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 Décision 2010/478
   JO L 234 04.09.2010, p. 0001 Résumé

Accord CE/Suisse: domaine de l'audiovisuel, participation au programme MEDIA 2007

OBJECTIF : conclure un accord entre la Communauté européenne et la Suisse dans le domaine de l?audiovisuel, établissant les termes et
conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d?un acte final.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : le 26 octobre 2004, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord sur la participation de la Suisse aux
programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation. Cet accord est entré en vigueur le 1  avril 2006. Avec la fin des programmes MEDIA Plus eter
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MEDIA Formation, l?accord est arrivé à échéance le 31 décembre 2006. Le Conseil a autorisé, le 12 février 2007, l?ouverture de négociations
avec la Suisse en vue de sa participation au programme MEDIA 2007. La Commission a jugé satisfaisants les résultats des négociations.

CONTENU : la Commission demande au Conseil d?autoriser la signature, au nom de la Communauté européenne, de l?accord entre la
Communauté et la Suisse établissant les termes et conditions pour la participation de ce pays au programme communautaire MEDIA 2007,
ainsi que d?un acte final.

Les principales questions traitées dans le projet d?accord sont les suivantes:

- à l?annexe I la décision définit les conditions à remplir par le cadre réglementaire régissant la radiodiffusion en Suisse, ainsi que d?autres
modalités qui devront être en place à compter de l?entrée en vigueur de l?accord. Les dispositions déjà incluses dans le précédent accord ont
été révisées et complétées afin de permettre une plus grande compatibilité de la législation suisse avec l?acquis. Les articles 1 et 4 de
l?annexe I permettent un rapprochement des dispositions relatives à la liberté de réception et de retransmission. L?article 2 garantit le respect,
par la Suisse, des dispositions communautaires concernant les mesures prises pour assurer l?accès à la radiodiffusion des événements
d?importance majeure pour la société (article 3 bis de la directive «télévision sans frontières»). La Communauté garantira un traitement
symétrique à la Suisse, par une déclaration du Conseil incluse dans l?Acte final ;

- les conditions, règles et procédures applicables aux projets et initiatives présentés par les participants de la Suisse dans le cadre du
programme seront identiques à celles appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l?évaluation et la
sélection des demandes et des projets, les responsabilités des structures nationales dans la mise en ?uvre du programme, ainsi que les
activités liées au contrôle de leur participation au programme ;

- la Suisse versera chaque année une contribution financière au programme ;

- s?agissant des questions de contrôle financier et d?audit, la Suisse se conformera aux dispositions communautaires, y compris les contrôles
effectués par les organismes communautaires ;

- l?accord s?appliquera provisoirement à compter de la date de sa signature, jusqu?à ce que le programme arrive à son terme, ou jusqu?à ce
que l?une des deux parties notifie à l?autre son souhait d?y mettre fin ;

- l?accord sera géré par un comité mixte, composé de représentants des deux parties.

Accord CE/Suisse: domaine de l'audiovisuel, participation au programme MEDIA 2007

En adoptant le rapport de Mme Ruth  (PPE-DE, DE), la commission de la culture et de l'éducation a adopté, sans l?amender, laHIERONYMI
proposition de décision du Conseil visant à conclure un accord entre la Communauté européenne et la Suisse sur la participation de ce pays
au programme communautaire MEDIA 2007.

Á noter que la contribution de la Suisse au budget de l'UE au titre de sa participation à MEDIA 2007 s'élève à 40 Mios EUR pour la période
2007-2013.

Accord CE/Suisse: domaine de l'audiovisuel, participation au programme MEDIA 2007

Le Parlement européen a adopté par 648 voix pour, 2 contre et 16 abstentions, une résolution législative basée sur le rapport de Mme Ruth 
 (PPE-DE, DE), approuvant, sans l?amender, la proposition de décision du Conseil visant à conclure un accord entre laHIERONYMI

Communauté européenne et la Suisse sur la participation de ce pays au programme communautaire MEDIA 2007.

Accord CE/Suisse: domaine de l'audiovisuel, participation au programme MEDIA 2007

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1  décembre 2009, a modifié les deux traités fondamentaux de l'Union européenne, à savoir leer

traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité instituant la Communauté européenne (TCE) ? ce dernier ayant été renommé «traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne» (TFUE).

Ces modifications ont eu différents types de conséquences sur de nombreuses procédures pendantes. En premier lieu, les articles du TUE et
de l?ancien TCE qui constituaient la ou les bases juridiques de toutes les propositions fondées sur ces traités ont été renumérotés
conformément aux tableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne.

En outre, pour un nombre limité de propositions, l?entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraîné un changement de leur base juridique
allant au-delà d'une simple renumérotation des articles, impliquant un changement de  applicable.type de procédure

Le traité de Lisbonne a également introduit de  : l?ancienne procédure dite de «codécision» anouveaux concepts de procédure décisionnelle
été étendue à de nouveaux domaines et rebaptisée «procédure législative ordinaire», une nouvelle «procédure d'approbation» est venue
remplacer l?ancienne procédure dite de l? «avis conforme» et de nouvelles procédures interinstitutionnelles ont été instituées pour l?adoption
d?actes non-législatifs, par exemple la conclusion de certains accords internationaux.

