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CONTRIBUTION DE LA SOCIETE MAKINGPROD A LA CONSULTATION

EFFECTUEE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE

LA REVISION DE LA DIRECTIVE « TELEVISION SANS FRONTIERES »

INTRODUCTION GENERALE

Pour commencer, je me permets de me présenter ainsi que MAKINGPROD,

la société que je dirige. Ingénieur de l’Ecole Centrale à Paris, je me suis

associé en 2003 avec un auteur issu du monde de la télévision afin de créer

une société de production de séries de fiction pour la télévision. Forte des

moyens qu’elle met en œuvre ainsi que de ses perspectives de croissance à

court et moyen terme, MAKINGPROD se positionne comme une start-up

dans le domaine de l’audiovisuel. MAKINGPROD est sur le point de lever des

fonds extérieurs pour accélérer sa croissance.

Les fondateurs de MAKINGPROD sont persuadés que les producteurs de

fiction, notamment français doivent remettre en cause leurs méthodes de

production et leurs rapports aux radiodiffuseurs afin de permettre à l’Europe

de voir l’émergence de majors de production de contenu à l’image des

studios de production américains. Cette évolution du paysage économique

audiovisuel européen apparaît indispensable pour maintenir un niveau

conséquent et une visibilité forte de la production européenne dans le

monde.

Cependant, il n’appartient pas seulement aux producteurs de supporter la

responsabilité de l’avenir de l’audiovisuel européen. Pour n’importe quel

secteur économique dans n’importe quel territoire (même au sein des

libéraux Etats-Unis), le contexte réglementaire et politique est déterminant

pour le développement du secteur. C’est particulièrement le cas pour

l’audiovisuel. C’est donc dans une démarche constructive et de

développement de la diversité culturelle européenne, que MAKINGPROD a

souhaité participer à cette consultation de la Commission Européenne,

relayée intelligemment par les autorités françaises. J’en profite pour

remercier la Commission Européenne pour son initiative de révision de la

Directive TVSF qui montre la capacité d’adaptation d’un institution trop

souvent décriée par les peuples-nations de l’Europe.

La contribution de MAKINGPROD s’articule autour de trois thèmes :

1) L’audiovisuel dans son environnement technologique ;

2) Les grandes évolutions de la publicité et leurs conséquences dans le

financement de l’audiovisuel ;
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3) Les conditions nécessaires à l’émergence de majors européennes de

production de contenu audiovisuel.

Comme vous pourrez le voir, cette réflexion a été alimentée par de

nombreux exemples et données, tirés de publications américaines et

asiatiques afin de se faire une idée la plus précise possible de ce que pourra

être la diffusion audiovisuelle dans les cinq à dix ans à venir.

Enfin, je me suis attaché particulièrement à la production de fiction qui est

le core-business de MAKINGPROD et qui est aussi la principale raison

d’investissement dans les programmes de stocks. La production de

programme de flux a atteint, quant à elle, un niveau de maturation

économique que je ne prétends pas faire évoluer (avec notamment des

holdings internationales telles que Fremantle ou Endemol). De plus, je ne

crois pas en cette forme de production pour véhiculer à l’international, la

diversité culturelle et les valeurs européennes que la Directive TVSF

protège.
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La société MAKINGPROD, représentée par son gérant, Matthieu VIALA,

vu la Directive « Télévision Sans Frontières » (« TVSF ») de 1989,

89/552/CE,

vu la renégociation de la Directive « TVSF » de 1997, 97/36/CE,

vu les travaux effectués par les groupes d’experts intervenus dans le cadre

de la révision de la Directive « TVSF »,

vu la contribution des autorités françaises lors de la consultation effectuée

par la Commission Européenne dans le cadre de cette révision

vu les rapports Perry et Weber du Parlement Européen,

vu l’étude effectuée par les cabinet Carat et Koan pour le compte de la

Commission Européenne sur l’analyse de la réglementation de la publicité

en Europe et dans des Pays Tiers.

