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Résumé

La transposition de la directive sur les services de médias audiovisuels dans les Etats Membres va
adapter les lois audiovisuelles nationales aux enjeux des nouveaux services et nouveaux modes de
diffusion. Cette adaptation doit se faire dans un sens favorable à la création, à la promotion et à
l’intégrité des œuvres européennes.

Quatre enjeux fondamentaux sont soulignés par la FERA :

 La promotion des œuvres européennes
La directive demande aux Etats membres d’encourager la promotion des œuvres européennes sur les
services de médias audiovisuels à la demande. La FERA recommande de transposer les mesures
prévues par la directive (contribution financière à la production et à l’acquisition de droits et part
importante dans le catalogue de programmes) en intégrant des indications chiffrées. De plus, la FERA
recommande de transposer une troisième mesure prévue par le considérant 48 : la présentation
attrayante des œuvres européennes dans les guides électroniques de programmes.

A l’occasion de cette transposition, la FERA recommande de revoir également les dispositions
relatives aux radiodiffuseurs traditionnels lorsque celles-ci leur permettent encore d’échapper à leur
obligation de diffusion majoritaire d’œuvres européennes et de recentrer la définition des œuvres
européennes sur les œuvres de création.

 Les coupures publicitaires
La FERA recommande aux Etats de ne pas abaisser la fréquence des coupures publicitaires à 30
minutes mais de conserver les règles existantes pour les œuvres cinématographiques et
audiovisuelles (intervalle de 45 minutes minimum lorsque les Etats membres autorisent les coupures
publicitaires dans les films). Les Etats Membres qui n’autorisent pas les coupures publicitaires des
films lors de leur diffusion à la télévision devraient conserver cette règle.

 Le placement de produit
La directive laisse la possibilité aux Etats Membres de décider de ne pas autoriser le placement de
produit dans leur législation. La FERA recommande d’interdire le placement de produits ou à tout le
moins d’encadrer très strictement son utilisation. Le recours au placement de produit ne devrait pas
porter atteinte à la liberté artistique des auteurs et devrait également faire l’objet d’une information
claire du téléspectateur, quelque soit l’origine du programme.

 Le contrôle de la mise en œuvre et du respect de la directive
La FERA préconise un meilleur contrôle de la mise en œuvre et du respect de la directive notamment
en ce qui concerne la contribution des services de médias audiovisuels à la demande au financement
de la production audiovisuelle. Plus généralement, la FERA insiste sur un contrôle plus structuré et
plus approfondi de la mise en œuvre de la nouvelle directive, au niveau national comme au niveau
communautaire.
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Présentée le 13 décembre 2005 par la Commission européenne, la proposition de directive
sur les services de médias audiovisuels (directive SMA), qui adapte la directive « Télévision
sans frontières » (directive TVSF) aux nouveaux médias audiovisuels, aura nécessité moins
de 2 ans de négociation avec le Parlement européen et le Conseil pour être adoptée. Suite à
l’accord politique du Conseil des Ministres de l’Audiovisuel et de la Culture du 24 mai 2007 et
de l’adoption officielle de la Position Commune du Conseil le 15 octobre 2007, le Parlement
européen a adopté cette Position commune, préalablement négocié avec lui, le 29 novembre
2007. La nouvelle directive entrera en vigueur le jour de sa publication, d’ici à la fin de
l’année 2007. Les Etats membres disposeront alors de 2 ans pour la transposer en droit
national.

La directive SMA, tout comme la directive TVSF, laisse aux Etats Membres une certaine
marge de manœuvre dans la transposition puisque l’article 3§1 précise que les Etats
membres demeurent libres d’imposer aux fournisseurs de services de médias audiovisuels
des obligations plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.

L’étape de la transposition est donc très importante car elle offre la possibilité d’un côté de
renforcer certaines dispositions et de l’autre de diminuer l’impact des dispositions qui
pourraient présenter des effets néfastes pour la création, la promotion et l’intégrité des
œuvres européennes.

