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COVER PAGE FOR THE SUBMISSION OF COMMENTS TO THE ISSUES PAPERS OF THE 

COMMISSION REGARDING THE REVISION OF THE TVWF DIRECTIVE 
 
 
In order to facilitate the consultation process you are kindly requested to fill out the following 
form: 
 
Organisation (exact name): Télévision Française 1 
Organisation (abbreviation): TF1 
Name of contact person: Jean Michel COUNILLON 
E-mail:   jml@tf1.fr 
WWW:   tf1.fr 
 
 
Subject:  
(please tick one appropriate box) 
 

 1. Material and Territorial Competence 
 2. Rights to Information and Short Extracts 
 3. Cultural Diversity and Promotion of European and Independent Audiovisual Production 
 4. Commercial Communications 
 5. Media Pluralism 
 6. Protection of Minors and Human Dignity, Right of Reply 

 
The European Commission invites you to submit your observations on these issues papers by 
5 September 2005. Please submit your comments in a generally readable electronic format. 
Please submit a separate document for each issues paper you would like to comment on. All 
submissions will be published on the Commission’s website if not requested otherwise. If you 
would like your contribution to be treated confidentially, please indicate this at the top of the 
first page of your submission. Should you want to add a cover letter please do so in a separate 
document. In case your comments exceed four pages please start your submission with an 
executive summary. All submissions should be mailed to the functional mailbox of the 
Audiovisual Policy Unit of the Directorate-General for Information Society and Media: 
avpolicy@cec.eu.int. 

mailto:avpolicy@cec.eu.int
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Boulogne, le 5 septembre 2005 
 
 

CONTRIBUTION DE TF1 A LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE REEXAMEN DE LA 
DIRECTIVE TELEVISION SANS FRONTIERE 

 
 
 
Dans le cadre des travaux préparatoires à une éventuelle révision de la directive Télévision sans 
frontière, la Commission européenne a publié, le 12 juillet 2005, six documents de synthèse sur les 
pistes de travail qu’elle envisage. Elle a soumis ces documents à l’ensemble des opérateurs des Etats 
membres dans le cadre d’une consultation publique. 
 
 
Dans ce contexte, TF1 souhaite apporter sa contribution à cette réflexion commune. TF1 accorde une 
attention particulière à certains thèmes de réflexion proposés par la Commission, particulièrement 
déterminants au regard de leur impact direct sur les conditions d’exploitation des entreprises 
françaises de radiodiffusion, et donc sur le bon fonctionnement du marché intérieur.  
 
Ces thèmes sont : 

• Les règles applicables aux services de contenu audiovisuel 
• La diversité culturelle et la promotion des productions audiovisuelles européennes et 

indépendantes 
• Les communications commerciales 
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REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE CONTENU AUDIOVISUEL 
 
 
Question n°1 : Compétence matérielle  
 
Prenant acte de la convergence numérique, la Commission européenne envisage une extension du 
champ d’application de la directive aux services non linéaires, définis comme l’ensemble des services 
« à la demande » (vidéo à la demande, services d’information basés sur le Web et autres services 
interactifs…). 
 
Ces services se distinguent des services audiovisuels linéaires traditionnels qui couvrent uniquement 
les services programmés, c’est-à-dire ceux qui comportent une succession de programmes organisés 
sur l’ensemble de la journée par l’éditeur responsable et sur lesquels le téléspectateur n’exerce aucun 
contrôle sur le temps de transmission. 
 
L’ensemble des services linéaires et non linéaires seraient soumis à des règles fondamentales 
communes : protection des mineurs, identification de la publicité, droit de réponse. Seuls les services 
audiovisuels linéaires seraient soumis à des règles dérivées de celles de la directive mais allégées et 
modernisées. 
 
