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Réexamen de la directive « Télévision sans frontière »

Contribution écrite de la FERA à la consultation publique de la Commission
européenne

La FERA (Fédération Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel) représente 30
associations de réalisateurs et producteurs indépendants dans 27 pays. Outre sa mission de
représentation, la FERA a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels de ses
membres, de la création et de la diversité culturelle. Les membres de la FERA sont
particulièrement attentifs aux évolutions économiques, technologiques et réglementaires qui
touchent le domaine de la création.

Pour les auteurs de la FERA, la directive « Télévision sans frontière » constitue l’armature
de la réglementation audiovisuelle européenne. Elle a suscité et consolidé à l’intérieur de
l’Union européenne des réglementations et politiques publiques relatives à la radiodiffusion.
Elle est encore aujourd’hui au cœur de la politique audiovisuelle européenne.

Du point de vue des auteurs, il s’agit d’un instrument indispensable et toujours pertinent au
regard du rapport de force économique existant en Europe dans ce secteur. En effet, même
si dans leur ensemble, la politique audiovisuelle européenne et les mesures prises par les
Etats membres ont permis de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne des
programmes tout en encourageant la diversité culturelle européenne, le marché européen
reste dominé pour le moment par les Etats-Unis.

Cette situation est encore plus nette dans les 10 pays qui intègreront l’Union européenne au
1er mai 2004. Compte tenu de leur économie vulnérable, les pays candidats ne sont pas en
mesure de résister à l’afflux massif de films américains, qui ont acquis entre 60 et 85 % du
marché. Les négociations d’adhésion des pays candidats visant à la reprise de « l’acquis
communautaire », condition préalable à toute adhésion, portaient dans le domaine de la
politique culturelle et audiovisuelle (chapitre 20) uniquement sur la reprise de la directive
« Télévision sans frontière » car il s’agit de la seule législation communautaire existante
dans ce domaine. C’est dire l’importance que revêt cette directive comme socle commun de
la politique audiovisuelle pour désormais 25 pays.

Pour autant, dans le cadre communautaire actuel, un certain nombre d’instruments et de
politiques présentent un lien avec le secteur audiovisuel. Ces politiques s’influencent
mutuellement et interagissent entre elles. Certains de ces instruments ont été adoptés
récemment comme les directives sur le commerce électronique et sur les droits d’auteur et
les droits voisins dans la société de l’information ou les lignes directrices sur les aides d’Etat
au cinéma et d’autres sont plus anciens et actuellement en cours d’évaluation ou de
révision, comme le programme de soutien à l’industrie audiovisuelle européenne, Media
Plus, et la directive câble et satellite. Au delà d’une véritable synergie qui doit caractériser la
relation de la directive « Télévision sans frontière » avec le programme Media Plus et son
successeur au delà de 2006, une certaine cohésion doit être recherchée entre tous ces
instruments, même s’ils relèvent parfois de logiques différentes.

Enfin, dans le contexte de l’élargissement, la Convention sur l’avenir de l’Europe a finalisé le
10 juillet un projet de Constitution européenne dont l’objectif était notamment d’adapter les
institutions européennes conçues pour 6 Etats membres à l’origine à l’élargissement de
l’Union à 25 Etats membres. Les travaux de la Convention, qui devront être confirmés par
les chefs d’Etats et de gouvernement des pays européens dans le cadre de la Conférence
intergouvernementale, étaient l’occasion de prendre la mesure de la culture et de la diversité
culturelle comme enjeux politiques majeurs du XXIème siècle. C’est ainsi que la diversité
culturelle est désormais inscrite parmi les objectifs de l’Union et que la politique culturelle et
audiovisuelle européenne a été sauvegardée. La FERA espère qu’il est désormais évident
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pour tout le monde que l’impératif de cohabitation culturelle lié à l’hétérogénéité sociale,
culturelle et politique des pays européens est encore plus fort à vingt cinq qu’à quinze.

