
 
 

11bis rue Ballu 
75442 Paris cedex 09 

 01 40 23 44 44 
fax 01 40 23 45 76 
http : //www.sacd.fr 
e-mail : infosacd@sacd.fr 
 
 
 
SIRET 784 406 936 000 12 
RCS Paris D 784 460 936 
APE 923 A 

 

 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA REVISION DE LA DIRECTIVE 
« TELEVISION SANS FRONTIERE » 

 
Commentaires de la SACD 

Juillet 2005 
 
 
 

Document de consultation n°3 : 
Diversité culturelle et promotion de la production audiovisuelle  

européenne et indépendante 
 
 
 

La SACD a participé au groupe d’experts sur la promotion de la production européenne 
et de la production indépendante du 26 mai 2005 en tant qu’organisation représentative 
des auteurs (40 000 membres) notamment des auteurs audiovisuels, les scénaristes et 
réalisateurs. Dans le contexte de cette consultation, la SACD souhaite rappeler à la 
Commission européenne que les auteurs ne sauraient être représentés par les 
producteurs. Les auteurs ont leurs propres structures de représentation d’intérêt et 
s’expriment en leur nom propre. Ils doivent être consultés directement et leur voix doit 
être prise en compte en tant que telle. 
 
Commentaire général sur la promotion de la distribution et de la production de 
programmes télévisés sur les services linéaires 
 
Comme elle a pu le répéter à plusieurs reprises et notamment lors de la consultation de 
2003, la SACD considère le chapitre III relatif à la promotion de la distribution et de la 
production de programme télévisés comme un des piliers de la directive TVSF. En cas 
de révision de la directive, il est indispensable que les dispositions de ce chapitre soient 
confirmés, voire renforcées. 
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En effet, ces dispositions demeurent nécessaires dans le contexte de l’important déséquilibre 
des échanges audiovisuels qui perdure entre l’Europe et les Etats-Unis1 et elles ont rempli 
leurs objectifs, le 6ème rapport d’application pour la période 2001-2002 faisant état de 66 % de 
temps de diffusion consacré aux œuvres européennes.  
 
Cependant, les principales dispositions de ce chapitre, les articles 4 et 5, laissent une grande 
marge d’appréciation aux Etats membres dans la mise en œuvre des obligations de diffusion 
des œuvres européennes et de production indépendante. Cette souplesse s’exprime au travers 
des caractéristiques suivantes : 
 
- les obligations des articles 4 et 5 s’analysent comme de simples obligations de 
comportement (« chaque fois que cela est réalisable ») ; 
- la qualité européenne des œuvres est entendue au sens large ; 
- aucun critère d’horaire de diffusion ne vient contraindre la programmation de ces œuvres. 
 
Dans le cadre de la préparation de la révision de la directive TVSF, la Commission 
européenne s’est prononcée en faveur d’un statu quo sur ces dispositions du chapitre III. Dans 
ce contexte, la SACD est prête à renoncer à l’augmentation de la proportion majoritaire 
d’œuvres européennes qu’elle avait demandée lors de la consultation de 2003 et à maintenir 
les éléments de souplesse décrits ci-dessus, sous réserve que la définition des œuvres faisant 
l’objet des mesures de promotion soit limitée. 
 
En effet, les auteurs de la SACD ont toujours contesté l’assiette des obligations des articles 4 
et 5 qui au travers d’une définition extensive de la notion d’œuvre permet d’inclure dans les 
quotas des programmes qui n’en ont pas les caractéristiques requises. Ne sont ainsi exclus de 
cette assiette que les informations, les manifestations sportives, les jeux, la publicité, les 
services de télétexte et le téléachat. Les radiodiffuseurs comptabilisent ainsi dans les quotas, à 
l’article 4 comme à l’article 5, des programmes de flux nationaux (émissions de plateau et de 
variétés) qui n’ont aucune caractéristique d’œuvre européenne et qui n’ont aucune vocation à 
circuler. 
 
La SACD souhaite que les obligations des articles 4 et 5 portent uniquement sur des œuvres 
de création (films de cinéma, fictions télévisées, documentaires, films d’animation) qui en tant 
que programmes de stock peuvent être diffusées dans plusieurs Etats membres et répondent 
ainsi à l’objectif de circulation des œuvres européennes. 
 