Réponse de TF1 : 
 
La principale évolution rencontrée par le secteur de la communication audiovisuelle a été sans 
conteste l’arrivée massive d’opérateurs nouveaux sur ce marché : les opérateurs de 
télécommunication. L’impact de l’arrivée de ces nouveaux opérateurs sur les équilibres de ce marché 
a été immédiatement considérable :  

• par la puissance financière même de ces nouveaux entrants,  
• par le véritable phénomène industriel et commercial qu’a constitué, sur un marché jusque là 

strictement distinct, l’arrivée de technologies nouvelles de transport des programmes. 
La situation nouvellement créée par la rencontre de ces deux secteurs a fait émerger une 
problématique radicalement inédite qui, elle même, a donné lieu à l’identification de la convergence. 

 
En effet, la consommation des technologies de l’information et de la communication s’articule autour 
de trois univers : Téléphone/Télécoms, Informatique/Internet et Audiovisuel.  
Ces trois univers contribuent à produire, exploiter et délivrer des services d’informations consommés 
par les foyers.  
 
Ces univers aujourd’hui convergent : 

• tous les signaux sont numérisés ; 
• tous les réseaux (fixes ou mobiles, filaires ou hertziens) permettent l’accessibilité à tous les 

contenus vers des terminaux adaptés ; 
• ces terminaux sont aptes à traiter, restituer ou stocker le son et l’image numérisés et offrir 

tous les services. 
 
La numérisation a ainsi permis d’accélérer la convergence des services sur les réseaux télécoms et à 
banaliser les services de télévision traditionnels. En effet, la clé du marché réside aujourd’hui dans le 
contrôle de l’accès et de la distribution de tous les services numérisés au sein des foyers. Ce contrôle 
s’est traduit par la mise en place, sur le marché, d’offres dites « quadruple play » qui permettent, par 
une même passerelle domestique multiservices, l’accès à : 

• un abonnement téléphonique (communications illimitées) ; 
• un accès Internet à débit illimité ; 
• un accès TV sur DSL  (jusqu’à 150 chaînes gratuites, des chaînes payantes et de la VOD) ; 
• des jeux en ligne ; 
• un offre de téléphonie mobile à partir d’une passerelle wifi-DSL 

  
Ainsi, la croissance de l’Internet à haut débit et de la télévision par la ligne téléphonique a accéléré le 
phénomène de la convergence et a permis l’arrivée massive d’opérateurs télécoms dans l’univers de 
l’audiovisuel et des contenus (cinéma, vidéo …). 
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Ce constat s’est tout d’abord traduit par une diminution des dépenses consacrées par les ménages à 
l’audiovisuel et dans le même temps par une explosion des dépenses dédiées aux télécoms et à 
l’Internet. 

• Entre 1996 et 2004, les dépenses mensuelles des ménages ont connu une très forte 
croissance dans les secteurs de la téléphonie/Télécom (+ 111%) et de l’Informatique/Internet 
(+ 293%), celles consacrées à l’audiovisuel ont en revanche cru moyennement (+ 54%). 

• Dans la même période, la répartition des dépenses mensuelles des ménages a également 
beaucoup évolué : 

o Téléphone/Télécoms : 52% des dépenses mensuelles en 1996 contre 51% en 2004 
o Informatique/Internet : 12% des dépenses mensuelles en 1996 contre 23% en 2004 
o Audiovisuel : 36% des dépenses mensuelles en 1996 contre 26% en 2004. 

 
Les modes de consommation des médias ont également fortement évolué. Si la durée quotidienne 
consacrée à la télévision (y compris au DVD) n’a cru que de 17% entre 1996 et 2004, celle consacrée 
à la téléphonie mobile a été multipliée par 90 et celle consacrée à l’Internet par 100. 
 
Ainsi, si historiquement la diffusion de l’image était coûteuse (technologie analogique) et les supports 
de diffusion rares par le peu de fréquences disponibles, la transmission de l’image est aujourd’hui bon 
marché par l’effet de la numérisation et les supports de diffusion sont abondants (diffusion hertzienne 
numérique, plateformes satellite, câblo-opérateurs, TV sur les mobiles, TV sur la ligne téléphonique, 
triple play …). Les opérateurs de télécommunications visent donc la diffusion et l’exploitation de 
services audiovisuels. 
 
