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Consultation publique 
 

 
 
 
En son article 27, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication prévoit, notamment, que les éditeurs de services de télévision diffusés 
par voie hertzienne terrestre contribuent au développement de la production 
audiovisuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.  
 
Cet article a été complété par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la 
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Le législateur a en 
effet souhaité que la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services 
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre comporte « une part significative dans 
la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, de vidéo-
musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. » 
 
La présente consultation porte sur l’introduction des dispositions réglementaires 
destinées à prendre en compte cette modification législative.  
 
 
Les réponses à la consultation devront être transmises avant le 5 octobre 2007, par 
voie postale ou par voie électronique à : 
 
 
Madame le Directeur du développement des médias 
Consultation sur le projet de décret « sous-quota patrimonial » 
69, rue de Varenne 
75007 Paris 
mél. : consultation.sousquota@pm.gouv.fr 
 
 
Vous pourrez obtenir des renseignements complémentaires auprès de 
Madame Emmanuelle BENSIMON-WEILER, sous-directrice de la communication 
audiovisuelle à la Direction du développement des médias au 01 42 75 56 37 ou 
emmanuelle.bensimon@pm.gouv.fr 
 
 
Les réponses seront considérées comme publiques à l'exception des éléments dont la 
confidentialité sera explicitement demandée. Les réponses peuvent utilement être 
appuyées par des documents ou études complémentaires qui resteront confidentiels. 
 



 3

 
PROJETS DE DÉCRETS SOUMIS A CONSULTATION PUBLIQUE 

 
 
Pour les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en 
mode analogique, le régime de la contribution à la production est fixé par le décret n° 
2001-609 du 9 juillet 2001 pour les éditeurs de services en clair et par le décret n° 2001-
1332 du 28 décembre 2001 pour les éditeurs de services dont le financement fait appel 
à une rémunération de la part des usagers. 
 
Pour les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique, le régime de la contribution à la production est fixé par le décret n° 
2001-1333 du 28 décembre 2001. 
 
Ce dispositif est précisé, pour les chaînes publiques, par les décrets portant approbation 
de leurs cahiers des charges.  
 
Le premier projet de décret, dont le texte figure en annexe 1, apporte une série de 
modifications aux décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et n° 2001-1332 du 
28 décembre 2001 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.  
 
 
1. Champ d’application 
 
Ce premier projet de décret apporte des modifications au seul régime des éditeurs 
analogiques. Afin de tenir compte du caractère récent de la diffusion terrestre 
numérique, il est proposé de ne pas modifier dans l’immédiat le décret n° 2001-1333 du 
28 décembre 2001 précité. 
 
Question 1 : Cette proposition vous paraît-elle justifiée ? Sinon, pourquoi ?  
 
 
2. Dispositif relatif au « sous-quota patrimonial » 
 
Le premier projet de décret fixe la part minimale que les éditeurs de ces services 
doivent, au sein de leur contribution la production audiovisuelle, réserver à des œuvres 
de fiction, d’animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation 
ou de recréation de spectacles vivants.  
 
Cette part est fixée à 85 % pour les éditeurs de services gratuits de télévision à vocation 
nationale (article 4) et pour éditeurs de services de télévision à vocation nationale dont 
le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers (article 8).   
 
Les articles 6 et 10 accordent aux éditeurs de services qui en font la demande auprès 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel un délai pour la mise en œuvre progressive de 
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cette obligation, délai qui ne saurait excéder cinq ans à compter de l’entrée en vigueur 
du premier projet de décret (article 11).  
 
 
Question 2.1 : Le taux de 85% vous paraît-il approprié ?  Pourquoi ?  
 
 
Question 2.2 : Les œuvres citées sont celles prévues par le législateur. Estimez-vous 
nécessaire de définir certaines d’entre elles, et notamment le documentaire de 
création ? Dans l’affirmative, quelle définition proposeriez-vous ? Quelles sont les 
caractéristiques que le documentaire de création ne saurait présenter?  
 
 
Question 2.3 : Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en 
charge retenu ?  
 
 
Le second projet de décret, dont le texte figure en annexe 2, modifie les cahiers des 
charges de France 2, France 3 et France 5 afin de s’assurer que la part de la 
contribution des chaînes publiques dans les œuvres audiovisuelles concernées ne soit 
pas inférieure à 95 %.  
 
Question 2.4 : Quel commentaire appelle de votre part la part ainsi fixée pour les 
chaînes publiques ?  
 
 
3. Autres dispositions du premier projet de décret  
 
Le premier projet de décret apporte également plusieurs modifications plus techniques 
ou rédactionnelles.  
 
Les premières tiennent à la situation de la société nationale de programme France 5. 
Cette chaîne publique bénéficiait d’une dérogation à l’obligation de diffuser 120 heures 
d’œuvres audiovisuelles inédites en première partie de soirée pour tenir compte de sa 
diffusion hertzienne terrestre exclusivement diurne. Avec la diffusion terrestre de 
France 5 sur l’ensemble de la journée depuis le lancement de la télévision numérique 
terrestre, cette dérogation n’a plus lieu d’être et le projet décret la supprime (article 3) 
selon un régime de montée en charge progressif jusqu’à l’extinction de la diffusion 
terrestre analogique (article 6).  
 
Les suivantes tiennent à la correction orthographique (article 2), à l’insertion des articles 
d’application ultramarine omis par le passé (articles 6 et 10), ou à la prise en compte 
des nouvelles dénominations retenues par la loi du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication (articles 5 et 9). 
 
