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Déclarations sur la révision de la Directive Télévision sans Frontières en 2003

Introduction

Changement technologique, convergence et restructuration du marché ont déclenché
l'émergence de nouveaux services dans le secteur audiovisuel. Les anciens et les
nouveaux services sont acheminés par de nouveaux modes de transmission. En
conséquence, il faut poser la question : le champ d'application de la Directive
Télévision sans Frontières (DTSF) doit-il être adapté à ce nouvel environnement ?

1. La Fédération Culture et Communication CFDT estime que l'apparition
de nouveaux modes de transmission, services et techniques publicitaires nécessite le
réexamen de la DTSF afin de protéger à l'avenir les objectifs d'intérêt général et
d'adapter la législation au nouvel environnement numérique. Nous sommes
cependant d'avis que la législation relative aux services télévisuels doit rester
clairement distincte de celle qui régit les autres services audiovisuels. La télévision
est et restera la principale source d'information et de divertissement.

2. Il ne faut pas confondre les nouveaux modes de transmission et les
nouveaux services, ni utiliser les premiers comme argument pour relâcher les règles
actuelles en matière de télévision. Pour éviter toute confusion, nous prônons un
ensemble législatif audiovisuel qui comprendrait deux volets séparés : d'une part des
directives, dont la DTSF, limitées à la régulation des services télévisuels (anciens et
nouveaux), d'autre part des directives organisant les nouveaux services audiovisuels.

3. Plusieurs points de la DTSF doivent être renforcés pour former une
réglementation plus complète et mettre en place de meilleurs outils, ce qui favorisera
la production et la distribution des oeuvres européennes (p.ex. une définition claire
des oeuvres européennes et des producteurs indépendants, des mesures visant la
promotion de la production et de la circulation des oeuvres européennes).

4. La DTSF revue doit aborder plusieurs aspects importants, qui ne
figurent pas dans la Directive actuelle :

a. Concentration des médias : Nous pensons que la
Commission doit considérer la surveillance de la concentration des médias comme
une des premières priorités de la politique audiovisuelle européenne. La question de
la concentration des médias doit être traitée dans le cadre de la DTSF (voir "5.
Concentration des médias").



b. Droits : Lors des audiences passées que la Commission a
organisées en vue du réexamen de la DTSF, les représentants des producteurs ont
soulevé la question de la conservation des droits relatifs à l'exploitation des oeuvres
audiovisuelles. Nous tenons à souligner que ce problème ne peut être réduit aux
rapports entre télédiffuseurs et producteurs. Les relations entre créateurs et
télédiffuseurs, entre créateurs et producteurs doivent aussi être prises en
considération. Les créateurs sont souvent forcés de signer des contrats qui les
dépossèdent entièrement. Ces contrats ont un impact négatif sur la rétribution que
les créateurs tirent de l'exploitation de leurs oeuvres. Toutes les mesures prises dans
le cadre de la DTSF doivent viser une meilleure protection des droits des créateurs.

c. Emploi : Dans sa « Communication sur les principes et
lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique »,
la Commission souligne l'importance de la création d'emplois dans le secteur
audiovisuel. La DTSF doit prendre en compte la dimension de l'emploi (voir "6.
L'emploi").

5. En ce qui concerne la densité de la législation, il convient d'insister sur
un fait : le plus souvent, l'auto-régulation conduit à une protection minimale des
objectifs d'intérêt général, et entérine la primauté des considérations commerciales
par rapport aux critères culturels. Nous voulons souligner qu'il est dangereux de faire
appel au critère du contrôle de la part de l'utilisateur pour justifier un moindre niveau
de réglementation (p.ex. en matière de publicité). Nous croyons que les nouveaux
services et modes de transmission ne confèrent pas automatiquement plus de
contrôle à l'utilisateur comme certains acteurs le prétendent.

