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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

1. Introduction

Le présent rapport examine la mise en œuvre de la directive sur les services de médias 
audiovisuels (ci-après la «directive») depuis sa révision de 2018. La date limite de transposition 
de la directive dans le droit national était le 19 septembre 2020. En outre, conformément à 
l’article 33, alinéa 2, de la directive, la Commission présente un rapport relatif à l’application 
de la directive «au plus tard le 19 décembre 2022».

La révision de 2018 s’est surtout concentrée sur la convergence croissante des médias et sur 
l’évolution des habitudes de consommation des services de médias audiovisuels. Bien que la 
distinction entre les services linéaires et non linéaires ait été maintenue, le champ d’application 
de la directive a été étendu aux services de plateformes de partage de vidéos.

En outre, un certain nombre de changements importants ont été apportés dans les domaines 
suivants:

– extension de la notion de diffusion aux vidéos de courte durée,

– inclusion des médias sociaux dans le champ d’application,

– clarification du principe du pays d’origine et refonte des procédures en cas de 
contournement de ce principe ou en cas de conflit,

– renforcement de la corégulation et de l’autorégulation,

– renforcement de l’accessibilité des offres audiovisuelles,

– réglementation de la repérabilité et de l’intégrité du signal,

– inclusion de quotas d’offre européens pour les services de médias audiovisuels à la 
demande,

– flexibilisation des exigences relatives au temps publicitaire,

– exigences plus concrètes en matière d’indépendance et d’autonomie par rapport à 
l’État des autorités ou organismes de régulation,

– intégration du groupe des régulateurs européens pour les services de médias 
audiovisuels (ERGA),

– promotion de l’éducation aux médias.

Le 7 juillet 2020, la Commission a publié des «Lignes directrices pour l’application pratique 
du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un «service de 
plateformes de partage de vidéos» établie par la directive «Service de médias audiovisuels» » 
et les «Lignes directrices en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive «Services de 
médias audiovisuels» concernant le calcul de la part des œuvres européennes dans les 
catalogues des services de médias audiovisuels à la demande et la définition d’une faible 
audience et d’un chiffre d’affaires peu élevé». Conformément à l’article 33 bis, paragraphe 3, 
la Commission, après consultation du comité de contact, publie également des lignes directrices 
concernant la portée des rapports sur la mise en œuvre du développement des compétences liées 
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à l’éducation aux médias que les États membres soumettent à la Commission au plus tard le 
19 décembre 2022.

En outre, le 3 décembre 2020, les autorités de régulation nationales ont arrêté des règles 
communes dans un protocole d’accord pour traiter les infractions transfrontalières commises 
dans le domaine des services de médias audiovisuels et des plateformes de partage de vidéos.

En vue de l’élaboration de ce rapport de mise en œuvre, la rapporteure a envoyé, le 23 juin 2022, 
un questionnaire à différentes parties prenantes, auquel plus de 60 parties prenantes ont répondu 
aux questions qui les concernaient. En outre, les parties prenantes ont également été invitées à 
un échange de vues le 12 octobre 2022, dont 15 ont eu la possibilité d’apporter une contribution 
de principe. Enfin, la commission de la culture et de l’éducation a organisé une audition 
publique sur la mise en œuvre de la directive le 25 octobre 2022.

2. Champ d’application et état d’avancement de la mise en œuvre de la directive

L’objectif réglementaire de la directive est d’établir un cadre juridique aussi cohérent que 
possible pour les exigences de contenu applicables aux services de médias audiovisuels 
linéaires et non linéaires et de responsabiliser les opérateurs de plateformes à cet égard. Le 
recensement de nouveaux types de contenus, tels que des clips vidéo de courte durée ou des 
contenus créés par les utilisateurs, pour lesquels les fournisseurs de plateformes de partage de 
vidéos n’ont pas de responsabilité éditoriale, ainsi que de nouveaux fournisseurs, était 
expressément souhaité.

