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CONSULTATION 

sur la directive 2010/13/UE relative aux services d e médias audiovisuels 
(directive SMA) 

Un cadre pour les médias au 21 e siècle 

 
 

Questionnaire  
 
 

Informations générales vous concernant 

Vous répondez en tant que : 

 Particulier à titre personnel 

 Représentant d'une organisation/société/institution 
 

Quelle est votre nationalité? 

 Autriche 

 Belgique 

 Bulgarie 

 Croatie 

 Chypre 

 République tchèque 

 Danemark 

 Estonie 

 Finlande 

 France 

 Allemagne 

 Grèce 

 Hongrie 

 Italie 

 Irlande 

 Lettonie 

 Lituanie 

 Luxembourg 

 Malte 
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 Pays-Bas 

 Pologne 

 Portugal 

 Roumanie 

 Slovaquie 

 Slovénie 

 Espagne 

 Suède 

 Royaume-Uni 

 Autres 
 
Quel est votre nom ? Paul Avril  
 
Veuillez indiquer votre adresse électronique : paul.avril@csa.fr 
 

Vous répondez en tant que: 

 Particulier à titre personnel 

 Représentant d'une organisation/société 
 

Votre organisation est-elle inscrite au registre de transparence de la Commission 
européenne et du Parlement européen? 

 Oui 

 Non 
  

Veuillez indiquer votre numéro d'inscription au registre de transparence : 
489022319440-94 
 

Veuillez-vous inscrire au registre de transparence avant de répondre à ce 
questionnaire. Si votre organisation/institution répond au questionnaire sans s'être 
inscrite au registre, la Commission considérera ses réponses comme celles d'un 
particulier et, à ce titre, les publiera séparément. 

 
Veuillez cocher la case correspondant à votre organisation et secteur d'activité: 

 Administration nationale 

 Autorité nationale de régulation 

 Autorité régionale 

 Radiodiffuseurs de service public 

 
Organisation non gouvernementale 
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 Petites et moyennes entreprises 

 Microentreprises 

 Radiodiffuseurs commerciaux et chaînes thématiques 

 Agrégateurs de chaînes payantes 

 Opérateurs de VOD gratuite et payante 

 Fournisseurs d'IPTV, FSI, câblo-opérateurs et opérateurs de télécommunications 

 Plateforme ou association représentative au niveau européen 

 Association représentative au niveau national 

 Organisme de recherche/université 

 Presse ou autre  

 Autres  
 

Pays où votre institution/organisation/entreprise exerce son activité : 

 Autriche 

 Belgique 

 Bulgarie 

 République tchèque 

 Croatie 

 Chypre 

 Danemark 

 Estonie 

 France 

 Finlande 

 Allemagne 

 Grèce 

 Hongrie 

 Italie 

 Irlande 

 Lettonie 

 Lituanie 

 Luxembourg 

 Malte 

 Pays-Bas 

 Pologne 

 Portugal 
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 Roumanie 

 Espagne 

 Slovénie 

 Slovaquie 

 Suède 

 Royaume-Uni 

 Autres 
 
 

Veuillez indiquer le nom de votre institution/organisation/entreprise: 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

 

Veuillez indiquer votre adresse, numéro de téléphone et adresse électronique: 

39/43 quai André Citröen – 75739 Paris cedex 15 – + 33 (0)1 40 58 38 00  

 

Quel est votre lieu d'établissement principal ou le lieu d'établissement principal de 
l'entité que vous représentez ? 

Paris, France 

 

 

 

Les contributions reçues seront publiées sur internet avec la mention de l'identité de 
leur auteur, sauf si ce dernier s'oppose à la publication de ces données au motif que 
cela porterait préjudice à ses intérêts légitimes. Dans ce cas, la contribution pourra 
être publiée en préservant l’anonymat de son auteur. Si la contribution n’est pas 
publiée, son contenu ne sera, en principe, pas pris en considération. Toute objection à 
cet égard doit être communiquée au service responsable de la consultation. 

Veuillez lire la déclaration spécifique relative à la protection de la vie privée pour 
savoir comment nous traitons vos données à caractère personnel et vos contributions. 
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Contexte et objectifs 

La directive «Services de médias audiovisuels» (directive SMA1) a ouvert la voie vers un marché 

unique européen de ces services. Elle a permis d'harmoniser les règles des États membres en matière 

d'audiovisuel et facilité la fourniture de services de médias audiovisuels à travers l'UE sur la base du 

principe du pays d'origine. 

Depuis l'adoption de la directive en 2007, le paysage audiovisuel a considérablement évolué en raison 

de la convergence des médias2. Le réexamen de la directive SMA figure dans le programme de travail 

de la Commission pour 2015 au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante 

(REFIT). Dans sa communication relative à une stratégie pour un marché unique numérique en 

Europe3, la Commission a annoncé que la directive SMA serait révisée en 2016. Parallèlement, elle 

effectue un autre exercice REFIT dans le domaine des télécommunications en vue de présenter des 

propositions en 2016. Certains des sujets traités dans la présente consultation publique peuvent avoir 

une incidence sur cet exercice parallèle et inversement. 

En 2013, la Commission a adopté un livre vert intitulé «Se préparer à un monde audiovisuel 

totalement convergent: croissance, création et valeurs»4 invitant les parties prenantes à faire part de 

leur point de vue sur la transformation du paysage audiovisuel et ses conséquences pour la directive 

SMA. 

Les résultats de cette consultation publique ont permis à la Commission de déterminer les sujets à 

prendre en considération lors de l'évaluation et du réexamen de la directive SMA, et qui sont les 

suivants: 

1. Garantir des conditions de concurrence équitables pour les services de médias audiovisuels; 

2. Assurer un niveau optimal de protection des consommateurs; 

3. Protéger les utilisateurs et interdire les discours haineux et les discriminations; 

4. Promouvoir le contenu audiovisuel européen; 

5. Renforcer le marché unique; 

6. Renforcer la liberté et le pluralisme des médias, l'accès à l'information et l'accessibilité du 

contenu pour les personnes handicapées. 

                                                           
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, ci-après la «directive SMA» ou la «directive». 
2 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/media-convergence 
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, COM(2015) 192 
final du 6 mai 2015. 
4 Ci-après le «livre vert» (https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/51287#green-paper---preparing-for-a-fully-
converged-audi). 
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Vous êtes invité à répondre à un certain nombre de questions portant sur ces sujets. Veuillez 
motiver vos réponses et, si possible, les illustrer par des exemples concrets et les étayer par des 
données factuelles. Les options stratégiques proposées ne s'excluent pas toujours mutuellement, 
mais peuvent parfois être combinées. S'il y a une ou plusieurs options que vous privilégiez, veuillez 
indiquer laquelle ou lesquelles, en ajoutant le cas échéant tout commentaire que vous jugez utile. 
 

 

 

QUESTIONS 

1. Garantir des conditions de concurrence équitables 

Services auxquels s'applique la directive SMA 

La directive SMA a pour objet de réglementer les émissions télévisées et les services à la demande. 

Elle s'applique aux programmes de type télévisuel5 et qui relèvent de la responsabilité éditoriale d'un 

fournisseur de services6, mais non au contenu hébergé par les plateformes de partage de vidéos et les 

intermédiaires en ligne. 

Ces plateformes et intermédiaires sont régis principalement par la directive sur le commerce 

électronique7 en vertu de laquelle, dans certaines conditions, ils ne sont pas tenus responsables du 

contenu qu'ils transmettent, stockent ou hébergent. 

Compte tenu du rôle croissant des plateformes et intermédiaires en ligne (p. ex les moteurs de 

recherche, médias sociaux, plateformes de commerce électronique, boutiques d'applis, comparateurs 

de prix) dans la vie économique et sociale, la Commission propose, dans sa communication «Stratégie 

pour un marché unique numérique en Europe», qu'une évaluation complète de ce rôle soit effectuée 

séparément et entreprise à la fin de 2015. 

 

                                                           
5 Considérant 24 de la directive SMA: «Les services de médias audiovisuels à la demande présentent la 
caractéristique d'être "de type télévisuel", ce qui signifie que, s'adressant au même public, ils sont en 
concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle et que, vu le type et le mode d'accès au service, l'utilisateur 
pourrait normalement s'attendre à bénéficier d'une protection réglementaire dans le cadre de la présente directive. 
Par conséquent, afin d'éviter les disparités en ce qui concerne la libre circulation et la concurrence, la notion de 
"programme" devrait être interprétée d'une manière dynamique qui tienne compte de l'évolution de la 
radiodiffusion télévisuelle.» 
6 Article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive SMA. La directive s'applique uniquement aux services qui 
peuvent être qualifiés de services de médias audiovisuels selon la définition de l'article 1er, paragraphe 1, 
point a). Un service de médias audiovisuels est un «service [...] qui relève de la responsabilité éditoriale d'un 
fournisseur de services de médias et dont l'objet principal  est la fourniture de programmes dans le but 
d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de 
l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE». Cette définition recouvre principalement les émissions 
télévisées et les services de médias audiovisuels à la demande. 
7 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du CSA du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 
(«directive sur le commerce électronique»). 
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SÉRIE DE QUESTIONS 1.1 
 

Les dispositions concernant les services auxquels la directive s'applique (émissions télévisées et 

services à la demande) sont-elles toujours pertinentes8, efficaces9 et équitables10? 

Pertinentes? ☒OUI –☐ NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

 

COMMENTAIRES: 

Plus encore qu’auparavant, le contenu audiovisuel devient l’un des principaux moteurs de 
consommation sur internet et se trouve pour de nombreux acteurs d’autant plus au cœur de leur 
modèle économique qu’il se professionnalise, permet d’enclencher un cercle vertueux par son 
potentiel de captation d’audience et trouve dans le développement des terminaux connectés 
(téléviseurs, tablettes et ordiphones) un amplificateur indéniable. Le succès de certains fournisseurs de 
services de vidéo à la demande par abonnement confirme ce caractère central, mais aussi l’importance 
des outils qui permettent sa promotion et sa consommation.  

Certains acteurs de l’internet pour lesquels le contenu, en particulier audiovisuel, constitue l’une des 
pierres angulaires de leur modèle économique partagent également une autre caractéristique : une 
croissance particulièrement rapide, à une échelle mondiale, et ayant conduit à la constitution tout aussi 
rapide d’activités et de services structurés verticalement et largement adoptés par les consommateurs. 
Ce modèle en silo constitue aujourd’hui une source de risques potentiels sur des domaines aussi variés 
que le financement de la création, l’équilibre du jeu concurrentiel, l’accès au contenu et à la diversité 
culturelle, et la protection des données privées.  

La convergence entre audiovisuel et numérique ne doit pas s’abstraire du respect de certaines valeurs 
fondamentales comme la protection de l’enfance et de l’adolescence, la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, contre les discriminations, contre les appels à la haine et à la violence, ou la 
préservation du pluralisme politique. De même, la création s’est appuyée sur des mécanismes dont les 
effets doivent être pérennisés en particulier par la contribution de tout acteur tirant un revenu de 
l’exploitation ou de la distribution d’un contenu. La régulation de l’audiovisuel à l’ère du numérique 
ne saurait cependant être directement calquée sur la régulation actuelle mais s’exercer par 
l’intermédiaire d’outils adaptés. Il importe également de pleinement considérer les risques potentiels 
que les acteurs de l’internet développés verticalement, mais plus généralement ceux intercalés entre les 
fournisseurs de services, linéaires ou non, et les consommateurs (fournisseurs d’accès à internet, 
plateformes de partage de contenus, fabricants de terminaux, magasins d’applications, éditeurs de 
systèmes d’exploitation, réseaux sociaux ou encore moteurs de recherche ou de recommandation), 
acteurs désignés ci-après comme « intermédiaires », font peser sur l’audiovisuel et plus largement sur 
le contenu et son consommateur. Certains de ces intermédiaires, apparus avec le développement de 
l’économie numérique, sont couramment qualifiés de « plateformes numériques ». 

                                                           
8
 Analyser la pertinence consiste à étudier le rapport entre les besoins et problèmes recensés dans la société et les 

objectifs de l'intervention. 
9 Analyser l'efficacité consiste à déterminer dans quelle mesure l'action de l'UE a atteint ses objectifs ou s'en est 
rapprochée. 
10 Dans quelle mesure les différents effets sont équitablement répartis entre les diverses parties prenantes? 
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Ce contexte de transformations continues soulève des difficultés d’appréciation et de régulation des 
services au travers des dispositions actuelles de la directive SMA. 

Certains critères visant à délimiter le périmètre de la directive SMA11 ne permettent pas en effet 
d’établir avec certitude l’appartenance de certains services à son champ d’application (principalement 
des services à la demande). Cette situation crée de fait une inégalité entre les SMAD qui sont tenus de 
se soumettre à la réglementation et des services qui proposent des contenus audiovisuels mais dont la 
qualification pose question. 

 

Concernant les critères communs à tous les SMA 

• La responsabilité éditoriale  

La directive SMA fait reposer la responsabilité éditoriale sur le fournisseur du service de médias 
audiovisuels. Or, il arrive que certains acteurs intermédiaires numériques (plateformes, fournisseurs 
d’accès à internet, etc.) interviennent dans l’éditorialisation des contenus audiovisuels de SMAD qu’ils 
distribuent sans en être éditeurs à proprement parler. Il peut s’agir d’interventions soit dans la sélection 
des programmes mise en avant sur les pages d’accueil de ces SMAD, soit dans l’organisation de ces 
services (détermination des intitulés des rubriques ou du nombre de programmes pouvant être mis à 
disposition).  

Il pourrait dès lors être envisagé de faire porter cette notion de responsabilité éditoriale non seulement 
sur le fournisseur d’un service mais aussi, le cas échéant, sur tout intermédiaire qui interviendrait dans 
l’éditorialisation de ce service (c’est-à-dire dans l’organisation et/ou la sélection des programmes). 
Pour prendre en compte le partage parfois complexe de la responsabilité éditoriale entre différents 
acteurs pour un même service (qui peut dans certains cas s’apparenter à de la coédition), le principe 
d’une responsabilité graduée en fonction de la nature du contenu et/ou du type de fournisseur pourrait 
être étudié. 

• La finalité principale du service est la fourniture de programmes (considérant 22) 

Ce critère semble pertinent mais les différents termes qui le composent mériteraient d’être précisés 
afin de gagner en efficacité.  

On peut s’interroger sur l’articulation entre l’application de la notion qualitative de « finalité » et une 
appréciation quantitative que semble permettre la notion de « secondaire ». En effet, un service peut 
proposer majoritairement des contenus audiovisuels de type programmes mais avoir une finalité 
générale publicitaire. De même, l’articulation entre la notion de « secondaire » et d’ « accessoire » 
pourrait être précisée. 

La transposition de ce critère dans la loi française exclut les services « dont le contenu audiovisuel est 
secondaire » (sans reprendre la notion de « finalité principale » en tant que telle), ce qui, dans son 
application, peut permettre d’adopter une approche quantitative (nombre de programmes disponibles, 
nombre de rubriques consacrées à l’audiovisuel). Par exemple, concernant la qualification des sites 
internet de radio proposant des catalogues de vidéo, les fournisseurs de services concernés ont fait 

                                                           
11 Il convient de préciser à titre liminaire que la définition des SMAD qui figure dans la loi française (article 2 de 
la loi du 30 septembre 1986 du 30 septembre 1986) ne reprend pas l’ensemble des critères de la directive. 
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valoir le fait que le contenu audiovisuel de leurs services est quantitativement secondaire par rapport à 
leur contenu audio (radio, podcasts). Toutefois, ils ont principalement insisté sur l’aspect qualitatif, et 
notamment sur le fait que les sites internet visés sont principalement dédiés à l’univers de la radio et à 
ses émissions et que les vidéos y sont présentées comme des illustrations ou des compléments (cf. 
exemple 1 dans la réponse à la question suivante). 

On note que l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 octobre 201512 fait écho 
à une préoccupation constante de plusieurs autorités de régulation en Europe, dont le CSA, en faisant 
également entrer en considération, dans la détermination de l’objet principal d’un service, le caractère 
autonome des contenus audiovisuels par rapport aux autres contenus proposés sur un site internet. Il 
convient en effet de distinguer d’une part les services qui peuvent contenir des contenus audiovisuels à 
titre accessoire, sans pour autant avoir pour finalité principale la mise à disposition de programmes 
audiovisuels, et d’autre part, les catalogues de vidéos structurés constituant un service autonome et 
cohérent au sein d’une offre plus globale, ce service étant alors susceptible d’être qualifié de SMAD. 

L’application du critère de la finalité principale est par ailleurs susceptible de soulever des 
interrogations quant à la détermination du périmètre des services. À ce titre, il existe dans la loi 
française une disposition13 prévoyant que le périmètre d’un SMAD n’est pas nécessairement identique 
à celui du site internet sur lequel il se trouve : une simple partie d’un site internet peut relever de la 
communication audiovisuelle. L’arrêt de la Cour va dans ce sens en préconisant une approche 
matérielle au cas par cas qui consiste « à examiner si le service en cause a, en tant que tel et 
indépendamment du cadre dans lequel il est proposé, » pour objet principal la fourniture de 
programmes. 