Cinq aspects de cette directive représentent ainsi des enjeux essentiels pour les auteurs
européens de l’audiovisuel :

- l’extension du champ d’application aux nouveaux services de médias
audiovisuels

- la promotion des œuvres européennes
- les coupures publicitaires des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
- le placement de produit
- le contrôle du respect de la directive

I. L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE AUX NOUVEAUX SERVICES
DE MEDIAS AUDIOVISUELS

L’article 1er de la directive définit un service de médias audiovisuels couvert par la directive
(point a) comme 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. Il est précisé qu’un service de médias audiovisuels est soit un service de
radiodiffusion télévisuelle soit un service de médias audiovisuels à la demande.

Un service de médias audiovisuels à la demande est défini (point g) comme un service de
médias audiovisuels fourni par un fournisseur de service de médias pour le visionnage de
programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un
catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de service de médias.

La responsabilité éditoriale est définie (point c) comme l’exercice d’un contrôle effectif tant
sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit dans une grille
chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de
services de médias audiovisuels à la demande.

Les considérants 16, 18 et 21 précisent que la définition du service de médias audiovisuels
ne couvre pas : les sites web privés, la correspondance privée, les services qui consistent à
fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de
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partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt, les services dont le contenu
audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale, les jeux en ligne, les
moteurs de recherche, les versions électroniques des journaux et des magazines. Il convient
de rappeler que la directive ne couvre pas non plus les services de radio (considérant 22).

La directive couvre donc l’ensemble des services de médias audiovisuels, qu’ils relèvent de
la radiodiffusion télévisuelle classique analogique comme numérique, diffusée sur le web, en
flux (streaming) ou en quasi vidéo à la demande, ou de services de médias audiovisuels à la
demande comme la vidéo à la demande. Pour les services linéaires qui sont également
offerts en non linéaire par le même fournisseur de service de médias, les seules exigences
de la directive applicables sont celles requises pour la diffusion linéaire.

Ainsi couverts par la directive, les services de médias audiovisuels à la demande bénéficient
de la liberté d’établissement et de réception sur l’ensemble du territoire européen dans le
respect des dispositions applicables à l’ensemble des services de médias audiovisuels et de
dispositions propres aux services à la demande.

Les dispositions applicables à l’ensemble des services de médias audiovisuels sont les
suivantes (chapitre II bis) :

- Mise à la disposition du public d’informations générales d’identification du
fournisseur de services de médias (article 3 bis)

- Interdiction d’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la
nationalité (article 3 ter)

- Accessibilité progressive du service aux personnes souffrant de déficiences
visuel les ou auditives (article 3 quater)

- Respect de la chronologie des médias (article 3 quinquies)
- Règles générales concernant la publicité : identification, respect de la dignité

humaine, non discrimination, interdiction de la publicité pour le tabac,
protection des mineurs concernant l’alcool, interdiction de la publicité pour les
médicaments sur ordonnance, développement de codes de conduite sur la
publicité pour les enfants, règles sur le parrainage (articles 3 sexies et
septies)

- Règles concernant le placement de produit (article 3 octies)

Les dispositions suivantes concernent uniquement les services à la demande (chapitre II
ter) :

- Protection des mineurs (article 3 nonies)
- Promotion des œuvres européennes (article 3 decies)

II. LA PROMOTION DES ŒUVRES EUROPEENNES

La directive sur les services de médias audiovisuels conserve en l’état les obligations pesant
sur les services de radiodiffusion traditionnels (articles 4 et 5 de la directive TVSF) en
matière de promotion des œuvres européennes et prévoit des dispositions nouvelles de
promotion des œuvres européennes pour les services à la demande.