En substance, les exigences de la directive devraient s’appliquer à toute entité pour qui la 
présentation de contenus audiovisuels est une caractéristique importante de son offre. Dans le 
cadre de cette évaluation, il est possible que les colégislateurs aient davantage pris en 
considération la perspective de l’utilisateur final que la Commission, qui, dans ses lignes 
directrices, aborde la question du caractère essentiel d’un point de vue plutôt quantitatif. La 
question de savoir si, d’un point de vue raisonnable et objectif, un utilisateur final peut 
considérer que les dispositions de la directive s’appliquent, par exemple, au service de médias 
sociaux qu’il utilise est plutôt secondaire dans les lignes directrices, bien que les aspects de la 
monétisation et des fonctionnalités fournies de manière exclusive pour les contenus 
audiovisuels puissent également jouer un rôle dans l’appréciation par les utilisateurs finaux. 
L’intention générale était d’étendre efficacement le domaine de la protection contre les 
contenus illicites et les contenus préjudiciables aux jeunes et l’environnement publicitaire 
réglementé à de nouveaux services en ligne, mais pas de créer des désavantages pour les 
fournisseurs de l’Union qui sont en concurrence directe avec les fournisseurs de plateformes 
mondiaux.

En novembre 2020, 23 États membres n’avaient pas encore réalisé de progrès significatifs dans 
la transposition de la directive dans leur législation nationale, et ce chiffre est tombé à cinq à la 
mi-mai 2022. Les progrès les plus faibles ont été enregistrés dans l’État membre que la plupart 
des opérateurs de plateformes de pays tiers choisissent comme pays d’établissement pour leur 
siège dans l’Union, à savoir l’Irlande. Depuis l’introduction du recours, il semble qu’un 
processus de transposition se dessine ici aussi. Étant donné que les plateformes les plus 
populaires provenant de pays tiers et souvent de grande taille n’entrent pas encore dans le 
champ d’application de la directive du fait de l’absence de transposition, il est difficile de tirer 
des conclusions exhaustives sur la question de savoir si la protection des mineurs contre les 
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contenus préjudiciables, la protection du grand public contre les contenus illicites et l’extension 
de certaines règles en matière de publicité aux services de plateformes de partage de vidéos ont 
été suivies d’effets de manière générale.

3. Défis liés au respect du principe du pays d’origine

À l’origine, l’article 2, paragraphe 4, de la directive visait à garantir la sécurité juridique au 
moyen d’un instrument d’exécution à l’encontre des fournisseurs de pays tiers qui, faute 
d’établissement dans l’Union, se référait au fournisseur de liaison montante par satellite ou à la 
société d’exploitation du satellite sur lequel un transpondeur est utilisé. Étant donné que les 
capacités satellitaires sont désormais simples et rapidement disponibles et que les liaisons 
montantes sont facilement accessibles et remplaçables, la norme, sans le vouloir, a des effets 
bénéfiques pour les fournisseurs de pays tiers, en leur permettant (immédiatement) une 
retransmission relativement simple et rapide sans restriction, tandis que la question de la 
qualification juridique dans l’ordre juridique d’un État membre reste controversée.

L’efficacité et la confiance dans les procédures prévues aux articles 3 et 4 de la directive 
dépendent essentiellement de leur mise en œuvre rapide et efficace. Toutefois, les dernières 
procédures mises en œuvre à ce titre mettent en évidence une durée de la procédure trop longue 
par rapport au danger qu’il convient d’éviter.

4. Accessibilité et repérabilité

L’accessibilité des offres audiovisuelles a gagné en importance dans la révision de 2018 et cet 
objectif sera poursuivi de manière plus ciblée. L’ampleur de l’augmentation de l’offre de 
services accessibles ne pourra être déterminée qu’après la transmission des rapports des États 
membres à la Commission mais, d’ores et déjà, les niveaux de mise en œuvre varient 
considérablement d’un État membre à l’autre, tant du point de vue de la qualité que de la 
quantité d’offres accessibles.

Bien que le rôle des plateformes, des intermédiaires ou des équipements terminaux dans l’accès 
aux services de médias audiovisuels continue d’augmenter, peu d’États membres ont jusqu’à 
présent eu recours aux possibilités qu’offrent les dispositions sur la repérabilité.