Les propositions pendantes concernées par ces changements ont été formellement modifiéespar la Commission dans une communication
publiée le 2 décembre 2009 (voir ).COM(2009)0665

Dans le cas de la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d?un accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse dans le domaine de l?audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse
au programme communautaire MEDIA 2007 ainsi que d?un acte final, les  sont lesconséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
suivantes :

 base juridiquel?ancienne  - article 150, paragraphe 4 ; article 157, paragraphe 3 ; article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, al. 1 du

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0665:FIN:FR:PDF


traité CE ?  ; article 218, paragraphe 6, a)  devientarticle 166, paragraphe 4 ; article 173, paragraphe 3 du TFUE. Il faut noter que la
référence à l?ancienne base juridique correspond à la version consolidée du Traité qui était d'application immédiatement avant

 l'entrée en vigueur de Lisbonne, et qu?elle peut différer de la référence contenue dans la proposition initiale de la Commission ;
la proposition, qui relevait de l?ancienne procédure dite de « consultation » (CNS), est désormais identifiée comme procédure
interinstitutionnelle non-législative (NLE).

Accord CE/Suisse: domaine de l'audiovisuel, participation au programme MEDIA 2007

OBJECTIF : conclure un accord entre la Communauté européenne et la Suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et
conditions pour la participation de la Suisse au programme communautaire MEDIA 2007.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : la présente proposition vise à conclure, au nom de l?Union européenne, un accord entre la Communauté européenne et la
Suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Suisse au programme communautaire
MEDIA 2007.

L?accord et l'acte final ont été signés au nom de la Communauté le 11 octobre 2007, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure, et
ont été appliqués à titre provisoire à partir du 1  septembre 2007, conformément à la . Pour connaître leer décision 2007/745/CE du Conseil
contenu et la teneur matérielle de cet accord, se reporter au résumé du document de base date du 21/08/2007 ainsi qu?au document du
Conseil . 12419/2007

Le  étant entré en vigueur le 1  décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européennetraité de Lisbonne er

et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les
références à "la Communauté européenne" dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à l'Union européenne.

Accord CE/Suisse: domaine de l'audiovisuel, participation au programme MEDIA 2007

OBJECTIF : conclusion d?un accord entre l?Union européenne et la Suisse dans le domaine de l?audiovisuel, établissant les termes et
conditions pour la participation de la Suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d?un acte final.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2010/478/UE du Conseil relative à la conclusion d?un accord entre la Communauté européenne et la
Suisse dans le domaine de l?audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Suisse au programme communautaire
MEDIA 2007, ainsi que d?un acte final.

CONTEXTE : la Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la Suisse dans le domaine de l?audiovisuel,
établissant les termes et conditions pour la participation de ce pays au programme MEDIA 2007 ainsi qu?un acte final. L?accord et l?acte final
ont été signés au nom de la Communauté, le 11 octobre 2007, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure, et ont été appliqués à
titre provisoire à partir du 1  septembre 2007, conformément à la décision 2007/745/CE du Conseil.er

Il convient maintenant d?approuver cet accord au nom de l?Union européenne.

CONTENU : avec la présente décision, l?accord entre la Communauté européenne (devenue Union européenne depuis l?entrée en vigueur
du Traité de Lisbonne) et la Suisse dans le domaine de l?audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Suisse au
programme communautaire MEDIA 2007 est approuvé au nom de l?Union.

Les principales questions traitées par d?accord sont les suivantes:

à l?annexe I la décision définit les conditions à remplir par le cadre réglementaire régissant la radiodiffusion en Suisse, ainsi que
d?autres modalités qui devront être en place à compter de l?entrée en vigueur de l?accord. Les dispositions déjà incluses dans le
précédent accord ont été révisées et complétées afin de permettre une plus grande compatibilité de la législation suisse avec l?acquis
communautaire. Les articles 1 et 4 de l?annexe I permettent un rapprochement des dispositions relatives à la liberté de réception et
de retransmission. L?article 2 garantit le respect, par la Suisse, des dispositions communautaires concernant les mesures prises pour
assurer l?accès à la radiodiffusion des événements d?importance majeure pour la société. L?UE garantira un traitement symétrique à
la Suisse, par une déclaration du Conseil incluse dans l?Acte final ;
les conditions, règles et procédures applicables aux projets et initiatives présentés par les participants de la Suisse dans le cadre du
programme seront identiques à celles appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l?évaluation et
la sélection des demandes et des projets, les responsabilités des structures nationales dans la mise en ?uvre du programme, ainsi
que les activités liées au contrôle de leur participation au programme ;
la Suisse versera chaque année une contribution financière au programme ;
s?agissant des questions de contrôle financier et d?audit, la Suisse se conformera aux dispositions communautaires, y compris les
contrôles effectués par les organismes communautaires ;
l?accord s?applique provisoirement à compter du 1  septembre 2007, jusqu?à ce que le programme arrive à son terme, ou jusqu?àer

ce que l?une des deux parties notifie à l?autre son souhait d?y mettre fin ;
l?accord sera géré par un comité mixte, composé de représentants des deux parties.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 26 juillet 2010.
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