Les réglementations sur la publicité et son impact sur la qualité de la
programmation

La prolifération des chaînes de télévision due à la technologie numérique et
l'émergence de nouvelles formes de publicité - publicité virtuelle des bandeaux,
écrans publicitaires partagés, publicité interactive des guides électroniques -
suscitent une série de questions à propos du système de publicité et parrainage
actuellement prévu par la DTSF.

1. Il est nécessaire de réagir au développement des nouvelles
techniques publicitaires en définissant un cadre législatif adéquat. Nous voulons
souligner que l'objectif principal des mesures législatives doit résider dans l'équilibre
entre les intérêts commerciaux et l'intérêt général. Nous tenons également à attirer
l'attention sur la nécessité d'évaluer l'impact que peut exercer sur la qualité de la
programmation toute régulation ou libéralisation future de la publicité. En général,
dans ce domaine, nous sommes défavorables à une dérégulation excessive, qui
risquerait de réduire le temps de transmission des productions originales. Il importe
de veiller à la présence d'un cadre législatif cohérent en matière de publicité,
couvrant tous les services audiovisuels diffusés via les divers modes de transmission.



2. Certaines nouvelles techniques publicitaires comme l'écran partagé
violent plusieurs principes fondamentaux de la directive :

- Identification précise de la publicité et du parrainage, qui doivent être
séparés du contenu journalistique

- Interdiction de la publicité et du sponsoring subreptices ainsi que des
techniques subliminales

- Prévention de l'influence des annonceurs et sponsors sur le contenu
et les horaires des programmes.

3. L'article 11 de la directive stipule que « sous réserve de certaines
conditions, les interruptions publicitaires sont permises durant les émissions pourvu
qu'elles ne portent atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, et sans porter
préjudice aux droits des ayants droit ». Nous soulignons cependant que la publicité
diffusée pendant un film ou une dramatique télévisée porte bel et bien atteinte à
l'intégrité de l'oeuvre. Or, conformément à la directive, les lois nationales ont été
modifiées pour permettre aux télédiffuseurs d'insérer de la publicité dans les films et
les dramatiques télévisées. Les télédiffuseurs se défendent souvent en arguant que
les cinéastes ont accepté les interruptions commerciales durant la projection de leurs
films. Il va sans dire que la grande puissance économique des télédiffuseurs leur
donne les moyens de contraindre les cinéastes à de telles concessions. A notre avis,
cette situation est contraire aux droits moraux octroyés aux auteurs par la
Convention de Berne. Celle-ci garantit à l'auteur le droit de s'opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre. La directive revue doit
donc mieux protéger les droits moraux des auteurs, en reformulant l'article 11 du
texte actuel pour qu'il ne s'applique pas aux films ni aux dramatiques télévisées.

Promotion de la production et de la circulation des oeuvres européennes et
de la diversité culturelle

En ce qui concerne la promotion de la production etde la circulation des oeuvres
européennes, les questions suivantes ont été soulevées lors d'une précédente
audience tenue dans le cadre du réexamen de la DTSF :

1. Faut-il renforcer le système des quotas (p.ex. augmenter le pourcentage réservé
aux oeuvres européennes) ?

2. Faut-il définir de façon plus détaillée les « oeuvres européennes » ?

3. Faut-il une définition précise de l'expression « chaque fois que cela est réalisable
et par des moyens appropriés », ou doit-on simplement supprimer cette notion ?

4. Faut-il introduire des quotas d'investissement (à la place ou à côté des quotas de
temps) ?

5. Faut-il une définition plus détaillée du « producteur indépendant » ?



1. Le quota d'oeuvres européennes (Article 4) doit être renforcé au
niveau de l'UE pour promouvoir la production et la circulation de ces oeuvres. Nous
préconisons un quota minimum de 60% (proportion du temps de transmission tel
qu'il est défini à l'Article 4) pour les oeuvres européennes, 40 % de ce quota étant
réservés aux productions nationales.