• Le média de masse (considérant 21) : 

La loi française ne reprend pas ce critère. Tel que défini, il semble efficace et pertinent. Certes, il 
laisse une large marge d’appréciation mais le préciser par des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs 
risquerait de trop le restreindre. 

Remarque : ce critère peut être délicat à appliquer lorsque le service lui-même et la plateforme sur 
laquelle il est disponible y répondent différemment. Par exemple, les plateformes de partage de vidéos 
semblent répondre a priori à ce concept de média de masse, mais on ne peut pas pour autant 
considérer que chaque service susceptible d’être un SMAD et disponible sur ces plateformes est un 
média de masse, et alors même que ces plateformes, et plus généralement, les acteurs situés entre 
l’usager et le contenu sur la chaîne de valeur, jouent un rôle important vis-à-vis de l’usager dans 
l’accès au contenu et à la diversité culturelle. Aussi, il convient d’appliquer ce critère au service lui-
même. 

Concernant les critères spécifiques aux services de médias audiovisuels à la demande :  

• Le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande 
individuelle 

                                                           
12

 Arrêt de la CJUE du 21 octobre 2015 dans l’affaire C-347/14 New Media Online GmbH contre 
Bundeskommunikationsamt. 
13 L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose qu’ « une offre 
composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la 
communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de 
l'offre. » 
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On peut s’interroger sur l’impact en termes de qualification des fonctionnalités dites « lean-back » 
permettant la diffusion d’une suite de programmes issus d’un catalogue de contenus à la demande sous 
la forme d’une liste de lecture continue ; néanmoins, elles ne s’apparentent pas à une diffusion linéaire 
des contenus dès lors que le visionnage de la liste de lecture se fait au moment choisi et sur demande 
et ne semblent donc pas remettre en cause ce critère.  

• La présence d’un catalogue (article 1) 

La notion de catalogue laisse une certaine flexibilité d’interprétation mais a parfois posé question dans 
la pratique de qualification du CSA, notamment sur le nombre minimum de programmes à partir 
duquel on peut parler d’un catalogue et les formes que pouvait prendre celui-ci (ex. : interrogations sur 
la place laissée aux éléments rédactionnels entre les programmes proposés en catalogue). Des 
précisions pourraient être apportées sur ce point dans un souci d’efficacité. 

Remarque : ce critère n’est pas en soi suffisant puisque d’autres acteurs proposent des catalogues de 
programmes sans pour autant relever des SMA : 

- plateformes de partage de vidéos qui permettent de visionner sur une même page des contenus issus 
de plusieurs services (dits « chaînes »),  

- distributeurs de services audiovisuels14 qui développent des espaces proposant des programmes issus 
de différents services disponibles dans leur offre (ex. : boîtier Mini4K de Free, Molotov). 

• Le critère du « TV-like » (considérant 24)  

La loi française ne reprend pas ce critère. Il semble être efficace et pertinent dans la détermination de 
la qualification d’un service car il permet de prendre en compte à la fois la forme du service et ses 
programmes mais aussi de sa position dans le paysage audiovisuel.  

Il mériterait cependant d’être précisé à la lumière des cas concrets de qualification rencontrés par les 
autorités de régulation (cf. l’exemple 1 de la réponse à la question suivante). 

Mais surtout, de façon plus globale, ce critère tend à exclure les programmes ne s’adressant pas au 
même public que les médias télévisuels ; or, il arrive que ces derniers s’inspirent de formats nouveaux 
(émissions de radio filmées, webséries en format court, jeux vidéo filmés) développés sur des 
nouveaux services s’adressant à des publics différents du leur. Aussi, les notions d’identité des publics 
et d’interprétation dynamique peuvent s’avérer contradictoires dans leur application.   

 

Autre remarque sur le champ d’application de la directive 

La directive attribue le statut de fournisseur de services au seul responsable éditorial d’un service. Le 
rôle de fourniture (dans le sens de la mise à disposition des offres aux consommateurs) des 
intermédiaires, notamment des distributeurs de services audiovisuels, devrait légitimement être pris en 

                                                           
14 En France, l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 définit un distributeur de services comme « toute 
personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de 
services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications 
électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est 
également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant 
des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. » 
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compte.  

La pertinence d’introduire la notion de plateformes dans la directive SMA pourrait être évaluée au 
regard, d’une part, du caractère de plus en plus transfrontalier de l’activité de distribution, et, d’autre 
part, de l’importance croissante des intermédiaires dans le respect de principes fondamentaux tels que 
le pluralisme des médias, la diversité, la concurrence ou la protection des mineurs. À ce titre, la loi 
française prévoit notamment que les dispositions relatives à la mise à disposition des programmes de 
catégorie V (« déconseillés aux moins de 18 ans ») s’appliquent aux fournisseurs de services et aux 
distributeurs de services audiovisuels, ce qui permet une protection efficace des mineurs sur les offres 
des opérateurs de réseaux qui fournissent des services gérés. 

Toutefois, la convergence de l’audiovisuel et d’internet impose d’introduire une notion 
d’intermédiaires plus large que celle de distributeur actuellement retenue dans la loi française afin de 
permettre l’inclusion de l’ensemble des acteurs se plaçant entre l’usager et le contenu. Il s’agit autant 
des éditeurs de systèmes d’exploitation, des constructeurs de terminaux connectables, des 
gestionnaires de magasins d’applications, des moteurs de recherche et de recommandations, que des 
acteurs qui pourront émerger à l’avenir et qui constitueront des « gatekeepers » vis-à-vis des contenus.  

La dichotomie entre fournisseurs de services d’un côté et hébergeurs de l’autre réclame bien d’être 
revue à la lumière du développement d’internet et d’acteurs pour lesquels le contenu, en particulier 
audiovisuel, constitue une pierre angulaire de leur modèle économique. La création d’une nouvelle 
catégorie juridique, celle des plateformes numériques, semble ainsi s’imposer dans la mesure où 
nombre d’entre eux ne se contentent pas de stocker passivement les offres de sociétés tierces ou les 
contenus mis en ligne mais les organisent en les indexant et en faisant, le cas échéant, des 
recommandations personnalisées aux internautes. 

 

Avez-vous connaissance de problèmes (p. ex. relatifs à la protection des consommateurs ou à un 

désavantage concurrentiel) dus au fait que certains services audiovisuels ne sont pas régis par la 

directive SMA? 

☒OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

 

COMMENTAIRES: 

La transformation numérique se traduit par une densification et une complexification de la chaîne de 
valeur audiovisuelle avec l’apparition d’acteurs nouveaux dont la place et le rôle occupés peuvent 
avoir des conséquences importantes sur le financement de la création ou le respect de certaines valeurs 
fondamentales, mais également du point de vue concurrentiel dès lors que des contraintes peuvent 
s’appliquer à des acteurs en compétition avec d’autres sur lesquels peu ou pas d’obligations pèsent. 

Alors qu’elles tirent un revenu de la distribution et de l’exposition de contenus, les grandes 
plateformes d’hébergement ne constituent pas aujourd’hui des contributeurs à la création à hauteur de 
ce que le succès de leurs services en termes de consommation pourrait justifier. Cette situation, 
durable, va à l’encontre de l’importance de pérenniser les effets vertueux des mécanismes de 
financement de la création, au risque le cas contraire de progressivement affecter la diversité des 
contenus. 

De même, s’il offre aux acteurs de l’audiovisuel des perspectives de développement économique 
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particulièrement intéressantes, le « big data », et plus largement la recommandation personnalisée qu’il 
facilite, oblige aussi les autorités publiques de régulation à s’interroger sur leurs missions et leurs 
moyens d’intervention. 

L’enjeu le plus évident réside dans les menaces qui pèsent sur la vie privée. Alors que la diffusion 
hertzienne (analogique ou numérique) repose sur un principe d’anonymat total15, les services 
audiovisuels distribués par Internet recueillent auprès de leurs utilisateurs de nombreuses données 
personnelles, ce que les téléviseurs connectés sont désormais eux-mêmes capables de collecter 
directement. Dans ce contexte, les principes d’anonymisation des données et d’information préalable 
du consommateur sont susceptibles d’être remis en cause. 

Mais pour les régulateurs, les défis de la personnalisation des recommandations et de l’opacité qui 
entoure le fonctionnement de ces mécanismes de recommandations, concernent aussi l’adaptation des 
dispositifs destinés au développement de la production audiovisuelle française et européenne, à la 
diversité des programmes et au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et 
d’opinion : la personnalisation de l’offre peut avoir pour effet pervers, si elle est poussée à l’excès,  
d’enfermer le téléspectateur dans ses propres goûts, au détriment de la curiosité et de la découverte. 

La diversité culturelle est donc bien au centre des enjeux que pourraient créer à terme ces nouveaux 
acteurs intermédiaires linéaires. 

Les cas présentés ci-dessous concernent des services à la demande qui ne sont pas explicitement inclus 
dans le champ de la directive SMA. Leur qualification de SMAD, contestée par leurs fournisseurs, 
reste à trancher sachant que le CSA procède à une approche au cas par cas s’agissant de la 
détermination du statut juridique de services. 

Exemple 1 : les services de vidéos édités par des radios 

Le CSA s’est interrogé sur la qualification de services de vidéo édités par des radios mettant à 
disposition du public des catalogues de vidéos à la demande (émissions de radio filmées ou clips 
musicaux), certaines ayant soulevé des questions de protection de l’enfance. Par une décision de 
mai 2013, il a considéré que la plupart d’entre eux relevait de la catégorie des SMAD et formaient une 
offre cohérente pouvant exister de manière autonome.  

Cette qualification a été contestée par certains des fournisseurs de services concernés, sur la base des 
deux critères de définition des SMAD suivants : 

1/ Le contenu audiovisuel de ces services est secondaire par rapport à leur contenu audio (radio, 
podcasts) qui n’est lui-même pas régi par la directive SMA16.  

Ils insistent sur le fait que : 

- les sites internet visés sont principalement dédiés à l’univers de la radio et à ses émissions ; les 
vidéos y sont présentées comme des illustrations ou des compléments.  

                                                           
15 Article 3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de 
communications électroniques et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord » 
16

 Le considérant 23 de la directive SMA précise que le terme « audiovisuel … devrait se référer aux images 
animées, combinées ou non à du son, et donc couvrir les films muets, mais pas la transmission audio ni les 
services de radiodiffusion. ». 
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- les vidéos ne constituent, par leur qualité (coût de production très faible, caméra fixe, etc.), qu’un 
« sous-produit » des émissions de radio. 

- le nombre de vidéos d’émissions disponibles sur leurs sites internet est limité en comparaison des 
podcasts qui couvrent généralement l’ensemble de la programmation de la radio. 

2/ Compte-tenu des caractéristiques précitées, le fait que les émissions de radio filmées qui composent 
la plupart des catalogues de vidéos des sites concernés ne remplissent pas le critère du « type 
télévisuel ». 

Le Conseil a par ailleurs qualifié de chaîne de télévision linéaire le service OUÏ FM À LA TÉLÉ 
consacré à la diffusion en temps réel de la captation filmée des émissions de la chaîne de radio 
OUÏ FM. 
 

Exemple 2 : les services professionnels disponibles sur les plateformes de partage de vidéos 

Le CSA a contacté les fournisseurs des chaînes cofinancées par YouTube qui sont installées en France. 
Ces services, lancés en 2012, proposent notamment des contenus inédits produits spécifiquement pour 
la plateforme. Le CSA a en effet jugé que ces services étaient susceptibles de répondre à la 
qualification de SMAD, dès lors qu’ils semblaient comporter des contenus édités par des 
professionnels, créés non à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, mais à 
des fins commerciales.    

Parmi ces fournisseurs de services, certains n’ont pas répondu, d’autres ont fourni une déclaration 
relative au respect des obligations des SMAD et un a indiqué être établi à l’étranger. Quatre autres 
indiquent que leurs services ne répondent pas à la qualification de SMAD. Leurs arguments sont les 
suivants : 

- ils se considèrent comme relevant de la catégorie des services de communication au public en ligne ; 

- ils n’éditent pas de service de TVR ni de VàD payante à l’acte (cet argument ne tient pas compte du 
fait que la VàD gratuite entre dans le périmètre des SMAD) ; 

- ils mettent en avant le caractère secondaire et promotionnel de leur activité audiovisuelle au regard 
de l’activité principale de leur société (média internet et presse écrite par exemple). 

Le périmètre des services disponibles sur les sites de partage et d’échange de vidéos et susceptibles de 
constituer des SMAD est probablement plus large que ce groupe de chaînes. Les sociétés éditrices de 
SMAD qui proposent leurs contenus sur les parties professionnelles des sites de partage de vidéos ont 
dès lors été invitées à les prendre en compte dans le cadre de leur déclaration annuelle relative aux 
obligations de soutien à la création. 

Or, peu de fournisseurs de SMAD déclarent une telle activité. Une des sociétés dans ce cas estime 
qu’elle ne relève pas du champ des SMAD, dès lors que le critère de la responsabilité éditoriale sur ces 
catalogues n’est, selon elle, pas rempli : gestion des contenus assurée par un algorithme ; publication 
des vidéos par le moyen de modèles prédéterminés ; vidéos de la chaîne vues majoritairement en-
dehors de son espace propre (résultats de recherche, mises en avant algorithmiques par la plateforme).  

Exemple 3 : les services de téléchargement définitif 

 Le CSA a qualifié de SMAD le service Disneytek. Disponible sur une offre de télévision IP, ce service 
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propose de l'achat à l'acte de films consommables de façon illimitée sur le service et permet de 
télécharger une copie numérique permanente de ces films pouvant être visionnée sur six écrans 
différents. 

Le fournisseur du service a contesté cette qualification, considérant que ce service de vente en ligne de 
DVD dématérialisés relevait exclusivement de la législation sur le commerce électronique. 

 Interrogée en 2013 sur ce cas, la Commission européenne a indiqué au CSA qu’un service répondant à 
la fois à la définition d'un SMA et d’un service au public en ligne devait dès lors se conformer aux 
exigences des deux directives SMA et Commerce électronique. Or, dans les faits, certains services 
concernés peuvent se montrer réticents à appliquer simultanément les deux réglementations. 

 

Option que vous privilégiez: 

 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

b) ☐Faire publier, par la Commission européenne, des orientations précisant le champ 

d'application de la directive SMA. Aucune autre modification du droit de l'Union ne serait prévue. 

c) ☐Modifier d'autres actes législatifs que la directive SMA, notamment la directive sur le 

commerce électronique. Cette option pourrait être complétée par des initiatives d'autorégulation 

et de corégulation. 

d) ☐Modifier la directive SMA en étendant l'application de la totalité ou d'une partie de ses 

dispositions, par exemple, aux fournisseurs proposant du contenu audiovisuel qui ne peut être 

qualifié de «type télévisuel» ou aux fournisseurs hébergeant du contenu généré par les 

utilisateurs. 

e) ☒Autre option (veuillez préciser). 

- Faire publier, par la Commission européenne, des orientations précisant le champ 

d'application de la directive SMA. 

-   Modifier la directive SMA en étendant son application à une nouvelle catégorie juridique. 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 

Faire publier, par la Commission européenne, des orientations précisant le champ d'application 
de la directive SMA. 
 
La plupart des problématiques soulevées ci-dessus seraient susceptibles d’être résolues par des 
précisions sur le champ d’application de la directive SMA. Dans cette optique, un éclairage pourrait 
être apporté sur plusieurs des critères de qualification des SMA (cf. réponses aux questions 1 et 2).  
 

 Créer une nouvelle catégorie juridique au sein de la directive. 
  

La prise en compte du rôle de certains intermédiaires (distributeurs, magasins d’application, 
plateformes d’hébergement de contenus en ligne, moteurs de recommandations et de recherche, etc.) 
semble par ailleurs demander une modification de certaines dispositions (notamment en matière de 
responsabilité éditoriale) et plus fondamentalement une extension du champ d’application de la 
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directive. 
 
Doivent désormais être considérés avec attention : 
 

• Les opérateurs de communications électroniques dans leur rôle de distributeurs de contenus.  
 
Mais aussi : 
 

• Les plateformes de partage de vidéos qui mettent à disposition des contenus professionnels ; 
• les fabricants de terminaux connectés, qui décident quels services seront préinstallés ou 

téléchargeables sur leurs appareils, 
• les magasins d’applications qui peuvent promouvoir tel ou tel service au détriment des autres 

par une mise en page savamment organisée, voire écarter purement et simplement certains 
services (notamment quand ils sont concurrents des leurs), 

• ou encore les moteurs de recherche qui déterminent l’ordre dans lequel apparaîtront les 
différents services - légaux ou illégaux - qui le proposent. 