considérant les récentes publications traitant de l’évolution de la production

audiovisuelle américaine ainsi que les interventions multipliées par les

présidents des networks et studios américains durant le premier semestre

2005,

considérant les évolutions technologiques en matière de « broadcasting

video » et leur pénétration fulgurante sur le marché américain et asiatique,

a souhaité émettre un certain nombre de recommandations, à son échelle,

qui ne vont pas systématiquement dans le sens de la pensée générale des

producteurs français dont elle fait partie.
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L’AUDIOVISUEL DANS SON ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

La diffusion d’œuvres audiovisuelles a évolué depuis 1989 notamment avec

l’apparition du numérique et va subir des mutations encore plus profondes

dans les années à venir : DVD, TNT, ADSL, PVR, VOD, PPV sont autant de

nouveaux modes de diffusion des œuvres.

Même si certains comme le DVD ne concernent pas directement la Directive

TVSF, je pense qu’il est très intéressant de les noter car leur impact sur les

modes de consommation de l’audiovisuel est loin d’être négligeable. Avant

de proposer des recommandations sur l’intégration dans la Directive de ces

évolutions technologiques, je souhaite citer quelques chiffres :

- la part de marché consacrée à des produits issus de la télévision

(majoritairement des séries TV) dans les ventes et les locations de DVD est

de 30% en France et au Royaume-Uni. Actuellement, il s’agit

majoritairement de séries américaines mais on voit tout de même le recul

du cinéma sur ce support ;

- Le nombre d’utilisateurs de TiVo (appareil de PVR – quasi-VoD) a

dépassé 3 millions au début de l’année, et a atteint une croissance de plus

de 30% ;

- Des millions de japonais utilisent la Video-On-Demand grâce aux

installations de fibre optique (FTTH – Fiber-To-The-Home) ;

Comme cela a été fait par les experts de la Commission Européenne, on

peut séparer les systèmes de diffusion linéaires et non linéaires. Dans le

premier cas, que ce soit par diffusion hertzienne, satellite, câblée ou ADSL,

le contenu est régi par la Directive TVSF. En revanche, il paraît difficile de

réglementer la VOD particulièrement à l’aide de quotas de diffusion

d’œuvres européennes. Peut-on cependant, ignorer ce qui est en train de

devenir un mode de consommation non minoritaire (contrairement à ce que

précisent les autorités françaises dans leur contribution) ? Il ne faut pas se

laisser piéger par ces évolutions comme l’on pu être les « majors » de la

musique qui, outre des conséquences financières, ont subi une véritable

dégradation de leur image comme tout le secteur de la musique. Le

financement de l’audiovisuel devra se faire à travers l’ensemble de ces

modes de diffusion, c’est pourquoi ces derniers doivent être pris en compte

par la Commission, qui mettra tout en œuvre à travers la nouvelle Directive

pour que le secteur de l’audiovisuel et notamment les producteurs puissent

tirer parti un maximum de ces évolutions. Les conséquences directes de

ces décisions seront la création d’un secteur de la production de contenu

audiovisuel fort avec des structures solides financièrement. Nous

reviendrons sur ce dernier point dans la troisième partie.



MAKINGPROD Août 2005

5/9

Comme les chaînes « traditionnelles » peuvent être lésées par une non

réglementation de structures telles que les fournisseurs de VOD, il serait

souhaitable d’assouplir la réglementation des chaînes les plus en danger,

(i.e. les chaînes thématiques de complément), plutôt que d’instaurer des

obligations pour les services non linéaires, comme le préconisent les

experts. Par exemple, ces dérogations seraient accordées à des chaînes

dont le rapport entre le budget consacré à la programmation de la grille et

le budget consacré au broadcasting serait en-dessous d’un seuil prédéfini.

Profitons donc de l’apparition de nouveaux modes de consommation de

l’audiovisuel pour repenser une réglementation audiovisuelle plus souple

obligeant les producteurs européens à proposer des programmes de qualité

ambitieux et à faire preuve d’innovation tant au niveau artistique que de la

production elle-même.

