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CONTRIBUTION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL  

DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE  
AU DOCUMENT DE REFLEXION SUR LA DIVERSITE CULTURELLE ET LA 

PROMOTION DES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES  
EUROPEENNES ET INDEPENDANTES 

 
 
Enjeu n°1 : Services non linéaires 
 
Une obligation équivalente aux articles 4 et 5 de la directive TVSF ne constituerait pas 
une contrainte insurmontable pour les services non linéaires. Les premières indications 
issues du marché des droits dans l’environnement des services à la demande montrent 
qu’une partie du coût de ceux-ci est établi en fonction de la consommation réelle des 
programmes à la demande. En outre, l’outil même des catalogues à la demande 
convient particulièrement à une exploitation de droits secondaires, pour des œuvres de 
qualité mais de production moins récente. Enfin, ce même environnement suggère que 
de tels services – outre ceux visant l’accès technique plus souple à l’actualité ou aux 
grands évènements – exploitent davantage des œuvres de stock, au sens patrimonial, 
telles que les œuvres documentaires et de fiction. 
 
L’argument selon lequel l’application d’un quota à une offre à la demande serait 
problématique dans la mesure où le téléspectateur choisit exactement ce qu’il va 
regarder et où le fondement du calcul devrait être la consommation réelle plutôt que 
potentielle des programmes ne peut être suivi. En effet, c’est déjà pour les services 
linéaires la durée potentielle qui est considérée – celle qui est communiquée à l’origine 
au téléspectateur – et non la durée des programmes réellement regardés. Si l’on peut 
considérer que l’actuelle notion de « temps de diffusion » est formellement inadaptée à 
la mesure de l’offre d’un service à la demande, le fondement de l’obligation – faire en 
sorte que les œuvres proposées au choix du public dans sa consommation télévisuelle 
soit majoritairement européenne – reste bel et bien pertinent dans un environnement 
non linéaire.  
 
Enjeu n°2 : Surveillance de l’application des articles 4 et 5 dans les Etats membres 
 
La Commission relaye le sentiment de radiodiffuseurs et de producteurs selon lequel 
« l’application des dispositions des articles 4 et 5 ne fait pas l’objet d’une surveillance ou d’un 
contrôle systématique ». 
 
Le CSA tient à souligner que le contrôle est effectif en Communauté française de 
Belgique. Il fait l’objet, sur base annuelle, de la procédure suivante : déclaration 
annuelle par les éditeurs ; communication d’un échantillon d’une semaine de 
programme par trimestre déterminé ultérieurement par l’organe de régulation, au 



Contribution du Conseil supérieur de l'audiovisuel IP3  2 

moyen d’un tableur informatisé et de données horodatées et catégorisées ; contrôle des 
méthodes de calcul et collationnement des données avec les grilles de programmes 
publiées et, à compter de 2004, avec l’échantillon de programme en image stocké en 
mémoire ; enfin, en cas d’infraction, procédure d’instruction, de débat contradictoire et 
décision de l’autorité indépendante assortie d’une sanction. L’absence de 
communication par les éditeurs de services des données idoines est également soumis 
à la sanction du CSA. Les avis relatifs au contrôle ainsi que les éventuelles décisions du 
CSA en cas de manquements constatés sont publiés, notamment sur son site internet 
(www.csa.be). 
 
Sur la méthode, le maintien d’une déclaration par l’éditeur lui-même a pour avantage 
d’inciter l’éditeur à se doter d’un système de monitoring. Toutefois, cette déclaration 
doit être corroborée par un contrôle ciblé sur base d’échantillons et d’outils pointus.  
 
La consultation préalable des résultats des rapports nationaux par le secteur de la 
production indépendante ne peut qu’être positive. Il convient cependant de maintenir 
un contrôle effectif qui soit indépendant de toutes les parties. Le CSA émet par contre 
des doutes sur la plus-value d’un monitoring mené à l’échelle européenne par un 
consultant indépendant, notamment au regard du coût d’une telle opération. 
 
De la pratique du CSA, il ressort que des modifications des « orientations suggérées 
pour suivre l’application des articles 4 et 5 » seraient judicieuses sur les aspects 
suivants : 
 

� un contour plus précis des catégories de programmes non éligibles, 
notamment pour ce qui concerne les manifestations sportives et les 
informations ; 

� la pertinence de l’application des quotas à des services contenant une infime 
partie de programmes éligibles ; 

� le choix d’une application par éditeur – requis par la directive – ou par 
service – sollicité dans le rapport à la Commission. 

 
Enjeu n°3 : Encourager la production et la distribution de coproductions 
européennes 
 
Le CSA estime hasardeux de mettre en concurrence l’objectif de création d’une 
industrie européenne de l’audiovisuel « intégrée » et l’objectif de diversité culturelle de 
la production européenne. 
 
Il est d’avis, que dans le respect d’une diversité culturelle « émancipatrice », faite de 
soutien à des cultures et des langues plurielles, et dans la mesure où de nombreux 
exemples – notamment belges – ont montré qu’une œuvre à fort ancrage local peut 
adopter un langage et un propos universels, des mesures pourraient être prises afin de 
favoriser la structuration de la coproduction européenne. 
 
Enjeu n°4 : notion de « producteur indépendant » 
 

http://www.csa.be/
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Les critères d’indépendance sont sujets à débat au regard des situations de fait. En 
termes de négociation et d’exploitation des droits, les rapports de force ou une 
protection excessive peuvent venir contrecarrer les objectifs poursuivis par la directive 
TVSF. L’évolution économique du secteur montre une accélération de la concentration 
des entreprises au sein de groupes de communication avec une tendance à ce que les 
producteurs indépendants deviennent des filiales de ces groupes. De ces points de vue, 
il convient de laisser aux Etats membres le soin d’évaluer plus ou moins largement les 
critères d’indépendance, y compris en matière de gestion des droits secondaires. 
 
 