Ces opérateurs disposent d’une puissance financière écrasante comparée à celle des acteurs 
traditionnels de l’audiovisuel et des médias : 
 

Groupe Vodafone : Groupe Deutsche 
TeleKom : 

Groupe Telecom Italia : Groupe France 
Telecom : 

18 800 M€ 11 144 M€ 9 887 M€ 7 254 M€ 
    

Groupe News 
Corporation : 

Groupe Bertelsmann : Groupe Lagardère 
Media : 

Groupe TF1 : 

1 900 M€ 1 654 M€ 444 M€ 298 M€ 
Source : Cash Flow - rapports annuels 2004 
 
Cette puissance financière est ainsi mobilisée pour pénétrer l’univers des contenus et des médias : 

• au travers de l’acquisition directe de contenus : 
o Le Groupe Vodafone a racheté les droits de la Ligue des Champions pour trois ans et 

dans douze pays notamment la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France et a signé 
un accord avec les studios de la 20th Century Fox afin de diffuser la série « 24 heures 
chrono » sur les téléphones portables. 

o Belgacom a acquis les droits du football belge pour 36 M€ pour les saisons 2005 à 
2008. 

o Telecom Italia détient deux multiplex TNT, possède plusieurs chaînes de télévision 
gratuite ( La 7 …) et propose des matches de football en streaming et en PPV depuis 
février 2005. 

• au travers de la commercialisation d’offre triple play : Free, France Telecom, Neuf Telecom … 
 
La puissance financière de ces opérateurs ne suffit cependant pas à expliquer leur extraordinaire 
développement dans le secteur audiovisuel. De fait, l’absence totale de réglementation à leur égard 
est de nature à leur ouvrir des perspectives économiques, commerciales et industrielles sans aucune 
commune mesure avec les projections que peuvent s’autoriser les opérateurs audiovisuels 
traditionnels. 
 
De plus, dans le seul domaine des médias la situation concurrentielle est déjà inégale. En effet, la 
situation des opérateurs audiovisuels français est particulièrement préoccupante notamment en 
comparaison de celle de leurs homologues européens. Soumis à un cadre législatif et réglementaire 
national le plus restrictif en Europe, ils n’ont pu atteindre une taille économique suffisante pour pouvoir 
effectuer des investissements à l’étranger contrairement notamment au Groupe Bertelsmann qui a pu 
pénétrer le marché français avec l’acquisition de la chaîne M6. Pour autant, ces mêmes opérateurs 
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audiovisuels étrangers disposent d’une puissance financière bien moins importante que celle des 
opérateurs télécom. 
Il va de soi que dans ce contexte le niveau de compétitivité des opérateurs français ne peut que 
diminuer encore avec l’arrivée massive de groupes de télécommunications disposant de marges de 
manœuvre financières très supérieures. 
 
Dès lors, la proposition de la Commission européenne visant à un élargissement du champ 
d’application de la directive Télévision sans frontière à l’ensemble des services audiovisuels, quel que 
soit leur mode de transmission, constitue une première étape indispensable permettant de prendre en 
compte la nouvelle donne concurrentielle issue du phénomène de convergence. 
 
Si l’approche consistant dans un premier temps à définir un socle de règles fondamentales 
applicables aux services dits non linéaires paraît être la plus pragmatique, nous souhaitons toutefois 
attirer l’attention de la Commission sur la nécessité de réévaluer de manière récurrente le niveau 
d’obligation qui leur sera imposé. 
  
En effet, le plus grand échec du dispositif européen serait de permettre aux plus puissants opérateurs 
de bénéficier en toute légalité de ce qui serait en réalité une véritable évasion réglementaire.  
 
Question n°2 : Compétence territoriale 
 
La Commission européenne ne semble pas remettre en cause le principe du pays d’origine. 
Elle prend toutefois en compte les difficultés d’application de ce principe et envisage deux pistes de 
réflexion : 

• Une clarification des critères de détermination de l’Etat membre compétent afin d’améliorer le 
contrôle et les sanctions applicables aux opérateurs qui tentent de se soustraire à la 
réglementation; 

• Une inversion de l’ordre des critères techniques : parmi les critères d’appréciation, une chaîne 
relèverait de la compétence d’un Etat membre si elle utilise une liaison montante vers un 
satellite situé dans cet Etat membre plutôt que l’utilisation d’une capacité satellitaire qui en 
dépend. 

