
 
 
 
 
Introduction d’un "sous-quota patrimonial" : réponses à la consultation publique 
 
 
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi du 5 
mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, 
prévoit, notamment, que les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne 
terrestre contribuent au développement de la production audiovisuelle et que cette 
contribution 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 consultation portait sur l’introduction des dispositions réglementaires destinées à prendre 
en compte cette disposition législative. 
Ont répondu à la consultation : 
France Télévisions, M6, Canal+, ARP, Club des Auteurs, Groupe 25 images, Rackam Prod 
Consulting, SACD, SATEV, SCAM, SEDPA, SPI-USPA-SPFA, UGS.  
 



 
Réponse du groupe France Télévisions 

 
La Direction du développement des médias a souhaité recueillir l’avis des opérateurs sur deux 
projets de décret pris en application de l’article 27 de la loi n° 86-1067, modifié par la loi n° 
2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la 
télévision du futur. 
 
Les réponses du groupe France Télévisions figurent ci-après. 
 
Question 1 : La proposition de n’apporter des modifications qu’au seul régime des éditeurs 
analogiques vous paraît-elle justifiée ? Sinon, pourquoi ? 
France Télévisions n’est pas opposée, pendant la période de migration numérique, à la 
limitation de l’application du régime de « sous-quota » aux seules chaînes dites historiques, 
actuellement diffusées en mode analogique, afin de préserver le développement des nouvelles 
chaînes de la TNT, et partant, la création audiovisuelle. 
A l’issue de la migration numérique cependant, il semble légitime que l’ensemble des chaînes 
hertziennes soient soumises à un régime identique d’obligations de production. Les nouvelles 
chaînes de la TNT auront affiné leur grille, développé leur audience et conforté leur situation 
économique. La légitimité du soutien à la création ne se comprend que si l’ensemble des 
chaînes y contribuent. L’effort demandé en faveur des oeuvres de création ne fragilisera pas la 
situation économique des nouvelles chaînes, dans la mesure où il ne viendra pas alourdir le 
montant des investissements réglementaires, eux-mêmes basés sur le chiffre d’affaires de la 
société, et donc proportionnels à ses capacités financières. 
Par ailleurs, la question de l’adaptation des dispositions réglementaires applicables aux 
chaînes historiques se posera également à l’issue de la migration numérique. Le décret n° 
2001-609, modifié par le premier projet de décret, s’applique en effet (art. 1er) d’une part, aux 
sociétés nationales de programmes, d’autre part aux chaînes hertziennes diffusées en mode 
analogique. 
A l’issue de la migration numérique, et dans la rédaction actuelle du projet de décret, seules 
les chaînes publiques continueraient d’être soumises à l’obligation des quotas et sous-quotas 
de production. 
L’article 1er du décret n° 2001-609 doit donc être modifié en conséquence et prévoir que les 
dispositions actuellement applicables aux chaînes hertziennes diffusées en mode analogique 
s’appliqueront de la même façon lorsque leur diffusion hertzienne ne sera assurée qu’en mode 
numérique. 
 
Question 2-1 : Le taux de 85% qui fixe la part minimale que les éditeurs des services visés 
doivent, au sein de leur contribution la production audiovisuelle, réserver à des oeuvres de 
fiction, d’animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de 
récréation de spectacles vivants vous paraît-il approprié ? Pourquoi ? 
Question 2-2 : Les oeuvres 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? 
Les réponses à ces deux questions sont indissociablement liées. Un seuil fixé à 85% des 
dépenses réglementaires de production pour les œuvres patrimoniales permettra utilement de 
soutenir une création française de qualité. 
Ce seuil ne pourra cependant être atteint, par les chaînes publiques comme par les chaînes 
commerciales, qu’à la condition que le caractère patrimonial des oeuvres soit déterminé à 