ENJEU N°1 : SERVICES NON LINEAIRES 
 
Comme indiqué dans les commentaires généraux ci-dessus, le chapitre III de l’actuelle 
directive (notamment les articles 4 à 7) visant à encourager les télévisions à diffuser une 
majorité d’œuvres européennes et un minimum d’œuvres européennes émanant de 
producteurs indépendants ainsi qu’à respecter les délais de diffusion convenus avec les ayants 
droit pour les œuvres cinématographiques, constitue le volet réglementaire de la directive qui 
répond à l’objectif politique de promotion de la diversité culturelle européenne. 
 
Ces mesures, extrêmement importantes pour toute la production audiovisuelle européenne 
dans le cadre réglementaire actuel relatif aux services audiovisuels traditionnels, représentent 

                                                 
1 Plus de 8 milliards de dollars en 2000 selon l’Observatoire européen de l’audiovisuel. 
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une des branches de l’équilibre de la directive qui garantit aux radiodiffuseurs les libertés 
d’établissement et de libre prestation de services. 
 
Aujourd’hui, alors que la Commission européenne envisage d’élargir le champ d’application 
de la directive aux services de contenu audiovisuel non linéaires, cet objectif de promotion de 
la diversité culturelle européenne ne saurait être laissé de côté. 
 
Ces nouveaux services audiovisuels se développent sur un mode concurrentiel vis-à-vis des 
services de télévision traditionnels qui sont pour la plupart fortement impliqués dans le 
financement des œuvres européennes et le soutien à la production. Ainsi, lorsque la mise à la 
disposition d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia constitue un élément 
important du service proposé, il est logique de demander aux prestataires européens de service 
de contribuer au développement et à la promotion de la production européenne. 
 
Tout en adaptant les mesures aux particularités de ces nouvelles plateformes de diffusion des 
œuvres audiovisuelles, le nouveau cadre réglementaire envisagé doit poursuivre le principe de 
promotion de la diversité culturelle, quelque soit la plateforme et l’environnement technique 
de diffusion des œuvres audiovisuelles.  
 
Ainsi que le reconnaît la CE dans le document de consultation, il convient « au moins, 
d’adresser, à l’échelon européen, un signal politique pour montrer qu’on attend des nouveaux 
services non linéaires qu’ils contribuent à la promotion des œuvres européennes, dont la 
disponibilité profitera également à ces nouveaux services ». 
 
La SACD considère que la future directive devrait reprendre ce principe général de diversité 
culturelle et de promotion du contenu européen dans les obligations fondamentales communes 
à tous les services de contenu audiovisuel et proposer des règles de mise en œuvre spécifiques 
pour les services non linéaires. 
 
Les règles de mise en œuvre spécifiques devraient s’articuler autour de trois notions : 
 
- Contribution à la production de contenus européens  
Cette mesure pourrait être mise à la charge des prestataires de services de contenu audiovisuel 
non linéaires de manière progressive afin de ne pas entraver le développement d’un marché 
naissant.  
 
Il convient de mentionner à cet égard que certains Etats membres, notamment la France, ont 
déjà mis à la charge des fournisseurs de vidéo à la demande une obligation de contribution 
financière qui alimente les fonds de soutien à la production cinématographique et 
audiovisuelle. 
 
- Mise en valeur du contenu européen  
Les catalogues de films disponibles sur les services de contenu audiovisuel non linéaire 
devraient contenir une proportion minimale de contenu audiovisuel européen et assurer la 
promotion et la visibilité de cette offre à l’égard du public. 
 
- Accès au contenu européen 
L’accès au contenu européen disponible sur les services en ligne devrait être encadré (règles 
de référencement) afin de faciliter la recherche de ce type de contenu par le public européen. 
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L’ensemble de ces mesures devrait figurer dans le corps même de la future directive et faire 
l’objet d’une combinaison minimale obligatoire (par ex. deux mesures sur trois), les Etats 
membres restant libres d’aller plus loin.  
 
