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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1179/20081179/2008, présentée par Klaus Schäfer, de nationalité 
allemande, sur le libre accès aux sites Internet de la BBC

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que la BBC prive les citoyens d’autres États membres de l’Union 
européenne, contrairement aux personnes résidant au Royaume-Uni, de l’accès à certains de 
ses sites et en particulier, aux émissions de radio. Il souhaite que la BBC s’emploie à rendre 
ses sites accessibles à l’ensemble des citoyens de l’Union européenne, et non pas aux seuls 
citoyens britanniques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009

Le pétitionnaire se plaint du fait que la BBC britannique limite l’accès à certains sites Internet 
au Royaume-Uni. 

La Commission européenne est au fait du problème que posent plusieurs offres sur Internet ou 
par satellite pouvant être reçue uniquement dans certains pays déterminés par les diffuseurs. 

L’offre de la BBC, en sa qualité de radiodiffuseur de droit public, est financée par les 
contribuables britanniques. Cela limite l’extension territoriale de son offre en ligne en dehors 
du Royaume-Uni, du moins lorsque cela entraîne des droits de licence plus élevés. De plus, la 
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BBC n’est ni contrainte par le droit public, ni désireuse d’assurer l’accessibilité de la totalité 
de ses offres partout dans le monde.

En règle générale, la limitation territoriale des offres résulte de droits de licence et de frais qui 
s’y rapportent. Le montant des droits de licence est souvent déterminé par la taille de l’aire de 
diffusion. C’est pourquoi les diffuseurs obtiennent souvent des droits de diffusion déterminés 
uniquement pour une aire de diffusion donnée. Ainsi, ils s’engagent contractuellement à 
garantir que le contenu de l’offre puisse être reçu uniquement dans ce périmètre afin de ne pas 
enfreindre un éventuel accord d’exclusivité en vigueur pour un autre territoire et ainsi de 
s’exposer à des recours.

De ce fait, la limitation territoriale des offres résulte des négociations et du libre choix 
commercial des titulaires des droits et des organismes de radiodiffusion. Aucune partie 
concernée ne peut être contrainte d’accorder ou d’exercer des droits de diffusion. Le principe 
de territorialité qui est à la base de cette pratique est conforme au droit communautaire, et 
l’UE y est même en partie liée par le biais d’accords internationaux. 

La Commission européenne encourage fondamentalement la promotion des modèles 
commerciaux destinés à l’offre transfrontalière de contenus créatifs, ce qui est un objectif 
essentiel de son initiative relative aux contenus en ligne 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_fr.htm). 
La Commission a par exemple commandé une étude relative à l’octroi de licences 
multiterritoriales pour les œuvres audiovisuelles 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_fr.htm) qui vise à examiner 
les possibilités et le potentiel de ces modèles commerciaux et à développer des propositions 
d’actions appropriées. 

Il y a peu, le second rapport sur la mise en œuvre de la directive 98/84/CE du 
20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des 
services d’accès conditionnel1 a établi que la Commission est tenue de traiter la question de 
l’absence d’un accès transfrontalier aux services audiovisuels. En ce qui concerne notamment 
les services télévisés payants, de nombreux citoyens de l’Union sont contraints de souscrire
un abonnement à une adresse postale pour obtenir l’accès à ce service alors qu’ils résident 
dans un autre État membre. À cet égard, un groupe d’experts a également été créé. Ce groupe 
de spécialistes des systèmes d’accès conditionnel est composé de représentants des États 
membres et a convenu lors de sa séance inaugurale qu’il était nécessaire d’étudier le potentiel 
de ce marché transfrontalier. 

En outre, depuis 2007, l’Union européenne soutient les projets européens relatifs à la vidéo à 
la demande qui proposent des solutions novatrices pour l’octroi de droits multiterritoriaux
dans le cadre du programme MEDIA.
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