5. Quotas pour les services de médias audiovisuels à la demande

Au 1er janvier 2022, 17 États membres ont également fixé dans leur législation nationale 
l’exigence de quota prévue à l’article 13, paragraphe 1, à 30 %. Seuls deux autres États 
membres ont opté pour des quotas nationaux ou régionaux nettement plus élevés. Depuis la 
dernière révision, la concurrence mondiale s’est intensifiée pour attirer les talents, à qui des 
contrats sont proposés de plus en plus tôt par des fournisseurs ou des plateformes de vidéos à 
la demande solvables et refinancés à l’échelle mondiale. En outre, les coûts de production ont 
considérablement augmenté dans l’Union, notamment en raison de l’augmentation de la 
demande d’investissements.

D’un point de vue quantitatif, dans les lignes directrices de la Commission sur le calcul de la 
part des œuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels à la 
demande, une saison d’une série est considérée comme une œuvre européenne. Les longueurs 
totales des saisons de série concernées varient considérablement.



PE738.565v02-00 6/12 PR\1267315FR.docx

FR

6. Corégulation, autorégulation et surveillance des médias

En particulier le code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation de 2022 est lié aux 
possibilités de corégulation et d’autorégulation au niveau de l’Union. La réglementation de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la production et dans la distribution de contenus 
audiovisuels a été identifiée comme un thème potentiel de la corégulation et de l’autorégulation 
à l’avenir, étant donné que certaines autorités de régulation des médias envisagent de recourir 
à l’intelligence artificielle pour détecter les contenus illicites.

À plusieurs reprises, les autorités de régulation des médias et d’autres parties prenantes ont 
souligné qu’il était essentiel de renforcer les ressources humaines et financières des autorités 
de régulation nationales pour leur permettre, d’une part, d’assumer correctement leur rôle dans 
le cadre de la coopération transfrontalière et au sein du groupe des régulateurs européens pour 
les services de médias audiovisuels (ERGA) et, d’autre part, de mener à bien de manière 
compétente et en temps utile les tâches de plus en plus complexes qui leur incombent. Les 
thèmes suivants ont été définis pour une coopération renforcée entre les autorités de régulation 
des médias:

– la détermination de l’existence d’une situation transfrontière lorsque l’application des 
critères énoncés à l’article 2 de la directive est contestée par une partie,

– l’évaluation et la résolution des conflits de compétence territoriale,

– l’évaluation d’éventuelles violations de l’indépendance.

7. Perspectives

À l’heure actuelle, la quasi-totalité des fournisseurs de médias diffusent également leurs 
contenus par l’intermédiaire de plateformes en ligne afin d’atteindre les publics cibles qui les 
intéressent, surtout les plus jeunes. Ce n’est que dans de rares cas exceptionnels que ces 
plateformes sont détenues par une entreprise de l’Union et les services de plateforme ne sont 
pas soumis à l’obligation de pluralisme des opinions. Sur les plateformes, les offres en ligne 
relativement strictement réglementées et contrôlées des fournisseurs de services de médias de 
l’Union sont souvent en concurrence directe avec des offres non contrôlées et non réglementées 
qui ne sont pas couvertes par la directive. Il convient de remédier à cette inégalité au détriment 
des fournisseurs de l’Union en faisant évoluer la directive de façon à y intégrer davantage la 
responsabilité des opérateurs de plateformes opérant à l’échelle mondiale.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive révisée sur les services de médias audiovisuels 
(2022/2038(INI))

Le Parlement européen,

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

– 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 directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE 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»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché2,

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices 
pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans 
la définition d’un «service de plateformes de partage de vidéos» établie par la directive 
«Service de médias audiovisuels» » (2020/C 223/02)3,

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices en 
vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive «Services de médias audiovisuels» 
concernant le calcul de la part des œuvres européennes dans les catalogues des services 
de médias audiovisuels à la demande et la définition d’une faible audience et d’un 
chiffre d’affaires peu élevé» (2020/C 223/03),4,

– vu le «Memorandum of Understanding between the National Regulatory Authority 
Members of the European Regulators Group for Audiovisual Media Services» 
(protocole d’accord entre les membres des autorités de régulation nationale du groupe 
des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels) du 
3 décembre 20205,

– vu le code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation, de 20226,

– vu son étude [qui doit être publiée en novembre/décembre 2022] intitulée 
«Implementation of the revised Audiovisual Media Services Directive» (Mise en œuvre 

