
Observations sur l’article 4 de la directive « Télévision sans frontières » 
 
 
Sur la définition du concept d’ « œuvre » 
 
L’article 4 de la directive impose un quota protectionniste (« une proportion 
majoritaire »)  en faveur des œuvres européennes diffusées par les organismes de 
radiodiffusion télévisuelle. 
 
Le concept d’ »œuvres européennes » est utilisé de manière générale et abstraite, 
tandis qu’il est défini de manière négative, par soustraction énumérative des 
émissions consacrées au informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à 
la publicité, au services de télétexte et de téléachat. 
 
Ainsi élagué et délimité par voie de soustraction, le concept d’ »œuvres 
européennes » demeure un concept fourre-tout, aux contours incertains, sujet à 
interprétation arbitraire et extensive ou, tout au contraire, un concept aristocratique, 
prétexte à interprétation de nature étroitement culturelle et restrictive. En tout état de 
cause, un concept sujet à caution, générateur de confusion et de litiges. 
 
Il apparaît dès lors indispensable de donner à ce concept d’ »œuvres européennes » 
une définition directe et positive. Puisque ce concept est utilisé dans le contexte d’un 
régime protectionniste, il faut que cette définition désigne positivement et 
concrètement les intérêts précis qui se trouvent menacés et qu’il importe de protéger. 
 
L’institution d’un régime ouvertement protectionniste implique en effet l’existence 
d’une menace. De quelle menace s’agit-il ici ? Parlons clair, appelons un chat un 
chat sans tourner autour du pot : la menace est précise et localisée, elle consiste 
dans la submersion du marché européen de la diffusion télévisuelle et de son 
audience faite de centaines de millions de citoyens européens par des produits 
audiovisuels de fiction, d’origine américaine  (films, téléfilms, séries et feuilletons). La 
menace s’identifie aisément et concrètement. Elle occupe un créneau précis. On ne 
voit pas qu’elle se situe ailleurs. 
 
Que faut-il dès lors protéger ?Bien évidemment, les produits homologues européens.  
Et non pas les « œuvres européennes » en général, concept générateur de 
confusion, répétons-le. La protection doit être adaptée exactement à la menace. 
 
Remplaçons donc le concept d’ « œuvres » par celui précis, concret et aisément 
opérationnel de « produits audiovisuels de fiction «  (films, téléfilms, séries et 
feuilletons) ». Et dans le même temps, abandonnons toute référence désormais 
inutile aux informations, jeux, sports, publicité, etc… 
 
La logique et la clarté y gagneront. La production audiovisuelle européenne y 
trouvera son compte, car chacun sait qu’elle a tout à perdre d’une interprétation 
extensive du concept d’ »œuvres ». Pareille extension autorise en effet les 
entreprises américaines à gonfler le volume de leurs produits audiovisuels de fiction 
diffusés en Europe, sans véritable contre-partie pour les produits homologues 
européens, tenus à partager la place (leur quota de 50%) avec d’autres catégories 
d’ »œuvres », par exemple des émissions de plateau. La simplification conceptuelle 



favorisera aussi la simplification de la démarche administrative de contrôle de la 
diffusion des programmes. 
 
Sur le calcul de la part majoritaire européenne 
 
Allons plus avant et regardons au-delà du marché des programmes. Observons que 
la quota protectionniste de la directive (« une part majoritaire ») n’a pas une simple 
fonction marchande, ni même seulement une fonction de protection des œuvres et 
de leurs auteurs. La directive possède une autre fonction, souvent mal entrevue, 
mais néanmoins fondamentale. 
 
Trop fréquemment méconnue, cette fonction consiste à protéger l’audience 
européenne, c’est-à-dire l’innombrable multitude des citoyens-téléspectateurs qui 
peuplent les 25 pays européens  et qui, accrochés trois heures chaque jour à leurs 
écrans, se trouvent menacés dans leur imaginaire et dans leur identité par des 
phénomènes de colonisation culturelle. La submersion des marchés induit ici la 
subversion des esprits. Prolongés année après année, ces phénomèmes de 
colonisation culturelle sont susceptibles, sur le long terme, d’ébranler jusqu’à cette 
civilisation européenne qui est au cœur de la construction communautaire de 
l’Europe. 
 