Les travaux préparatoires approfondis avant l’élaboration de toute proposition future
concernant la directive « Télévision sans frontière », demandés par le Conseil dans ses
conclusions du 19 décembre 2002, doivent donc s’inscrire dans cette perspective
d’élargissement de l’Union, de cohérence avec les autres instruments et politiques de
l’Union qui ont un lien avec l’audiovisuel et d’impératif accru de promotion active de la
diversité culturelle.

La Commission européenne a lancé sur la base d’un programme de travail annexé au 4ème

rapport d’application de la directive « Télévision sans frontière » du 6 janvier 2003, un
processus de consultation publique sur le réexamen de la directive par le biais d’auditions et
de contributions écrites. Dans ce cadre, la FERA s’est concentrée sur le thème important
pour les auteurs, à savoir la promotion de la diversité culturelle et de la compétitivité de
l’industrie européenne des programmes. C’est pourquoi elle a participé à l’audition publique
du 23 juin 2003 sur ce thème et que la présente contribution écrite porte elle aussi
essentiellement sur ce thème1.

Pour les auteurs de la FERA, les quotas de diffusion des œuvres européennes et les
mesures relatives à la production indépendante d’œuvres européennes sont les deux piliers
indissociables de la directive « Télévision sans frontières ». Ils doivent être, du point de vue
de la FERA, confirmés et renforcés. De plus, la circulation des œuvres européennes devrait
faire l’objet de nouvelles mesures afin de stimuler de véritables échanges de programmes
européens.

Ces considérations expriment les souhaits généraux des auteurs quant à l’évolution de la
directive. Cependant, en l’absence d’une claire volonté des décideurs politiques européens
en faveur d’un renforcement de la directive dans la direction exprimée par cette contribution,
il pourrait s’avérer dangereux de lancer une révision qui risquerait d’aboutir au résultat
inverse. La FERA appelle donc la Commission européenne à bien évaluer les rapports de
force existants et à convaincre les plus réticents à l’aide d’un argumentaire solide et de
données chiffrées de la nécessité d’un renforcement de la directive, avant de lancer toute
révision.

                                                
1 De brefs commentaires sur le thème 3 « protection des intérêts généraux en cause dans la publicité télévisée, le
parrainage, le télé-achat et l’autopromotion » seront faits en fin de contribution.
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Thème 2 : la promotion de la diversité culturelle et de la compétitivité de l’industrie
européenne des programmes

A. Diffusion d’une proportion majoritaire d’œuvres européennes (articles 4 et 6)

L’obligation de diffusion majoritaire d’œuvres européennes instituée en 1989 dans la
directive « Télévision sans frontières » était tout à fait opportune pour soutenir la création et
la diffusion d’œuvres européennes. On peut dire qu’elle a eu un effet positif sur la production
européenne en stimulant une demande de programmes, de manière plus ou moins intensive
en fonction de la transposition qui en a été faite. En effet, la directive se limitant à une
obligation de comportement, elle laisse aux Etats membres une grande marge de
manœuvre, leur permettant d’être plus stricts dans la définition de la proportion de diffusion
ou à l’inverse, mais toujours dans le respect de la directive, laxistes dans le contrôle du
respect de l’obligation définie.

Selon les rapports de la Commission européenne sur l’application de la directive, la plupart
des Etats membres ont introduit des législations plus rigoureuses et la quasi-totalité
des Etats respectent une diffusion majoritaire d’œuvres européennes. Néanmoins,
nous constatons encore de nombreuses disparités d’un Etat membre à l’autre dans
l’application de cette disposition. Ce constat nous conduit à envisager une plus grande
coordination et à souhaiter un renforcement des quotas.

a) Diffusion d’une proportion plus importante d’œuvres européennes

A titre préliminaire, la FERA déplore la faiblesse du monitoring mis en œuvre par la
Commission européenne sur l’application de la directive. Les rapports nationaux
communiqués par les Etats membres étant incomplets et imprécis et la Commission
européenne n’ayant pas développé d’outil d’observation propre et ne faisant pas appel aux
organismes d’observation existants, les rapports de la Commission européenne sur la mise
en œuvre de la directive ne donnent pas une vision claire et exacte de la situation dans
chaque pays.