Ces plateformes numériques occupent une place fondamentale dans le bon fonctionnement de 
l’écosystème numérique, et en particulier en matière d’accès aux contenus audiovisuels. Le droit de la 
concurrence et de la consommation n’est pas nécessairement armé pour appréhender correctement 
l’ensemble des enjeux de pluralisme et de diversité culturelle.  
 
La création d’une nouvelle catégorie juridique des « plateformes numériques », soumise à un régime 
juridique distinct de celui des hébergeurs, pourrait s’appuyer sur les concepts de « loyauté » ou de 
« bonne foi ». En découleraient en particulier des règles relatives aux méthodes de référencement et 
aux algorithmes de classement dès lors qu’ils seraient relatifs à l’accès aux contenus audiovisuels et 
plus largement vidéos, avec une vigilance particulière pour les entreprises fortement intégrées 
verticalement. 
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Champ d'application géographique de la directive SMA 

La directive SMA s'applique aux opérateurs établis dans l'UE. Les opérateurs établis hors de l'UE mais 

fournissant des services de médias audiovisuels destinés à des publics dans l'UE (par radiodiffusion 

terrestre, radiodiffusion par satellite, Internet ou d'autres moyens) n'entrent pas dans le champ 

d'application de la directive17. 

SÉRIE DE QUESTIONS 1.2  

Les dispositions concernant le champ d'application géographique de la directive sont-elles toujours 

pertinentes, efficaces et équitables? 

Pertinentes? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

 
Voir ci-dessous 
 

Avez-vous connaissance de problèmes (p. ex. relatifs à la protection des consommateurs ou à un 

désavantage concurrentiel) causés par le champ d'application géographique actuel de la directive 

SMA? 

☒OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES : 

Les évolutions technologiques récentes, et en tout premier lieu le développement d’internet, ont 
profondément modifié la circulation des contenus audiovisuels à l’échelle de la planète, en abolissant 
les frontières dans une grande mesure. Ainsi, selon l’Observatoire européen de l’audiovisuel, près de 
250 services de vidéo à la demande sont établis aux États-Unis et ciblent un ou plusieurs États 
membres de l’Union européenne. Comme expliqué ci-dessous, le cas de ces services établis hors de 
l’UE mais ciblant un ou plusieurs Etats membres de l’Union peut s’apparenter à un contournement des 
règles européennes. Afin de garantir au public européen un niveau homogène de protection au regard 
des contenus qui lui sont proposés, il conviendrait donc d’inclure dans le champ d’application 
géographique de la directive SMA les services diffusés depuis des pays tiers par d’autres moyens que 
le satellite, en particulier par l’intermédiaire d’internet, et qui ciblent spécifiquement un ou plusieurs 
pays de l’Union. 
 
 

Option que vous privilégiez: 

a) ☐Maintenir le statu quo. 
 

b) ☒Étendre le champ d'application de la directive aux fournisseurs de services de médias 
                                                           
17 Article 2, paragraphe 1, de la directive SMA: «Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias 
audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles 
du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre» (mise en 
évidence ajoutée par nos soins). 
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audiovisuels établis hors de l'UE qui s'adressent à des publics dans l'UE. 
 
On pourrait le faire, par exemple, en exigeant de ces fournisseurs qu'ils s'enregistrent ou 
désignent un représentant dans un État membre (par exemple, le principal pays cible). Les règles 
de l'État membre d'enregistrement ou de représentation s'appliqueraient. 
 
 

c) ☐Étendre le champ d'application de la directive aux fournisseurs de services de médias 
audiovisuels établis hors de l'UE qui s'adressent à des publics dans l'UE et dont la présence dans 
l'UE est significative en termes de part de marché/chiffre d'affaires. 
 
Comme pour l'option b), on pourrait le faire, par exemple, en exigeant de ces fournisseurs qu'ils 
s'enregistrent ou désignent un représentant dans un État membre (par exemple, le principal pays 
cible). Les règles de l'État membre d'enregistrement ou de représentation s'appliqueraient. 

 
d) ☒Autre option (veuillez préciser). 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX : 

Depuis l’adoption de la directive SMA en 2007, les évolutions technologiques ont permis une 
circulation plus aisée des services de médias audiovisuels du fait de la multiplication des modes de 
diffusion (radiodiffusion terrestre, radiodiffusion par satellite, câble, télévision sur IP, internet 
ouvert…). Cette facilité de circulation ne se limite pas aux frontières de l’UE et permet aujourd’hui à 
des fournisseurs établis hors de l’Union européenne d’atteindre le public européen et même de cibler 
spécifiquement un ou plusieurs pays de l’Union, sans être soumis à la règlementation européenne en 
vigueur – dont la directive SMA. 
 
Dès lors, il peut être considéré que la démarche de ces services établis hors de l’UE et ciblant 
spécifiquement un ou plusieurs Etats membres s’apparente à un contournement des règles applicables 
au sein de l’Union européenne, créant ainsi un déséquilibre concurrentiel indéniable entre acteurs 
européens et acteurs extra-européens, qui évoluent pourtant tous sur le même marché. 
 
Afin de rétablir des conditions de concurrence équitables, il convient donc que la réglementation 
européenne puisse être appliquée à ces services, quel que soit leur lieu d’établissement. 
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2. Assurer un niveau optimal de protection des consommateurs 

La directive SMA repose sur une approche réglementaire dite «différenciée». Il y est admis qu'une 

série de valeurs sociétales de base doit s'appliquer à tous les services de médias audiovisuels mais, 

pour les services à la demande, il est prévu des exigences réglementaires plus légères que pour les 

services linéaires. La raison en est que, avec les services à la demande, les utilisateurs s'impliquent 

plus activement et peuvent choisir ce qu'ils vont regarder et à quel moment. 

Dans le domaine des communications commerciales18, la directive SMA pose certaines règles qui 

s'appliquent à tous les services de médias audiovisuels et régissent, par exemple, le recours au 

parrainage et au placement de produit. Elles fixent aussi des limites aux communications 

commerciales concernant l'alcool et le tabac. 

Elle pose aussi d'autres règles qui s'appliquent uniquement aux services de radiodiffusion télévisuelle 

et régissent la publicité d'un point de vue quantitatif. Par exemple, ces règles prévoient un maximum 

de 12 minutes de publicité par heure à la télévision, définissent à quelle fréquence les téléfilms, les 

œuvres cinématographiques et les programmes d'information peuvent être interrompus par des spots 

publicitaires et fixent la durée minimale des fenêtres de téléachat. 

SÉRIE DE QUESTIONS 2.1 
  

Les règles actuelles concernant les communications commerciales sont-elles toujours pertinentes, 

efficaces et équitables? 

Pertinentes? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

Les règles prévues par la directive assurent la protection des consommateurs et opèrent un juste 
équilibre avec les enjeux financiers intrinsèques au développement des médias audiovisuels. Le CSA 
est fortement attaché à ces règles encadrant les communications commerciales et considère qu’elles 
sont essentielles pour garantir la distinction entre le contenu éditorial d’un côté et le contenu 
promotionnel de l’autre. Aucun assouplissement n’apparaît opportun.  
 
En outre, les autorités françaises disposent d’un cadre juridique pleinement défini assurant la 
régulation des pratiques.  
 
                                                           
18 La «communication commerciale audiovisuelle» est un concept plus général que celui de la publicité et fait 
référence à des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou 
indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une 
activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre 
contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les 
formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit. Voir article 1er, paragraphe 1, 
point h), de la directive SMA. 
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Exemple : Le CSA intervient régulièrement sur des cas de publicité clandestine et a développé une 
doctrine efficiente en la matière qui lui a permis de définir un faisceau d’indices en vue de séparer la 
publicité du contenu éditorial. 
 

Avez-vous connaissance de problèmes (p. ex. relatifs à la protection des consommateurs ou à un 

désavantage concurrentiel) causés par les règles de la directive SMA régissant les 

communications commerciales? 

☐OUI – ☒NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

 

COMMENTAIRES: 

Dans l’ensemble, le CSA n’a relevé aucun problème majeur causé par la directive SMA s’agissant des 
communications commerciales. Les règles européennes qui s’appliquent à chacune des catégories de 
communications commerciales (publicité, placement de produit, parrainage et téléachat) sont 
assimilées et acceptées par les acteurs.  
 
Toutefois, à la marge, certaines règles de la directive SMA peuvent susciter des interrogations :  
 

� S’agissant des annonces d’autopromotion, le CSA souhaite appeler l’attention de la 
Commission sur certaines difficultés d’application des dispositions. Qu’il s’agisse des bandes-
annonces de programmes ou des annonces en faveur des produits connexes (exemple : les 
annonces invitant les téléspectateurs à revoir le programme sur le site en rattrapage), le CSA 
considère qu’il est délicat de les assimiler à de la publicité. Ces contenus sont 
complémentaires au programme et participent, à l’heure de la convergence des médias, à son 
enrichissement.  
 

� Concernant l’article 11 sur les exigences auxquelles doivent répondre les placements de 
produit, la « mise en avant injustifiée » pose parfois question dans sa définition. En effet, les 
éditeurs, au moment de l’introduction du placement de produit dans les fictions en France, 
étaient en demande d’une définition leur permettant de tracer les contours de ce qui est 
entendu comme une mise en avant injustifiée. Le CSA a pris le parti de ne pas définir de 
manière trop détaillée cette disposition afin de laisser une marge de manœuvre nécessaire à 
son application ; au cas par cas, il affine sa doctrine en la matière afin que les éditeurs ne 
soient pas dans une insécurité juridique. 
 
Exemple : le CSA est intervenu dernièrement sur un programme fictionnel court dans lequel le 
produit placé faisait l’objet même de l’intrigue. 
 

� S’agissant du placement de thème, le CSA appelle l’attention de la Commission sur le fait que, 
bien qu’il soit strictement interdit par la directive, les pratiques semblent exister. Ces dernières 
sont extrêmement difficiles à identifier et peuvent s’avérer insidieuses, ce qui tend à renforcer 
le caractère potentiellement préjudiciable pour les téléspectateurs. L’absence de définition 
peut notamment rendre complexe l’encadrement des pratiques en la matière. C’est pourquoi, 
une réflexion sur ce point au niveau européen pourrait être utile. 

 

Option que vous privilégiez: 

 

a) ☒Maintenir le statu quo. 
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b) ☐Assouplir les règles concernant les communications commerciales, notamment celles fixant des 

limites quantitatives à la publicité et aux interruptions de programmes. 

c) ☐Rendre plus strictes certaines règles, en matière de publicité, qui visent à protéger les 

téléspectateurs vulnérables, notamment celles concernant la publicité pour l'alcool ou les produits 

riches en graisses, en sel et en sucres. 

d) ☐Autre option (veuillez préciser). 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX : 

Les règles fixant des limites quantitatives à la publicité et celles sur les interruptions de programmes 
sont adaptées et proportionnées à l’objectif de protection des consommateurs. C’est pourquoi le CSA 
est en faveur du maintien de ces règles. Elles sont d’ailleurs parfaitement acceptées par les 
fournisseurs de services. 
 
Il est vrai cependant que l’absence de règles en la matière sur les services de média à la demande 
suscite certaines interrogations. Cette absence de réglementation crée en effet une distorsion entre les 
deux supports. Le CSA reçoit de plus en plus de plaintes concernant les interruptions publicitaires 
récurrentes et jugées intempestives, notamment lors de la lecture des programmes en rattrapage. Cette 
pression publicitaire est accentuée d’une part, par le fait qu’il est parfois rendu obligatoire de rester sur 
la vidéo pendant la diffusion des publicités et d’autre part, par l’addition de publicités, qu’elle soient 
en pré-roll ou sur les espaces publicitaires du site. Par souci de cohérence, des règles pourraient être 
envisagées a minima, afin d’encadrer ces interruptions publicitaires, de garantir l’intégrité des 
programmes et de limiter la pression publicitaire sur ces supports en plein développement. 
 
En outre, avec la venue des moteurs de recommandation sur les SMAD, le Conseil s’inquiète de la 
protection des données personnelles et soutient toute réflexion visant à protéger les consommateurs 
des dérives potentielles. 
 

De manière plus générale, le CSA a déjà eu l’occasion d’appeler l’attention de la Commission sur la 
nécessité de mener une réflexion globale sur le commerce électronique. Les nouveaux usages 
annoncent l’arrivée de techniques publicitaires inédites qui nécessitent des précisions quant à leur 
encadrement juridique (exemple : la télévision connectée). Par ailleurs, sur un même écran, différents 
services de communication coexistent et sont soumis à autant de cadres réglementaires différents dans 
leur nature et dans leur degré de contraintes (services de télévision, SMAD, services relevant de la 
communication au public en ligne), faisant apparaître des problèmes de cohérence. A l’heure où de 
nombreux contenus audiovisuels sont proposés par des acteurs non soumis aux règles de la directive 
(ex : les sites de partage de vidéos), dont l’offre s’apparente aux SMAD, la question d’une 
harmonisation globale des règles se pose. 
 
S’agissant des règles plus spécifiques visant à protéger les téléspectateurs les plus vulnérables, le CSA 
soutient toute réflexion menée en vue de parfaire la réglementation.  
 

� L’exposition du jeune public à la publicité peut notamment être questionnée ; le CSA reçoit 
régulièrement des plaintes sur le sujet (notamment sur les publicités ciblées à proximité des 
programmes jeunesse, sur la pression publicitaire en période de Noël, etc.). 
 

� En France, une attention toute particulière, soutenue par le CSA et l'Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité (l’association d’autodiscipline qui émet des avis avant la 
diffusion de la majeure partie des messages publicitaires télévisés et sur les SMAD), est portée 
actuellement sur l'image de la femme véhiculée par la publicité afin de l'améliorer et de lutter 
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contre les préjugés sexistes.  
 

� Enfin, concernant la publicité alimentaire, le CSA a d’ores et déjà pris certaines mesures (via 
une charte19, les éditeurs se sont notamment engagés à promouvoir les bons comportements 
alimentaires et l’activité physique dans les publicités qu’ils diffusent, et plus globalement au 
sein de leurs programmes) et reste attentif à la poursuite des débats en la matière. 

 

3. Protéger les utilisateurs et interdire les discours haineux et les discriminations  

Protection générale des téléspectateurs en vertu de la directive SMA 

La directive SMA pose un certain nombre de règles destinées à protéger les 

téléspectateurs/utilisateurs, les mineurs et les personnes handicapées, et à interdire les discours 

haineux et les discriminations. 

SÉRIE DE QUESTIONS 3.1 
 

Le niveau global de protection offert par la directive SMA est-il toujours pertinent, efficace et 

équitable?  

Pertinent? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficace? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

Équitable? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

 
Le CSA veille à ce que les programmes des services de télévision et de radio ainsi que des services de 
médias audiovisuels à la demande soient exempts de propos racistes ou antisémites et plus 
généralement de tout discours susceptible d’encourager des comportements discriminatoires. Les 
dispositions applicables sont issues de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, des recommandations et délibérations édictées par le Conseil, des conventions des 
chaines privées ou des cahiers des missions et des charges des chaînes du service public. Celles-ci lui 
permettent d’intervenir de manière efficace pour sanctionner les manquements constatés. 
 
En matière de lutte contre les discours de haine, le CSA réaffirme l’opportunité de maintenir un 
dispositif d’entrave ciblé et proportionné, afin de limiter les atteintes possibles au droit fondamental de 
la liberté d'expression. 
 
Le CSA souhaite par ailleurs souligner la situation particulière des chaînes extra-communautaires et 
les difficultés actuelles liées à l’application de la directive SMA, en particulier des dispositions 
transposant celles de l’article 2.4 de la directive européenne 2010/13/UE « Services de médias 
audiovisuels »). 

                                                           
19 « Charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les 
programmes et les publicités diffusés à la télévision », signée le 18 février 2009 et complétée le 21 novembre 
2013.  
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1- Contexte : 

 
L’expérience du CSA en matière de régulation des chaînes extra-européennes est ancienne. Elle 
remonte à l’année 2001, lorsque l’opérateur satellitaire Eutelsat - qui avait jusqu’alors le statut 
d’organisation intergouvernementale, est devenu une société de droit français. Dès lors, la France, par 
l’intermédiaire de son régulateur des médias audiovisuels (le CSA) a, en application des critères de 
compétence de la directive TVSF puis de la directive SMA, été appelé à exercer un rôle de premier 
ordre dans la régulation des chaînes extra-européennes diffusées par satellite en Europe – même 
lorsqu’elles le sont que très partiellement, comme c’est notamment le cas de chaînes moyen-orientales 
diffusées par des satellites dont l’empreinte cible le Moyen-Orient mais qui sont reçues « par 
débordement » dans un ou plusieurs Etats d’Europe du Sud (Chypre, Grèce, Italie…). 
 
