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NOTE DE LA FIAD CONCERNANT LE RÉEXAMEN DE LA DIRECTIVE
« TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRES »

-----------------------------------

La FIAD a l’honneur de confirmer par la présente les observations et suggestions
qu’elle a présentées dans le cadre de l’audition publique des 23, 24 et 25 juin 2003
consacrée aux dispositions de la directive relatives à la promotion de la diversité
culturelle et de la compétitivité de l’industrie européenne des programmes ainsi qu’à
la protection des mineurs et de l’ordre public.

*
*       *

I — PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET DE LA COMPÉTITIVITÉ
DE L’INDUSTRIE EUROPÉENNE DES PROGRAMMES.

L’article 4 de la directive dispose :
« Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par
des moyens appropriés à ce que les organismes de radiodiffusion
télévisuelle réservent à des œuvres européennes au sens de l’article 6
une proportion majoritaire de leur temps de diffusion à l’exclusion du
temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des
jeux, à la publicité, aux services de télé-texte et télé-achat.
Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de
radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public, en matière d’information,
d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue
progressivement sur la base de critères appropriés … »

Ce texte est, bien évidemment, le résultat d’un compromis entre des États soucieux
de développer l’audience européenne des productions audiovisuelles nationales et
des États opposés par principe à toute forme de quota.

De plus le Conseil de l’Europe avait préparé à l’époque un instrument juridique sur le
même sujet, mais étant donné le nombre beaucoup plus grand des États concernés,
les rédacteurs du projet avaient adopté un profil bas. Les États membres de l’Union
européenne faisant aussi partie du Conseil de l’Europe, la nécessité était apparue
d’harmoniser les dispositions du projet de directive avec celles du projet d’instrument
juridique du Conseil de l’Europe, et cela avait encore contribué à ce que le texte de
la directive ne soit guère contraignant.

Est-il besoin de rappeler que la directive a beaucoup déçu, sur ce point, les
organisations professionnelles intéressées et notamment celles de l’industrie
cinématographique qui avaient souhaité un quota pour les films de cinéma
européens et avaient même réussi à sensibiliser le Parlement européen ?
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Le mélange que fait la directive entre des œuvres de stock (films et téléfilms) et des
émissions de plateau, même en excluant certaines d’entre elles, n’est pas à même
d’assurer une place vraiment majoritaire aux films et téléfilms européens dans les
programmes des chaînes de télévision.

Cette situation ne peut qu’être renforcée par le membre de phrase « chaque fois que
cela est réalisable » qui est en soi une curiosité juridique dans un texte prétendant
comporter des obligations.

L’article 3 de la directive précise :
« Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de
radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des
règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la
présente directive ».

Bien avant l’adoption de cette directive, un quota de 50 % en faveur des films
européens avait été prévu en France, d’abord dans les accords passés entre les
organisations professionnelles du cinéma et les chaînes de télévision, et dont les
dispositions avaient été reprises dans les cahiers des charges de ces télédiffuseurs,
passant ainsi du domaine contractuel au domaine réglementaire, puis dans la
législation elle-même avec des sanctions pénales en cas d’infraction.

La Commission s’est émue du fait que le quota soit strictement appliqué par les
chaînes, sous le contrôle de l’Autorité de régulation, avec des films de nationalité
française essentiellement.

Une négociation est intervenue au terme de laquelle le droit français a dû prévoir un
quota pour les films de cinéma de 60 % dont 40 % pour les films d'expression
originale française.

Ainsi la Commission s’est préoccupée d’assurer la présence dans la législation
française d’un sous-quota pour les films européens qui n’étaient pas d'expression
originale française. À notre connaissance ce cas est unique ; il est permis de s’en
étonner et de le regretter.

Lors de l’audition publique qui vient d’avoir lieu à fin juin 2003, plusieurs intervenants
ont souhaité la généralisation d’un sous-quota en faveur des films européens
qualifiés de non-nationaux.

Encore faudrait-il, pour en venir là, que le texte de base de la directive concerne
spécialement les films de cinéma (voire aussi les téléfilms) et exclut toute émission
de plateau dont la prise en compte fausse complètement l’efficacité de ce texte.

Si l’on en croit des esprits bien informés, la révision de la directive dans l’immédiat
serait périlleuse et pourrait aboutir à ce que soient adoptées des dispositions encore
moins efficaces que celles du texte actuel, voire même la suppression de l’article 4.
Si cela est vrai, on peut regretter que certains États soient si peu soucieux d’assurer
la sauvegarde et le développement des productions audiovisuelles européennes.

Peut-être certaines organisations nationales membres des fédérations profession-
nelles européennes des branches d’activité concernées n’ont-elles pas suffisamment
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sensibilisé sur ce point leurs décideurs politiques, et faut-il prendre le temps de le
faire avant de se lancer dans une révision de la directive ?