2. Il faut dans la DTSF une meilleure définition des oeuvres
européennes pour permettre une approche cohérente dans la promotion de la
production et de la circulation des oeuvres européennes (Article 6). Cette définition
doit prendre en compte le mode de production ainsi que tous les éléments qui
contribuent à la création d'une oeuvre. Il existe plusieurs modèles qui peuvent servir
à élaborer une telle définition. Presque tous, cependant, manquent de précision et
comportent un certain déséquilibre entre les différents groupes qui prennent part à la
production. A notre avis, la meilleure définition est celle de la Convention
Européenne sur la Coproduction Cinématographique.

La Fédération Culture et Communication CFDT propose toutefois
la définition suivante, qui crée un équilibre encore meilleur entre tous les groupes
impliqués dans la production ; elle est aussi plus stricte que celle de la Convention
Européenne en termes de mise en oeuvre.

Une oeuvre cinématographique ou autre oeuvre audiovisuelle est
une oeuvre européenne si :

* La version originale du film ou programme est enregistrée
dans la ou les langues d'un Etat-membre de l'Union, sauf les parties du dialogue dont
le scénario exige qu'elles soient dites dans une autre langue;

* Les éléments européens totalisent au moins 16 points sur
un total de vingt, suivant la clé ci-dessous, et la majorité est obtenue dans chaque
groupe :

Groupe créatif
Mise en scène 3 points
Scénario 3 points
Composition 1 point

7 points

Groupe d'interprétation
Premier rôle 3 points
Deuxième rôle 2 points
Troisième rôle 1 point

6 points

Groupe métiers techniques
Directeur artistique 1 point
Directeur de Photographie 1 point
Monteur 1 point
Ingénieur du son 1 point
Studio 2 point



Postproduction 1 point
7 points

3. Nous sommes partisans de la suppression de « chaque fois que
cela est réalisable et par des moyens appropriés » dans le texte de l'Article 4, afin de
renforcer la mise en oeuvre des objectifs qui sous-tendent l'article, et de limiter les
possibilités de dilution de ces objectifs au niveau national. Cela favoriserait aussi une
approche européenne plus cohérente. Nous tenons à souligner que l'expression «
chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés » ne fait rien pour
refléter la diversité culturelle, comme l'affirment certains acteurs du secteur
audiovisuel. La seule fonction de cette notion est de créer dans les faits une porte de
sortie.

4. Nous demandons à la Commission Européenne d'étudier la
possibilité d'instaurer un quota d'investissement, parallèlement au quota de temps de
transmission.

5. Nous demandons à la Commission d'élaborer, en concertation
avec les Etats-membres, les partenaires sociaux et les autres parties concernées, une
définition claire du producteur indépendant, afin de garantir une approche cohérente
dans la promotion de la production et de la circulation des oeuvres européennes
(Articles 5 et 6). Nous sommes d'avis qu'un producteur indépendant ne devrait pas
avoir des liens significatifs avec des radio-diffuseurs dans un marché national.

Emploi

Dans sa « Communication sur les principes et lignes directrices de la politique
audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique », la Commission a réitéré
l'importance de la création d'emplois dans le secteur audiovisuel et formulé un
objectif d'amélioration de la compétitivité du secteur. Cependant, une politique
industrielle claire de l'UE dans le domaine audiovisuel fait encore défaut.

1. Dans sa « Communication sur les principes et lignes directrices
de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique », la Commission a
réitéré l'importance de la création d'emplois dans le secteur audiovisuel. Le Comité
du Parlement Européen sur la Culture, la Jeunesse, l'Education, les Médias et le Sport
insiste de même sur le rôle fondamental du secteur audiovisuel dans la création
d'emplois. Ces déclarations devraient se traduire par des mesures concrètes dans la
politique audiovisuelle européenne et donc dans le cadre de la DTSF, qui en est la clé
de voûte.

2. Nous demandons que les principes de base de la DTSF soient
complétés par un engagement en faveur de la création d'emplois dans le secteur
audiovisuel.