1 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
2 JO L 303 du 28.11.2018, p. 69; texte consolidé: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/2018-12-18.
3 JO C 223 du 7.7.2020, p. 3.
4 JO C 223 du 7.7.2020, p. 10.
5 https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/12/ERGA_Memorandum_of_Understanding_adopted_03-12-
2020_l.pdf
6 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/87585

http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/2018-12-18
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de la directive révisée sur les services de médias audiovisuels)7,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 
et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 
relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

– vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0000/2022),

A. considérant que le principe du pays d’origine, tel qu’énoncé à l’article 2, paragraphe 1, 
de la directive, a fait ses preuves en tant que pilier essentiel de la diffusion libre et sans 
entrave de l’information et de la diffusion transfrontière des services de médias 
audiovisuels, et qu’il constitue une base importante pour la protection des fournisseurs 
et des utilisateurs finaux de services de médias audiovisuels ainsi que pour la promotion 
de la diversité culturelle et du pluralisme des opinions dans l’Union;

B. considérant qu’une nouvelle législation horizontale au niveau de l’Union nécessite de 
clarifier de manière systématique et cohérente son lien avec ce cadre juridique 
spécifique pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels;

C. considérant qu’en encourageant et en mettant en relief de manière positive le 
professionnalisme des services de médias audiovisuels de l’Union, une contribution 
importante peut être apportée dans la lutte mondiale contre la désinformation et les 
fausses informations;

D. considérant qu’en raison de l’omniprésence des médias numériques, l’acquisition de 
compétences numériques par les enfants et les jeunes ainsi que par les adultes est une 
compétence de base indispensable, qui doit inclure, outre la compréhension 
fonctionnelle, la capacité à faire preuve d’esprit critique face aux (propres) schémas 
d’utilisation des médias;

1. critique à la fois le manque de volonté de certains États membres de transposer la 
directive en temps utile et l’hésitation générale de la Commission à engager des 
procédures d’infraction, ainsi que la publication tardive de lignes directrices;

2. rappelle l’obligation de la Commission, visée à l’article 33, alinéa 2, de la directive, de 
soumettre un rapport relatif à l’application de la directive au plus tard le 
19 décembre 2022, et rappelle aux États membres l’obligation qui leur incombe, en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, de faire rapport à la Commission, dans 
le même délai, sur les progrès réalisés en matière d’accessibilité;

3. invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation 
abusive lors de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de la directive;

4. invite la Commission à revoir les procédures prévues aux articles 3 et 4, dans le respect 
des droits de toutes les parties concernées et en vue de renforcer le principe du pays 
d’origine, afin de déterminer si elles peuvent être appliquées plus rapidement et plus 

7 ... 
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efficacement;

5. invite les États membres à veiller, lors de la mise en œuvre de la directive, à ce que soit 
indiqué clairement et de manière compréhensible, surtout pour les utilisateurs finaux, si 
la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables, la protection du grand 
public contre certains contenus illicites et les restrictions de la publicité liées à son 
contenu prévues par la directive s’appliquent pour le média utilisé, en particulier en 
ligne;

6. estime que toutes les dispositions législatives horizontales applicables aux services de 
médias audiovisuels, telles que celles de la législation sur les services numériques ou les 
normes horizontales de corégulation et d’autorégulation, telles que celles du code de 
bonnes pratiques renforcé contre la désinformation de 2022, doivent être interprétées de 
manière conforme aux objectifs de la directive;

7. demande à la Commission d’élaborer, sur la base des rapports des États membres et en 
coopération avec l’ERGA, des objectifs communs, qualitatifs et quantitatifs, visant à 
promouvoir le développement d’offres accessibles et à améliorer globalement 
l’accessibilité des services;

8. encourage les États membres à avoir davantage recours aux possibilités qui peuvent être 
offertes par une mise en évidence appropriée des services de médias audiovisuels 
d’intérêt général et à en tirer parti; suggère en outre que l’ERGA élabore des lignes 
directrices à cet égard;

9. rappelle, à cet égard, que les services ou contenus d’intérêt général ne sont délibérément 
pas limités aux médias de service public mais comprennent également des contenus mis 
à disposition par les fournisseurs de services de médias commerciaux et visant à 
répondre à des besoins sociaux, démocratiques et culturels;

