
 
 

 

 

Réponse à la consultation publique de la Commission européenne relative au « Livre 

vert sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne – Vers 

un marché unique du numérique : possibilités et obstacles »  

 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel salue le lancement, par la Commission européenne, 

d’une consultation publique portant sur le sujet de la distribution des programmes 

audiovisuels sur l’internet. Cette consultation a pour support un «livre vert», rédigé sous 

l’égide de trois directions générales, preuve que le sujet implique de croiser les approches.  

 

La contribution du Conseil, autorité administrative indépendante chargée de la régulation du 

secteur audiovisuel, est un éclairage complémentaire de celle des autorités françaises à 

laquelle il a pris part. Elle procède de la même logique et s’inspire des mêmes valeurs.  

 

Le Conseil soutient tout particulièrement la position française s’agissant du maintien du 

principe de la « chronologie des médias », qui permet aux créateurs d’optimiser l'exploitation 

de leurs œuvres en les proposant successivement sur les différents marchés. Les dispositions 

relatives à cette chronologie, qui résultent de la concertation interprofessionnelle, peuvent être 

adaptées en vue de renforcer leur efficacité. 

 

Les observations du Conseil portent essentiellement sur la distribution en ligne des 

programmes audiovisuels par les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) tels 

que définis au point (g) de l’article 1
er

 de la directive 2010/13/UE
1
, en particulier les services 

de vidéo à la demande. Le Conseil reste néanmoins attentif, d’une part, aux services de 

télévision linéaires existant uniquement en ligne (et dénommés en France « webTV ») qui 

semblent à ce jour peu concernés par la problématique de la distribution des programmes 

audiovisuels et, d’autre part, aux services de partage de vidéos. L’évolution de l’offre de ces 

derniers services vers la fourniture de contenus qui ne sont plus uniquement mis à disposition 

par des utilisateurs individuels nécessitera certainement un examen plus précis. Il souhaite 

pour autant que ces deux modes de diffusion de programmes audiovisuels soient également 

inclus dans l’analyse finale de la Commission européenne. 

 

1. L’action des institutions européennes doit assurer aux opérateurs européens la 

sécurité juridique en visant une réglementation harmonisée. 

 

Ainsi que l’indique la Commission européenne dans son document, l'existence d’une pluralité 

de marchés des programmes audiovisuels au sein de l'Union européenne est directement liée à 

la diversité des caractéristiques linguistiques et culturelles des États membres. Toutefois, une 

                                                 
1
 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 (JOUE L 95 du 15 avril 2010). 
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réglementation harmonisée pourrait être de nature à favoriser la distribution des programmes 

entre les Etats membres. 

 

En effet, l’article 13 de la directive 2010/13/UE dispose que les Etats membres doivent veiller 

à ce que les SMAD promeuvent, lorsque cela est réalisable, les œuvres européennes ainsi que 

l’accès à ces dernières. En France, le Gouvernement a demandé aux opérateurs de réserver 

une part substantielle de leur catalogue aux œuvres européennes qui doivent également 

bénéficier d’une exposition favorable. Les services réalisant un chiffre d’affaires plus 

important doivent contribuer financièrement, notamment par l’acquisition de droits 

d’exploitation, au financement de la production européenne. 

 

L’enquête réalisée à la demande du Conseil par l’IDATE
2
 montre que ces obligations, bien 

qu’en apparence plus contraignantes que dans la plupart des autres Etats membres, 

n’entravent pas le développement économique, sur le marché national, des opérateurs établis 

en France. Une réglementation ambitieuse en matière de promotion des œuvres européennes 

n’apparaît donc pas, à ce stade, néfaste au développement de services de vidéo à la demande 

européens. 

 

Le Conseil considère néanmoins que la Commission européenne doit veiller à ce que les 

dispositions de la directive Services de médias audiovisuels relatives à la promotion des 

œuvres européennes soient transposées de façon harmonieuse entre Etats membres. Il estime 

que l’objectif de promotion de la diversité culturelle doit être davantage soutenu par la 

Commission européenne, laquelle doit prendre garde à ce que ne se développent pas des 

différences de réglementations nationales trop importantes. Cette analyse vaut tant pour la 

promotion des œuvres européennes sur les SMAD que pour l’application des régimes fiscaux 

sur les services en ligne. A cet égard, le Conseil souscrit entièrement à la position des 

autorités françaises qui rappelle l'urgence de permettre l'application d'un taux réduit de TVA 

pour les biens et services culturels en ligne. Il souligne enfin que le principe de l’application 

du taux de TVA de l’Etat membre dans lequel le consommateur est établi devrait s’appliquer 

au plus tôt. 

 

 

2. L’action des institutions européennes en faveur du soutien à la création d’un marché 

transnational des programmes audiovisuels ne doit pas avoir pour conséquence 

d’avantager les opérateurs extra-européens. 

 

L’étude précitée révèle que le marché de la vidéo à la demande en France est très dynamique 

en comparaison du marché de la vidéo physique. Les services à la demande français réalisent 

néanmoins des chiffres d’affaires très modestes en comparaison de leurs concurrents 

étrangers, alors même qu’ils sont actifs sur un marché linguistique de taille relativement 

importante.  

 

Les institutions européennes doivent réfléchir à un rapprochement des législations plus 

approfondi, en matière audiovisuelle et fiscale notamment, qui n’accorde pas d’avantages 

concurrentiels aux opérateurs extra-européens. A cet égard, le mécanisme de la licence 

paneuropéenne ne semble pas constituer l’outil le mieux adapté à la distribution transnationale 

des programmes européens par des opérateurs européens, rompus à la négociation des droits 

                                                 
2 Etude de l’IDATE réalisée pour le CSA, intitulée Les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la 

demande actifs sur le marché français, disponible sur www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=133768. 

http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=133768
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de diffusion par territoire ; il risque au contraire d’être un outil majoritairement utilisé par des 

concurrents extra-européens, déjà puissants acteurs sur leurs marchés nationaux respectifs. 

 

Par ailleurs, d’après l’étude de l’IDATE, les revenus unitaires étant faibles, l’enjeu majeur du 

développement économique des SMAD reste lié au développement des usages. A cet effet, le 

Conseil soutient toute initiative des institutions européennes qui viserait à favoriser le 

référencement des programmes audiovisuels européens. Celui-ci permettra d’assurer une 

visibilité maximale à ces programmes, au bénéfice d’une part des utilisateurs qui auront une 

connaissance accrue de l’offre disponible, et d’autre part, des opérateurs de services pour 

lesquels le recueil de l’accord des ayants droit sera facilité. 

 