l’aune des critères aujourd’hui retenus par le CSA, et uniquement à l’aune de ces critères. A 
défaut, les chaînes publiques seraient amenées à renoncer à la production de certains 
programmes, qui répondent pourtant pleinement à leurs missions de service public. 
� La notion d’oeuvre patrimoniale doit être entendue au sens actuellement retenu par le 
CSA. La notion d’oeuvre varie considérablement selon qu’elle est appréciée, par 
exemple, par le CSA ou par le Centre national de la cinématographie (CNC). Une même 
production peut ainsi être qualifiée d’oeuvre par le CSA, mais se voir refuser l’aide de la 
commission sélective du CNC, ou bénéficier de l’aide du CNC sans pour autant être qualifiée 
d’oeuvre. Ce débat se pose avec d’autant plus d’acuité concernant la notion de documentaire 
de création. 
A ce jour, il n'existe en effet pas de définition précise et objective du documentaire dit de 
création, qui s’entend le plus souvent au regard de la pratique du CNC. L’appartenance à ce 
genre, qui conditionne l’éligibilité aux aides du COSIP, est appréciée par une commission de 
professionnels du secteur selon des critères qui lui sont propres. Ces critères peuvent être 
restrictifs et subjectifs au regard de la diversité des expressions caractérisant la création 
documentaire. 
Une telle appréciation restrictive peut ainsi conduire à refuser l’appellation de « 
création » à des documentaires de qualité et à la vocation patrimoniale pourtant 
évidente. Le documentaire d’Antoine de Meaux consacré à Patrick Modiano, dans la nouvelle 
collection Empreintes, n’a ainsi été que très faiblement aidé. 
S’il est légitime, au nom du soutien à la création, que les magazines minoritairement réalisés 
en plateau et contenant des reportages très directement liés à l’actualité soient exclus de la 
notion d’oeuvre patrimoniale, la notion de création doit cependant être entendue dans une 
acception suffisamment large pour inclure tous les documentaires qui présentent un 
regard d’auteur, de quelque façon que ce soit. 
� Une définition restrictive de la notion d’oeuvre patrimoniale apporterait une rigidité 
excessive dans les grilles de programmes et restreindrait les possibilités d’exploration 
originale. 
L’assimilation de la notion de documentaire de création à celle actuellement retenue par 
le CNC amènerait de profonds bouleversements dans les grilles de programmes. Elle 
pourrait, paradoxalement, amener les chaînes publiques à devoir renoncer à certains 
programmes dont la vocation culturelle ou éducative n’est plus à démontrer. 
Les documentaires tels que ceux de la collection Empreintes par exemple, doivent entrer dans 
cette catégorie, quand bien même ils n’auraient pas reçus de financement par le CNC. 
De même, certains documentaires, bien que diffusés au sein de magazines tels qu’Envoyé 
spécial ou Thalassa, méritent d’être regardés comme des oeuvres patrimoniales lorsqu’ils en 
présentent toutes les caractéristiques : un reportage unique, une longue durée, etc. 
France 2 propose ainsi aujourd'hui certains documentaires événementiels et fédérateurs en 
première partie de soirée, mais également des documentaires axés sur l'histoire récente et les 
faits de société dans sa case Infrarouge, ou encore des documentaires musicaux ou destinés à 
la jeunesse. Un grand nombre de ces documentaires ne bénéficie pas de l'aide sélective du 
CNC ; devraient-ils pour autant être écartés alors même qu'ils répondent aux émissions de 
service public de la chaîne ? 
Sur France 5, une définition restrictive du documentaire pourrait avoir pour effet de 
contraindre à l’abandon de la production d’oeuvres dont la qualité est pourtant unanimement 
saluée, à l’instar du film Muttur : un crime contre l’humanitaire, réalisé par Anne Poiret, et 
récompensé par le prix Albert Londres dans la catégorie documentaire. 
Le soutien à la création ne doit en aucun cas se traduire par une rigidification des grilles de 
programmes, qui consisterait, afin d’atteindre les seuils fixés, à supprimer les œuvres 



documentaires qui ne répondent pas aux critères du CNC, ou les émissions de flux, aussi 
nécessaires que les oeuvres de patrimoine dans l’élaboration et l’équilibre d’une grille. 
La réglementation doit laisser une marge de manoeuvre significative aux chaînes, qui doivent 
pouvoir continuer proposer des formats nouveaux, et mener une politique éditoriale originale. 
� L’évaluation du respect du « sous quota patrimonial » doit être basée sur l’obligation 
réglementaire d’investissement, et non sur les sommes effectivement investies dans 
l’année. 
La rédaction actuelle pourrait en effet se traduire par un alourdissement du dispositif, en 
imposant de consacrer aux oeuvres patrimoniales 85% non pas du plancher réglementaire de 
contribution à la production, mais 85 % des investissements effectivement consentis dans 
l’année pour la production audiovisuelle, au risque de décourager les chaînes les plus 
volontaristes. Au lieu d’être encouragé, l’effort créatif serait ainsi sanctionné. 
 
Question 2-3 : Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en charge 
retenu ? 
France Télévisions est favorable au principe d’une montée en charge progressive, sous réserve 
que les chaînes que le groupe édite puissent également en bénéficier. 
Dans la rédaction actuelle, le projet de décret prévoit que « le CSA 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 ». 
Cette rédaction, qui impose au CSA d’accorder le délai de mise en oeuvre aux chaînes qui le 
souhaitent, lui laisse également la possibilité de fixer un étalement de la montée en charge des 
obligations variable d’une chaîne à l’autre. Quels seraient les critères pour déterminer la durée 
de cette montée en charge ? 
En l’état, il ne nous semble pas opportun que soient établies des disparités dans les obligations 
qui seront fixées aux chaînes historiques, dont la situation n’est en rien comparable à la 
fragilité des nouvelles chaînes de la TNT. 
Le même régime doit donc être fixé pour l’ensemble des chaînes historiques. 
 