1. Des mesures concrètes de promotion des œuvres européennes pour les
services de médias audiovisuels à la demande

La proposition de directive de la Commission de décembre 2005 ne prévoyait qu’un simple
principe de promotion des œuvres européennes pour les nouveaux services de médias
audiovisuels et n’indiquait rien quant aux mesures concrètes que devaient mettre en place
les Etats lors de la transposition. Les amendements du Parlement européen et du Conseil
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ont permis d’intégrer les recommandations des organisations professionnelles de
l’audiovisuel à l’article 3 decies qui se lit désormais comme suit :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande
fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence
promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production
d’œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières. Cette promotion pourrait
notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la
production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits pour ces œuvres, ou la part
et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de
programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande. »

La directive met ainsi en exergue deux types de mesures de promotion des œuvres
européennes pour les services de médias audiovisuels à la demande :

- la contribution financière à la production et à l’acquisition de droits d’œuvres
européennes,

- la part et/ou la place importante réservées aux œuvres européennes dans le
catalogue de programmes proposés.

Le considérant 48, qui souligne que les services de médias audiovisuels à la demande
« devraient favoriser, autant que possible, la production et la diffusion d’œuvres
européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle », ajoute un troisième
exemple de mesure de soutien aux œuvres européennes : la présentation attrayante des
œuvres européennes dans les guides électroniques de programmes.

Comme le soulignent les études sur la VOD réalisées en 2006 et 2007 1, la question de la
visibilité des œuvres dans les guides électroniques de programmes ne doit pas être négligée
car c’est depuis ces portails que les utilisateurs accèdent aux programmes. Ce sont donc
des outils importants. Ainsi, l’insertion dans la législation des Etats membres de cette
disposition permettra de renforcer les actions en faveur de l’investissement et de l’accès aux
œuvres européennes.

La directive ne prévoit pas d’indication chiffrée de la contribution financière ou de la part
réservée aux œuvres européennes dans les catalogues. Les Etats membres devraient
cependant inclure de telles indications dans leur législation en fixant un minimum à respecter
pour ces deux types de mesures. Le considérant 48 parle notamment « du respect d’un
pourcentage minimal d’œuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande ».
Il appartient aux Etats membres de fixer ce pourcentage ainsi que le montant de la
contribution financière.

Cette contribution financière des services à la demande pourrait prendre la forme d’une
obligation d’investir une partie du chiffre d’affaires du service concerné dans la production
et/ou l’acquisition de droits d’œuvres européennes (les pourcentages pourraient être
progressifs en fonction de l’importance de ce chiffre d’affaires) et/ou en versant une
contribution au fond de soutien à la production locale, sur le modèle des obligations
d’investissement des radiodiffuseurs existantes dans de nombreux pays européens.

Des indications précises et si possible chiffrées seront indispensables pour donner corps à
ces obligations et permettre leur suivi au niveau européen.

1 Etude NPA Conseil de mai 2006 « Le développement de la VOD en Europe » et étude NPA Conseil avec
l’Observatoire européen de l’audiovisuel de mai 2007 « La vidéo à la demande en Europe »
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2. Les services de radiodiffusion télévisuelle traditionnels

La révision de la directive TVSF n’a pas permis le renforcement des obligations des
radiodiffuseurs traditionnels en ce qui concerne la promotion des œuvres européennes.
Néanmoins, les Etats conservent la possibilité, lors de la transposition de la directive, de
renforcer les dispositions des articles 4 et 5 qui prévoient une diffusion majoritaire d’œuvres
européennes, notamment à la lumière d’un nouveau considérant 50. La FERA rappelle à cet
égard ses propositions antérieures.

a) Une définition plus précise des œuvres européennes

Les articles 4 et 5 adoptent une définition très large des types de programmes pouvant
entrer dans le calcul des quotas : il s’agit de tous les programmes à l’exception des
informations, événements sportifs, jeux, publicité, services de télétexte et de téléshopping.
Les programmes de flux (émissions de plateaux et de variétés) sont ainsi comptabilisés alors
qu’ils ne présentent pas les caractéristiques particulières d’une œuvre, notamment celles de
pouvoir être vues et revues et donc de circuler et d’être rediffusées.