Un fait est certain : on nous dit dans un récent communiqué « qu’en consacrant en
moyenne 62 % de leur temps de diffusion à des œuvres européennes, les chaînes
de télévision appliquent de mieux en mieux les quotas prévus dans la directive
Télévision sans frontières ».

Néanmoins les professionnels sont unanimes à dire que les chaînes refusent
généralement de diffuser des films européens non nationaux ou les diffusent au
milieu de la nuit en versant des sommes dérisoires aux ayants droit, mis à part pour
quelques films trop rares qui se sont révélés des champions de l’audience des salles
et pas seulement dans leur pays d’origine, à l’égal de certains films américains, mais
alors que les vendeurs américains arrivent à traiter avec les télédiffuseurs non
seulement leurs films têtes de listes mais aussi leurs productions courantes dans des
« packages », beaucoup de films européens qui seraient certainement attractifs pour
les téléspectateurs restent invendus pour l’antenne.

Comment les chaînes font-elles donc pour appliquer « de mieux en mieux » la
directive ?

Elles diffusent des films de cinéma et des téléfilms produits ou majoritairement
coproduits dans leur propre pays et au financement desquels elles ont souvent
participé pour se constituer des programmes qu’elles espèrent attractifs, ainsi que
des émissions de plateau auxquelles participent leurs nationaux qui sont en même
temps des européens.

C’est déjà bien pour la production audiovisuelle nationale si l’on oublie l’Europe et le
fait que cette production nationale circule mal ou pas du tout au-delà de ses
frontières nationales, sauf dans une certaine mesure dans les salles de cinéma
grâce aux incitations de MEDIA Distribution et aux efforts faits par des distributeurs
et des exploitants qui ont accepté de prendre des risques.

Si l’on ne peut contraindre les télédiffuseurs à donner une place convenable aux
films européens non nationaux sur leurs antennes, il faut trouver des mesures
d’incitation pour en finir avec une situation tellement déplorable.

Lors de l’audition publique des 23, 24 et 25 juin 2003, la FIAD a fait une suggestion
qu’elle a reprise à l’occasion de l’audition publique des 1er et 2 juillet 2003 concernant
MEDIA.

L’idéal serait qu’il existât dans le système de MEDIA des dispositions en faveur de la
télédiffusion des films, analogues à celles concernant la distribution et l’exploitation
des films en salles, mais il faudrait des fonds considérables pour compenser les
pertes de recettes publicitaires que les télédiffuseurs prétendraient subir s’ils
remplaçaient, même en deuxième partie de soirée, une émission qualifiée à tort ou à
raison de « grand public » par la diffusion d’un film de cinéma européen non national.

À noter toutefois qu’en deuxième partie de soirée, les téléspectateurs sont beaucoup
moins nombreux, et les tarifs publicitaires plus bas, ce qui réduit les ressources de ce
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type, et que généralement les émissions de cette tranche horaire sont plus
culturelles pour ne pas dire plus élitistes que celles du « prime time ».

Les chaînes ont en effet affaire à un public qui apprécierait probablement la diversité
culturelle des productions cinématographiques européennes, surtout si elles étaient
programmées avec une certaine régularité dans un même créneau de la semaine et
avec une présentation propre à souligner leur intérêt artistique.

Comment compenser donc une perte de recettes publicitaires, à condition bien sûr
qu’il y ait vraiment perte, ce qui est à démontrer ?

En permettant aux chaînes d’accroître par ailleurs les ressources publicitaires.

L’article 18 de la directive précise :
« Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit pas
dépasser 15 % du temps de transmission quotidien ».

Ne serait-il pas possible d’introduire un peu de souplesse dans l’application de ce
texte en faveur de toute chaîne qui diffuserait des films européens non nationaux à
des heures convenables et selon un certain pourcentage par rapport à son temps de
programmation ?

Il faut être réaliste. On ne peut raisonnablement espérer que les États membres
soient tous disposés à financer à un haut niveau un système d’aide de MEDIA à la
diffusion des films européens non nationaux par les télédiffuseurs. Il faut donc utiliser
les fonds que le marché peut apporter à une politique vraiment efficace.

La situation actuelle est franchement déplorable sur le plan européen.

La FIAD fait confiance à la Commission pour trouver une solution et se déclare prête
à participer à une étude plus approfondie de cette question.

II — PROTECTION DES MINEURS ET DE L’ORDRE PUBLIC.

En ce qui concerne la protection des mineurs et de l’ordre public, la FIAD confirme
les positions déjà prises en d’autres circonstances et que partagent les organisations
professionnelles concernées des autres branches du cinéma.

Protection des mineurs et de l’ordre public, certes oui, mais les dispositions en la
matière doivent rester de la compétence nationale.

Gilbert GRÉGOIRE
Président.