 
Réponse de TF1 : 
 
Comme le Groupe TF1 l’avait précisé à l’occasion de la consultation publique qui avait précédé en 
2003 la publication de la communication « Avenir de la politique de réglementation européenne dans 
le domaine de l’audiovisuel », l’ouverture d’un espace communautaire audiovisuel et les mesures 
visant à favoriser la libre circulation des programmes constituent des objectifs politiques primordiaux. 
 
Pour autant, il ne peut être toléré qu’au regard du principe de subsidiarité, des diffuseurs présents et 
donc concurrents sur un même marché national puissent bénéficier de conditions d’exploitation plus 
ou moins favorables selon qu’ils sont établis dans l’un ou l’autre des Etats membres. 
 
Or, la réglementation française, dont on a précisé qu’elle était l’une des plus restrictives et 
contraignantes en Europe, n’est pas opposable à des diffuseurs relevant d’un autre Etat membre et 
qui pourtant diffusent leurs programmes essentiellement à destination des téléspectateurs français. 
Ces diffuseurs sont en effet soumis au seul régime déclaratif et bénéficient ainsi d’allégements 
conséquents en matière de : 

• quotas de diffusion et de production,  
• diffusion de messages publicitaires (durée et annonceurs autorisés) 
• diffusion de films de cinéma (absence de restriction de programmation) … 

 
En conséquence, la directive n’a pas pu empêcher de nombreuses dérives et la multiplication des 
délocalisations opportunistes préjudiciables à l’ensemble des acteurs (producteurs et diffuseurs) du 
secteur. Ainsi en France, la société RTL 9, qui cible très manifestement le public français, vient 
concurrencer l’ensemble des chaînes françaises sans supporter les contraintes résultant de la 
réglementation française. 
 
En conséquence, toute approche visant à éviter les dérives décrites précédemment ne peut être 
qu’accueillie positivement. Il pourrait également être envisagé d’engager à nouveau un débat sur la 
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discrimination à rebours.  En effet, si l’on décide d’admettre que chaque Etat membre puisse adopter 
une politique sur-contraignante pour ses seules entreprises nationales mais non opposable aux autres 
opérateurs européens, ne faudrait-il pas encadrer cette faculté dans les limites du respect des 
principes du Traité ? Cette faculté devrait être interdite dès lors qu’elle entraîne des effets anti-
concurrentiels patents contraires aux objectifs du Traité  
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DIVERSITE CULTURELLE ET PROMOTION DES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES 
EUROPEENNES ET INDEPENDANTES 

 
 
La Commission européenne envisage de clarifier la notion de producteur indépendant et notamment 
d’affiner la définition « en terme d’indépendance par rapport à la plateforme de distribution » qu’elle 
soit linéaire ou non linéaire. 
 
La Commission souhaite donner « une place plus importante et incontestable » à la conservation des 
« droits secondaires » dans la définition de l’indépendance. La Commission européenne entend par 
droit secondaires reconnu aux producteurs, la faculté pour les producteurs de conserver les droits 
d’exploitation de l’oeuvre lorsque celle-ci est diffusé sur des plateformes de distribution différentes de 
celles pour laquelle l’oeuvre est initialement produite (mobile, VOD,…). 
 
Réponse de TF1 : 
 
Dans sa version actuelle, la directive Télévision sans frontière pose, à son article 5, l’obligation 
suivante : 
« Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce 
que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10% de leur temps d’antenne, à 
l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la 
publicité, aux services de télétexte et au télé-achat. ou alternativement, au choix de l’État membre, 
10% au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de 
producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte 
tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de leur public en 
matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue 
progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion 
adéquate à des oeuvres récentes, c’est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq 
ans après leur production. » 
 
Il ressort de cette disposition que les Etats membres doivent imposer aux radiodiffuseurs relevant de 
leur compétence des obligations - soit en pourcentage de leur temps d’antenne, soit en pourcentage 
de leur budget de programmation - d’acquisition d’œuvres émanant de producteurs indépendants 
« d’organismes de radiodiffusion télévisuelle ».  
Cette rédaction permet donc de déduire que les instances communautaires ont posé le principe d’une 
définition de l’indépendance des producteurs à l’égard de l’ensemble des radiodiffuseurs. 
 