3. A notre avis, une grande variété de mesures sont possibles pour
promouvoir l'emploi dans le secteur audiovisuel. Une première étape pourrait
consister à introduire une définition « UE » des oeuvres européennes, fondée sur les
différents groupes d'artistes et d'autres professionnels qui contribuent à la réalisation
d'une oeuvre audiovisuelle. Au chapitre 3 de cette déclaration de principe, nous
avons proposé une définition des oeuvres européennes qui traduit cette approche.
Parmi les autres mesures, il faut que les employeurs (télédiffuseurs et producteurs)
soient tenus de mettre des programmes de formation à la disposition des travailleurs
des médias et du spectacle. L'ensemble de l'Europe présente des lacunes dans les
possibilités de formation offertes aux travailleurs des médias et des divertissements,
en particulier du point de vue de la numérisation. Il faut inciter les employeurs à
contribuer aux programmes de formation existants et à investir dans de nouveaux
modes de formation, afin de promouvoir la compétitivité du secteur audiovisuel
européen. Enfin, nous croyons qu'il faut prévoir dans le cadre de la DTSF une mesure
encourageant les organisations de télédiffusion à produire films et oeuvres
audiovisuelles.

4. Nous demandons à la Commission de revoir chaque année la
situation de l'emploi dans le secteur audiovisuel européen (p.ex. via un rapport
annuel de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel). Nous pensons qu'un tel rapport
devrait être prévu par la DTSF.

5. Il importe de souligner que le financement public de la
production télévisée et cinématographique joue et continuera de jouer un rôle clé
pour l'emploi dans le secteur. C'est pourquoi nous demandons que les principes de
base de la DTSF soient complétés par un engagement en faveur du financement
public de la production télévisée et cinématographique.

Concentration des médias

La DTSF stipulant qu'« il est essentiel que les Etats-membres veillent à ce que soient
évités les actes ... susceptibles de favoriser la création de positions dominantes qui
imposeraient des limites au pluralisme ... », la question de la concentration des
médias n'est pas adéquatement abordée dans ce texte.

1. La multiplication des chaînes de télévision dans l'Union
Européenne n'a pas entraîné une augmentation équivalente de la diversité dans la
programmation et la production. La télévision numérique va probablement donner
naissance à des chaînes et services encore plus nombreux, mais il n'est pas acquis
que cela ira de pair avec un renforcement correspondant du pluralisme.
Simultanément, la concentration horizontale et verticale de la propriété des médias
s'intensifie dans les Etats-membres de l'UE. Cette évolution menace la diversité des
médias, la liberté d'expression et le libre accès à l'information. Nous croyons que la
Commission doit considérer la surveillance de la concentration des médias
commerciaux comme une des premières priorités de la politique audiovisuelle
européenne.



2. Nous croyons que la propriété des médias doit être traitée dans
le cadre de la DTSF. Nous sommes en faveur d'une limitation de la propriété des
chaînes télévisées et de la propriété croisée des médias. La politique actuelle de l'UE
en matière de régulation de la propriété des médias, qui consiste simplement à
appliquer cas par cas la législation européenne sur la concurrence, ne suffit pas ; elle
ne peut garantir la diversité des médias, la liberté d'expression ni le libre accès à
l'information.

3. Nous soutenons sans réserve le Comité du Parlement Européen
sur la Culture, la Jeunesse, l'Education, les Médias et le Sport lorsqu'il exige une
surveillance des niveaux de concentration des médias en Europe et qu'il demande à
la Commission Européenne de rédiger un nouveau Livre Vert sur la question pour le
début de 2004, en guise de premier pas vers une politique de l'UE en matière de
concentration des médias.

4. Nous croyons que les principes de base de la DTSF doivent être
complétés par un engagement en faveur de la diversité des médias, de la liberté
d'expression et du droit au libre accès à l'information.


