister en tant que 
programme spécifique entièrement dédié au secteur audiovisuel;

0 0
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o

o        o

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'expression artistique des créateurs dans les secteurs audiovisuel et cinématographique n'est 
pas simple car elle constitue à la fois un art et une industrie. Il est donc important de créer des 
opportunités ainsi que des moyens de diffuser les films européens car l'Union européenne doit 
avant tout être orientée vers l'éducation et la culture. Il est de notre devoir d'éduquer les jeunes 
en ce sens.

Le développement de la société de l'information doit désormais se focaliser sur la création 
audiovisuelle indispensable au développement de ce marché.

Les industries culturelles et créatives représentent un nombre important d'emplois dans 
l'Union et leur contribution économique en termes de valeur ajoutée est de 2.5% du PIB, 
autant que le secteur automobile. 

Il faut noter également que le modèle économique sur lequel repose le marché des œuvres 
audiovisuelles se décline en territoires de ventes, eux-mêmes structurés en fenêtres 
d'exploitation spécifiques correspondant aux différents médias. Ce système ne doit pas être 
remis en cause car il instaure un bon équilibre commercial  entre tous les partenaires du 
secteur.

La production audiovisuelle dans l'Union, son financement et sa distribution représentent un 
réseau complexe de grandes, moyennes et petites entreprises dont chacune est spécialisée et à 
sa spécificité propre.

Le marché unique est en marche et il offre en effet de nouvelles perspectives, possibilités et 
opportunités tant pour les consommateurs que pour les créateurs et les fournisseurs de 
services. La politique de l'Union  doit se donner comme objectif de mettre en place un 
environnement favorisant le développement de l'offre légale accessible à tous, l'innovation et 
la création.

Il faut souligner avant d'aller plus avant la différence entre la notion de "droits d'auteurs" qui 
privilégie la personne de l'auteur et la notion de "copyright" qui constitue  un droit 
d'exploitation, lié à l'œuvre elle- même.

La protection des droits d'auteurs est maintenant reconnue sans ambiguïté dans notre 
institution et je pense qu'il faut aujourd'hui s'attarder à garantir une sécurité juridique dans 
l'espace numérique européen en ligne et veiller à éviter les situations d'inégalité de traitement 
entre les services en ligne et hors ligne.

Pour faciliter l'acquisition des droits, la mise en place d'un système international 
d'identification des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia apparaît tout à 
fait souhaitable.

Suite à la  Directive télévisions sans frontières de 1989, il semblait réaliste de pouvoir, grâce 
au satellite et au câble, inonder toute l'Europe de contenus audiovisuels européens riches et 
variés. 25 ans plus tard et malgré la révolution numérique, il faut constater que les choses 
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n'ont pas évolué dans ce sens.

Comme l'a souligné la Commission, la majorité des services de médias audiovisuels visent 
principalement un public national ou une zone linguistique déterminée.  C'est la raison pour 
laquelle  il n'y a pas lieu d'imposer de contrainte juridique à la négociation des licences 
couvrant plusieurs territoires, langues ou plateformes, car la demande commerciale pour de 
telles licences est très limitée à ce stade de développement du marché. Imposer une licence 
paneuropéenne ne pourrait donc que faciliter la monopolisation du marché par des acteurs au 
pouvoir d'achat plus élevé au détriment de beaucoup de PME qui forment la colonne 
vertébrale de la production audiovisuelle et cinématographique en Europe.

La question de la neutralité du net est fondamentale dans ce nouvel environnement en ligne. Il 
faut noter que les services audiovisuels sont de plus en plus nombreux à utiliser l'internet pour 
distribuer leurs contenus et services. Le principe de neutralité de l'internet est un outil 
déterminant pour les aider à fournir leurs offres au plus grand nombre. Il faut donc faire en 
sorte que les objectifs légitimes d'intérêt général, tels que le pluralisme des médias et la 
diversité culturelle soient atteints.

Tout aussi importante, la nécessité d'adapter le droit européen  aux réalités d'internet et de 
l'ère numérique. Il est évident que dans l'environnement numérique,  retenir comme critère de 
rattachement le lieu d'établissement d'un fournisseur de services, serait de nature à faciliter les 
délocalisations. Il serait donc intéressant de réfléchir s'il ne serait pas plus judicieux de 
considérer comme lieu de rattachement le pays où l'établissement a son activité principale.

Il faut souligner que s'il ne semble pas opportun d'imposer la gestion collective obligatoire 
dans le secteur audiovisuel afin d'éviter le double paiement,  le producteur jouant ce rôle, il 
n'en demeure pas moins indispensable d'encourager très fortement la signature au niveau 
européen d'accords collectifs entre les représentants des auteurs et les plateformes qui 
exploitent les œuvres sur internet, afin que ceux-ci puissent conserver le plein exercice de leur 
droit.

Cependant, il faut noter qu'à l'ère de la télévision connectée, les artistes-interprètes perçoivent 
une rémunération souvent insignifiante, fixée par les contrats qui les lient aux producteurs 
audiovisuels au titre des exploitations secondaires de leur interprétation.

Il faut également souligner en cette période où la question fait débat, que le streaming doit 
être encadré, et qu'il faut absolument envisager des solutions  empêchant l'accès aux 
plateformes payantes de contenus non autorisés.

Avec le développement imminent des terminaux connectés, le consommateur pourra encore 
plus facilement accéder directement aux contenus audiovisuels via des moteurs de recherche. 
Or dans le contexte de profusion des offres, il est à craindre que les liens proposés en priorité 
par les sites de référencement, inévitablement gérés par les géants américains, conduisent le 
consommateur vers des sites ou services non nationaux et non européens.