Toutefois, le considérant 31 du préambule de la directive 97/36 de 1997 modifiant la directive 
Télévision sans frontière propose des critères de définition de l’indépendance qui sont en partie 
contradictoires avec la rédaction de l’article 5. En effet, ce considérant précise les critères suivants : « 
la propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même organisme de 
radiodiffusion télévisuelle et la détention de droits secondaires » 
 
Néanmoins et comme précisé au considérant 23 de la directive, l’unique objectif de l’article 5 est bien 
l’émergence de petites et moyennes entreprises de production fortes face à un pôle de diffuseurs 
puissants.  
 
En conséquence et afin d’atteindre cet objectif, l’approche de la Commission ne peut viser qu’une 
définition de producteurs indépendants de tous les diffuseurs, c’est à dire une définition de 
l’indépendance dite dans l’absolu. 
 
La modification envisagée aujourd’hui par la Commission européenne constitue un bouleversement 
significatif de l’approche de l’indépendance des producteurs. L’intégration du critère de la détention 
des droits secondaires conduit mécaniquement à dénaturer la notion d’indépendance en la ramenant 
principalement au cadre contractuel liant le producteur et le diffuseur sur une œuvre donnée, soit au 
cas par cas.  
 
Or, l’appréhension des pouvoirs contractuels des parties au sein d’un contrat donné ne permet en 
aucun cas d’atteindre l’objectif premier de la directive qui est bien l’émergence de producteurs 
réellement indépendants des diffuseurs.  
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Au delà d’une simple distribution réglementaire des droits au profit des producteurs dans le cadre de 
« contrats cosmétiques » créant l’illusion de l’indépendance de ces producteurs, c’est bien la réalité 
des investissements effectivement consentis par chacun des deux contractants qui doit donner la 
mesure des droits bénéficiant légitimement à chacun. 
Or il est remarquable de constater que la prise de risque économique n’est pas la même pour le 
diffuseur et pour le producteur, notamment en matière de production de fictions et de documentaires. 
Le diffuseur assume la quasi-totalité du financement de l’œuvre et subit seul le risque de la diffusion 
de l’œuvre inédite sur son antenne. 
 
Dans ce contexte toute restriction dans la détention des droits secondaires constituerait : 

• un appauvrissement des droits du diffuseur, non justifié notamment au regard de la prise de 
risque assumée par le diffuseur ; 

• une atteinte à la liberté contractuelle. 
 
Cette absence de toute rationalité économique garantissant notamment à toute entreprise la 
réalisation du retour sur investissement permet-elle du moins d’atteindre les objectifs visés par la 
Commission, à savoir : 

• une meilleure circulation des œuvres en Europe ; 
• la création d’un pôle de producteurs indépendants des diffuseurs ; 
• la correction d’un rapport de force présupposé favorable au diffuseurs ; 
• la maîtrise par le producteur de l’exploitation commerciale de l’œuvre (notamment sur le 

second marché). 
 
On peut en douter : L’exemple français est à cet égard très instructif. La réglementation française a 
retenu parmi les critères d’indépendance de la production la détention de droits secondaires avec, 
notamment l’interdiction faite aux diffuseurs de détenir des parts de coproduction.  
 
Cette approche, accompagnée d’un niveau de commandes obligatoires indexé sur le chiffre d’affaires 
annuel des diffuseurs a conduit à plusieurs effets pervers : 

• d’une part, les obligations de commandes indexées sur le chiffre d’affaires annuel des 
diffuseurs (près de 20% du CA) aboutissent à un effet d’appauvrissement ; 

• d’autre part, l’interdiction faite au diffuseurs d’être copropriétaire de l’œuvre et la réduction des 
durées d’exclusivité a induit un effet de spoliation ; 

• enfin, la définition non absolue de la notion d’indépendance des producteurs a induit un effet 
de distorsion de concurrence. 