Question 3 : Ces modifications appellent-elles des observations de votre part ?  
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ANNEXE 1 
 

P R O J E T  D E  D É C R E T 
 

modifiant les décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 
pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

 
 

LE PREMIER MINISTRE, 
 

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, 
 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication, notamment son article 27 ; 
 

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l’application du 3° de l’article 27 et 
de l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs 
de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au 
développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;  
 

Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l’application des articles 27, 28 
et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de 
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le 
financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la 
production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;  
 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du    ; 

 
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu, 

 
Décrète : 

 
Article 1er

Le décret du 9 juillet 2001 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret. 
 

Article 2 
A l’article 1er, les mots « France Télévision » sont remplacés par les mots « France Télévisions ». 
 

Article  3 
Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots « La société nationale de programme La Cinquième 
exceptée, » sont supprimés.  
 

Article  4 
Après l’article 10, est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :  
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« Art. 10-1 – Les éditeurs de services réservent une part au moins égale à 85 % des dépenses 
prévues au premier alinéa de l’article 8 ou au premier alinéa de l’article 10 dans la production 
d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de 
captation ou de recréation de spectacles vivants. »  
 

Article 5 
Le I de l’article 11 est modifié ainsi qu’il suit :  
 
I. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « a) les droits et autorisations visant à une exploitation 
intégrale et simultanée par un réseau de communications électroniques ; »    
 
II. Au douzième alinéa, les mots « La cinquième » sont remplacés par les mots « France 5 » et les 
mots « par câble et par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique » sont 
supprimés.  
 

Article 6 
Après l’article 14, sont insérés trois articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :  
 
« Article 14-1 – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde à l’éditeur de services qui lui en 
fait la demande un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter du 1er janvier 2008 pour satisfaire 
l’obligation mentionnée à l’article 10-1. »  

 

« Article 14-2 - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 8 et jusqu’au 
31 décembre 2011, la société nationale de programme France 5 diffuse annuellement un nombre 
d’heures d’œuvres européennes ou d'expression originale française qui n’ont été précédemment 
diffusées par aucun autre éditeur de services de télévision et dont la diffusion commence entre 20 
heures et 23 heures au moins égal à 80 à compter du 1er janvier 2008 et à 100 à compter du 1er 
janvier 2010. » 

 
« Article 14-3 - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française, des 
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises. ». 
 

Article 7 
Le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié par les articles 8 à 10 du 
présent décret.  

 
Article 8 

L’article 9 est modifié ainsi qu’il suit :  
 
I – Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
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« Une part au moins égale à 85 % de ces dépenses est réservée à la production d’œuvres de 
fiction, d’animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de 
recréation de spectacles vivants. » 
  
II. – Au dernier alinéa, après les mots « dix millions d’habitants, » sont insérés les mots : « il 
n’est pas soumis à l’obligation figurant au deuxième alinéa et ». 
 

Article 9 
Le dixième alinéa du I de l’article 11 est ainsi rédigé : « a) les droits et autorisations visant à une 
exploitation intégrale et simultanée par un réseau de communications électroniques ; ». 
 

Article 10 
Après l’article 14, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :  
 
« Article 14-1 – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde à l’éditeur de services qui lui en 
fait la demande un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter du 1er janvier 2008 pour satisfaire 
l’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 9. 
 
« Article 14-2 - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française, des 
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises. ». 
 

Article 11 
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008. 
 

Article 12 
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles 
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
 

Article 13 
La ministre de la culture et de la communication et la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 
 
Par le Premier ministre, 

La ministre de la culture et de la communication 
 
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 



 8

ANNEXE 2 
 

P R O J E T  D E  D É C R E T 
portant modification des cahiers des charges des sociétés France 2, France 3 et France 5 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication, et notamment ses articles 44, 48 ; 

Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et 
des charges des sociétés France 2 et France 3 ; 

Vu le décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et 
des charges de France 5 ; 

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l’application du 3° de l’article 27 et 
de l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs 
de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au 
développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;  

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

DECRETE 

Article 1er

L’article 22 du cahier des charges de la société France 2, annexé au décret du 28 août 1987 
susvisé est modifié ainsi qu’il suit :  
 
I. – Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du 
titre II du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, la société investit au moins 18,5 % de son chiffre 
d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la 
production d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française, dont au 
moins 95 % dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, 
de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. » 
 
II. – Le dernier alinéa du III est supprimé. 

Article 2 
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L’article 23 du cahier des charges de France 3, annexé au décret du 28 août 1987 susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  
 
I. – Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du 
titre II du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, la société investit au moins 19 % de son chiffre 
d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la 
production d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française, dont au 
moins 95 % dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, 
de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. » 
 
II. – Le dernier alinéa du III est supprimé. 
 

Article 3 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 18 du cahier des charges de la société 
France 5, annexé au décret du 20 janvier 1995 précité, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 
« Elle réserve une part au moins égale à 95 % des dépenses prévues au premier alinéa de l’article 
8 du décret du 9 juillet 2001 précité dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de 
documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles 
vivants. » 

Article 4 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008. 

  

Article 5 

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le  [     ] 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la culture et de la communication 

 
 


	LE PREMIER MINISTRE,
	Article 13
	La ministre de la culture et de la communication et la minis