La place importante des programmes de flux ou événementiels dans la programmation d’un
radiodiffuseur ne doit pas faire perdre de vue l’objectif des quotas des articles 4 et 5 :
favoriser la création européenne et la circulation des œuvres européennes. Ainsi, il
conviendrait de recentrer les quotas sur les programmes de stock, c’est à dire les œuvres de
création (films de cinéma, fictions TV, documentaires, films d’animation) soit en redéfinissant
l’assiette des quotas en adoptant une définition positive des œuvres européennes limitée
aux œuvres de création, soit en créant un sous-ensemble largement majoritaire dédié à ces
mêmes œuvres de création.

De plus, un nouveau considérant 50 de la directive SMA vient préciser que « lors de la mise
en œuvre des dispositions de l’article 4 de la directive 89/552/CEE, les Etats membres
devraient encourager les organismes de radiodiffusion télévisuelle à inclure dans leur
programmation une part adéquate de coproductions européennes ou d’œuvres européennes
originaires d’un autre pays ».

Depuis la mise en oeuvre de l’article 4 dans les Etats membres, celui-ci a eu pour principal
effet de stimuler la production audiovisuelle nationale et la diffusion de cette production. Ce
n’est que si le marché national est trop étroit (notamment pour les petits pays) que les
radiodiffuseurs achètent des programmes étrangers. Cet impact limité aux œuvres
nationales est insuffisant au regard du rôle joué par la télévision dans la construction d’une
identité européenne. L’article 4 doit encourager une véritable circulation des œuvres
européennes et offrir au public des programmes en provenance d’autres Etats membres.

Lors de précédentes consultations sur la révision de la directive TVSF, la FERA avait
proposé l’introduction d’un quota spécifique pour les œuvres européennes non nationales à
l’intérieur du quota d’œuvres européennes. Dans cet esprit, le nouveau considérant 50
demande aux Etats membres de s’assurer de la diffusion d’œuvres européennes non
nationales et de coproductions européennes parmi les œuvres diffusées en vertu de l’article
4.

b) L’utilisation abusive des termes « chaque fois que cela est réalisable »

Les termes « chaque fois que cela est réalisable » utilisés aux articles 4 et 5 amoindrissent
la portée des obligations de diffusion des œuvres européennes et de recours à des
productions indépendantes en les cantonnant à de simples obligations de comportement et
non de résultat. Les radiodiffuseurs peuvent ainsi profiter de cette souplesse pour éviter de
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se conformer à cette obligation. L’étude menée par David Graham and Associates en 20052

a ainsi montré que l’insertion de cette disposition en l’état dans la législation de certains pays
européens3 avait été largement utilisée par certains radiodiffuseurs pour s’exempter des
quotas de diffusion des œuvres européennes.

Or, cette obligation de diffusion d’œuvres européennes existant depuis 1989, les
radiodiffuseurs ont largement eu le temps de prendre les mesures nécessaires permettant
progressivement de s’y conformer. Ces termes sont désormais superflus et ne servent que
les radiodiffuseurs désireux d’échapper durablement à cette obligation.

I l est donc préférable de prévoir en droit national des situations précises d’exonération
strictement encadrée et temporaire, dont l’objectif reste à terme le respect de l’obligation de
diffusion majoritaire d’œuvres européennes, plutôt que de reprendre les termes « chaque
fois que cela est réalisable », qui permettent à des radiodiffuseurs d’échapper à l’obligation
sans aucun contrôle.

III. LES COUPURES PUBLICITAIRES DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET
AUDIOVISUELLES

Les dispositions de la directive relatives aux interruptions publicitaires ont été révisées pour
satisfaire aux demandes des annonceurs et des radiodiffuseurs et ce, au détriment des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles et de leurs auteurs.