  
La réglementation française oblige les diffuseurs à consacrer les deux tiers de leur obligation de 
production à des producteurs dits « indépendants ». 
La définition française évalue l’indépendance du producteur à l’égard du seul diffuseur commanditaire 
de l’œuvre en exécution de ses obligations de production, avec deux niveaux cumulatif : 

• L’indépendance capitalistique du producteur vis à vis du diffuseur commanditaire ; 
• Le rapport de force dans la relation contractuelle : durée des droits acquis, part de 

coproduction … 
Cette définition ne concerne que les diffuseurs hertziens en clair ou les groupes qui les contrôlent, 
seuls soumis à ce cadre réglementaire.  
 
En revanche, les grands groupes de communication, non propriétaires en France d’une chaîne 
hertzienne analogique en clair (Lagardère, AB, Vivendi Universal …) ont pu, en profitant de l’effet 
d’aubaine de cette réglementation, acquérir et concentrer des sociétés de production auprès 
desquelles les diffuseurs hertziens en clair sont de facto contraints de commander des œuvres au titre 
de leurs obligations de production qualifiables d’« indépendante ». 
Ces grands groupes ont pu, de ce fait, constituer des catalogues d’œuvres, financés par les diffuseurs 
hertziens en clair, afin : 

• d’approvisionner leurs chaînes filiales qui sont, ou seront, les concurrentes directes des 
chaînes hertziennes en clair à travers le câble, le satellite et la TNT ; 

• de revendre cher et à titre temporaire des droits aux diffuseurs hertziens en clair (continuité 
pour les héros récurrents). 
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Ainsi, la réglementation française bénéficie en réalité à de grands groupes de communication qui se 
constituent, sans investissement, des actifs à travers leurs filiales de production et alimentent leurs 
filiales de diffusion à prix réduit.  
 
Loin de concourir à la création d’un pôle de producteurs indépendants, cette réglementation constitue 
un encouragement à la concentration et à l’intégration verticale dont sont exclus les seuls détenteurs 
de chaînes hertziennes en clair. 
 
Dès lors, toute approche de l’indépendance des producteurs par privation pour les diffuseurs des 
droits secondaires sur les œuvres commandées par lui a entraîné en France de graves distorsions de 
concurrence. 
 
C’est donc à la lumière de l’ensemble des leçons apportées par l’expérience française que devrait être 
appréciée l’opportunité d’une modification des dispositions de la directive Télévision sans frontière. 
 
En conséquence, le critère de la détention des droits secondaires ne constitue en aucun cas un critère 
pertinent d’appréciation de l’indépendance des producteurs. Les droits acquis par le diffuseur ne sont 
que la juste contrepartie du niveau d’investissement de ce dernier dans l’œuvre. 
Toute introduction de ce critère dans les dispositions communautaires aboutirait à autoriser chaque 
Etat membre à instaurer un mécanisme réglementaire – et donc structurel – de spoliation des 
diffuseurs par un plafonnement des droits accessibles par ces derniers totalement décorrélé du 
véritable niveau de leurs investissements. 
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COMMUNICATIONS COMMERCIALES 
 
 
La Commission européenne envisage d’autoriser le placement de produits au sein des programmes, 
notamment des fictions, à l’exception des programmes religieux, des informations et des programmes 
pour  enfants. 
 
Réponse de TF1 : 
 
L’autorisation du placement de produit est demandée par certains acteurs, notamment les producteurs 
de fiction française, au motif qu’elle corrigerait une inégalité de traitement au regard des oeuvres 
cinématographiques pour lesquelles le placement de produit est permis. 
 
Cet argument révèle, à nos yeux une erreur d’approche méthodologique.  
En effet, la œuvres cinématographiques répondent à une logique économique totalement différente de 
celle des œuvres audiovisuelles : 

• pour les œuvres cinématographiques, le premier guichet d’exploitation économique est bien la 
diffusion en salle, viennent ensuite les sorties vidéo/DVD, le PPV, la diffusion sur les chaînes 
payantes et en dernier lieu la diffusion sur les chaînes en clair. C’est dans le cadre de cette 
chronologie d’exploitation que s’inscrit le financement de l’œuvre. Dans ce contexte, le 
producteur de cinéma assume la responsabilité du bouclage financier de l’œuvre. Le 
placement de produit n’interfère en rien sur la première exploitation et les suivantes de 
l’œuvre. 