Question 2-4 : Le second projet de décret prévoit que la part de la contribution des chaînes 
publiques dans les oeuvres audiovisuelles concernées ne doit pas être inférieure à 95 %. 
Quel commentaire appelle de votre part la part ainsi fixée pour les chaînes publiques ? 
S’il est légitime que les chaînes du service public apportent une contribution majorée à la 
création patrimoniale, le taux de 95 % paraît excessif, en regard de l’objectif poursuivi d’un 
soutien à la création patrimoniale, et en regard des contraintes considérables qu’un tel taux 
ferait peser sur la grille de programmes des chaînes publiques (voir supra notre réponse aux 
questions 2-1 et 2-2). 
Un sous quota d’oeuvres patrimoniales fixé à 90 % du montant de l’obligation 
réglementaire d’investissements dans la production audiovisuelle paraît plus approprié, 
si et seulement si la notion d’oeuvre patrimoniale – et en particulier celle de 
documentaire de création – est celle actuellement retenue par le CSA dans son décompte 
des obligations de production. 
A défaut, une définition qui exclurait en particulier tous les documentaires diffusés au sein des 
magazines de reportages minoritairement réalisé en plateau, ne permettrait pas aux chaînes du 
groupe - au regard de la structure actuelle de leurs investissements - d’atteindre ce 
pourcentage de 90 %. Si donc l’ensemble des magazines devaient être exclus du « sousquota 
patrimonial », il serait nécessaire d’appliquer aux chaînes publiques le seuil de droit commun 
de 85 %. 
Par ailleurs, le seuil très élevé de 95 % pourrait avoir un effet sclérosant sur les grilles en 
figeant la répartition entre les genres de programmes et en limitant les possibilités 



d’évolution, ce qui constituerait un risque majeur dans un paysage très concurrentiel et en 
constante mutation. Pour maintenir leurs objectifs qualitatifs comme quantitatifs les chaînes 
du groupe ont besoin de régénérer et d’ajuster régulièrement leurs grilles de programmes. 
En effet, le virage éditorial de France Télévisions a notamment pour conséquence d’introduire 
de nouvelles cases de fiction (fiction quotidienne, fiction hebdomadaire, etc.) ; ces 
modifications supposent que soient possibles des « structures d’attente » dans les grilles de 
programmes, liées aux changements de fictions, aux tests sur certains programmes, au passage 
d’une saison à une autre, etc. 
 
Question 3 : Les autres modifications prévues dans le premier projet de décret appellent-
elles des observations de votre part ? 
France Télévisions prend bonne note des aménagements prévus pour la société France 5 
(montée en charge progressive de l’obligation de diffuser annuellement 120 heures d’œuvres 
audiovisuelles inédites et prise en compte temporaire de la tranche 20h / 23h). 
Elle souhaite toutefois indiquer que le projet de décret modifiant les cahiers des missions et 
des charges de France 2, France 3 et France 5 omet de supprimer la disposition du cahier des 
charges de France 5 l’obligeant à respecter les engagements du contrat d’objectifs et de 
moyens 2001-2005 de France Télévisions la concernant et relatifs aux différents genres de 
programmes. Cette disposition, aujourd’hui obsolète, est en effet supprimée des cahiers des 
charges de France 2 et de France 3 par le projet de décret. 
 
 



 
    Réponse de M6    
 
 
Les remarques qui suivent constituent la réponse de M6 à la Consultation publique lancée par 
la Direction du développement des médias sur le projet de décret « sous-quota patrimonial ». 
 
Je souhaite tout d’abord revenir sur l’objet même de la consultation : l’introduction d’un sous-
quota d’œuvres patrimoniales au sein des obligations d’investissements des chaînes en œuvres 
audiovisuelles.  
 
Cette disposition nous semble inopportune. Les chaînes de télévision se retrouvent 
confrontées à des difficultés de plus en plus fortes dans leur volonté d’adaptation aux 
mutations de leur environnement : multiplication des chaînes, multiplication des usages, 
insuffisante croissance des recettes, confrontation à de nouveaux acteurs économiques 
puissants, issus du monde des télécommunications ou de l’informatique.  
 
Dans le même temps, la complexité de la réglementation audiovisuelle n’a cessé de croître: 
depuis 1986, la réglementation n’a évolué que dans le sens de la multiplication des obligations 
et des contraintes, alors que l’environnement du secteur a radicalement changé. Ainsi, les 
cahiers des charges des chaînes n’ont cessé de s’alourdir, en réduisant les degrés de liberté 
dont elles disposaient dans leurs choix d’investissement et de programmation. Cette 
disposition ne ferait qu’ajouter une contrainte de plus et viendrait entraver davantage encore 
les conditions d’investissement et de programmation. 
 
Cette mesure contribue à figer les grilles de programmes, et à les uniformiser, au moment 
même où, avec la concurrence des nouveaux supports de diffusion audiovisuelle, avec 
l’arrivée des nouvelles technologies, les chaînes devront s’adapter en innovant, notamment à 
travers de nouveaux formats de programmes.  
 
L’examen de ce projet de décret nous semble à tout le moins devoir être reporté . 
 
Au regard même des enjeux culturels de notre secteur, l’heure doit être à une réflexion 
globale qui jette les bases d’un nouveau paradigme réglementaire. A cet égard, l’examen de 
ce projet de décret nous semble à tout le moins devoir s’insérer dans le cadre de la révision du 
dispositif réglementaire annoncé par Madame la Ministre de la Culture et de la 
Communication. 
 
Nous nous félicitons du lancement de cette réflexion générale sur l’évolution des décrets 
production, et nous contribuerons, y compris sur la problématique de l’œuvre, aux travaux 
que devra produire la personnalité chargée, par la Ministre, de mener cette réflexion. Les 
décrets production incluent précisément les dispositions concernant les obligations 
d’investissement, il nous semblerait donc incohérent que ces dispositions ne soient pas 
examinées de concert.  
 