Poursuivons maintenant notre propos par l’observation suivante : les phénomènes 
de colonisation culturelle par les produits audiovisuels étrangers à l’Europe, 
américains dans la réalité des choses,  sont évidemment en relation avec le temps 
que ces produits occupent dans la grille des programmes, dans le temps de diffusion 
des chaînes européennes. Mais également et simultanément, ces phénomènes de 
colonisation culturelle sont en relation avec le volume de l’audience, d’une audience 
dont chacun sait qu’elle n’est pas la même le jour et la nuit, qu’elle change de 
tranche horaire en tranche horaire, selon les disponibilités du public . Il est capital 
d’intégrer cette réalité-là dans  notre raisonnement. 
 
La prise en compte de cet enjeu de colonisation culturelle des populations 
européennes commande de pondérer le temps de diffusion de chaque produit 
audiovisuel par un coefficient représentatif de l’audience moyenne propre à la 
tranche horaire durant laquelle il est diffusé (coéfficients établis Etat par Etat, tranche 
horaire par tranche horaire, par référence aux audiences de l’année précédente). 
 
Cet ajout hautement significatif, qui ne devrait pas alourdir sensiblement la démarche 
administrative et le suivi des dossiers, s’analysera comme une contribution à la 
cause de la culture et de la civilisation européennes, inscrite en filigrane dans le texte 
de la directive. 
  
 
                                                             
Proposition de modification de l’article 4 de la directive 
 
En suite des observations qui précèdent, nous proposons de remplacer la 
formulation actuelle de la directive par le texte suivant : 
 
                    Les Etats européens veillent à ce que les organismes de radiodiffusion 



                    télévisuelle réservent aux produits européens de fiction une part majo- 
                    ritaire ( de 60% ? ) dans le temps global – pondéré comme il est dit ci- 
                    après – qu’ils affectent à la diffusion des produits audiovisuels de fiction 
                    (films, téléfilms, séries et feuilletons).  
 
                    Pour le calcul de cette part majoritaire, le temps de diffusion de chacun  
                    des produits pris en compte sera pondéré par un coéfficient représentatif 
                    de l’audience moyenne de la tranche horaire dans laquelle il est diffusé.  

 
Commentaires 
 
1)- La soustraction énumérative (informations, sports, jeux, publicité, etc…) servant à 
délimiter la notion d’ »œuvres » n’a plus de raison d’être et a été supprimée, la 
définition négative de l’œuvre cédant la place à une identification positive, précise et 
concrète du produit. 
 
2)- L’expression « produits audiovisuels de fiction » devrait être préférée à celle d’ 
« œuvres audiovisuelles de fiction » , en cela qu’elle évite le débat , inutile et voué à 
la confusion, sur les « mérites qualitatifs » qui permettraient de prétendre au statut 
d’ »œuvre ». Débat par ailleurs dangereux parce qu’il tend la perche à la thèse de la 
MPEA qui présente les films, téléfilms, séries et feuilletons américains comme de 
simples produits marchands de divertissement n’ayant pas vocation à entrer en ligne 
de c ompte dans un quota culturel. 
 
3)- Si l’on devait estimer justifié d’élargir la protection du quota aux films et téléfilms 
documentaires européens, il suffirait de recourir à l’expression « les produits 
audiovisuels européens relevant de la fiction ert du documentaire ».  

 
4)- Sans doute conviendrait-il également d’actualiser et d’élargir la notion d’ 
« organisme de radiodiffusion télévisuelle ». Pareil propos déborde toutefois l’objet 
de la présente note. 
 
5)- La réserve contenue dans le texte de la directive ; »chaque fois que cela est 
réalisable » devient inadéquate et superflue en présence des chiffres d’audience des 
œuvres européennes, communiqués par la Commission,  et à l’heure où des voix 
nombreuses demandent de porter la barre majoritaire à 60%. Au demeurant, pareil 
niveau  de 60% n’a rien d’anormal ou d’illégitime, encore moins d’incongru, dès lors 
qu’on le compare à la proportion de 90% et plus, qui exprime la part des produits 
audiovisuels américains sur le réseau intérieur des Etats-Unis et qui témoigne au 
premier chef de la puissance oligopolistique des grandes compagnies américaines. 
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