• Pour les œuvres audiovisuelles, le premier guichet d’exploitation économique est la diffusion 
de l’œuvre inédite sur l’antenne des chaînes en clair. Le diffuseur commanditaire de l’œuvre 
assume donc en réalité la responsabilité de son financement - qui repose sur ses 
investissements - et juridiquement la responsabilité éditoriale des programmes qu’il diffuse.  

 
Si, sur le principe, le placement de produits peut sembler apporter certaines améliorations au 
financement des œuvres audiovisuelles, les modalités de son autorisation soulèvent à l’évidence un 
certain nombre de questions. 

 
• L’identification du produit comme communication commerciale : afin d’éviter toute publicité 

clandestine, le diffuseur doit faire en sorte que le téléspectateur soit informé sans ambiguïté 
du contenu commercial du programme. A cette fin, seuls les diffuseurs devraient au préalable, 
notamment au travers de leur régie publicitaire, avoir contracté directement avec les 
annonceurs et leurs agences. 

 
• La définition et la comptabilisation de ce nouveau mode de communication commerciale : 

l’autorisation du placement de produit devrait être précédée de la définition de ce type de 
communication commerciale soit au titre de la publicité, soit au titre du parrainage, soit au titre 
d’une nouvelle catégorie à créer. Dans un second temps, la comptabilisation, dans le cadre 
des règles applicables en matière de diffusion de communications commerciales, des durées 
de diffusion des placements de produits devra prendre en compte des critères nouveaux et 
difficiles à appliquer. De fait, au delà de la simple durée de l’exposition du produit à l’image – 
et sous réserve de disposer d’une catégorie réglementaire de comptabilisation – il importera 
de mesurer l’impact de cette exposition. Un placement de produit n’a pas la même efficacité – 
ni le même prix – selon sa situation scénaristique. Un produit est mieux « vendu » s’il est 
promu par un personnage sympathique et positif, ou encore si la mise en image de la scène 
ou la tension de l’intrigue le mettent en valeur. La nécessaire prise en compte de tels critères 
introduit à l’évidence de grandes difficultés peu compatibles avec l’indispensable objectivité 
qu’exige l’appréciation du respect des règles auxquels sont soumis les diffuseurs, tant dans le 
cadre de la diffusion de publicités que dans le cadre de leurs relations commerciales avec les 
annonceurs.  

 
• L’impact du placement de produit sur le financement de l’œuvre : les possibles transferts de 

recettes publicitaires des diffuseurs doivent être évaluées et justifiées notamment au regard 
du niveau des obligations de production d’œuvres audiovisuelles de ces mêmes diffuseurs. 
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En tout état de cause, l’introduction du placement de produit comme nouvelle source de financement 
des œuvres audiovisuelles ne peut s’imaginer que dans le cadre d’une règle du jeu clairement définie 
au terme de laquelle seront précisément fixées les relations contractuelles régissant le transfert des 
flux financiers concernés, entre producteurs, annonceurs et diffuseurs. 
 
En effet, à défaut d’un tel cadre l’autorisation du placement de produit entraînera mécaniquement un 
appauvrissement économique d’une chaîne commerciale sur son seul guichet de financement : la 
publicité.  
Cette autorisation permettrait au producteur de capter une partie des recettes publicitaires en dehors 
de tout cadre juridique entraînant plusieurs conséquences : 

• la perte de la maîtrise du contenu du programme par l’introduction de communications 
commerciales qualifiables de publicités clandestines ; 

• l’absence de critères économiques objectifs de définition du prix du placement de produit par 
rapport à sa diffusion sur l’antenne, notamment des audiences du programmes dans lequel le 
placement de produit a lieu.; 

• l’absence de règles juridiques précises pour le placement de produit affaiblira toute le 
dispositif réglementaire applicable à la publicité en terme de quotas, de distinction de la 
publicité et du parrainage, d’indépendance éditoriale par rapport aux annonceurs.    

 
 