Lors du Sun Valley Summit en juin 2005, les présidents des studios et des

networks américains ont été très clairs sur l’impact qu’auront les évolutions

technologiques sur le marché de l’audiovisuel. Parallèlement, ils ont rappelé

que la télévision est, pour Hollywood, la branche la plus rentable mais aussi

celle avec le plus gros potentiel, loin devant le cinéma. C’est pourquoi,

outre-atlantique, l’ensemble de la profession attache une attention

particulière au DVD, à la quasi-VOD et à la VOD. Je ne peux que préconiser

à la Commission Européenne d’en faire de même.

Pour conclure cette première partie, on peut citer Lions Gates

Entertainment qui crée 2 séries à destination exclusivement du DVD puis

de la VOD (mode de consommation qui remplacera une grande partie du

DVD dans quelques années), ou encore la FOX qui va tourner une saison

dérivée de « 24 » pour une édition directe en DVD.
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LES GRANDES EVOLUTIONS DE LA PUBLICITE ET LEURS

CONSEQUENCES DANS LE FINANCEMENT DE L’AUDIOVISUEL

Dans ce contexte de modification des modes de consommation de

l’audiovisuel, il apparaît indispensable de se poser des questions sur

l’avenir des réglementations de la publicité actuellement en vigueur.

Comme je l’ai écrit précédemment, un questionnement de fond sur la

télévision est en train d’être posé à Los Angeles. Ce questionnement porte

aussi sur la publicité. Comme l’a montré l’étude effectuée par les cabinets

Cara t  et Koan  pour le compte de la Commission Européenne, les

différences entre l’Europe et les Etats-Unis sont notables en matière de

publicité. Je souhaite cependant m’arrêter sur deux points :

1. La publicité présente dans des coupures entre les

programmes ou à l’intérieur de ces derniers. La Commission

Européenne a su préserver les téléspectateurs d’une augmentation

perpétuelle de son temps de présence sur les chaînes européennes. Écueil

que n’ont pu éviter les Etats-Unis, où les networks et les annonceurs se

rendent compte de l’inefficacité de cette publicité puisque les

téléspectateurs se mettent à quitter systématiquement les chaînes à

chaque coupure de publicité. Plus inquiétant pour eux, la quasi-VOD avec

des outils tels que TiVo, supprime définitivement la publicité sur les

programmes enregistrés. Il me paraît indispensable que la Commission

Européenne anticipe ce phénomène auquel l’Europe devrait être confrontée

dans les années à venir.

2. Pour pallier ce manque de financement de l’audiovisuel, il est

judicieux de rouvrir le dossier du placement de produit qui a été très

bien étudié par Carat et Koan. Des termes péjoratifs, tels que « publicité

clandestine », ne peuvent pas aider les Européens à décomplexer vis-à-vis

de ce mode de communication des annonceurs. Il est bien sûr aberrant que

la télévision diffuse des œuvres cinématographiques (européennes) avec

des marques clairement identifiables et des fictions américaines en

comprenant aussi, alors que TF1 reçoit une lettre de mise en garde après la

diffusion d’un épisode de la série policière "Commissaire Valence" dans

lequel « un véhicule de marque "Peugeot" était un peu trop présent ». Mais

au-delà de ces considérations artistiques sur l’utilisation de marque

courante dans les scenarii, le placement de produit est un outil de

financement potentiel de l’audiovisuel très fort qui permettrait aux

compagnies de production européennes de rivaliser avec les producteurs de

fiction américains. Pour citer un exemple marquant, dans un épisode de la

série américaine « Urgences » (« ER »), le docteur Ross achète à un
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distributeur automatique un sachet de M’n’Ms. Le produit étant cité

visuellement et verbalement, ce placement a fait de ce sachet de bonbons

le sachet le plus cher du monde, au prix de 480.000$, soit le prix moyen

d’une fiction de 52’ en France (ou encore l’emploi de 60 techniciens de

l’Audiovisuel en France pendant un mois). Je pense qu’imaginer des

possibilités d’utiliser ce mode de promotion des annonceurs peut être très

bénéfique au secteur de l’audiovisuel, même si cela ne résoudra pas tous

les problèmes. Le placement de produit peut être régulé, notamment en

termes de volume, et serait par ailleurs un moyen de promotion pour les

annonceurs sur les systèmes de diffusion non linéaires.
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LES CONDITIONS NECESSAIRES A L’EMERGENCE DE MAJORS