La société Eutelsat détient et exploite une flotte de satellites diffusant à ce jour près de 5 800 chaînes, 
dont plus d’un millier sont extra-européennes, pour une part importante établies au Proche et Moyen 
Orient. De ces régions proviennent, de fait, la grande majorité des chaînes que le CSA a été appelé à 
contrôler et (pour 6 d’entre elles) à en faire cesser la diffusion quand avaient été constatés des 
manquements graves et réitérés aux principes fixés aux articles 1er  et 15 de la loi précitée (sauvegarde 
de l’ordre public, protection de l’enfance et de l’adolescence, respect de la dignité de la personne 
humaine, prohibition de l’incitation à la haine ou à la violence pour des raison de race, de sexe, de 
mœurs, de religion ou de nationalité). 
 
Il est rappelé qu’en application de l’article 33-1 (III) de la loi du 30 septembre 1986, les chaînes de 
télévision extra-européennes relevant de la compétence de la France sont exemptées de toute 
procédure auprès du CSA « qui peut notamment exercer à leur égard les procédures prévues aux 
articles 42, 42,1, 42-10 » ; pour autant, les opérateurs satellitaires « sont tenus d’informer les éditeurs 
des services (…) [de télévision extra-européens relevant de la compétence de la France] du régime qui 
leur est applicable ». 
 
De fait, la loi met l’opérateur satellitaire Eutelsat au cœur du dispositif de régulation des chaînes de 
télévision extra-européennes relevant de la compétence de la France, dans la mesure où le CSA a 
moins « prise » sur des éditeurs de services de télévision établis en dehors de l’Union européenne avec 
lesquels n’existe aucun lien juridique formel. 
 
En application des dispositions de l’article 42 précité de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a ainsi 
été appelé à mettre en demeure l’opérateur satellitaire Eutelsat : 
 
a) lorsque avaient été constatés des manquements « sérieux » mais ne constituant pas un fondement 
suffisamment solide pour une mesure d’interdiction de diffusion, de respecter les dispositions du III de 
l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 : 
- en informant le service de télévision en cause « du régime qui lui est applicable » (avec, 
habituellement, un envoi aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986) ; 
- en veillant « à ce que les contrats qu’elle conclut dans l’exercice de son activité subordonnent leur 
application au respect, par les services de télévisions transportés, des règles et  principes énoncés par 
les dispositions de la cette loi » ; 
 
b) pour des manquements jugés plus graves, de faire cesser la diffusion de la chaîne en cause. 
 

2- Difficultés de mise en œuvre de la directive : 
 

Avant d’engager le contrôle des contenus diffusés par une chaîne extra-européenne, que ce soit à la 
suite d’un signalement ou de sa propre initiative, le CSA doit s’assurer que celle-ci relève de la 
compétence de la France. Depuis l’entrée en vigueur de la directive SMA, le 19 décembre 2009, il 
s’agit, en premier lieu, de savoir dans quel Etat est située la liaison montante afférente à la diffusion 
satellitaire considérée. En application de l’article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 (dispositions 
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transposant celles de l’article 2.4 de la directive européenne 2010/13/UE « Services de médias 
audiovisuels »). 
 
Outre que cette information n’est pas publique (à la différence de l’indication du (ou des) satellite(s) 
utilisé(s) et donc pas disponible sans délai (le CSA doit, pour l’obtenir, en faire la demande à 
l’opérateur satellitaire concerné - de fait, Eutelsat - et un délai de plusieurs jours peut être nécessaire 
pour l’obtenir). Il y a donc une certaine absence de visibilité immédiate dans l’application de ce 
critère. Il ressort de l’expérience qu’a le CSA de l’application du critère de l’Etat de localisation de la 
liaison montante comme critère de premier rang pour la détermination de l’Etat membre compétent à 
l’égard des chaînes extra-européennes diffusées par satellite en Europe que celui-ci présente de 
surcroit l’inconvénient majeur d’être volatil : cette localisation est en effet susceptible de « migrer » 
d’un Etat à l’autre en quelques semaines, et, par là même, de rendre potentiellement éphémère la 
compétence d’un Etat membre sur une chaîne extra-européenne « signalée » par des transferts de 
compétence d’un régulateur à l’autre. De tels cas ont été rencontrés par le CSA ces derniers mois. 
Cette instabilité peut le cas échéant permettre aux chaînes extra-européennes « signalées » d’échapper 
à des mesures qui pourraient être prises à leur encontre pour sanctionner la diffusion de contenus tels 
que l’atteinte à l’ordre public, l’incitation à la haine ou à la violence, la protection de l’enfance, ou 
l’atteinte à la dignité de la personne humaine. 
 
Par ailleurs, les critères de la directive SMA posent potentiellement d’autres difficultés d’application 
non négligeables, notamment s’agissant du recours à des critères subsidiaires définis par la 
Commission européenne : 
 
De nouvelles difficultés peuvent naître de certaines situations, de fait régulièrement rencontrées par le 
CSA. Ainsi, lorsqu’une chaîne extra-européenne est diffusée par plusieurs satellites d’Eutelsat 
(couvrant tout ou partie de l’Europe), il est nécessaire de recourir à des critères subsidiaires précisés 
informellement par la Commission selon des modalités diverses (réunions du comité de contact, 
courriers, courriels) pour savoir quelle liaison montante doit être prise en compte pour déterminer 
l’Etat compétent. Au surplus, l’application de ces critères subsidiaires n’est pas sans poser de 
difficultés nouvelles : 
 
- s’agissant du critère subsidiaire lié à la notion d’empreinte satellitaire à laquelle renvoie la 
Commission dans ses indications données aux régulateurs, celle-ci n’a pas, comme l’observe Eutelsat, 
« été définie suffisamment précisément pour en garantir une compréhension commune entre les 
différents régulateurs et les opérateurs de satellites » (les régulateurs pouvant dès lors prendre en 
compte des niveaux de puissance de couverture satellitaire différents pour confirmer ou exclure leur 
compétence) ; 
- s’agissant du critère subsidiaire de l’antériorité, la chronologie des liaisons montantes à prendre en 
considération ne peut être établie que sur une période rétrospective d’un an. 
 
 

3- Conclusion : 
 
Pour l’ensemble des inconvénients et difficultés ci-dessus exposés concernant l’application de l’article 
2.4 de la directive SMA pour la détermination de l’Etat membre compétent sur les chaînes extra-
européennes, le CSA estime qu’il serait opportun de préciser les critères de compétence - dans la 
directive ou par des lignes directrices officielles et écrites de la Commission. 
 
La suppression du critère de la localisation de la liaison montante et l’adoption, comme critère unique, 
de celui de l’Etat dont relève la capacité satellitaire utilisée par la chaîne extra-européenne considérée, 
pourrait constituer une voie. Elle a l’avantage de mettre fin au caractère volatile du critère de la liaison 
montante ;  elle a cependant l’inconvénient de ne pas responsabiliser les Etats membres proposant ces 
liaisons et de refaire in fine peser sur les seuls Etats membres dont relèvent des capacités satellitaires 
la charge du contrôle des chaines extra-communautaires. 
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Ce sont surtout des précisions sur le champ d’application de la directive qui apparaissent utiles et 
souhaitables : 
 

- La question du « débordement satellitaire » :  
 
Dans les flottes satellitaires, certains satellites visent expressément l’Europe ; d’autres visent en réalité 
d’autres région du monde (le Moyen-Orient notamment) et ne sont reçus que par « débordement », 
parfois marginalement, dans le territoire européen. Il conviendrait de préciser dans des lignes 
directrices officielles le champ d’application de la directive en la matière. 
 

- La question de l’unicité de la compétence : 
 
Cette question peut parfois être liée à la précédente et il arrive que des chaînes soient ainsi 
simultanément diffusées par plusieurs satellites sur le territoire européen.  
 
Le principe d’unicité de compétence d’un Etat-membre visé au considérant 35 du préambule de la 
directive, impose en ce cas l’application de critères subsidiaires non précisés dans la directive 
(empreinte satellitaire ; antériorité...). Il pose la question des moyens d’action du régulateur de l’Etat-
membre considéré comme compétent vis-à-vis du programme présent sur un satellite d’un autre Etat-
membre ou dont la liaison montante est située sur le territoire d’un autre Etat-membre.  
 

- L’articulation des critères de compétence :  
 
En tout état de cause des lignes directrices précises et officielles sur l’articulation des critères, qu’ils 
soient principaux ou subsidiaires, primaires ou secondaires, écrits ou non écrits, apparaissent 
opportunes compte tenu de l’importance des enjeux en cause. 
 

 

Avez-vous connaissance de problèmes (p. ex. relatifs à la protection des consommateurs ou à un 

désavantage concurrentiel) résultant des règles de la directive SMA? 

☒OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES : 

Cf. réponse ci-dessus. 
 
 

 

Protection des mineurs 

Le système de réglementation différenciée s'applique aussi à la protection des mineurs: Moins 

l'utilisateur est en mesure d'exercer un contrôle et plus le contenu spécifique est nuisible, plus les 

restrictions appliquées sont importantes. En ce qui concerne les services de radiodiffusion télévisuelle, 

les programmes «susceptibles de nuire gravement» à l'épanouissement des mineurs (p. ex. la 

pornographie ou la violence gratuite) sont interdits, tandis que les programmes susceptibles d'être 

seulement «préjudiciables» aux mineurs peuvent être diffusés uniquement s'il est garanti que les 

mineurs ne pourront en principe pas les voir ou les entendre. En ce qui concerne les services à la 
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demande, les programmes «susceptibles de nuire gravement» à l'épanouissement des mineurs sont 

autorisés, mais uniquement dans des conditions telles que les mineurs ne puissent en principe pas les 

voir ou les entendre. Il n'y a pas de restriction concernant les programmes susceptibles d'être 

seulement «préjudiciables». 

SÉRIE DE QUESTIONS 3.2 
 

En ce qui concerne la protection des mineurs, la distinction entre radiodiffusion et fourniture de 

contenu à la demande est-elle toujours pertinente, efficace et équitable? 

Pertinente? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficace? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Équitable? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

Le principe d’une régulation allégée et adaptée pour les SMAD apparaît justifié par le caractère « à la 
demande » des services qui implique une démarche volontaire de l’utilisateur pour accéder à un 
programme donné et donc, en théorie, un risque moindre pour le jeune public d’être confronté à des 
contenus inappropriés. Cette « mise à distance » des programmes est encore renforcée sur les services 
de VàD à l’acte par l’étape du paiement avant chaque programme. Cette différence subsiste, bien qu’il 
existe une convergence des modes d’accès (les services linéaires et non-linéaires étant disponibles sur 
les mêmes plateformes internet et des distributeurs de services audiovisuels) et que des fonctionnalités 
se développent telles que le « lean-back » permettant la diffusion d’une suite de programmes issus 
d’un catalogue de contenus à la demande sous la forme d’une liste de lecture continue. 
 
En outre, on relève une attente forte du public pour maintenir un niveau de régulation élevé sur les 
services linéaires. Cette attente se traduit notamment par le nombre important de plaintes adressées au 
CSA relatives à la protection des mineurs dans les programmes de ces services. À indicateur égal, les 
attentes du public vis-à-vis des contenus disponibles sur les SMAD sont moindres à ce jour. 
 
Certes, la convergence croissante des modes de consommation pourrait conduire à terme à une 
incompréhension du public du fait de la présence sur un même écran (ordinateur, téléviseurs, tablette, 
etc.) de contenus audiovisuels similaires mais soumis à des règles différentes en fonction des services 
qui les proposent. En France, ce risque est néanmoins atténué du fait de la reprise, sur les SMAD, du 
système de classification par tranches d’âge existant à la télévision. 
 

La directive SMA a-t-elle été efficace pour ce qui est d'empêcher les enfants de voir/d'entendre 

du contenu susceptible de leur être préjudiciable ? 

☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

 

COMMENTAIRES: 

En intégrant les services à la demande dans le champ de la communication audiovisuelle, la directive 
SMA a rendu possible l’application à certains services présents sur internet, à savoir les services de 
télévision de rattrapage et de vidéo à la demande, d’un socle juridique visant la protection du jeune 
public contre les contenus audiovisuels susceptibles de leur nuire. 
 
Néanmoins, certains contenus audiovisuels disponibles sur internet ne relèvent pas du champ de la 
communication audiovisuelle (notamment sur les sites de partage de vidéos en ligne). L’utilisateur 
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peut ainsi accéder aisément sur un même écran à ces contenus comme à ceux soumis à la 
réglementation relative aux SMAD. Dès lors, les règles de protection des mineurs restant encore 
largement segmentées par types de services, le cadre juridique global peut sembler lacunaire au regard 
de l’exigence d’assurer la protection du jeune public. 
 
De plus, si la réglementation actuelle a permis d’encadrer et de responsabiliser les fournisseurs de 
services à la demande proposant des contenus préjudiciables pour les mineurs, le rôle des 
intermédiaires entre les fournisseurs de services et les consommateurs pourrait être davantage pris en 
compte. Ainsi, la loi française prévoit que les dispositions relatives à la mise à disposition des 
programmes de catégorie V (« déconseillés aux moins de 18 ans ») s’appliquent aux fournisseurs et 
aux distributeurs de services, ce qui permet une protection efficace des mineurs sur les offres de 
services de communication audiovisuelle. 
 

Quels sont les coûts liés à la mise en œuvre de ces exigences? 

Coûts : 

COMMENTAIRES: 

Le CSA ne dispose pas d’éléments permettant de répondre à cette question. 

Quels sont les avantages liés à la mise en œuvre de ces exigences ? 

Avantages : 

COMMENTAIRES : 

La mise en œuvre des exigences de protection du jeune public répond à une attente sociale légitime. 
 
La directive SMA a permis aux utilisateurs de SMAD de bénéficier d’un niveau de protection 
supérieur à celui existant sur d’autres services en ligne et de responsabiliser les fournisseurs de ces 
services proposant des contenus préjudiciables pour les mineurs. 
 
Le dispositif élaboré par la directive tel que transposé en droit français instaure une responsabilité 
partagée entre les distributeurs et fournisseurs de services, les adultes responsables d’enfants et le 
régulateur, par le biais de la classification des programmes (éventuellement assortie de restrictions 
horaires ou d’obligation de verrouillage), des outils de contrôle parental, de campagnes de 
sensibilisation etc. 
 

Avez-vous connaissance de problèmes concernant les règles de la directive SMA relatives à la 

protection des mineurs ? 

☒OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES : 

Exemple 1 : concernant la distinction entre les contenus linéaires et non-linéaires 
 
Le CSA est intervenu à deux reprises pour demander une classification plus élevée de films ayant été 
mis à disposition sur des SMAD. Dans ces deux cas, il a notamment pris en compte dans son analyse 
le fait que la classification apposée à ces films par ces SMAD aurait pu créer un précédent susceptible 
d’amener les fournisseurs de services linéaires à les diffuser dans des conditions ne permettant pas de 
garantir un niveau satisfaisant de protection du jeune public.  
 
Pour ces cas, deux hypothèses ont été envisagées : 
1/ Considérer qu’en raison des spécificités de conditions de visionnage, la signalétique d’un 
programme proposé sur un SMAD ne vaut que pour ce mode de mise à disposition et qu’il reviendrait 
aux services linéaires, le cas échéant, de la reconsidérer.  
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2/ Considérer que la signalétique apposée à un programme doit être cohérente, quelle que soit la nature 
du service audiovisuel. Dans ce cas, la classification retenue pour la mise à disposition sur les SMAD 
devra être reprise a minima lors d’une diffusion télévisuelle ultérieure, a fortiori si elle a fait l’objet 
d’une décision du CSA.  
 
La seconde hypothèse a été privilégiée. En effet, dès lors qu’en France, les deux systèmes de 
classification des programmes ont été mis en cohérence20, le CSA a considéré qu’ils devaient 
permettre d’assurer une continuité quel que soit le mode de diffusion. 
 
Exemple 2 : concernant l’existence d’un conflit de réglementations : l’encadrement de la 
retransmission de certains types de combats : 
 
En France, le CSA considère que la retransmission à la télévision de combats classés sous 
l’appellation de « Free Fight », « MMA » ou « Combat Libre », qui ne sont reconnus par aucune 
fédération nationale, porte atteinte à la dignité des participants, est contraire à la sauvegarde de l’ordre 
public et est susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des 
mineurs. 
 
En conséquence, dans une recommandation du 20 décembre 2005, il recommande aux fournisseurs de 
services de télévision de ne pas diffuser de tels combats. 
 
À plusieurs reprises, le CSA a constaté que des chaînes étrangères reçues en France diffusaient ce type 
de combats. Conformément au principe de libre circulation des services au sein de l’Union 
européenne, le CSA n’a pas le pouvoir d’interdire ces diffusions. Selon les cas, il a agi par la voie de 
la coopération en application de l’article 30 de la directive SMA, ce qui a permis de trouver des 
solutions permettant de protéger davantage le public de ce type de programmes (diffusion après 22h30 
avec une signalétique « déconseillé aux moins de 16 ans ») sans pour autant parvenir à les interdire. 
Cette situation demeure un sujet de préoccupation pour le CSA. 
 