De manière plus étroite, et si l’on s’attache malgré tout à la lettre du texte soumis à 
consultation, je souhaite attirer votre attention sur les points suivants : 
 
Le taux de 85% est abusivement élevé. Si le pouvoir réglementaire est bien tenu de fixer un 
pourcentage minimal d’investissements, il doit toutefois le faire à un seuil raisonnable. 



L’objectif du législateur a été de créer un sous-quota à l’intérieur de la catégorie générale 
existante et non pas de modifier celle-ci. Il s’est donc situé dans une logique de 
sanctuarisation, destinée à limiter d’éventuels abus ou contournements, et non pas dans une 
logique d’extension conçue pour contraindre les chaînes à augmenter leurs investissements en 
matière patrimoniale. Si le législateur avait voulu modifier la catégorie générale, la notion 
d’œuvre, il avait tout loisir de le faire et on doit admettre qu’il ne l’a volontairement pas fait 
puisque cette question s’est clairement  posée lors du débat parlementaire. Un seuil trop élevé 
qui dénaturerait le sens du quota initial serait donc juridiquement critiquable. Un seuil 
raisonnable pourrait être fixé aux deux tiers, par analogie avec les autres sous-quotas. 
 
Le texte, par ailleurs pose, un problème de discrimination entre producteurs et un 
problème de diversité éditoriale. Il existe, en effet, deux catégories de producteurs, des 
producteurs de fictions et de documentaires stricto sensu et des producteurs de magazines. Le 
niveau élevé du sous-quota patrimonial privilégie abusivement les premiers au détriment des 
seconds qui se trouvent ainsi discriminés. Cette discrimination est d’autant plus injustifiée que 
ce secteur de la production audiovisuelle est fortement créateur d’emplois et comporte, lui 
aussi, un enjeu culturel marqué. 
 
Les principales grandes chaînes hertziennes programment au total au moins six fictions 
françaises par semaine de façon récurrente, là où on ne compte guère plus de deux magazines 
d’informations en « prime time », dont un sur le service public et un sur M6.  
 
A cet égard, il convient de rappeler que M6, comme d’autres chaînes, comporte dans son 
cahier des charges une obligation d’amplifier sa politique de programmation de magazines et 
de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain en abordant des 
domaines diversifiés. Une acception étroite de la notion de « documentaire de création » 
pourrait conduire à la disparition des antennes d’émissions comme Capital, Zone Interdite, 
Sept à Huit, Des Racines et des Ailes, Envoyé spécial ou E=M6 et mettre ainsi les chaînes 
dans l’impossibilité de s’acquitter de leurs obligations. 
 
Une définition spécifique du  documentaire de création est donc nécessaire qui pourrait être 
ainsi libellée : « Sont considérées comme documentaires de création, au sens du présent 
décret, les œuvres audiovisuelles autres que de divertissement qui résultent d’un travail 
d’investigation ou favorisent la compréhension du monde contemporain dans des domaines 
diversifiés tels que, par exemple, l’économie, l’environnement, l’intégration, la science, la 
musique ». 
 
Même si M6 se félicite de ce que les nouvelles chaînes échappent à cette contrainte nouvelle 
qui ne leur serait imposée qu’au risque de contrecarrer fortement les efforts de tous les acteurs 
en faveur du développement de la télévision numérique terrestre, la question de la situation 
des différentes chaînes à la fin de la période de montée en charge, qui coïncidera avec la fin 
du basculement vers le tout numérique, mérite d’être posée. La révision drastique du taux 
avancé par le décret et l’adoption d’une définition ad-hoc du documentaire de création 
apparaissent comme des nécessités qui s’imposent. 
 



Réponse de Canal+ 
 
 
1. Champ d’application  
 
Question 1 : 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.  
 
Cette proposition vous paraît-elle justifiée ? Sinon, pourquoi ?  
 
Réponse : Au regard du marché, le choix consistant à exclure du champ d’application du 
décret « sous-quota patrimonial » la diffusion terrestre numérique n’est certainement pas 
justifié. Le fait même de vouloir tenir compte du caractère récent de la diffusion terrestre 
numérique pour ne pas modifier le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 prouve 
indirectement que le niveau d’exigences est déjà considéré comme élevé. Ce raisonnement 
plaide certainement en faveur d’un allègement de la réglementation plutôt qu’à son 
renforcement. 
 
 
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 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 ?  
 
Réponse : Le taux de 85 % nous semble déraisonnable. Au-delà de nos réserves générales sur 
les objectifs mêmes de ce décret, nous estimons qu’un taux de 70 % serait déjà un effort 
substantiel. 
 
 
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?  
 



Réponse : Nous considérons indispensable de définir certaines des œuvres citées, 
notamment : 
 
- la définition des fictions devrait comprendre les sketches ; 
- la définition des documentaires de création devrait englober non seulement les œuvres 
qualifiées comme telles par le CNC, mais également tous les documentaires d’investigation, 
dans la mesure où ils impliquent l’emploi de journalistes-auteurs et qu’ils nécessitent un 
travail d’enquête et d’écriture. 
 
 
Question 2.3 : Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en charge 
retenu?   
 
Réponse : Le mécanisme proposé est satisfaisant dans la mesure où il laisse à la chaîne la 
faculté de pouvoir s’organiser pendant cette période et sans que le CSA ne puisse s’y opposer. 
 