Il est important également de reprendre l’article 7 de l’actuelle directive concernant le respect 
des délais de diffusion des œuvres cinématographiques convenus avec les ayants droit, soit en 
l’intégrant dans les obligations fondamentales et en le formulant de manière à ce qu’il 
s’applique à l’ensemble des fournisseurs de service de contenu audiovisuel, soit en intégrant 
dans les obligations spécifiques aux fournisseurs de services non linéaires un réplique adaptée 
de l’article 7 et en conservant l’article 7 tel quel dans les obligations spécifiques des 
fournisseurs de services linéaires.  
 
En tout état de cause, il est extrêmement clair pour la SACD qu’une simple recommandation 
ne saurait atteindre l’objectif de diversité culturelle visé : sans obligation réglementaire de 
mettre en place un cadre minimum d’obligations relatives à la promotion des contenus 
européens, de nombreux Etats membres joueraient la carte du « paradis réglementaire » afin 
d’attirer les fournisseurs de service à s’installer sur leur territoire pour y proposer leurs 
services à l’ensemble des Etats membres. 
 
De plus, une recommandation marginaliserait les dispositions relatives à la promotion du 
contenu européen applicables aux services de contenu audiovisuel linéaires et fragiliserait à 
terme leur pérennité. 
 
ENJEU N°2 : SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DANS LES ETATS 
MEMBRES 
 
Dans sa contribution à la consultation de 2003, la SACD déplorait la faiblesse du monitoring 
mis en œuvre par la Commission européenne sur l’application de la directive et le manque de 
transparence du marché audiovisuel européen. « Les rapports nationaux communiqués par les 
Etats membres étant incomplets et imprécis et la Commission européenne n’ayant pas 
développé d’outil d’observation propre et ne faisant pas appel aux organismes d’observation 
existants, les rapports de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la directive ne 
donnent pas une vision claire et exacte de la situation dans chaque pays ». 
 
La SACD se réjouit que la CE s’attaque à ce problème dans le document de consultation n°3. 
En effet, le besoin d’information et de monitoring quant à l’application de la directive et plus 
précisément des articles 4 et 5 est extrêmement fort, surtout lorsqu’il s’agit d’envisager des 
évolutions réglementaires. 
 
Parmi les propositions formulées, la SACD laisse la CE libre de mettre en œuvre les moyens 
qu’elle jugera les plus utiles et les plus efficaces pour renforcer l’efficacité du monitoring, 
tout en réitérant le besoin de rapports périodiques sur la mise en œuvre de la directive, à la 
fois d’un point de vue réglementaire et d’un point de vue quantitatif et agrégeant l’ensemble 
de l’information issue des 25 Etats membres afin de permettre des comparaisons. 
 
ENJEU N°3 : ENCOURAGER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE COPRODUCTIONS 
EUROPEENNES 
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Dans ce chapitre, la CE se concentre sur un aspect limité de la circulation des œuvres 
européennes, à savoir la création d’incitations à la distribution de coproductions européennes. 
Cependant, la SACD considère que le problème de la circulation des œuvres européennes ne 
sera probablement pas résolu par une meilleure distribution des coproductions européennes. 
En effet, non seulement les coproductions ne représentent qu’une petite partie de la 
production européenne, mais elles sont déjà en elles-mêmes porteuses d’incitations à la 
distribution dans les pays de coproduction. 
 
La SACD considère que le problème doit être appréhendé plus globalement. La CE devrait 
réfléchir aux moyens de décloisonner les marchés nationaux et de permettre la circulation des 
œuvres européennes sur les services de contenu audiovisuel linéaires et non linéaires. Cet 
objectif relève des compétences de la CE en tant que déclinaison de l’objectif de création d’un 
marché européen et de promotion de la richesse de la diversité culturelle européenne. 
 
Dans ce contexte, un resserrement de l’assiette des quotas sur les programmes de stocks (films 
de cinéma, fictions télévisées, documentaires, films d’animation) obligerait les radiodiffuseurs 
à rechercher des sources d’approvisionnement en œuvres européennes en dehors de leur 
marché national et créerait un appel d’air en faveur des œuvres européennes non nationales. 