Exemple 3 : concernant la détermination du pays d’établissement d’un service 
 
Conformément à la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la 
déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les SMAD, les fournisseurs et distributeurs de 
services sont soumis aux dispositions qui détaillent les conditions de mise à disposition des 
programmes de catégorie V sur les SMAD21. 
 
À la suite de plaintes, le CSA est intervenu en septembre 2014 auprès de Free, fournisseur d’accès à 
internet proposant une offre de services gérés, au sujet de la mise à disposition en accès libre d’images 
promotionnelles à connotation sexuelle sur le service de vidéo à la demande MY XXL qui propose un 
catalogue de programmes de catégorie V (« déconseillés aux moins de 18 ans »). En revanche, le CSA 
a rencontré des difficultés dans l’identification du fournisseur du service et dans la détermination du 
pays d’établissement. 
 
Edité jusqu’en 2013 par un groupe français, le service aurait été racheté depuis par une société établie 
aux Pays-Bas, ce qui impliquerait qu’il soit soumis à la réglementation néerlandaise.  
Toutefois, certains éléments laissent planer un doute sur le rôle exact de la société néerlandaise dans 
l’édition du service :  

                                                           
20  La recommandation du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à 
l’accessibilité des programmes sur les SMAD prévoit que le système de classification et la signalétique sont 
identiques à ceux qui sont applicables aux services de télévision (avec des conditions de mises à disposition 
adaptées). 
21 Les programmes de cette catégorie doivent être isolés dans un espace réservé, ainsi que les images, descriptifs, 
extraits, bandes-annonces et messages publicitaires pour ces programmes. Par ailleurs, cet espace réservé doit 
faire en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique, actif dès la première utilisation du service. 
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- au cours des échanges entre les services du CSA et Free, ce dernier a désigné une société française 
comme fournisseur du service MY XXL. Cette société, qui serait intervenue à la demande de Free 
pour modifier la page d’accueil du service, a indiqué agir en tant que prestataire du fournisseur 
néerlandais. 
- Par ailleurs, le groupe français, anciennement propriétaire du service agirait toujours en tant 
qu’intermédiaire de distribution entre Free et le nouveau fournisseur du service. 
 
Ce cas tend à montrer qu’il est possible pour des fournisseurs de services, européens et non européens, 
de tirer parti des différences entre les réglementations nationales en s’installant dans un État membre 
où les règles sont moins contraignantes que dans le pays de destination. 
 
Exemple 4 : concernant la qualification d’offres proposant des vidéos (cf. la réponse à la 
question 2 de la série 1.1 sur la compétence matérielle) 
 
 

Option que vous privilégiez : 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

b) ☐Compléter les dispositions de la directive SMA actuelle par l'autorégulation et la corégulation. 

Le statu quo serait complété par des mesures d'autorégulation/de corégulation et par d'autres actions 

(en matière d'éducation aux médias et de sensibilisation). 

c) ☒Œuvrer à une plus grande harmonisation. 

Il pourrait s'agir, par exemple, d'harmoniser davantage les exigences techniques et de coordonner et 

certifier les mesures techniques de protection. D'autres possibilités pourraient être explorées comme la 

coordination des systèmes d'étiquetage et de classement ou l'établissement de définitions communes 

pour des concepts clés tels que «mineurs», «pornographie», «violence gratuite», «contenu médiatique 

susceptible de nuire» ou «susceptible de nuire gravement». 

d) ☐Supprimer la distinction actuelle entre les règles concernant les services de radiodiffusion 

télévisuelle et les règles concernant les services de médias audiovisuels à la demande. 

Cela implique soit d'imposer aux services à la demande le même niveau de protection qu'aux services 

de radiodiffusion télévisuelle («nivellement par le haut»), soit d'imposer aux services de radiodiffusion 

télévisuelle le même niveau de protection qu'aux services à la demande («nivellement par le bas»). 

e) ☐Étendre le champ d'application de la directive SMA à d'autres contenus en ligne (par exemple 

contenu audiovisuel généré par l'utilisateur ou contenu audiovisuel dans les médias sociaux), y 

compris non audiovisuels (par exemple images fixes). 

Une possibilité pourrait consister à soumettre ces services aux mêmes règles, en matière de protection 
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des mineurs, que les services de médias audiovisuels à la demande. 

f) ☒Autres options (veuillez préciser). 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 

 
 
Le CSA est favorable au maintien d’un statu quo, à l’exception des règles concernant les 
programmes les plus nocifs mis à disposition sur les SMAD, qui ne semblent pas suffisamment 
protectrices. 
 
 
En effet, les programmes « susceptibles de nuire gravement aux mineurs » sont autorisés sous 
conditions sur les SMAD. Or, étant donné le caractère transfrontalier de l’accessibilité des SMAD en 
ligne, ces contenus pourraient faire l’objet de mesures d’accès renforcées, coordonnées et harmonisées 
(notamment les mesures techniques). 
 
 
Le schéma ci-dessous présente le système de régulation différenciée prévu par la directive. La 
proposition consistant à prévoir des mesures d’accès renforcées, coordonnées et harmonisées pour les 
programmes les plus nocifs sur les SMAD figure en rouge. 
 

 

Règles prévues par la directive SMA concernant la protection des mineurs 
 

 Télévision SMAD 

Programmes 
susceptibles de 

nuire gravement 
aux mineurs  

Interdiction totale  
 

(notamment pornographie et violence 
gratuite22)  

Autorisés sous conditions 
 

(Mise à disposition « dans des 
conditions telles que les mineurs ne 
puissent normalement entendre ou 

voir » ces contenus) 
 

Proposition : mesures d’accès 
renforcées, coordonnées et harmonisées 

 

Programmes 
susceptibles de 

nuire aux mineurs 

Autorisés sous conditions 
 

Exemples (non précisés par la 
directive) : restrictions horaires ou 
mesures techniques, avertissement 
acoustique ou symbole visuel pour 

les programmes en clair 
 

Pas de restriction 

 

 

                                                           
22 Définition donnée par l’article 27 de la directive relatif à la protection des mineurs à la télévision. 
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4. Promouvoir le contenu audiovisuel européen 

La directive SMA vise à promouvoir les œuvres européennes et la diversité culturelle dans l’Union. En 

ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres de l'Union veillent, lorsque cela est 

réalisable et par des moyens appropriés, à assurer qu'une part du temps d'antenne soit réservée à des 

œuvres européennes23 et des productions indépendantes24. Dans le cas des services à la demande, les 

États membres de l'Union peuvent choisir parmi différentes options pour atteindre l’objectif de 

promotion de la diversité culturelle. Ils peuvent par exemple prévoir des contributions financières pour 

la production d'œuvres européennes ou l'acquisition de leurs droits, ou encore instaurer des règles 

garantissant qu'une part est réservée à ces œuvres ou qu'elles sont mises en avant. Ils doivent en outre 

présenter tous les deux ans un rapport détaillé sur les mesures prises pour les promouvoir. 

 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 4  
 

Les dispositions de la directive SMA sont-elles toujours pertinentes, efficaces et équitables pour 

promouvoir la diversité culturelle, en particulier celle des œuvres européennes? 

Pertinentes? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

 

COMMENTAIRES: 

Aux fins de transposition des dispositions des articles 13, 16 et 17 de la directive SMA relatives à la 
promotion des œuvres européennes dans l’Union, le gouvernement français a notamment adopté 
quatre décrets : les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990, n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et n° 2010-416 
du 27 avril 2010 pour les services de télévision ; le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 pour les 
services de médias audiovisuels à la demande. 
 
Ces décrets imposent à l’ensemble de ces services un double dispositif : d’une part, des obligations 
d’exposition des œuvres européennes et d’expression originale française (EOF) et d’autre part, des 
obligations de contribution financière au développement de la production. 
 
I/ Les obligations d’exposition 
 
Concernant les obligations d’exposition des œuvres européennes et d’expression originale française 
(EOF), le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 prévoit des obligations générales applicables aux 
services de télévision plus strictes que celles contenues dans la directive SMA. Ainsi, les éditeurs 
(« fournisseurs » au sens de la directive) de services de télévision doivent respecter des quotas de 
diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques afin de garantir au public l’identité culturelle 
des œuvres diffusées.  
 
                                                           
23 Pour les œuvres européennes : une proportion majoritaire du temps d’antenne des diffuseurs. 
24 Pour les œuvres européennes créées par des producteurs indépendants des diffuseurs : 10 % du temps 

d’antenne des diffuseurs. 
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La diffusion d’œuvres audiovisuelles 
Les services de télévision doivent consacrer, dans le total du temps annuellement consacré à la 
diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la 
diffusion d’œuvres EOF. Ces pourcentages doivent également être respectés aux heures de grande 
écoute, c’est-à-dire, pour les œuvres audiovisuelles, sur la tranche horaire comprise le mercredi entre 
14 heures et 18 heures et les autres jours entre 18 heures et 23 heures. 
 
Le décret prévoit un régime dérogatoire autorisant le Conseil supérieur de l’audiovisuel à aménager, 
pour chaque éditeur de service diffusé par voie hertzienne en mode numérique en fonction de la nature 
de sa programmation, la plage horaire des heures de grande écoute. 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi fixé les heures de grande écoute suivantes pour les 
chaînes généralistes (TF1, TMC, NT1, M6 ou encore D8) aux heures comprises entre 14 heures et 23 
heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. 
 
En fonction de la nature de la programmation des services, des heures de grande écoute spécifiques ont 
été conventionnellement prévues pour les chaînes musicales (exemple de D17 : entre 9 heures et midi 
et entre 15 heures et 23 heures tous les jours), pour la chaîne documentaire RMC Découverte (entre 15 
heures et 23 heures tous les jours) ou encore pour la chaîne jeunesse Gulli (entre 6h30 et 9 heures et 
entre 17 heures et 20 heures tous les jours). 
 
Les chaînes éditées par le groupe France Télévisions doivent aller au-delà des obligations légales pour 
que 70 % des œuvres audiovisuelles que les chaînes publiques diffusent soient d’origine européenne 
dont 50 % d’œuvres d’expression originale française. Cette obligation spécifique doit être respectée 
entre 18 heures et 23 heures, ainsi que le mercredi, le samedi et le dimanche entre 14 heures et 18 
heures. 
 
Afin de mettre en valeur la production européenne et EOF, le CSA a également mis en place 
conventionnellement des quotas spécifiques de diffusion pour certains genres de programmes, par 
exemple sur les œuvres d’animation ou les œuvres musicales. 
 
A titre d’exemple, la convention de M6 prévoit, dans son article 39, que la société réserve dans la 
diffusion des œuvres d’animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes 
ou EOF. Celle de Gulli, chaîne jeunesse, impose à la chaîne, dans son article 3-1-1, de réserver au 
moins 35 % de son temps d’antenne entre 6h30 et 23 heures aux œuvres d’animation EOF. 
 
Les conventions des chaînes musicales M6, W9 et D17 prévoient, quant à elles, la promotion de la 
chanson d’expression française et ses nouveaux talents en imposant aux éditeurs de consacrer un 
pourcentage de leur programmation de vidéomusiques et de musique interprétée (étant entendue 
comme les vidéomusiques, les concerts et les émissions de variété notamment) à de nouveaux talents 
de la chanson d’expression française. 
 
Les conventions des services de télévision TF1 et M6 ainsi que le cahier des charges de France 
Télévisions prévoient également, en application de l’article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, 
que ces éditeurs diffusent annuellement au minimum 120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes 
ou EOF qu’ils n’ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 
heures, et ce afin d’assurer une meilleure exposition auprès du public de ces œuvres européennes et 
EOF inédites en première partie de soirée.  
 
La diffusion d’œuvres cinématographiques 
Concernant la diffusion d’œuvres cinématographiques, le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 a fixé les 
règles relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques sur l’ensemble des services linéaires.  

Concernant les quotas de diffusion tout d’abord, les services autres que de cinéma doivent respecter 
les dispositions du décret du 17 janvier 1990 imposant la programmation de 60 % au moins d’œuvres 
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cinématographiques européennes et 40 % au moins d’œuvres cinématographiques d’expression 
originale française dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres 
cinématographiques de longue durée. Les services autres que de cinéma doivent satisfaire cette 
obligation sur la plage horaire 20 h 30 - 22 h 30 (heures de grande écoute). 

Des obligations spécifiques prévues conventionnellement visent également à assurer la diversité 
culturelle concernant la programmation cinématographique. Ainsi, le cahier des charges de France 
Télévisions prévoit en son article 10, que la société s’attache à diversifier sa programmation 
cinématographique, à favoriser la diffusion d’œuvres cinématographiques de courts métrages et à 
développer la partie éditoriale des cases cinéma pour les mettre en valeur.  
 
 
En 2014, les services de télévision diffusés par voie hertzienne ont globalement respecté les 
quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 
 
 
Le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 impose aux SMAD des obligations d’exposition des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française (EOF) 
dès lors qu’ils proposent au moins 20 œuvres dans leur catalogue. Ces obligations s’élèvent 
respectivement à 60 % d’œuvres européennes et 40 % d’œuvres EOF25 en catalogue et sont assorties 
d’une obligation de réserver une part substantielle des pages d’accueil des SMAD aux œuvres 
européennes et EOF, afin de garantir l’accès de l’utilisateur à ces contenus. 
 
Ces dispositions s’avèrent efficaces pour assurer la promotion des œuvres. Ainsi, en 2013, 81 % des 
SMAD soumis aux obligations d’exposition du décret les ont appliquées de façon satisfaisante. De 
manière globale, on relève qu’aux dates contrôlées par le CSA pour cette même année, les catalogues 
des services soumis aux obligations d’exposition contenaient en moyenne 72 % d’œuvres européennes 
et 61 % d’œuvres EOF, ce qui constitue une offre riche sur l’ensemble des SMAD établis en France.  
 
On observe toutefois des disparités en fonction des catégories de SMAD, la proportion de ceux ayant 
respecté leurs obligations étant sensiblement plus élevées parmi les services de télévision de rattrapage 
que parmi les services de VàD et VàDA. 
 
En outre, des difficultés à appliquer les quotas en catalogue prévus par le décret ont été relevées à 
plusieurs reprises dans certains cas de figure, en particulier pour les services dont le catalogue est 
centré autour d’une thématique spécifique (exemples : contenus francophones africains, mangas). 
 

II/ Les obligations de contribution financière 
 
Le CSA souhaite rappeler que, s’agissant des obligations de contribution financière au développement 
de la production relatives aux services de télévision fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 
(pour les chaînes hertziennes) et le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 (pour les chaînes payantes non 
hertziennes), la transposition a donné lieu à des obligations plus strictes dans la réglementation 
française que celles imposées par la directive SMA. 
 
Ainsi, dans la réglementation française, les obligations d’investissement dans la production 
audiovisuelle et cinématographique ne sont pas exprimées sur la base du budget de programmes mais 
en pourcentage du chiffre d’affaires ou des ressources, après déductions réglementaires. 
 
La réglementation française distingue également œuvres audiovisuelles et œuvres cinématographiques 
et impose des obligations particulières à chacun de ces deux genres. 

                                                           
25

 À l’issue de trois années de montée en charge au cours desquelles ces taux sont fixés à 50 % d’œuvres 
européennes et 35 % d’œuvres EOF. 
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La définition française de l’œuvre audiovisuelle est plus restrictive que la définition de l’œuvre au sens 
de la directive. Elle exclut notamment les émissions majoritairement réalisées en plateau, les 
émissions de variétés et les œuvres cinématographiques. 
 
Pour certaines chaînes (le groupe TF1, le groupe Canal+ et France Télévisions), le périmètre des 
œuvres prises en compte au sein de leurs contributions est encore plus restreint car ces éditeurs ne 
peuvent déclarer, au regard de la réglementation française, que des investissements pour des œuvres 
audiovisuelles dites « patrimoniales ». Ces œuvres sont celles relevant d’un des genres suivants : 
fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission 
autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou 
recréation de spectacles vivants. 
 
Les investissements en production indépendante répondent aux critères suivants :  

- production audiovisuelle : absence de détention de parts de producteur26 et absence de lien 
capitalistique entre l’éditeur de services et l’entreprise de production, stipulations 
conventionnelles relatives aux durées de droits ;  

- production cinématographique : absence de détention cumulée de mandats d’exploitation et 
absence de lien capitalistique entre l’éditeur de services et l’entreprise de production : cette 
obligation ne s’appliquant qu’aux préachats et coproductions. 

La notion d’œuvres récentes n’existe pas dans la réglementation française. En revanche, certaines 
chaînes ont pour obligation d’investir dans la production d’œuvres nouvelles (œuvres 
cinématographiques et œuvres audiovisuelles). 
 
Enfin, certains groupes (tels que TF1, France Télévisions, Canal+ et Lagardère) mettent en commun la 
contribution à la production audiovisuelle des services qu’ils éditent. 
 
Dans le cadre de son contrôle annuel des obligations règlementaires, le CSA tire un bilan globalement 
satisfaisant des investissements déclarés par les chaînes de télévisions et les SMAD dans la production 
d’œuvres européennes. 
 