Par ailleurs, l’absence d’harmonisation des critères utilisés ne permet pas de comparer,
lorsqu’ils existent, les statistiques d’un Etat membre à l’autre et d’appréhender les véritables
effets de la directive. Ce manque de transparence est extrêmement préjudiciable.

Cependant, si on s’en tient aux éléments disponibles, il apparaît que la totalité des Etats
membres, à l’exception du Portugal, remplit l’obligation de diffusion majoritaire d’œuvres
européennes. Dans ce contexte et au regard de l’exemple français qui prévoit une
proportion de diffusion de 60 %, il semble tout à fait possible et il est souhaitable pour les
auteurs de la FERA de :
- supprimer la condition « chaque fois que cela est réalisable » ;
- d’augmenter la proportion majoritaire d’œuvres européennes diffusées (passer à 60 %) ;
- d’introduire un critère d’horaire de diffusion (heures de grande écoute ou d’écoute

significative) pour une partie de ces œuvres ;
- introduire un quota de 10% pour les œuvres européennes de création « non-nationales »
- lancer des dispositions d’incitations positives en faveur des productions ou co-

productions émanant de pays à faible capacité audiovisuelle et/ou à aire linguistique
restreinte.

L’article 22 du Préambule de la Directive (89/552/CEE) préconise que soient adoptées des
mesures “pour encourager l’activité et le développement de la production et de la distribution
audiovisuelles européennes, notamment dans les pays à faible capacité de production ou à
aire linguistique restreinte”.
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Avec l’élargissement, on peut considérer que les pays indiqués ainsi sont au nombre de dix-
neuf ou vingt (selon le staut accordé à la Pologne) sur vingt-cinq au sein de l’Union
Européenne. Additionnés, leurs marchés sont le cinquième marché de cette dernière (après
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et l’Espagne) et représentent plus de
20% de l’ensemble du marché de l’Union.

Pris séparément, chacun de ces marchés est, en principe, insuffisant pour permettre le
développement d’une production cinématographique et audiovisuelle à rayonnement
international. Vu l’étroitesse du marché et d’autres problèmes d’échelle évidents, point de
salut dans ces pays en dehors de la co-production.

Pourtant, on a pu constater fréquemment que ces pays donnent naissance à des oeuvres de
qualité et à grande audience potentielle. Toutefois, cette dernière ne peut, dans beaucoup
de cas, être atteinte sans incitations particulières.

Aussi proposons-nous, afin d’encourager les diffuseurs des plus grands pays de l’Union, à
donner plus de place sur leur antenne à des oeuvres originaires de ces “petits” pays”, que
ces oeuvres bénéficient d’un régime particulier.
Ainsi dans le quota de l0% d’œuvres non nationales, proposé par la FERA, on pourrait, par
exemple, accorder une « prime en pourcentage » à des œuvres des pays « à faible capacité
de production ou à aire linguistique restreinte » : elles compteraient pour un supplément de
points par rapport à ceux calculés pour les films issus majoritairement des « grands pays ».
Cette incitation n’aurait pas d’effet immédiat sur le prix d’achat des œuvres en question mais
permettrait aux diffuseurs d’arriver plus facilement à leur quota de programmation non
nationale lorsqu’ils favorisent les œuvres des « petits pays ».

b) Restriction aux seules œuvres de création

La définition de l’œuvre nous semble trop extensive dans la directive, dans la mesure où
peuvent être inclus dans les quotas des programmes qui ne correspondent pas à la notion
classique d’œuvre. Cette disposition est un raisonnement en creux, qui qualifie d’œuvre, tout
programme qui n’est pas « des informations, des manifestations sportives, des jeux, de la
publicité, des services de télétexte et du téléachat ». Cette disposition est loin d’être
satisfaisante car elle permet aux radiodiffuseurs de comptabiliser dans les quotas des
programmes de flux qui ne sont pas des œuvres au sens strict.