Alors que la directive TVSF prévoyait des fréquences publicitaires différentes selon le type
de programme, accordant ainsi un statut particulier aux œuvres cinématographiques et
audiovisuelles qui ne pouvaient être interrompues qu’une fois toutes les 45 minutes, la
nouvelle directive SMA ne prévoit plus qu’une seule catégorie de programmes protégés
(œuvres cinématographiques et audiovisuelles, programmes d’information et programmes
pour enfants) pour laquelle une coupure publicitaire est possible toutes les 30 minutes. Il ne
reste plus que les programmes religieux pour être totalement protégés contre les insertions
publicitaires. Les séries, feuilletons et documentaires demeurent quant à eux exclus de toute
protection contre les coupures publicitaires.

La FERA s’est opposée, lors du débat au Parlement européen4, à la règle des 30 minutes et
a plaidé pour un maintien des 45 minutes, en rappelant la nécessité de préserver l’intégrité
des œuvres. La commission Culture du Parlement européen avait suivi cette
recommandation et ce n’est qu’à une seule voix de majorité que la règle des 30 minutes a
été adoptée en plénière par le Parlement européen le 13 décembre 2006.

En vertu de l’article 3 de la directive, il est donc recommandé aux Etats membres lors de
transposition de la directive de ne pas suivre cette nouvelle disposition de l’article 11§2 et de
conserver la règle des 45 minutes ou l’interdiction totale d’insertion publicitaire dans les films,
comme le prévoient certains Etats membres.

Par ailleurs, il convient de s’assurer qu’une disposition visant à protéger l’intégrité des
œuvres et les droits des ayants droits est bien transposée en droit national si les coupures
publicitaires des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont autorisées. L’article 11
§1, déjà en partie présent dans la directive TVSF d’origine, prévoit ainsi que « les Etats

2 Etude réalisée à la demande de la Commission européenne et couvrant pour la période 1994-2002 les 15
anciens Etats membres de l’UE ainsi que ceux de l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein,
Norvège).
3 Autriche, Belgique, Luxembourg, Espagne, Suède.
4 Confère notamment la prise de position de la FERA de juillet 2006 et le communiqué de presse suite au vote en
première lecture du Parlement européen en décembre 2006.
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membres veillent à ce que, en cas d’insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant
les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de
leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droit des ayants droit. »

Si les coupures publicitaires des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont
autorisées par les Etats membres, la transposition de cette disposition sera l’occasion de
préciser que la possibilité offerte aux radiodiffuseurs de procéder à des coupures
publicitaires n’emporte pas d’autorisation relative au droit moral des auteurs et qu’il convient
donc pour le radiodiffuseur de rechercher cette autorisation au travers du contrat de
production ou de diffusion avec le ou les auteurs.

IV. LE PLACEMENT DE PRODUIT

La question de la réglementation du placement de produits à l’échelle européenne a fait
l’objet de nombreux débats. Parfois présente dans le cinéma européen, mais dans des
proportions moindres que dans le cinéma américain, cette pratique était jusqu’à présent
quasiment absente des œuvres produites pour la télévision, notamment en raison du risque
de cohabitation difficile avec les annonces publicitaires lors de la diffusion.

La Commission européenne a souhaité autoriser le placement de produits dans les œuvres
cinématographiques et audiovisuelles afin de mettre fin aux incertitudes juridiques et d’ouvrir
une nouvelle source de financement aux producteurs. Cependant, l’autorisation du
placement de produit présente également le risque de porter atteinte à la liberté artistique et
à l’indépendance des auteurs qui pourraient se voir imposer d’orienter leurs projets dans le
but d’assurer la promotion d’un produit qui participe au financement de la production. Ces
dérives sont bien réelles, aux Etats-Unis notamment, et appelle donc à un encadrement très
strict de cette pratique.

La nouvelle directive SMA définit le placement de produits comme « toute forme de
communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou leur
marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou
autre contrepartie » (art.1m).