 
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 ? 
 
Réponse : Cette question n’appelle aucun commentaire de notre part. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Réponse de l’ARP 

 
 
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 ? 
Dans la mesure où l’objectif de l’ensemble de ces décrets est de corriger certaines dérives 
constatées sur des chaînes analogiques, il est logique que le projet de décret ne s’intéresse 
dans un premier temps qu’à ces chaînes. Cependant, alors que la diffusion analogique 
s’éteindra fin 2011 et que les chaînes de la TNT bénéficient en termes d’obligations d’un 
régime progressif, il nous apparaît indispensable, afin de ne pas créer de distorsion de 
concurrence qu’à cette échéance, le régime global du sous-quota soit appliqué à l’ensemble 
des chaînes, quel que soit leur modalité de diffusion.  
 
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 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 ?  
Les dérives constatées créent de fait, une véritable distorsion de concurrence entre les chaînes 
les plus vertueuses et celles qui contournaient la loi ou plutôt son esprit. L’instauration d’un 
sous-quota doit donc prendre en compte l’économie des chaînes et corriger les dérives.  
Le taux de 85% traduit à la fois une mise à niveau indispensable pour les chaînes à l’origine 
des dérives, tout en laissant une relative liberté aux chaînes, qui pourront ainsi poursuivre 
leurs investissements dans des programmes qui ne sont pas concernés par le sous-quota.  
 
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?  
De la même manière que la question que la définition de l’œuvre audiovisuelle est apparue 
comme un débat sans fin, l’éventuelle définition du documentaire de création risque, du fait 
de sa complexité, de poser les mêmes problèmes. Il semble donc plus pertinent de laisser au 
CSA le soin d’apprécier, en fonction de l’existence d’un point de vue original et personnel de 
l’auteur, la nature de ces documentaires.  
 



Question 2.3 : Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en charge 
retenu ?  
Si le régime de montée en charge est logique, car il permet aux chaînes de s’adapter 
progressivement à cette nouvelle règle, il semble préférable, afin que les calendriers soient 
cohérents, que ce régime s’achève en 2011, coïncidant ainsi avec l’extinction de la télévision 
analogique et l’alignement de l’ensemble des chaînes (cf. question 1) sur le sous-quota 
d’œuvres audiovisuelles.  
 
Question 2.4 : Quel commentaire appelle de votre part la part ainsi fixée pour les chaînes 
publiques ? 
Les chaînes publiques étant vertueuses en matière d’œuvres audiovisuelles puisque leurs 
obligations d’investissement correspondent aujourd’hui à un niveau de 95%, un tel projet de 
décret conforterait la spécificité du service public.  
 
3. AUTRES DISPOSITIONS DU PREMIER PROJET DE DECRET 
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’oeuvres  
audiovisuelles inédites en première partie de soirée pour tenir compte de sa diffusion 
hertzienne terrestre exclusivement diurne. Avec la diffusion, 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 ? 
Non 
 
 



Réponse du Club des Auteurs 
 
Le Club Des Auteurs qui regroupe une grande partie des scénaristes qui imaginent et écrivent 
les films et séries produits par la télévision française réclame depuis plusieurs années une 
redéfinition de l’oeuvre audiovisuelle, seul moyen pour que les quotas de production soient 
vraiment respectés par tous les diffuseurs. Il s’agit de notre avenir de scénaristes mais il s’agit 
aussi de défendre un secteur en pleine effervescence et aux enjeux économiques et artistiques 
essentiels pour notre pays. 
 
Que la représentation nationale se soit saisie du sujet est une très bonne chose. La loi sur la 
télévision du futur de mars 2007 apporte de réelles avancées en introduisant un sous-quota 
pour les oeuvres de patrimoine : la fiction, le documentaire de création, l’animation et la 
captation/recréation de spectacles vivants ainsi que les vidéo-musiques. 
 
Le soutien de la Ministre de la Culture, Madame Christine Albanel, lors des journées de la 
fiction TV au Sénat le 25 juin 2007, nous laisse espérer une parution rapide du décret 
d’application qui permettra de mettre fin aux détournements d’un certain nombre de 
diffuseurs qui ont privé le secteur de la production et de la création audiovisuelles de 
financements indispensables et ont contribué au sous-financement chronique de la production 
audiovisuelle. 
 
Le Club des Auteurs demande : 
- Que le taux des sous-quotas soit fixé à 85%, taux qui porte une véritable ambition pour la 
création audiovisuelle. 
- Que le documentaire de création ne soit pas défini strictement, étant donné l’absence de 
consensus sur le sujet. Il convient de laisser au CSA la possibilité d’apprécier ce qui ressort du 
documentaire, du magazine ou du divertissement, ce qu’il fait, selon une jurisprudence 
constante depuis de nombreuses années déjà. 
- Que le délai pour satisfaire aux obligations de production soit ramené à trois ans. 
 
Enfin, la mise en place d’un sous-quota spécifique pour France 2, France 3 et France 5 à un 
niveau de 95% correspond aux valeurs et aux missions de service public que France 
Télévisions doit prendre en charge. 
 