EUROPEENNES DE PRODUCTION DE CONTENU AUDIOVISUEL

Dans le cadre de la révision de la Directive TVSF, un groupe d’experts a

rendu un rapport en mai 2005 sur la « Diversité culturelle et promotion des

productions audiovisuelles européennes indépendantes ». Sous ce titre

consensuel se cache le problème fondamental de l’audiovisuel européen :

l’absence de « majors » européennes de production de contenu de fiction

équivalentes aux studios américains. Ces entités doivent être des

structures financières solides capables d’être compétitives sur les marchés

internationaux et d’avoir une relation équilibrée avec les radiodiffuseurs

européens.

Les quotas d’œuvres européennes non nationales ne favoriseront pas

obligatoirement les co-productions européennes et l’incidence

socioculturelle peut être nulle. Il est intéressant d’avoir une réflexion sur

des aides fiscales ou sociales. En effet, dans de nombreux secteurs

économiques innovants, notamment les NTIC, l’environnement ou la

biotechnologie, des aides de ce type sont de plus en plus présentes. En

termes  économiques et sociaux, le secteur de l’audiovisuel doit être

considéré comme innovant, car à fort potentiel. Cependant, de tels

avantages peuvent être offerts uniquement si un harmonisation plus forte

de la politique audiovisuelle européenne est menée. Je demande donc à la

Commission Européenne de prendre les mesures qui s’imposent dans la

nouvelle Directive TVSF.

Comme je l’ai écrit précédemment, la proposition par les experts d’une

« recommandation relative à la promotion des œuvres européennes et des

productions indépendantes applicables aux services non linéaires » ne

paraît pas judicieuse. En étudiant le marché et les acteurs techniques de la

VOD, on se rend compte que ces derniers ont des problèmes pour trouver

du contenu pour « leurs tuyaux » car ils ont déjà du mal à gérer les droits

avec les producteurs cinématographiques. C’est pourquoi leur mettre des

contraintes en plus n’aidera pas le développement de la VOD et « ne

favorisera pas la création éventuelle de majors européennes ».

Enfin, des aides fiscales très incitatives doivent être mises en place pour les

porteurs de capitaux susceptibles d’investir dans l’audiovisuel et

particulièrement dans les entreprises de production de contenu. Pour citer

l’exemple de la société MAKINGPROD qui a la volonté de se développer

dans la direction souhaitée par la Commission Européenne, il est très

difficile de trouver des capitaux européens, et impossible de trouver des
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capitaux français, alors que c’est « à la mode » en Amérique du Nord.

Comme il n’existe aucun statut particulier pour les entreprises

audiovisuelles (contrairement aux sociétés classiques « innovantes »), les

capitaux ont totalement délaissé le secteur. Pour le cas de MAKINGPROD,

la solution a été d’avoir recours à des sommes plus réduites auprès de

Business Angels (qui n’ont aucun avantage fiscal) et de préparer un autre

tour de table auprès de fonds canadiens et/ou américains. J’espère que la

société MAKINGPROD, qui est une véritable start-up de la production

audiovisuelle avec un potentiel de développement fort, pourra rester

européenne sachant cela  ne correspond pas obligatoirement à l’intérêt de

ses investisseurs.

CONCLUSION

Je souhaite vivement que l’ensemble de ces remarques et préconisations

de la part d’un jeune producteur soient utiles à la Commission Européenne

dans sa révision de la Directive TVSF. Je précise par ailleurs aux autorités

françaises ainsi qu’à la Commission Européenne, que je reste à leur

disposition, pour participer à l’évolution du secteur de l’audiovisuel

européen et en faire un secteur fort et compétitif sur les marchés

internationaux.