Au titre de l’exercice 2013, le montant global des dépenses effectuées par l’ensemble des services de 
télévision au regard de leurs obligations relatives au secteur de la production audiovisuelle et 
cinématographique s’est élevé à 1 267 millions d’euros, dont 837,6 millions d’euros de dépenses 
répondant aux obligations de production audiovisuelle et 429,4 millions d’euros de dépenses 
répondant aux obligations de production cinématographique. Le Conseil note cependant que ces 
investissements connaissent une légère baisse de 2% par rapport à l’exercice 2012 (en 2012, les 
chaînes de télévision avaient investi 1 292 millions d’euros). 
 
Le montant global des dépenses effectuées par les SMAD assujettis à des obligations d’investissement 
dans la production audiovisuelle et cinématographique était de 20,784 M€, dont 1,687 M€ pour des 
œuvres audiovisuelles européennes et 19,097 M€ pour des œuvres cinématographiques européennes. 
 

Pour ce qui est des œuvres européennes, y compris non nationales (c’est-à-dire produites dans 

un autre pays de l’Union), les catalogues proposés par les prestataires de services de médias 

                                                           
26 La production indépendante implique absence de détention de parts de producteurs sauf si l’éditeur a financé 
70% du coût initial de l’œuvre et dans des conditions strictes (les parts ne représentent pas plus de la moitié des 
dépenses de l’éditeur dans l’œuvre ; les mandats de commercialisation sont compris dans un contrat distinct et ne 
peuvent être détenus par l’éditeur si le producteur dispose d’une capacité de distribution pour l’œuvre en cause ; 
mise en place d’une obligation d’exploitation) – cf. article 15 des deux décrets précités. 
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audiovisuels en contiennent: 

a) ☒ni trop ni trop peu; 

b) ☐trop; 

c) ☐pas assez; 

d) ☐sans opinion. 

 

COMMENTAIRES: 

Les obligations d’exposition des œuvres européennes imposées par le décret n° 2010-1379 du 
12 novembre 2010 sont respectées par 80 % SMAD qui y étaient soumis en 2013. Par conséquent, en 
2013, la plupart des catalogues des SMAD établis en France étaient à majorité composés d’œuvres 
européennes, œuvres françaises comprises (cf. réponse précédente). 
 

Souhaiteriez-vous pouvoir voir plus de films produits dans d'autres pays de l’Union? 

☐OUI – ☐NON – ☒SANS OPINION 

 

COMMENTAIRES: 

 

Avez-vous déjà été confronté à des problèmes causés par les règles de la directive SMA 

concernant la promotion des œuvres européennes, ou avez-vous connaissance de tels problèmes? 

☐OUI – ☒NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

 

COMMENTAIRES: 

 

Quels sont les avantages des exigences de la directive SMA pour la promotion des œuvres 

européennes? Vous pouvez mentionner des avantages tant qualitatifs que quantitatifs (par 

exemple plus grande visibilité ou recettes plus importantes). 

 

COMMENTAIRES : 

Les exigences de la directive SMA pour la promotion des œuvres européennes apportent un double 
avantage : culturel, en favorisant le développement de la création et la valorisation de l'identité 
européenne des programmes diffusés ; économique, en permettant la constitution d'un secteur de la 
production audiovisuelle. 
 
Les quotas de diffusion garantissent plus particulièrement une exposition forte des œuvres 
européennes notamment inédites sur les antennes. 
 
Les quotas de production permettent de renforcer le financement des œuvres, de développer un tissu 
diversifié de sociétés de production indépendantes et de promouvoir la circulation des œuvres 
européennes. 
 
En tant que prestataire de services de médias audiovisuels, quels coûts liés aux règles de la 
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directive SMA concernant la promotion des œuvres européennes avez-vous subis/supportés, y 

compris ceux découlant d’obligations de déclaration? Pouvez-vous fournir une estimation de 

l'évolution de vos coûts du fait de l’entrée en vigueur des exigences de la directive SMA sur la 

promotion des œuvres européennes?  

Coûts: 

COMMENTAIRES: 

 
 
Option que vous privilégiez:   

 

a) ☒Maintenir le statu quo. 

 

b) ☐Abroger les règles de la directive SMA concernant la promotion des œuvres européennes pour 

la radiodiffusion et/ou les services à la demande. Cela aurait pour conséquence de ne plus 

harmoniser, au niveau de l'Union, la promotion des œuvres européennes, qui ne serait plus régie 

que par les règles nationales. 

 

c) ☐Laisser aux prestataires une plus grande souplesse quant au choix des mesures de promotion 

des œuvres européennes ou à la manière dont elles sont mises en œuvre. 

Cela pourrait impliquer, par exemple, une plus grande latitude laissée aux télédiffuseurs et aux 

prestataires de services de vidéo à la demande quant à la méthode de promotion des œuvres 

européennes.  

 

d) ☐Renforcer les règles existantes. 

 

Pour les services de radiodiffusion télévisuelle, un tel renforcement pourrait par exemple se traduire 

par l'introduction de quotas supplémentaires pour les œuvres non européennes et/ou pour les 

programmes européens de qualité (par exemple pour la programmation de films, de documentaires et 

de séries télévisées), ou pour les coproductions ; ou par la fixation d'un pourcentage précis (au lieu 

d’une «proportion adéquate») à réserver aux productions indépendantes récentes27. En ce qui concerne 

les services à la demande, on pourrait envisager une harmonisation plus poussée en introduisant un 

dispositif obligatoire (par exemple, l'obligation de mettre en avant les œuvres européennes dans le 

catalogue ou de leur en réserver une part, ou de fournir une contribution financière, soit sous forme 

d’investissements, soit sous forme de prélèvements) ou une combinaison de tels dispositifs. 

 

                                                           
27 Œuvres diffusées dans les cinq ans qui suivent leur production. 
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e) ☐Autres options (veuillez préciser). 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX : 

Le CSA estime que la mise en œuvre du dispositif actuel est satisfaisante et considère comme essentiel 
que celui-ci soit maintenu. 
 

5. Renforcer le marché unique 

En vertu de la directive SMA, les sociétés de médias audiovisuels peuvent fournir leurs services dans 

l’Union en se conformant uniquement à la réglementation des États membres dont elles relèvent. La 

directive prévoit des critères pour déterminer quel État membre est compétent pour un fournisseur de 

services de médias, notamment la localisation géographique du siège social de ce dernier et le lieu où 

sont prises les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels. Le lieu où opère le 

personnel du fournisseur et celui où se trouve une éventuelle liaison montante vers un satellite peuvent 

aussi constituer des critères. La directive SMA prévoit la possibilité de déroger à cette approche dans 

les cas d’incitation à la haine et de protection des mineurs, ou lorsque des organismes de 

radiodiffusion tentent de contourner des règles plus strictes dans certains États membres. Il existe pour 

ces cas des procédures spécifiques de coopération entre États membres. 

 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 5  

 

L’approche actuelle est-elle toujours pertinente, efficace et équitable? 

Pertinente? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficace? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

Équitable? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

Le CSA n’a été confronté à aucun cas récent qui présentait des difficultés d’appréciation de l’État 
compétent mais a déjà dû faire face à de telles situations. Pour la question des chaînes extra-
communautaires, cf. question 3-1. 
 

Avez-vous connaissance de problèmes concernant l’application de l’approche actuelle? 

☒OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser et expliquer leur ampleur) 

COMMENTAIRES: 

Le CSA a déjà été confronté à un cas où l’éditeur d’un service par câble diffusé en France et dans 
d’autres États membres s’est vue accordé un conventionnement dans un autre État membre alors que 
ce conventionnement lui avait été préalablement refusé en France  en raison de sa contradiction avec la 
législation française (plus stricte que celle de l’UE et du pays en question) relative à l’interdiction de la 
promotion de l’alcool à la télévision. En l’espèce, la chaîne, établie dans un autre Etat membre selon 
les critères posés par la directive SMA (et était donc soumise au droit de cet Etat) mais était destinée à 
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être diffusée dans plusieurs Etats, dont la France.  
 
Les conditions permettant de déroger à l’obligation pour un État de garantir la réception d’un service 
conventionné dans un autre État membre (« clause de sauvegarde » prévue à l’article 3 de la directive 
SMA) n’étaient pas remplies.  
 
Telle qu’encouragée par l’article 30 de la directive SMA, une coopération s’est mise en œuvre entre le 
CSA et son homologue étranger avant et après que l’autorisation soit accordée, en vue de vérifier si la 
demande d’établissement dans cet autre Etat membre avait pour but de contourner les règles 
françaises. 
 
Une telle situation montre par ailleurs qu’il s’avère difficile d’établir que les conditions de mise en 
œuvre du dispositif « anti-contournement » prévu à l’article 4 de la directive sont bien remplies (la 
difficulté consiste en particulier à établir que la programmation d’un service est « entièrement ou 
principalement » destinée au public français) , ce pourquoi il n’a in fine jamais été mis en œuvre.  
 
Dans une autre affaire plus ancienne, il s’est avéré difficile d’établir si le fournisseur de service devait 
être considéré comme établi en France ou au Luxembourg. En l’espèce, le programme RTL9, diffusé à 
partir du Luxembourg, relevait de deux sociétés de droit luxembourgeois dont le siège social effectif était 
établi au Luxembourg. Les décisions relatives à la politique de programmation et à l’assemblage final des 
programmes étaient prises au Luxembourg. Il a été établi que la circonstance qu’une partie du programme 
RTL9 serait assurée par une société française de production établie en France n’était pas de nature à faire 
regarder le programme RTL9 comme un service émis par une société établie en France. Le programme RTL9 
a donc été regardé in fine comme un service émis par une société établie au Luxembourg, étant précisé que le 
dispositif « anti-contournement » ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce (Conseil d’État, 25 novembre 
1998, Société CLT, Rec. CE, p. 443).  
 
 

Si vous êtes un diffuseur ou un fournisseur de services à la demande, pouvez-vous fournir une 

estimation des coûts ou des avantages liés à la mise en œuvre des règles correspondantes?  

☐OUI – ☐NON 

Estimation des coûts: 

Estimation des avantages: 

COMMENTAIRES: 

 

Option que vous privilégiez: 

 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

 

b) ☐Renforcer les pratiques existantes en matière de coopération. 

c) ☐Revoir les règles sur les mécanismes de coopération et de dérogation, par exemple en prévoyant 

des dispositions qui les rendent plus efficaces. 

d) ☐Simplifier les critères selon lesquels est déterminé quel est l'État membre compétent pour un 



CSA – 03/11/15 

 

38 

 

fournisseur donné, par exemple en tenant compte prioritairement du lieu où sont prises les décisions 

éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels. 

e) ☒Changer d'approche et obliger les fournisseurs à respecter certaines règles (par exemple en ce 

qui concerne la promotion des œuvres européennes) des pays dans lesquels ils fournissent leurs 

services. 

f) ☒Autres options (veuillez préciser). 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 

La directive SMA tente d’établir un compromis entre trois principes fondamentaux que sont la libre 
circulation des services, la liberté d’établissement et le droit des Etats membres d’adopter et de mettre 
en œuvre des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues par la directive, en lien avec les 
objectifs de politique publique qui leur sont propres et dans le respect du principe de subsidiarité. 
 
Dans ce but, la directive prévoit un cadre règlementaire centré autour de l’application du principe du 
pays d’origine, que complètent plusieurs dispositifs tels que : la coopération formalisée entre Etats 
membres, la possibilité de déroger au principe de liberté de réception (procédure d’entrave prévue à 
l’article 3 de la directive) et le dispositif dit « anti-contournement » prévu à l’article 4 de la directive. 
 
Toutefois, cette réponse se révèle aujourd’hui insuffisante. En effet, la mise en œuvre de ce cadre 
règlementaire se révèle problématique dans le cas des services ciblant explicitement un pays de 
l’Union alors qu’ils sont établis dans un autre Etat membre : les procédures prévues dans le texte 
actuel – en particulier les dispositif d’entrave et « anti-contournement », trop complexes à mettre en 
œuvre – combinées avec l’application du principe du pays d’origine, ne permettent pas véritablement 
aux Etats membres visés d’appliquer leurs règles plus strictes aux services qui ciblent leur public. 
Cette situation crée inévitablement un déséquilibre concurrentiel entre opérateurs, certains se 
retrouvant soumis à des règles plus strictes que d’autres alors qu’ils opèrent sur le même marché local. 
 
Le CSA considère qu’il est important de garantir à l’ensemble des opérateurs l’exercice d’une 
concurrence saine et effective, et qui limite les effets des stratégies de contournement de la 
réglementation. Dans ce but, le CSA propose que la directive soit amendée afin de permettre 
effectivement l’application des règles du pays de réception aux services qui ciblent celui-ci 
spécifiquement. Cette proposition ne vise pas à remettre en cause le principe du pays d’origine, mais à 
permettre une application effective de l’esprit de la directive permettant à un Etat membre d’appliquer 
les règles plus strictes qu’il a définies à un fournisseur de services s’adressant spécifiquement à cet 
Etat membre. 
 

 

6. Renforcer la liberté et le pluralisme des médias, l'accès à l'information et l'accessibilité du 

contenu pour les personnes handicapées. 

 

Indépendance des autorités de régulation 



CSA – 03/11/15 

 

39 

 

La liberté et le pluralisme des médias sont des valeurs démocratiques fondamentales de l’Union. Il faut 

donc tenir compte du rôle que des organismes de régulation de l’audiovisuel indépendants peuvent 

jouer à cet égard dans le cadre de la directive SMA. L’article 30 de la directive SMA prévoit que ces 

organismes doivent coopérer entre eux et avec la Commission, mais elle n'oblige pas directement à 

assurer leur indépendance, ni à créer de tels organismes indépendants lorsqu'ils n'existent pas 

 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 6.1 
 
Les dispositions de la directive SMA concernant l’indépendance des organismes de régulation de 
l’audiovisuel sont-elles pertinentes, efficaces et équitables? 
Pertinentes? ☐OUI – ☒ NON – ☐SANS OPINION 
Efficaces? ☐OUI – ☐NON – ☒ SANS OPINION 
Équitables? ☐OUI – ☐NON – ☒ SANS OPINION 
 
COMMENTAIRES: 
 
Il est difficile de répondre complètement à cette question dans la mesure où la directive SMA 
n’impose pas explicitement l’indépendance des régulateurs. Celle-ci semble être considérée comme 
une donnée, puisque son article 30 relatif à la coopération entre les ARN évoque l’obligation pour les 
Etats membres de se communiquer mutuellement, ou à la Commission, les informations nécessaires 
aux fins de l’application des articles 2, 3 et 4 de la directive, notamment via « leurs organismes de 
régulation indépendants compétents ». 
 
Avez-vous connaissance de problèmes en ce qui concerne l'indépendance des organismes de 
régulation de l'audiovisuel?  
☒ OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 
COMMENTAIRES: 
 
Assurant la présidence du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels 
(ERGA) et participant aux travaux du sous-groupe de ce réseau sur l’indépendance des régulateurs, le 
CSA peut le cas échéant avoir connaissance de difficultés d’organismes de régulation de l’audiovisuel 
de pays membres de l’UE. 
 
Sa participation à certaines activités du Conseil de l’Europe vis-à-vis des pays candidats à l’Union lui 
permet également d’avoir une connaissance des activités des ARN concernées et des progrès réalisés 
ou non en la matière. 
 
Option que vous privilégiez: 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

b) ☐ Établir l’indépendance des organismes de régulation dans la directive SMA, par exemple en y 
introduisant l'obligation explicite, pour les États membres, de garantir l’indépendance des organismes 
de régulation nationaux et de veiller à ce qu’ils exercent leurs compétences de manière impartiale et 
transparente. 
 
c) ☒ Prévoir des exigences minimales obligatoires pour les organismes de régulation, par exemple 
les caractéristiques précises que devraient présenter les organismes nationaux de régulation et qui 
garantissent leur indépendance.  
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Ces caractéristiques pourraient concerner: la transparence des processus décisionnels; l’obligation de 
rendre des comptes aux parties intéressées; le caractère ouvert et transparent des procédures de 
nomination, de désignation et de révocation des membres du conseil d’administration; les 
connaissances et les compétences du personnel; l’autonomie financière, opérationnelle et 
décisionnelle; les pouvoirs de sanction, etc. 
 
d) ☐Autre option (veuillez préciser). 
 
VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 
 
Compte tenu du caractère essentiel de ce principe, de la place de la liberté et du pluralisme des médias 
comme valeurs démocratiques fondamentales, le CSA considère opportun d’expliciter l’obligation 
d’indépendance des régulateurs audiovisuels dans la directive SMA, dans le même esprit que les 
dispositions de l’article 3 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative au cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de communications électronique - dans une rédaction adaptée au 
secteur audiovisuel.  
 