Réponse du Groupe 25 images 
 
 
Le Groupe 25 Images considère que toute réforme susceptible de freiner les détournements 
systématiques par certains diffuseurs de leurs obligations d’investissement est une initiative 
profitable à la création. 
 
L’instauration de sous-quotas d’oeuvres patrimoniales a, semble-t-il, l’ambition de répondre à 
cette préoccupation cruciale. 
 
Toutefois, restent deux difficultés majeures, la définition précise des œuvres visées par cette 
astreinte resserrée faite aux diffuseurs, et le type de sanctions appliquées en cas de 
manquement. 
 
Le Groupe 25 Images se rallie aux propositions soutenues par la SACD de créer des sous-
quotas d’oeuvres patrimoniales de 95% pour le service public et 85% pour les sociétés 
privées, mais constate que ce système, s'il se veut un rempart contre la déréglementation, 
aboutit cependant à une diminution de fait des quotas originellement imposés par la loi. 
 
Il considère de plus que la période de montée en charge en 5 ans prévue par les décrets est 
manifestement trop longue, une durée de 3 ans semblant plus réaliste. 
 
Sans doute échaudé par des réformes et leurs adaptations successives qui ont toujours été 
contournées et battues en brèche, le Groupe 25 images reste donc vigilant face à ces projets de 
décrets pour lesquels son approbation n’est sollicitée qu’à titre consultatif. 
 
Sa position ainsi précisée, le Groupe 25 images confirme sa confiance en la SACD pour 
mener au mieux les négociations engagées, en apportant au système proposé les garanties qui 
s’imposent. 
 



 
Réponse de Rackam Prod Consulting 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Quelle urgence y-a-t’il à promulguer le décret visé à l’article 27 de la loi n°86-1067 du 30 
septembre 1986, à l’heure où dans leur lettre de mission au Ministre de la Culture et de la 
Communication datée du 1er août 2007, le Président de la République et le Premier Ministre 
ont précisé dans le cadre des actions à mettre en œuvre par la Ministre les dispositions 
suivantes : 
 
« France Télévisions doit fortement affirmer son identité de service public à travers une 
offre culturelle plus dense, plus créative, plus audacieuse ; une offre qui marque une plus 
grande diversité avec les chaînes privées ; une offre fondée sur des programmes de qualité 
aux heures de grande écoute. Un cahier des charges rénové sera rédigé pour encadrer les 
activités et préciser les identités des différentes chaînes de France Télévisions. » 
 
« A l’issue d’une réflexion stratégique associant tous les acteurs et couvrant tous les sujets, 
vous nous proposerez, avec le Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi, une 
remise à plat des dispositions législatives et réglementaires qui s’appliquent au secteur de 
l’audiovisuel. En tenant compte de la nouvelle donne du marché, comme des exigences de 
la création, l’objectif doit être de supprimer les incohérences croissantes de la législation et 
permettre l’émergence de groupes de communication audiovisuelle français de premier 
plan, capables de structurer une industrie puissante des contenus et d’affronter les 
nouveaux défis liés à la multiplication des canaux de distribution. »   
 
 
Les présents décrets s’inscrivent-ils dans ces « missions » ? Préalablement nous pouvons 
constater que certains décrets visés dans le corps de la loi précitée  (par exemple ceux visés à 
l’article 39-I ; article 46 et article 57-II 4ème alinéa ;….), n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’une 
rédaction et d’une publication, sans que cette absence n’ait suscité des dérèglements 
d’ensemble. Mais ceci est un autre débat.   
La France par l’adoption de la loi 2006-785 a ratifié la convention européenne relative à la 
protection du patrimoine audiovisuel adoptée par le Conseil de l’Europe le 8 novembre 2001, 
précisant en son préambule : 
• Considérant que les images en mouvement sont partie intégrante du patrimoine 
culturel européen, et que les Etats doivent en assurer la sauvegarde et la conservation pour la 
postérité; 
• Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression 
culturelle reflétant la société actuelle et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer les 
événements quotidiens, le socle de notre histoire et le témoignage de notre civilisation. 
Incidemment, notre pays a reconnu à toutes les images en mouvement, un caractère 
patrimonial et culturel, constitutives du témoignage de notre civilisation. Mais ne revenons 
pas sur les dispositions votées à l’occasion de la loi n° 2007-309, par lesquelles le législateur 
français, en contradiction avec les dispositions qu’il a reconnues à l’aune de la loi 2006-785, 
ne vient à ne reconnaître de valeur patrimoniale qu’aux « œuvres de fiction, d’animation, de 
documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles 