10. estime que lorsque les États membres prennent des mesures visant à garantir que les 
contenus et les services d’intérêt général sont repérables à l’égard des interfaces 
utilisateurs et des services de plateforme pertinents qui proposent leurs services à des 
utilisateurs situés sur leur territoire respectif mais qui ne sont pas établis sur ce 
territoire, cela sert les objectifs de la directive;

11. encourage les États membres à adopter des règles complètes et efficaces, conformément 
à l’article 7 ter, afin de protéger l’intégrité des signaux, y compris sur toutes les 
plateformes et interfaces en ligne pertinentes utilisées pour l’accès aux services de 
médias audiovisuels;

12. estime qu’il est approprié de maintenir les quotas d’œuvres européennes à leur niveau 
actuel en tant qu’exigence minimale;

13. appelle en outre à une plus grande concertation pour parvenir à des exigences 
communes à l’échelle de l’Union relatives à des systèmes d’incitation à l’investissement 
sous forme de crédits d’impôt; estime que ces systèmes devraient prévoir des 
mécanismes d’éligibilité automatiques afin qu’ils soient moins dépendants des décisions 
d’attribution des organes compétents, qu’ils ne soient pas plafonnés et qu’ils offrent des 
incitations supplémentaires en vue d’obtenir les effets sociaux ou culturels souhaités par 
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la politique des médias, tels que le développement des talents, la finalité sociale, 
l’inclusion, la diversité, l’égalité de genre ou l’écologisation;

14. estime que l’assimilation d’une saison de série à un titre à laquelle il est procédé dans 
les «Lignes directrices en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive «Services 
de médias audiovisuels» concernant le calcul de la part des œuvres européennes dans les 
catalogues des services de médias audiovisuels à la demande» n’est pas appropriée; 
attire l’attention sur le fait que les niveaux de quotas sont des exigences purement 
quantitatives qui sont le plus facilement réalisables par un comptage à la minute par 
rapport au catalogue global d’un service de vidéo à la demande, actuellement disponible 
en minutes;

15. demande que le potentiel de la corégulation et celui de l’autorégulation soient exploités 
au mieux et que leurs effets respectifs sur les fournisseurs de services de médias 
audiovisuels soient régulièrement évalués;

16. invite instamment les États membres à s’acquitter efficacement de l’obligation qui leur 
incombe en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive concernant la dotation en 
ressources financières et humaines des autorités ou organismes de régulation nationaux, 
compte tenu de la complexité croissante des tâches qui leur incombent, et à promouvoir 
leur coopération transfrontalière, et insiste sur la nécessité de garantir l’indépendance 
requise par la directive;

17. demande instamment à la Commission de publier en temps utile les lignes directrices 
requises par l’article 33 bis, paragraphe 3, concernant la portée des rapports sur la mise 
en œuvre du développement des compétences liées à l’éducation aux médias, afin de ne 
pas retarder davantage la présentation de ces rapports;

18. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la 

rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour 

l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:

Entité et/ou personne
Amazon
ANGA – Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland
Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe
Association of European Radios
Association of TV & Radio Sales Houses – egta
Association Relative à la Télévision Européenne – ARTE
Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – 
ARKOM
Banijay Group
Bitkom e.V.
Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Medienverband der freien Presse
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
DIGITALEUROPE
Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten
Electro and Digital Industry Association – ZVEI
EUROCINEMA – Association de producteurs de cinéma et de télévision
European Advertising Standards Alliance
European Audiovisual Production Association
European Broadcasting Union
European Coalitions for Cultural Diversity
European Composer & Songwriter Alliance
European Film Agency Directors Association
European Grouping of Societies of Authors and Composers – GESAC
European Magazine Media Association & European Newspapers Publishers’ Association
European Producers Club
European VOD Coalition
Federation of European Screen Directors
France Télévisions
Google
International Federation of Film Distributors’ and Publishers’ Associations
International Union of Cinemas
Kommunikationsbehörde Austria
MEDIAFOREUROPE N.V.
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National Electronic Mass Media Council (Lettland)
Network of Independent European Film Distributors
News Media Europe
Paramount
Pilar Orero
Radio Télévision Luxembourg Deutschland
Sky
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
Society of Audiovisual Authors
Spanish Federation of Audiovisual Producers
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
Union Network International Europe
Verband Österreichischer Privatsender
Verband Privater Medien e.V. VAUNET
VIVENDI
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft
Zweites Deutsches Fernsehen