Les critères d’indépendance précisés dans la consultation de la Commission du 22 mars 2013 sur 
l’indépendance des organes de régulation de l’audiovisuel lui paraissent à cet égard appropriés :  
 

• les statuts et pouvoirs - exigeant que les organes soient suffisamment autonomes dans 
l'exercice de leurs compétences ;  

• l’autonomie financière - exigeant que l'organe dispose de ressources financières suffisantes, 
(sans quoi son indépendance et son fonctionnement efficace sont en danger) ;   

• l’autonomie des décideurs - exigeant que les procédures de nomination et de désignation 
soient établies de manière à empêcher des biais structurels considérables dans la prise de 
décision, et la fixation de règles contre les conflits d'intérêts touchant tant le gouvernement 
que l'industrie ;  

• les connaissances - exigeant que l'organe compétent soit pourvu de ressources humaines 
suffisantes et de l'expertise adéquate ;   

• les mécanismes de transparence et de responsabilité - exigeant une obligation de rendre 
compte (par exemple par un rapport annuel à présenter au Parlement) et d'audit. 

 
Il considère en revanche préférable de ne pas imposer de modalités d’organisation précises dans la 
directive, que ce soit en terme organique ou de fonctionnement des ARN, notamment afin de respecter 
la diversité des systèmes juridiques et institutionnels nationaux.  

 

C’est dans cet esprit que la déclaration commune des membres de l’ERGA sur l’indépendance des 
régulateurs adoptée en octobre 2014, affichait la position suivante :  
 
« Tout en reconnaissant les différences entre les systèmes constitutionnels au sein de l'UE et la variété 
des configurations institutionnelles et fonctionnelles des régulateurs audiovisuels des États membres, 
l’ERGA accueillerait favorablement l’identification, au niveau européen, de caractéristiques 
communes que tous les régulateurs indépendants de notre secteur devraient posséder. » 
 

Obligation de diffusion et facilité de recherche 
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Dans le cadre de la réglementation applicable aux opérateurs de télécommunications, en vertu de la 

directive «service universel»28, les États membres peuvent, dans certaines circonstances, obliger les 

fournisseurs de réseaux de communications électroniques à diffuser certaines chaînes de télévision et 

de radio («Must Carry»). En vertu de la directive «accès»29, ils peuvent également fixer des règles 

relatives à l’inclusion des services de radio et de télévision dans les guides électroniques de 

programmes (EPG)30 et à la présentation de ces guides, par exemple en ce qui concerne la liste des 

chaînes. Compte tenu des évolutions commerciales et technologiques récentes (nouveaux canaux de 

distribution, multiplication du contenu audiovisuel, etc.), la question se pose de savoir si les règles en 

matière d'obligation de diffusion sont encore pertinentes, et s'il y aurait lieu de les actualiser afin de 

faciliter ou d'assurer l’accès aux contenus d’intérêt public (tel que défini au niveau de l’État membre), 

par exemple en les mettant en avant (autrement dit, veiller à ce qu'ils soient faciles à trouver). 

 

 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 6.2 

Le cadre réglementaire actuel est-il efficace pour fournir un accès à certains contenus d’«intérêt 

public»? 

Efficace? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

 
L’évolution du champ d’application de l’article 6 de la directive Accès et de l’article 31 de la directive 
Service universel doit s’apprécier au regard des objectifs visés par ces articles et de la convergence des 
réseaux et des équipements qui rendent les services, notamment audiovisuels, disponibles à travers de 
nombreuses plateformes.  
 
La diversité culturelle et le pluralisme des médias constituent les deux objectifs poursuivis par 
l’article 6 de la directive Accès. Il instaure des conditions à l’accès conditionnel des téléspectateurs 
aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission, et 
garantit notamment que les opérateurs de services d’accès conditionnel proposent aux diffuseurs dans 
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires les services techniques nécessaires à 
leur bonne réception par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, ces 
opérateurs pouvant limiter, voire barrer, l’accès des services au public31.  
 

                                                           
28 Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques, modifiée par la directive 2009/136/CE. 
29 Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources 
associées, ainsi qu'à leur interconnexion, modifiée par la directive 2009/140/CE. 
30 Les guides électroniques de programmes (EPG) sont des systèmes reposant sur des menus qui permettent aux 
téléspectateurs, aux auditeurs de radio et aux utilisateurs d'autres médias d'afficher des grilles constamment 
mises à jour de programmes en cours de diffusion ou qui vont l'être prochainement. 
31 En outre, l’article 6 précise que les États membres conservent la possibilité « d’imposer des obligations en 
rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de 
navigation similaires. » 
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En France, cet article a été transposé à l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 qui dispose que 
(…) « tout distributeur de services, fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à 
rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 
30-1[les chaînes gratuites privées de la télévision numérique terrestre (TNT), nationales ou locales] 
tendant, d’une part, à permettre l’accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par 
le distributeur pour la réception de l’offre qu’il commercialise et, d’autre part, à assurer la 
présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre ». La transposition en 
droit français s’attache à mettre en relief le rôle et l’importance des distributeurs de services de 
communication audiovisuelle32 dans le respect de la diversité culturelle et du pluralisme des médias. 
Par ailleurs, elle est neutre technologiquement et ne se focalise par sur la notion de « décodeur TV »33.  
 
Les objectifs de diversité culturelle et de pluralisme des médias, bien qu’ils ne soient pas cités par la 
directive Service universel, justifient que les États membres disposent de la capacité d’imposer, dans 
certaines conditions, des obligations de diffusion, ainsi qu’il est prévu par l’article 31 de cette 
directive. Comme pour l’article 6 de la directive Accès, ces dispositions sont justifiées par la nécessité 
de contrebalancer le pouvoir que détiennent certaines entreprises34 de contrôler l’accès à certains 
services35. 
 
Conformément à la position qu’il a exprimée dans sa réponse à la consultation publique de la 
Commission européenne sur le Livre vert « Se préparer à un monde audiovisuel totalement 
convergent : croissance, création et valeurs », le CSA est favorable à une évolution du cadre 
réglementaire relatif à la fourniture d’un accès à certains contenus d’« intérêt public », dont 
l’effectivité peut être remise en cause par le développement des services non linéaires de radio et de 
télévision et la diversification des terminaux de réception et des plateformes de distribution.  
 
D’une part, le CSA a proposé que le champ d’application des articles 6 et 31 soit étendu à de nouvelles 
catégories d’opérateurs susceptibles de contrôler l’accès des services au téléspectateur tels que les 
constructeurs de terminaux connectables, les gestionnaires de magasins d’applications, les sites de 
partage de vidéos, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, tout en maintenant la possibilité 
pour les États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides 
électroniques de programmes et des outils de navigation et de présentation similaires, tels que le plan 
de services numéroté d’un distributeur de services. 
 
Une telle extension pourrait ainsi répondre à l’invitation adressée par le Parlement européen à la 
Commission européenne dans son rapport sur la télévision connectée à compléter le cadre juridique 
par une obligation de « must be found » et à ouvrir la possibilité pour les États membres d’accorder 
une priorité adéquate sur les plateformes hybrides aux fournisseurs de contenus remplissant une 
mission de service public ou apportant une contribution à la promotion d’objectifs d’intérêt général 
(pluralisme des médias, diversité culturelle, expression de la diversité des opinions, indépendance de 

                                                           
32 La loi du 30 septembre 1986 définit le distributeur de services comme la « personne qui établit avec les 
éditeurs de ces services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication 
audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du (…) 
code des postes et des communications électroniques ». 
33 Faute de définition juridique, la notion pourrait se trouver limitée aux seuls équipements alors que, d’une part, 
la télévision est désormais diffusée sur internet avec des normes parfois différentes de celles employées pour leur 
diffusion dans des offres de services gérés et que, d’autre part, la capacité à décoder les services de télévision 
s’est répandu grâce aux performances des microprocesseurs et à leur présence dans les terminaux intelligents 
connectés. 
34 Notamment les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion 
publique de chaînes de radio et de télévision lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces 
réseaux comme leur moyen principal de réception des chaînes de radio et de télévision. 
35 La transposition à l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 s’appuie également sur la notion de 
distributeur de services, sans toutefois se limiter aux distributeurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals, 
par exemple dans le cadre d’offres multiservices incluant une offre gérée de services de télévision. 
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l’information, etc.). 
 
D’autre part, au regard de la croissance de la consommation délinéarisée de contenus et de la 
convergence des modes d’accès aux services linéaires et délinéarisés, le CSA estime que le cadre 
européen devrait être modifié afin que le champ d’application de l’article 6 de la directive Accès et de 
l’article 31 de la directive Service universel intègre les services de médias audiovisuels à la demande, 
laissant aux États membres la possibilité d’imposer ou non des obligations sur ces services. On 
pourrait envisager que puissent être favorisés au sein des offres des distributeurs de services 
audiovisuels, par la voie légale et dans des conditions objectives, équitables, transparentes et non 
discriminatoires, la reprise de services respectant certains critères tel que le financement de la création 
européenne ou l’engagement à l’exposer suffisamment. 
 
Une telle modification d’une part, du champ d’application et, d’autre part, des types de services 
susceptibles d’être concernés, devrait s’accompagner de modalités de mise en œuvre adaptées à un 
univers élargi, diversifié et en grande partie délinéarisé, dans lequel se sont développés des modèles 
économiques qui induisent de nouvelles conditions pour les fournisseurs de contenus, non assimilables 
à celles qui caractérisaient leurs relations avec les distributeurs « traditionnels », en particulier les 
opérateurs de réseaux proposant des offres de services gérés.  
 
Dans un environnement où les réseaux et offres de la radiodiffusion et du haut débit convergent, le 
CSA considère qu’il est particulièrement nécessaire d'assurer l'accessibilité à un « contenu d'intérêt 
général » et de veiller à ce qu'il soit facile de le trouver et de l’utiliser. Pour ce faire, deux actions 
pourraient être envisagées :  
 
- les États membres doivent conserver la possibilité d’imposer aux opérateurs la numérotation des 

services linéaires du « contenu d’intérêt général », afin d’en faciliter le référencement et la 
promotion auprès du grand public, sans interdire pour autant que ce dernier puisse le modifier ;  

- en complément, pour faciliter également l’accès aux services non linéaires offrant du « contenu 
d’intérêt général », les États membres doivent pouvoir imposer des guides électroniques de 
programmes ou des outils équivalents de présentation et de navigation dans l’offre qui permettent 
de retrouver ce contenu facilement, en tenant compte notamment de l’existence des dispositifs de 
recommandation personnalisée et des risques qu’ils comportent quant à la réalisation de ces 
objectifs d’intérêt général. 

 
Il convient en outre de pouvoir surveiller, voire réguler, les différentes initiatives en matière de 
navigation au sein des offres, qu’il s’agisse d’accéder à un contenu, une application ou un service 
donné. Les possibilités se sont en effet multipliées avec les guides électroniques de programmes (sur 
écran principal ou compagnon), les applications proposées par les éditeurs, constructeurs ou 
distributeurs, les portails de service, les moteurs de recherche, etc. Or certaines de ces initiatives 
peuvent avoir pour conséquence de capter le téléspectateur dans un environnement maîtrisé par un ou 
plusieurs acteurs et de l’y maintenir. Des choix d’ergonomies ou de modes de navigation spécifiques 
peuvent également rendre la navigation dans l’ensemble de l’offre et des éventuelles offres associées 
plus difficiles pour l’utilisateur. Au contraire, ces nouveaux outils peuvent aussi présenter des 
opportunités bénéfiques, notamment pour aider les personnes souffrant d’un handicap à trouver les 
données d’accessibilité (sous-titres adaptés, audiodescription, etc.), ou pour améliorer la protection du 
jeune public (par l’information ou par des options de restriction d’accès). 
 
Par ailleurs, le champ d’application de l’article 6 de la directive Accès et de l’article 31 de la directive 
Service universel devrait également être élargi aux entreprises dont les services ne relèvent pas de la 
compétence d’un État membre du fait de leur établissement mais visant le public de cet État.  
 

Si vous êtes auditeur de radio ou téléspectateur, avez-vous eu déjà eu des difficultés à 
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accéder à des chaînes de télévision ou de radio, à les trouver et à les regarder/écouter? 

☐OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES : 

Avez-vous déjà eu des difficultés à accéder à des contenus d’«intérêt public»?  

☐OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES : 

 

Option que vous privilégiez : 

 

a) ☐Maintenir le statu quo, autrement dit conserver les règles européennes en vigueur concernant 

l'obligation de diffusion et les guides électroniques de programmes (donc sans étendre la compétence 

des États membres de l’Union à des services autres que de radiodiffusion).  

 

b) ☐Abroger les obligations concernant l'obligation de diffusion et les guides électroniques de 

programmes au niveau national ou au niveau de l’Union. 

 

c) ☒Étendre les règles existantes concernant l'obligation de diffusion aux services à la demande et/ou 

à d’autres services qui ne sont pas couverts par la directive SMA à l'heure actuelle.  

 

d) ☒Modifier la directive SMA afin d’y inclure des règles relatives à la «visibilité» des contenus 

d’intérêt public (par exemple en prévoyant des règles relatives à la mise en avant de contenus 

d’intérêt public sur les plateformes de distribution de services de médias audiovisuels à la demande). 

 

e) ☐Ne traiter les problèmes potentiels que dans le cadre de l’évaluation approfondie du rôle des 

plateformes et des intermédiaires en ligne, dont le lancement est prévu pour fin 2015, comme annoncé 

dans la stratégie pour un marché unique numérique en Europe. 

 

f) ☒Autres options (veuillez préciser). 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX : 

Pour les raisons développées ci-avant, le développement des services audiovisuels non linéaires, le 
rôle d’intermédiaires que jouent des opérateurs autres que ceux de réseaux de télécommunication ainsi 
que l’évolution des modes de mise à disposition et d’accès aux contenus appellent à une évolution du 
cadre réglementaire permettant de garantir l’accès aux contenus audiovisuels d’intérêt public, par : 
 
- un élargissement du champ d’application de l’article 6 de la directive Accès et de l’article 31 de la 
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directive Service universel à de nouvelles catégories d’opérateurs relevant du champ des 
plateformes numériques (cf. partie 1.1) susceptibles de contrôler l’accès des services au 
téléspectateur tels que les constructeurs de terminaux connectables, les gestionnaires de magasins 
d’applications, les sites de partage de vidéos qui mettent à disposition des contenus professionnels, 
les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ou de recommandation, tout en maintenant la 
possibilité pour les États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des 
guides électroniques de programmes et des outils de navigation et de présentation similaires, tels 
que le plan de services numéroté d’un distributeur de services.  

 
- la possibilité, pour les États membres, de prendre des dispositions permettant de favoriser 

également l’accès aux services de médias audiovisuels à la demande considérés comme répondant 
à des objectifs d’intérêt général.  

 
- la possibilité, pour les États membres, de faciliter également l’accès aux services non linéaires 

offrant du « contenu d’intérêt général » en imposant des guides électroniques de programmes ou 
des outils équivalents de présentation et de navigation dans l’offre qui permettent de retrouver ce 
contenu facilement, en tenant compte notamment de l’existence des dispositifs de recommandation 
personnalisée et des risques qu’ils comportent quant à la réalisation de ces objectifs d’intérêt 
général ; et de pouvoir surveiller, voire réguler, les différentes initiatives en matière de navigation 
au sein des offres. 

 
 

Accessibilité pour les personnes handicapées 

La directive SMA prévoit que les États membres doivent montrer qu’ils encouragent les fournisseurs 
de services de médias audiovisuels à rendre leurs services progressivement plus accessibles aux 
malentendants et aux malvoyants. 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 6.3 

La directive SMA est-elle efficace pour assurer un accès équitable des contenus audiovisuels aux 

malentendants et aux malvoyants? 

Efficace? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES : 

Avez-vous déjà rencontré des problèmes en ce qui concerne l’accessibilité des services de médias 

audiovisuels aux malentendants et aux malvoyants ? 

☐OUI – ☒NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES:  

Les problèmes relevés sont essentiellement ceux liés à la qualité du sous-titrage. Le CSA a mis en 
place une charte sur la qualité du sous-titrage pour l’enrayer. Une charte sur la qualité de la langue des 
signes existe également. 
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Si vous êtes un diffuseur, pouvez-vous fournir une estimation des coûts liés à ces dispositions? 

☐OUI – ☐NON 

Coût: 

COMMENTAIRES: sans commentaires 

 

Option que vous privilégiez: 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

b) ☒Poursuivre l'harmonisation de ces règles au niveau de l'Union. 

Les obligations des États membres de l'Union ne se limiteraient pas encourager l'accessibilité: ils 

seraient tenus d’assurer progressivement l’accessibilité des œuvres audiovisuelles aux malentendants 

et aux malvoyants. Cette exigence pourrait être mise en œuvre dans les États membres soit par la 

législation, soit par corégulation. 

c) ☐Introduire des mesures d’autorégulation et de corégulation.      