Les auteurs demandent que les quotas de diffusion d’œuvres européennes portent
uniquement sur des œuvres de création (films de cinéma, téléfilms, feuilletons,
documentaires, films d’animation) et excluent donc les émissions de plateau et de variétés.

c) La définition des œuvres européennes

La définition de l’œuvre européenne contenue dans la directive à l’article 6 aux fins de
l’application des mesures de promotion de la diffusion et de la production de programmes
européens de télévision permet de considérer comme œuvres européennes non seulement
les œuvres originaires des Etats membres, mais également des œuvres originaires d’Etats
tiers, sous certaines conditions notamment de participation d’auteurs et de travailleurs
résidant dans l’UE et d’existence d’accords de coproduction.

Cette définition large mais encadrée de la qualité européenne d’une œuvre permet ainsi
d’inclure dans les quotas de diffusion d’œuvres européennes des œuvres originaires de
pays tiers qui partagent la même conception de la diversité culturelle et qui les met ainsi à
l’abri d’une concurrence frontale avec les œuvres américaines. Cette solidarité est
extrêmement importante à mettre en valeur dans un contexte international où l’Europe est
souvent accusée de forteresse. Cette approche d’ouverture à l’égard des pays tiers est
importante et doit donc être maintenue.
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En revanche, en ce qui concerne les œuvres originaires des Etats membres, on peut
s’interroger sur la faiblesse des conditions exigées. En effet, à l’heure actuelle, chaque pays
accorde sa nationalité aux oeuvres en fonction de ses propres critères, parmi lesquels
peuvent parfois dominer des critères financiers notamment par le jeu des lois d’incitation
fiscale (tax shelter) destinées à attirer les productions étrangères. En raison de la finalité
économique de ces mécanismes d’incitation fiscale, la prise en compte des aspects culturels
est renvoyée dans ces cas-là au second plan.

Dans ce contexte, toute grille de points inspirée des grilles existantes comme celles du
programme Media et d’Eurimages2 apporterait une certaine sécurité juridique et surtout une
visibilité à l’œuvre européenne, socle de la culture européenne.

Cependant, une définition plus précise de l’œuvre européenne n’aurait de réel intérêt qu’en
cas de renforcement des dispositions de la directive quant à la promotion des œuvres
européennes. Si le réexamen de la directive était l’occasion de la mise au point d’une
nouvelle politique en faveur de la circulation des œuvres européennes, notamment par le
biais d’un quota spécifique pour les œuvres européennes non nationales, alors une
clarification juridique des œuvres européennes objet de ce soutien, s’imposerait.

B. Œuvres européennes émanant des producteurs indépendants (article 5)

Aux concentrations qui se sont opérées et se poursuivent entre diffuseurs et groupes de
communication européens et mondiaux, succède aujourd’hui l’intégration verticale d’activités
de diffuseur et de producteur. Devant ce double mouvement, les auteurs de l’audiovisuel se
trouvent face à un rétrécissement du nombre de leurs interlocuteurs et à une confusion des
genres entre le producteur et le diffuseur.

Dans ce contexte, les auteurs d’œuvres audiovisuelles sont extrêmement attachés à la
préservation d’un secteur de production indépendante. Du point de vue des auteurs, la
disparition de la production indépendante aurait pour effet non seulement de menacer la
diversité et la créativité dans la production audiovisuelle, mais également de généraliser plus
encore des pratiques qui ont émergé du côté de certains groupes/diffuseurs.

En effet, la dépendance d’un producteur à l’égard d’un diffuseur a de graves conséquences
sur le travail des auteurs. Dès le stade d’écriture, un producteur dépendant n’est pas en
mesure de jouer son rôle d’interface : le ou les auteurs se retrouvent en prise directe avec le
diffuseur, soumis à ses exigences d’écriture et de réécriture. Le diffuseur peut imposer les
thèmes des œuvres, leur traitement et le casting aux auteurs et producteurs. En situation de
dépendance, un producteur n’est plus un découvreur de talents ni un initiateur de projets.

Dans un contexte de concentration des supports et des contenus, seule la production
indépendante peut garantir la liberté de création des auteurs et leurs conditions de travail,
ainsi que l’accès du public à un vaste choix de programmes constitué d’une diversité de
thèmes, de formats et de points de vue.