vivants », en un mot les programmes audiovisuels subventionnés par le CNC sur d’uniques 
critères de forme. 
Concernant la  « musique », à l’heure où là encore la mission du Ministre de la Culture et de 
la Communication est de « conduire dans les plus brefs délais un plan de sauvetage de 
l’industrie musicale », les présents décrets orientent principalement l’appui audiovisuel de ce 
dernier vers la production de « vidéo-musique ». D’autres formes audiovisuelles pourraient 
s’associer à ce plan, mais elles ne seront nullement favorisées à l’appui des contraintes de 
formes induites par ces projets de décret. 
Concentrons notre propos sur l’adéquation de ces décrets avec la volonté politique affichée de 
structurer une industrie puissante des contenus. Quels furent les incidences des décrets n° 
2001-609 et n° 2001-1332, instaurant des « marchés » garantis et les conditions des relations 
contractuelles pour les « fournisseurs de contenus » relevant de la définition administrative de 
l’œuvre audiovisuelle visée dans le décret n° 90-66, sur l’industrie de conception / fabrication 
de contenus. S’est-elle structurée, alors que la réglementation visait à lui garantir la 
patrimonialité de ses productions ? Nullement. L’analyse du paysage sectoriel révèle 
l’existence de 4 ou 5 groupes : 
• Lagardère, dont le manager vient d’avouer que ses priorités ne sont plus désormais 
dans l’audiovisuel ; 
• Telfrance ;  
• Carrere ; 
• Endemol ; 
• Téléimage 
• Fremantle (cousin éloigné d’M6, et sous domination capitalistique allemande). 
(Deux de ces groupes qui n’étaient déjà pas sous domination capitalistique nationale viennent 
d’être cédés à des groupes ….italiens) 
et une myriade de PME, moyennes, petites et très petites, chassant en meute protections, 
subventions, crédits d’impôts par l’intermédiaire de leurs syndicats professionnels, auprès 
d’une administration et de personnalités politiques, promptes à défendre « la culture » et le 
faible face au présumé puissant. Le présupposé prévalant à leur écoute attentive et 
attentionnée repose sur le principe suranné que  l’Œuvre ne peut émerger que du petit artisan. 
S’il fallait dresser un portrait robot de ces entreprises, le point commun qui les caractérise est 
l’extrême fragilité de leur activité et la présence d’un homme clé, propriétaire ou actionnaire-
associé majoritaire de l’entreprise, incarnant à lui seul « l’entreprise ». En fonction de leur 
taille, peu de structures pérennes, et l’emploi des compétences des intermittents du spectacle, 
l’homme clé étant parfois engagé sous ce contrat d’usage dans « sa » société. Quelles mesures 
sont envisagées pour permettre la transmission de ces entreprises, dès lors que le coût d’entrée 
dans la profession est nul. Devront-elles « mourir » avec la cessation d’activité de leur « key-
man » ?  
En un mot, l’industrie de création production de « contenus » audiovisuels, ne s’est nullement 
structurée, concentrée, « normalisée », mais, parfois même sous l’impulsion de leurs clients, 
services de communication audiovisuels poussant tel ou telle à « créer sa boîte », demeure 
balkanisée, sous-capitalisée et incapable de prêter la comparaison avec ses concurrents 
internationaux. A l’heure où la demande d’images croît à vitesse exponentielle avec les 
moyens de leur distribution, l’exportation des contenus audiovisuels « produits » par notre 
industrie se monte à seulement 115 M€, au détriment du rayonnement de notre culture. 
Améliorer cette situation passerait non pas par de nouvelles « protections », garanties de 
commandes, mais par des incitations au regroupement capitalistique des diverses structures 
existantes (voir l’exemple Téléimage-Marathon). Pour ce faire, il peut être travaillé tant sur la 
« réglementation CNC » pour les œuvres, favorisant aujourd’hui les « nouveaux entrants » et 
« pénalisant » les « groupes » et de manière cachée les entreprises ne produisant pas 



initialement des « programmes répondant aux critères d’attribution de subvention », que sur la 
fiscalité, à l’aune du constat que cette industrie très dépendante « d’hommes clés », la 
définition de « l’outil de travail » pourrait être dérogatoire dès lors que des regroupements 
capitalistiques d’hommes-clés auraient été réalisés.  A l’heure où ces entreprises sont pour 
beaucoup, incapables de procéder à des regroupements par cession/acquisition, en raison de 
leur taille ou de leurs structures financières, il ne faudrait pas que des tiers étrangers, comme 
ce fut le cas, viennent à coloniser notre industrie de production. L’autre solution, M. de 
Tavernost l’a récemment explicitée clairement, c’est abroger ou réduire à peu, les critères 
d’indépendance.   
Par ailleurs, les projets de décrets précités, en leur forme actuelle, viennent en contradiction 
avec la volonté affichée de mieux affirmer le service public de l’audiovisuel, par une offre 
culturelle plus dense, plus créative, plus audacieuse ; une offre qui marque une plus grande 
diversité avec les chaînes privées ; une offre fondée sur des programmes de qualité aux heures 
de grande écoute. En effet, ces décrets par l’affirmation de la primauté de « formes » structure 
la programmation du service public de l’audiovisuel, avant même que ne soit définie 
préalablement l’identité de chacune des chaînes. Je ne me gausserai pas de la contradiction 
prévalant qu’une interview en plateau d’un aréopage de scientifiques, venant expliciter et 
débattre sur les dangers écologiques  induits par les activités humaines, ne serait en aucun cas 
culturel et patrimonial, alors que le même programme tourné dans les jardins du Luxembourg, 
mâtinés d’anciennes interviews en plateau de ces derniers, serait lui noble et un 
« documentaire », probablement de création. 
 
Pour conclure, à l’heure où des chantiers importants, initiés par une nouvelle volonté 
politique, tant sur la structuration de l’industrie des contenus, que sur la définition des 
identités des chaînes du service public, la promulgation de nouveaux décrets nous semble 
inopportune. Faudrait-il mettre en œuvre et « détricoter » ensuite ? Néanmoins et si par 
extraordinaire, les décrets venaient à être définitivement adoptés, vous trouverez ci-après 
notre modeste contribution à votre consultation. 
 