Il pourrait s’agir de mesures liées au sous-titrage, à la langue des signes et à l’audiodescription. 

d) ☐Autre option (veuillez préciser). 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX :  

Pour rappel, la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels (directive SMA) 
concernant l’accessibilité pour les personnes handicapées prévoit que :  

 « Article 7 : Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de 
leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles 
aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. » 

De plus le considérant 46 mentionne que :  

« Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie 
sociale et culturelle de l’Union est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels 
accessibles. Les moyens pour parvenir à l’accessibilité devraient comprendre, mais de manière non 
exhaustive, la langue des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de 



CSA – 03/11/15 

 

47 

 

navigation faciles à comprendre. » 

 

Application de la directive européenne dans le droit français 

La loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication impose aux distributeurs 
de services la reprise, gratuite et à leur charge, des flux de sous-titres et d’audiodescription mis à 
disposition par les chaînes présentes dans son offre. 

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées fait obligation aux chaînes de télévision publiques et aux 
chaînes privées dont l'audience nationale dépasse 2,5 % de rendre accessible, en dehors des messages 
publicitaires et de quelques programmes dérogatoires, la totalité de leurs émissions.  

De plus, le Conseil fixe des obligations quantitatives aux éditeurs afin que les services qu’ils offrent 
deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.           

 

Un état des lieux des fonctionnalités disponibles au niveau des services audiovisuels français 

Afin de dresser un état des lieux des fonctionnalités disponibles au niveau des services audiovisuels, le 
Conseil a mené diverses études, dont la dernière date de l’année 2014, auprès des utilisateurs et des 
éditeurs de services français. Il ressort de ces études que :   

- s’agissant des contenus linéaires visualisés sur un téléviseur (via la TNT ou des réseaux de 
services gérés), le sous-titrage est disponible conformément aux conventions conclues avec les 
éditeurs. En revanche, un utilisateur qui regarde un contenu linéaire sur un autre support ou sur 
un service OTT (Pluzz, 6play etc.), une vidéo de rattrapage ou une vidéo à la demande sur un 
support quelconque, n’accédera généralement pas au sous-titrage.  

- les éditeurs respectent généralement leurs obligations en termes d’audiodescription sur la 
TNT. Néanmoins ce flux additionnel est absent de tout autre moyen d’accès aux programmes 
audiovisuels (site internet, application pour matériel mobile, etc.) ; 

- aucune interface proposant un accès aux contenus audiovisuels ne présente de fonctionnalités 
et d’ergonomie réellement adaptées à l’utilisation de personnes souffrant d’une déficience 
visuelle ou auditive ; 

-  l’audiodescription et le sous-titrage ne sont pas toujours attachés à l’œuvre ce qui n’incite 
pas les éditeurs à mettre à disposition ces flux dans l’ensemble de leur offre.  

 

S’il semble difficile, notamment en raison des coûts, d’exiger de manière absolue de l’ensemble des 
services de médias audiovisuels de permettre l’accès à tous leurs programmes aux personnes souffrant 
d’un handicap visuel ou auditif, la législation européenne devrait pour autant interdire toute aide 
financière aux œuvres non-sous-titrées et non audio-décrites. 

Par ailleurs, elle devrait laisser une marge de manœuvre aux États pour prévoir des obligations afin 
d’intégrer les éléments nécessaires permettant l’accessibilité des programmes tout au long la chaîne 
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audiovisuelle, ainsi que des échéanciers afin de permettre une mise en œuvre uniforme au sein de 
l’Union européenne. 

Événements d’importance majeure pour la société 

La directive SMA permet aux États membres d'empêcher que des événements qu’ils jugent d’une 

importance majeure pour la société soient diffusés en exclusivité, dès lors qu'une telle exclusivité 

priverait une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements sur une télévision à 

accès libre. La directive mentionne la Coupe du monde de football et le championnat d’Europe de 

football comme des exemples de tels événements. Lorsqu’un État membre notifie une liste 

d’événements d’importance majeure, la Commission doit examiner la compatibilité de cette liste avec 

le droit de l’Union. Si elle est jugée compatible, elle bénéficie d'une «reconnaissance mutuelle». 

 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 6.4 

 

Les dispositions de la directive SMA concernant les événements d'importance majeure pour la 

société sont-elles pertinentes, efficaces et équitables? 

Pertinentes? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

Le CSA considère que la faculté de protection d'un accès télévisé du plus grand nombre de citoyens de 
chaque Etat membre qui le souhaite, à la retransmission télévisée d'événements considérés comme 
étant d'une importance majeure pour la société, introduite dans l'acquis communautaire lors de 
l'adoption de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, a constitué 
un réel progrès pour les citoyens européens et largement rempli ses objectifs, dans les pays où cette 
disposition a été transposée. Ceci fut le cas en droit français par la loi du 1er août 2000 qui a intégré 
dans la loi du 30 septembre 1986 un article 20-2 consacré à ce principe de protection. 
 
Comme l'a montré une étude comparative commandée en 2014 par le CSA et les ministères français 
des Sports et de la Culture et de la Communication à l'institut IDATE, ce bilan positif semble pouvoir 
être tiré pour l'ensemble des Etats membres qui ont recouru à semblable dispositif de protection. 
 
Depuis la fin des années 2000, un certain nombre des droits sportifs parmi les plus attractifs ont migré 
de la télévision gratuite vers la télévision payante, restreignant l'accès du plus large public au meilleur 
du sport en télévision. Grâce à l'établissement de lignes directrices36 destinées à assister la constitution 
                                                           
36 Les lignes directrices recensent quatre critères dont deux au moins doivent être remplis pour justifier la 
qualification d'événement d'importance majeure : 

- l'événement et son impact ont un écho particulier dans l'Etat membre concerné et n'ont pas uniquement 
de l'importance pour ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives ou les activités visées 
; 

- l'événement a une importance culturelle et globalement reconnue par la population de l'Etat membre 
concerné, en particulier s'il constitue un catalyseur de son identité culturelle ; 
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des listes nationales d'événements d'importance majeure et le contrôle de conformité de ces dernières, 
la Commission européenne a grandement permis de freiner les effets de ces évolutions des équilibres 
gratuits/payants de la télévision.  
 

Le CSA tient néanmoins à attirer l'attention de la Commission sur une évolution récente et 
potentiellement significative des dynamiques de marché matérialisée par les entrées sur les marchés de 
l'acquisition de droits de diffusion et de l'édition de chaînes de sport, dans de nombreux pays 
européens, de nouveaux acteurs audiovisuels extra-européens fournisseurs de services de télévision 
payants (beIN SPORTS, Discovery). L'acquisition, à l'échelle continentale ou mondiale, de droits 
sportifs, à l'image des droits de quatre éditions des Jeux Olympiques d'été et d'hiver sur la période 
courant de 2018 à 2024 acquis par le groupe Discovery Communications dans 50 pays et territoires sur 
le continent européen, peut en effet apparaître comme porteur de risques d'affaiblissement des effets 
bénéfiques du dispositif communautaire de protection des événements d'importance majeure. 
 
Les Jeux Olympiques d'été figurent sur l'ensemble des listes établies par les Etats membres ayant 
choisi de recourir à un dispositif de protection de ses citoyens à l'accès à des événements « d'une 
importance majeure pour la société »37. Cette acquisition de droits au niveau transnational par un 
opérateur n'éditant pas des chaînes gratuites dans tous les territoires d'exploitation de ces droits 
conduit le CSA à suggérer une piste à la Commission européenne qui serait de nature à renforcer 
l'établissement tant d'un marché unique que d'une communauté d'intérêts socio-culturels des citoyens 
européens. Il s'agirait d'établir, dans le cadre de la directive révisée, une liste minimale d'événements 
correspondant au socle des compétitions et manifestations, sportives ou non, protégées dans une 
majorité d'Etats membres. Une telle liste pourrait être établie sans préjudice de la faculté pour un Etat 
membre de compléter cette dernière par des événements plus spécifiquement liés à la sensibilité et à 
l'identité culturelle propres du public de chaque pays. 
 
 
Avez-vous déjà rencontré des problèmes en ce qui concerne la radiodiffusion télévisée 

d'événements d’importance majeure pour la société? 

☐OUI – ☒NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES: 

 

Option que vous privilégiez: 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

b) ☒Autres options (veuillez préciser). 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 

Comme évoqué plus haut, le CSA suggère de compléter le dispositif actuel par l’adoption, au niveau 
européen, d’une liste minimale correspondant socle des compétitions et manifestations, sportives ou 
non, protégées dans une majorité d'Etats membres. Une telle liste pourrait être établie sans préjudice 

                                                                                                                                                                                     
- l'équipe nationale participe à la manifestion sportive concernée dans le cadre d'un tournoi d’importance 

internationale ; 
- l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission sur une télévision à accès libre et 

mobilise un large public dans l'Etat membre concerné. 
 
37 Les finales de la Coupe du monde et de l'Euro de football sont également protégées dans tous les 
Etats membres ayant procédé à l'établissement d'une liste. 
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de la faculté pour un Etat membre de compléter cette dernière par des événements plus spécifiquement 
liés à la sensibilité et à l'identité culturelle propres du public de chaque pays. 
 
En outre, l'exploration d'une telle piste devrait s'accompagner d'une évaluation minutieuse des effets 
potentiels de la proposition de résolution sur le financement du sport, compte tenu de l'importance que 
la Commission accorde à la protection des droits médiatiques comme source efficace de financement 
indépendant des activités sportives en Europe. 
 

Brefs reportages d’actualité 

La directive SMA oblige les États membres à veiller à ce que les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle établis dans l’Union aient accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public pour la réalisation de brefs 
reportages d’actualité. 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 6.5 

 

Les dispositions de la directive SMA concernant les brefs reportages d'actualité sont-elles 

pertinentes, efficaces et équitables? 

Pertinentes? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☐OUI – ☒NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

L'introduction dans le cadre juridique européen, lors de l'adoption de la directive 2010/13/UE du 
Parlement européen et du Conseil « Services de médias audiovisuels », du principe du droit de 
diffusion de brefs extraits d'événements d'un grand intérêt pour le public a constitué, selon le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel, une véritable avancée dans la constitution d'un marché unique et d'un 
espace audiovisuel européen. 
 
La reconnaissance de ce droit a ainsi permis de protéger, dans l'ensemble de l'Union européenne, les 
intérêts, d'une part des fournisseurs de services de télévision, qui peuvent effectivement remplir leur 
fonction d'offreurs d'information, d'autre part des citoyens européens, qui peuvent accéder à des 
reportages sur des événements d'actualité nationale ou internationale sans nécessairement recourir à 
une pluralité d'abonnements à des offres payantes. 
 
En outre, et conformément aux recommandations du texte communautaire en termes de mise en œuvre 
de ce droit par les Etats membres, le financement du sport en Europe, dans ses composantes 
professionnelle mais aussi amateur, n'a pas été affecté par cette exception au droit de propriété reconnu 
aux organisateurs de compétitions sportives et aux acquéreurs de droits d'exploitation audiovisuelle 
concédés contre des montants financiers parfois très importants. 
 
Enfin, la reconnaissance de ce droit a également pu faciliter le développement de services de télévision 
paneuropéens (à l'image d'Euronews ou d'Eurosport), qui peuvent ainsi disposer d'un cadre juridique 
clair pour l'exploitation de leurs services sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne. 
 
Néanmoins, la multiplication et la diversification des modes et des formes d'information du public, 
notamment du fait de la généralisation de l'accès à internet haut et très haut débit et des évolutions des 
usages, et la prééminence absolue de l'information en images sur les contenus textuels qui structure 
désormais l'univers de la communication, conduit à s'interroger sur la limitation du champ 
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d'application du droit aux brefs extraits aux seuls services de télévision et à leurs services de médias 
audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé 
(télévision de rattrapage). 
 
Ainsi, une hypothèse de travail, qui demeurerait protectrice du droit de propriété des organisateurs 
d'événements et de la valeur des exclusivités d'exploitation, pourrait consister à étendre le champ 
d'application de ce droit à l'ensemble des services de communication au public en ligne édités par des 
fournisseurs de services de télévision. Cette hypothèse permettrait d'atténuer la fracture entre les 
différentes formes de services de communication au public par voie électronique dont la distinction 
apparait, à l'heure de la convergence, partiellement inadaptée à la demande et aux modes de 
consommation du public en matière d'information. 
 
En outre, certaines difficultés apparues dans plusieurs Etats membres, dans le cadre de la transposition 
en droit interne de l'article 15 de la directive fixant ce droit aux brefs extraits, peuvent également 
conduire le Conseil à suggérer une clarification du dispositif dans le cadre notamment de précisions 
qui seraient introduites dans la rédaction de l'actuel considérant 55. 
 
Ainsi, s'agissant du cadre de diffusion de brefs extraits d'un événement donné, par un service de 
télévision non détenteur des droits d'exploitation audiovisuelle de cet événement, la restriction de 
l'usage de ces extraits au sein exclusivement de « programmes généraux d'actualité » (article 15, 
paragraphe 5, de la directive) n'est qu'en partie éclairée par les dispositions du considérant 55 qui, tout 
en rappelant le droit des non-détenteurs de droits d'utiliser de brefs extraits dans des « programmes 
d’information générale », accorde ce droit à « n'importe quelle chaîne, y compris les chaînes sportives 
». Or, d'après la base de données de l'Observatoire européen de l'audiovisuel MAVISE, plus de 500 
chaînes de sport sont aujourd'hui établies dans un pays de l'Union européenne, dont un nombre très 
important de chaînes unidisciplinaires (football, Formule 1, golf) et de chaînes d'information sportive 
en continu, qui ne semblent pas diffuser des « programmes généraux d'actualité » au sens strict des 
termes. 
 
Ainsi, d'un Etat membre à l'autre, des interprétations différentes du cadre de diffusion des brefs 
extraits s'exercent, parfois à la suite d'observations de la Commission elle-même, atténuant ainsi l'effet 
positif de l'édiction d'une règle commune sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. 
 

Avez-vous déjà rencontré, dans le domaine des services de radiodiffusion télévisuelle, des 

problèmes en ce qui concerne les brefs reportages d'actualité? 

☐OUI – ☒NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES: 

Le Conseil n’a pas eu à connaître de problèmes depuis l’adoption de sa délibération du 1er octobre 
2014. 
 

Option que vous privilégiez: 

a) ☐Maintenir le statu quo. 

b) ☒Autres options (veuillez préciser). 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 

Comme évoqué plus haut, le Conseil suggère de clarifier le dispositif actuel en apportant des 
précisions sur l’interprétation du considérant 55 de la directive. 
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Droit de réponse 

La directive SMA prévoit que toute personne physique ou morale, sans discrimination de nationalité, 

dont les droits légitimes, en ce qui concerne son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une 

allégation incorrecte faite au cours d'une émission télévisée, doit bénéficier d'un droit de réponse ou de 

mesures équivalentes. 

SÉRIE DE QUESTIONS Nº 6.6 

 

Les dispositions de la directive SMA concernant le droit de réponse sont-elles pertinentes, 

efficaces et équitables? 

Pertinentes? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Efficaces? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

Équitables? ☒OUI – ☐NON – ☐SANS OPINION 

COMMENTAIRES: 

Le droit de réponse est organisé en France par l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. 
Concernant ses conditions matérielles de mise en œuvre, la législation française prévoit, en conformité 
avec l’article 28 de la directive SMA, que « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de 
réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa 
réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.  

Mais, en France, les demandes relatives au droit de réponse ne sont pas adressées au CSA, qui n’est 
pas compétent en la matière.  

 

Avez-vous déjà rencontré, dans le domaine des services de radiodiffusion télévisuelle, des 

problèmes en ce qui concerne le droit de réponse? 

☐OUI – ☐NON (si oui, veuillez préciser ci-après) 

COMMENTAIRES: 

Conformément à l’article 28 (3°) précité, qui reconnait aux États le pouvoir de déterminer la procédure 
à suivre pour l’exercice du droit de réponse, en France, toute personne susceptible d’exercer un droit 
de réponse doit d’abord s’adresser à l’éditeur du service concerné. En cas de refus ou de silence gardé 
par le destinataire de la demande, le demandeur peut saisir une juridiction civile (Tribunal de grande 
instance) dans le cadre d’une procédure d’urgence (référé) pour qu’un droit de réponse lui soit 
reconnu. Dans la mesure où seule cette juridiction civile statue sur les litiges liés au droit de réponse, 
le CSA n’est pas directement impliqué et n’a donc pas connaissance de problèmes en tant que tel en 
matière de droit de réponse.    

 

Option que vous privilégiez: 

a) ☒Maintenir le statu quo. 
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b) ☐Autres options (veuillez préciser). 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE CHOIX: 

 

Conclusions et prochaines étapes 

La présente consultation publique sera clôturée le.30 septembre 2015.  

Sur la base des réponses reçues, la Commission complètera l'évaluation REFIT (programme pour une 
réglementation affûtée et performante) de la directive SMA et alimentera le processus d’analyse 
d’impact sur les options envisageables pour l’avenir de cette directive. 

 