Aussi, la nécessité de favoriser l’émergence de la création audiovisuelle passe non
seulement par un renforcement de l’obligation de production, mais également par son
affectation à la production réellement indépendante. Nous attendons de ce fait que la
définition de l’article 5 fasse ressortir clairement une séparation du producteur indépendant
de tout diffuseur.

                                                
2 La proposition de directive Cinéma présentée par la FERA au Forum du cinéma européen de Strasbourg en
novembre 2000 propose une définition de l’œuvre cinématographique européenne de ce type dans son article
premier.
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a) Définition de la production indépendante

En l’état actuel de la directive, l’article 5 commande aux Etats membres de veiller à ce que
leurs radiodiffuseurs réservent au moins 10% de leur temps d’antenne ou de leur budget de
programmation « à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants
d’organismes de radiodiffusion télévisuelle ».

En outre, le considérant 31 de la directive révisée en 1997 précise que lorsqu’ils définissent
la notion de « producteur indépendant », les Etats membres devraient prendre dûment en
considération des critères tels que la propriété de la société de production, la quantité de
programmes fournis au même organisme de radiodiffusion télévisuel et la détention de droits
secondaires ».

Dans le prolongement des objectifs fixés par les textes de 1989 et 1997, il nous paraît
nécessaire de définir de manière plus explicite le producteur indépendant, selon l’axe
suivant :
- Une société de production indépendante est une entreprise dont le capital n’est détenu

ni par un diffuseur, ni par une entreprise ou un groupe contrôlant un ou des diffuseurs
établis dans un ou plusieurs Etats membres ;

De plus, cette définition devrait être accompagnée de mesures en faveur de la production
indépendante qui protègent le producteur indépendant de la dépossession de l’œuvre qu’il
aura produite et lui permettent d’envisager des exploitations secondaires. En effet, on
constate que les radiodiffuseurs achètent généralement des droits pour leurs propres
besoins de programmation et ne sont pas intéressés à la circulation des œuvres. C’est
pourquoi il convient d’envisager une limitation de la détention des droits par les diffuseurs,
selon la préoccupation suivante :
- La proportion et la durée de droits acquis par le diffuseur (droits de diffusion, parts de

coproduction et droits secondaires) ne doivent pas atténuer la portée de la mission du
producteur indépendant, qui demeure l’initiateur et le promoteur de l’œuvre.

b) Renforcement de l’obligation de production indépendante

l’obligation de production indépendante des radiodiffuseurs définie à l’article 5 souffre de
certaines faiblesses identiques à celles de l’obligation de diffusion d’œuvres européennes,
qu’il convient donc de corriger :
- Suppression de la condition « chaque fois que cela est réalisable »
- Restriction des quotas aux seules œuvres de création (exclusion des émissions de

plateau)

Par ailleurs, à l’occasion de plusieurs auditions publiques3, les producteurs britanniques ont
fait une telle promotion des mesures existantes au Royaume-Uni, qu’une nette
augmentation de la proportion de production indépendante semble pouvoir recueillir un
assentiment général. Dans ce contexte, la FERA soutient l’augmentation du quota
d’investissement des radiodiffuseurs dans la production indépendante à 25 % du temps de
diffusion.

C. Chronologie des médias (article 7)

La chronologie des médias a été longuement discutée dans le cadre de révision de 1997 de
la directive « Télévisions sans frontières » et fait depuis l’objet d’un article 7 nouveau qui
renvoie à la négociation de délais avec les ayants droit, que les radiodiffuseurs doivent
respecter. Ce système nous paraît satisfaisant car hors de toute contrainte législative, il
permet d’adapter en souplesse la déclinaison au sein de chaque territoire des différentes
                                                
3 Séminaire organisé par le cabinet Doutrelepont le 29 mai 2001 dans le cadre de la préparation de son étude sur
la mise en œuvre de la directive et audition publique organisée par la CE le 23 juin 2003.
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fenêtres d’exploitation en vue d’une optimisation des recettes, lorsque cela s’avère
nécessaire.

