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A titre préliminaire, les autorités françaises souhaitent exprimer leur entier soutien aux conclusions 
de la Commission selon lesquelles, « il n’existe pas, actuellement, de nécessité de modifier sur le 
fond les articles 4 et 5 de la directive TVSF et que les proportions indiquées dans ces articles 
restent valables pour l’essentiel, puisqu’il s’est avéré que ces dispositions formaient un cadre 
efficace et stable pour la promotion des œuvres européennes et des productions indépendantes ». 
 
En effet, l’efficacité des articles 4 et 5 de la directive TVSF, confirmée par les conclusions de 
l’étude réalisée par le cabinet David GRAHAM et associés, tout comme la nécessité de tenir, dans 
le cadre de la révision de la directive TVSF, une position en cohérence avec celle qui est soutenue à 
l’UNESCO dans la négociation de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, justifient pleinement le maintien en l’état des articles 4 et 5 de la 
directive TVSF. 
 
Dès lors, les autorités françaises souhaitent que les dispositions relatives à la promotion de la 
diversité culturelle s’agissant des services linéaires soient maintenues en l’état (v. 2. infra). En 
outre, elles demandent la prise de mesures concrètes pour la promotion de la diversité culturelle 
s’appliquant aux services non linéaires (v. notamment 1. infra). 
 
 
1. Services non linéaires 
 
Les autorités françaises se félicitent des propos de la Commission en faveur, au minimum, d’un 
« signal politique pour montrer qu’on attend des nouveaux services non linéaires qu’ils contribuent 
à la promotion des œuvres européennes ». Elles considèrent que ce signal politique, à l’évidence 
indispensable, doit notamment se concrétiser par l’inscription expresse de l’objectif de diversité 
culturelle dans le socle de règles communes à l’ensemble des services audiovisuels (v. réponse 
française au document relatif aux règles applicables aux services de contenu audiovisuel). 
 
Au plan international, dans un contexte où l’Union européenne promeut activement la diversité 
culturelle, notamment à travers la négociation à l’UNESCO de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, mais également par le refus constant de la 
Communauté de tout engagement de libéralisation des services audiovisuels dans le cadre des 
négociations au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce, il apparaît en effet primordial de 
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mettre en place, au sein de la future directive, des mesures concrètes de soutien à la production 
audiovisuelle européenne ou indépendante pour les services audiovisuels non linéaires. 
 
Ce soutien devrait s’opérer selon diverses modalités, comme par exemple : des obligations 
d’investissement dans les productions européennes / indépendantes en proportion du chiffre 
d’affaires, une proportion minimale de productions européennes / indépendantes au sein des 
catalogues de vidéo à la demande et une obligation de privilégier la présentation des productions 
européennes/indépendantes dans les guides électroniques de programmes. 
 
Cette approche consistant à intégrer des dispositions dans la future directive, tout en permettant une 
certaine flexibilité sur le modèle des actuels articles 4 et 5 de la directive TVSF afin de ne pas 
entraver le développement des services audiovisuels non linéaires, doit être préférée à l’adoption 
d’une simple recommandation, qui ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé. Compte tenu de 
son caractère juridiquement non contraignant, celle-ci pourrait en effet ne pas être mise en œuvre 
par certains États, provoquant inévitablement des distorsions de concurrence et des risques de 
délocalisations des opérateurs vers les pays dont les législations seraient les moins contraignantes - 
ce qui irait à l’encontre tant de l’objectif de diversité culturelle que de celui du développement 
harmonieux du marché intérieur. 
 
 
 
2. Services linéaires  
 
Comme elles l’ont rappelé supra, les autorités françaises sont fermement attachées au maintien des 
règles existantes en faveur du soutien aux œuvres européennes pour les services linéaires. Elles 
soutiennent notamment celles en faveur de la production indépendante, qui contribuent 
incontestablement à la diversité de la création. 
 
S’agissant de la surveillance de l’application des articles 4 et 5 dans les États membres, il convient 
de ne pas perdre de vue l’objectif fondamental poursuivi, la promotion des œuvres européennes, qui 
justifie en tant que tel de mettre en place tous les moyens propres à s’assurer que chaque État 
respecte scrupuleusement ses obligations. Les autorités françaises sont en effet attachées à 
l’application effective de ces articles, qui implique la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle 
efficace. A cet égard, les résultats de l’étude réalisée par le cabinet David GRAHAM et associés 
prouvent que des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre, qu’il s’agisse d’un contrôle 
opéré par la Commission elle-même ou par un cabinet mandaté par celle-ci. 
 
Par ailleurs, les autorités françaises souscrivent pleinement à l’objectif d’une meilleure circulation 
des œuvres en Europe, et considèrent que celui-ci ne passe pas seulement par une meilleure 
distribution des coproductions européennes, mais implique également un objectif plus large de 
circulation des œuvres européennes, qu’elles soient ou non des coproductions. 
 
À cet égard, il convient de rappeler que l’amélioration de la circulation des œuvres doit aussi être 
recherchée par le biais du programme MEDIA qui, comme rappelé en introduction, constitue un 
élément clé de la politique audiovisuelle communautaire. La préparation du futur programme 
MEDIA 2007 doit ainsi être l’occasion de mettre en place un mécanisme qui faciliterait l’accès au 
crédit bancaire pour les sociétés du secteur audiovisuel (comme par exemple l’Institut pour le 
financement du cinéma et des industries culturelles - IFCIC - en France), en fonction notamment du 
potentiel de leurs œuvres à circuler en Europe. En outre, le soutien au doublage et au sous-titrage 
des œuvres européennes, dans le cadre du programme MEDIA, contribue également à la réalisation 
de l’objectif de circulation de ces œuvres.  