L’article 3 octies de la directive pose le principe de l’interdiction du placement de produit (§1)
pour immédiatement après prévoir une dérogation pour les œuvres cinématographiques, les
films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, les programmes sportifs et
de divertissement ou lorsque aucun paiement n’est prévu en échange, à moins qu’un Etat
membre en décide autrement (§2). Ainsi, au stade de la transposition, un Etat membre
demeure libre d’interdire le placement de produit dans les œuvres cinématographiques, les
films et séries conçus pour les services de médias audiovisuels. Il doit pour cela prévoir une
interdiction explicite. A défaut, le placement de produit sera autorisé dans les conditions
posées au paragraphe 2.

Ainsi, si le placement de produit est autorisé, les conditions prévues au paragraphe 2 doivent
être transposées de manière stricte.

1. La protection de la liberté artistique des auteurs

Quatre conditions cumulatives encadrant le recours au placement de produit dans les
programmes sont prévues dans la nouvelle directive SMA :

a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne
doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et
à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ;
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b) les programmes n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de
services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces
produits ou services ;
c) ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
d) les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de
produit.

Cependant, rien ne vient garantir aux auteurs leur liberté artistique et le respect de l’intégrité
de l’œuvre. Les Etats membres qui choisiront de ne pas interdire le placement de produit
dans les œuvres cinématographiques, les films et les séries, devraient préciser que le
placement de produit ne doit pas porter atteinte à la liberté artistique des auteurs.

2. L’information du téléspectateur

L’information du spectateur a été posée comme une condition importante du recours au
placement de produit par le Parlement européen. Un débat a eu lieu sur l’effet pervers d’une
information trop fréquente du téléspectateur au cours du programme (le Parlement souhaitait
une information du téléspectateur toutes les 20 minutes) qui aurait pu être considérée
comme une forme de publicité supplémentaire du produit ou service et porter atteinte à
l’intégrité de l’œuvre.

La quatrième exigence (Art. 3 octies §2 d) de la directive prévoit finalement que : « les
programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au
début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une
interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur ».

Cependant, il est précisé que les Etats membres peuvent décider de déroger à cette règle
d’information pour les programmes n’ayant été ni produits ni commandés par le fournisseur
de services de médias lui-même ou une société affiliée. Ainsi, au lieu de donner du temps
aux producteurs de programmes pour intégrer le placement de produit dans les éléments
d’information relatifs aux programmes produits au-delà d’un certain temps à partir de l’entrée
en vigueur de la directive, la directive permet d’exclure purement et simplement de cette
obligation tous les programmes non produits ni commandés par le fournisseurs de service de
médias lui-même ou l’une de ses filiales. Il va sans dire que cette exception, si elle est mise
en œuvre, affaiblit considérablement la portée de l’obligation d’information du spectateur.

Il est donc recommandé aux Etats membres de transposer l’obligation d’information du
spectateur relative au placement de produit sans l’exception relative aux programmes
n’ayant été ni produits ni commandés par le fournisseurs de services ou l’une de ses filiales.
A la place, une dérogation temporaire pourrait être prévue pour donner le temps à
l’ensemble des producteurs de s’adapter pour pouvoir se conformer à cette exigence,
sachant que le paragraphe 4 de l’article 3 octies prévoit déjà que l’ensemble des dispositions
relatives au placement de produit ne s’appliquera qu’aux programmes produits à partir de 4
ans après l’entrée en vigueur de la directive.

V. LE CONTROLE DU RESPECT DE LA DIRECTIVE

Le contrôle du respect de l’application de la directive, à la fois par les autorités nationales et
par la Commission européenne, est essentiel : ce contrôle doit permettre de donner un état
des lieux de l’application de la directive dans les 27 Etats membres et guider, lorsque cela
s’avère nécessaire, d’éventuelles modifications pour permettre une adaptation à l’évolution
des services de médias audiovisuels.
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L’article 26 prévoit que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un
rapport relatif à l’application de la directive accompagné le cas échéant de propositions en
vue de son adaptation au plus tard 4 ans après l’entrée en vigueur de la directive puis tous
les 3 ans (tous les 2 ans dans la directive TVSF).