D. Propositions de nouvelles dispositions pour la directive « Télévision sans
frontière »

On constate aujourd’hui dans le cadre réglementaire audiovisuel européen deux lacunes
graves par rapport à deux objectifs politiques extrêmement importants :le rôle des
télévisions européennes à l’égard du cinéma européen et la circulation des œuvres
européennes non nationales.

Une étude sur les flux financiers et économiques du cinéma en Europe réalisée par IMCA
pour le compte de la DG Education et Culture de la Commission européenne et remise cette
année propose deux importantes mesures législatives pour remédier à la situation actuelle,
que la FERA soutient totalement.

a) Obligation d’investissement dans la production cinématographique européenne

L’étude constate que la télévision trouve actuellement dans la télé-réalité, le sport et les
séries de fiction nationales des programmes qui peu à peu écartent le cinéma européen des
bonnes cases de diffusion des chaînes. Ainsi, le cinéma est de moins en moins un produit
d’appel des télévisions généralistes, mises à part les grosses productions nationales ou
américaines. Or, le cinéma a absolument besoin de la télévision, qui représente une source
de revenu importante dans l’exploitation commerciale des films.

C’est pourquoi la FERA demandait déjà en 2000 dans sa proposition de directive Cinéma
des obligations pour les radiodiffuseurs en termes d’investissement dans la production
cinématographique et dans l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques
européennes non nationales.

Elle soutient donc aujourd’hui l’introduction dans la directive d’une obligation
d’investissement dans la production cinématographique européenne et l’achat de droits de
diffusion de films européens, en pourcentage du chiffre d’affaire de l’année précédente.

b) Promotion de la circulation des œuvres européennes non nationales

La question de la circulation des œuvres européennes sur les chaînes de télévision a été au
cœur de l’audition organisée par la Commission européenne le 23 juin 2003. Les
participants se sont accordés sur le fait que les mesures actuelles de promotion des œuvres
européennes de la directive ont jusqu’à présent essentiellement bénéficié aux œuvres
nationales. On constate en effet que les radiodiffuseurs se contentent souvent de remplir les
quotas avec des programmes nationaux. L’article 4 a eu ainsi pour principal effet de stimuler
la production nationale et ce n’est que si le marché national est trop étroit (notamment les
petits pays comme la Belgique) que les radiodiffuseurs achètent des programmes étrangers.

Or, cet impact limité aux œuvres nationales est désormais insuffisant. Au moment de
l’élargissement de l’Europe à 25 pays, une véritable circulation des œuvres européennes a
besoin pour se mettre en place de mesures plus volontaristes.

Pour véritablement agir sur la demande de programmes européens non nationaux, la FERA
propose depuis 2001 d’introduire un quota spécifique pour les œuvres européennes non
nationales à l’intérieur du quota d’œuvres européennes (10 % à l’intérieur des 60 %
proposés).
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Thème 3 : protection des intérêts généraux en cause dans la publicité télévisée, le
parrainage, le télé-achat et l’autopromotion

L’article 11 de la directive pose d’abord le principe de l’insertion de la publicité entre les
émissions puis autorise des dérogations pour des insertions pendant les émissions sans
qu’il ne soit porté atteinte ni à l’intégrité ni à la valeur des émissions, ni porté préjudice aux
droits des ayants droit.

Certains considèrent que ces dérogations sont en conflit avec le droit moral des auteurs qui
permet à tout auteur au regard de la convention de Berne de 1979 de s’opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre ou à toute autre atteinte
préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

Jusque récemment, certaines lois nationales interdisaient les coupures publicitaires des
films diffusés. C’était le cas en Suède jusqu’en avril 2002, date à laquelle la loi a été
modifiée. Les auteurs suédois ont vivement réagi contre cette mesure et se sont engagés
dans une bataille judiciaire contre les télévisions de ce pays.

Par solidarité, la FERA souhaite dans cette contribution rappeler la nécessité de respecter le
droit moral des auteurs et l’intégrité des œuvres lors de leur diffusion et l’interprétation la
plus stricte des dérogations actuelles au principe d’insertion de la publicité entre les
émissions.