De plus, l’article 3 decies sur la promotion des œuvres européennes par les services de
médias audiovisuels à la demande prévoit que les Etats membres présentent à la
Commission au plus tard 4 ans après l’entrée en vigueur de la directive puis tous les 4 ans
un rapport sur sa mise en œuvre et que sur la base de ces informations communiquées par
les Etats membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement
européen et au Conseil un rapport d’application tenant compte des évolutions commerciales
et technologiques et de l’objectif de diversité culturelle.

Le considérant 48 précise que « dans le cadre des rapports réalisés en application de la
présente directive, les Etats membres devraient également prendre en compte, notamment,
la contribution financière de ces services à la production d’œuvres européennes et à
l’acquisition de droits sur ces œuvres, la part des œuvres européennes dans les catalogues
des services de médias audiovisuels et la consommation réelle des œuvres européennes
proposées par ces services. »

Ces exigences s’ajoutent aux rapports que les Etats membres doivent communiquer à la
Commission tous les 2 ans sur l’application des articles 4 et 5 et qui donnent lieu à un
rapport de synthèse de la Commission transmis au Parlement et au Conseil.

Les rapports de synthèse effectués par la Commission sur la base des informations
transmises par les Etats membres, devraient plus généralement être accompagnés d’études
indépendantes afin de permettre une plus grande fiabilité des informations5.

De plus, la FERA considère qu’il est essentiel de renforcer la qualité et la fiabilité des
évaluations effectuées par les Etats membres. Pour atteindre cet objectif, il faudrait que
ceux-ci prévoient dans leur réglementation :

- une obligation de collaboration et de transparence à la charge des fournisseurs de
services de médias, qui, pour être efficace, devrait nécessairement être accompagnée
de sanctions en cas de violation6 ;

- une surveillance accrue du respect de ces obligations, en particulier en ce qui
concerne celles visant à la promotion des œuvres européennes, ainsi que l’octroi de
pouvoirs de sanction aux autorités nationales compétentes7.

Financement et développement des œuvres audiovisuelles
La FERA se réjouit que le considérant 48 précise que les rapports des Etats membres et par
extension l’étude indépendante prévue à l’article 3 décies tiennent compte de la contribution
financière des services de médias audiovisuels à la demande à la production d’œuvres
européennes car il est indispensable de surveiller le lien entre les nouveaux services de
médias audiovisuels et le financement et le développement des œuvres audiovisuelles.

Les radiodiffuseurs traditionnels jouent actuellement un rôle fondamental dans le
développement et la production des œuvres audiovisuelles européennes. Si ce lien entre la

5 Les moyens de contrôle utilisés par les Etats sont très hétérogènes. Ce contrôle est effectué soit par l’autorité
indépendante de régulation soit par le ministère compétent. Les rapports transmis par les Etats membres sont
parfois incomplets et la Commission européenne n’a aucun pouvoir de contrainte sur les Etats membres.
6 L’application de ces sanctions est nécessaire afin de changer le sentiment d’impunité des fournisseurs de
médias, largement répandu en Europe.
7 En Irlande, par exemple, les autorités nationales compétentes ne disposent pas de ce type de pouvoirs.
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diffusion/distribution et le développement/financement n’est pas maintenu sur les réseaux de
distribution en ligne, la publicité va devenir la principale source de financement du contenu,
ce qui aura d’inévitables conséquences négatives sur la diversité culturelle et l’intégrité
créative des œuvres.

Conclusion
L’ensemble de ces recommandations de transposition vise les sujets d’intérêts communs
aux réalisateurs de film dans les pays membres de l’Union européenne. Les Etats membres
restent libres d’aborder d’autres sujets dans leur projet de loi de transposition, qui pourront
également intéresser les réalisateurs.