Question 1 
Compte-tenu des distorsions de concurrence qui peuvent être créées, au titre de l’article 14 du 
décret 2001-1333 du 28/12/2001,  entre les services de communication ayant signé une 
convention avec le CSA trois ans avant la publication dudit décret, et étant diffusés par voie 
hertzienne numérique de terre, et les nouveaux services spécifiquement créés à cet effet, il 
pourrait être opportun d’appliquer pour ces derniers, dans le cadre de la montée en charge de 
leurs obligations d’investissement, une proportion équivalente à celle des éditeurs 
analogiques. 
 
Question 2-1 
Ne décelant pas les éléments ayant contribué à la proposition, ou au calcul de 85%, nous 
serions, à l’aune de la  liberté de création et de la possible « déstructuration » des « formes » 
que permettraient la diversité des outils désormais à la disposition des créateurs, dont Paul 
Valery disait qu'ils pourraient même aller « jusqu'à faire bouger la notion même de l'art ». 
Nous serions partisans d’appliquer un taux qui déjà apparaît dans la loi 86-1067, à savoir 2/3 
(rapport entre production indépendante et dépendante), ce qui permettrait à tout le moins de 
préserver une marge pour l’innovation. 
 
Question 2.2 
Quelle différence existe-t-il entre un documentaire et un documentaire de création ? Qui en 
sera juge. Le seul critère du subventionnement par le CNC sera-t-il reconnu, et qui en est 



juge ? La réglementation doit en tout état de cause être précise sur ce sujet, sans qu’aucune 
incertitude ne puisse intervenir à l’aune des enjeux financiers tant pour les éditeurs de service 
que pour les producteurs. Nous pensons pour notre part que cette définition claire sera de 
toute manière réductrice, mais elle est nécessaire. Quant à  définir la « création », pour notre 
part, nous considérons cette entreprise comme présomptueuse. Toute tentative de définir 
l’œuvre succombe à l’analyse critique de ses fondements. S’il ne s’agit que de forme, elle 
réduit la création à l’adaptation de règles, en totale contradiction avec la liberté de créer.   
 
Question 2.3 
L’article 10 du projet de décret donne pouvoir au CSA, et après la demande expresse d’un 
éditeur de service, d’accorder un délai pour satisfaire aux nouvelles obligations, sans préciser 
les critères prévalant à l’octroi de cette « dérogation ». La réglementation ne doit-elle pas être 
plus précise à cet égard. Des distorsions de concurrence ne vont-elles pas naître de cette 
différenciation ? 
 
Question 2.4 
Les chaînes de service public seront formatées par des questions de « formes » de leurs 
programmes. Pourquoi introduire une différenciation d’avec les chaînes « privées », cela 
conduit d’ores et déjà à répondre, sans réflexion préalable, aux questionnements des 
politiques sur l’offre de programmes du service public, et sur un seul critère, la forme et non 
le contenu. 
 
Question 3 
Concernant la diffusion ultramarine, il doit être entendu par la notion d’inédit le caractère de 
non diffusion sur le territoire ultramarin exclusivement. Quant à France 5, nous n’avons pas 
d’opinion, si ce n’est la comparaison avec les cahiers des charges des autres « services 
distribuée » par la TNT (voir remarque sur la distorsion de concurrence née des dispositions 
du décret 2001-1333). 
 
Jean-Guilhem LEROUGE 
Gérant 



Réponse de la SACD 
 
 
 
 
En préambule, la SACD souhaite se féliciter du lancement de cette consultation publique qui 
constitue l’aboutissement de plusieurs années de débats, de polémiques et de réflexions qui 
n’avaient pu déboucher, jusqu’à présent, sur aucune avancée significative en faveur d’une 
nouvelle définition de l’œuvre audiovisuelle. 
 
En effet, malgré les travaux et consultations organisés par le CNC comme par le CSA ainsi 
que la volonté politique affichée par les ministres successifs de la Culture et de la 
Communication de réviser la définition de l’œuvre pour confirmer son rôle de soutien à la 
création audiovisuelle et lui rendre la cohérence qu’elle avait perdue, les blocages avaient 
prévalu, laissant perdurer une définition de l’œuvre poreuse, générant nombre d’abus et de 
détournements.  
 
A la faveur de cette définition en creux vieillissante et mal adaptée aux évolutions récentes de 
la programmation télévisuelle, c’est ainsi toute une série d’émissions, certaines pouvant 
s’inscrire dans le cadre des émissions de téléréalité, de variétés ou de jeux, d’autres étant de 
simples magazines ou encore des émissions partiellement réalisées en plateau, qui ont pu être 
comptabilisées en tant qu’œuvres audiovisuelles au titre des obligations de diffusion des 
chaînes de télévision, sans pour autant répondre aux genres susvisés. 
 
Aussi, trouve-t-on parmi les programmes classés en tant qu’œuvre audiovisuelle des 
émissions telles que Au secours, mon chien fait la loi, J’ai décidé d’être belle, C’est du 
propre, Oui chef !, Super nanny, On a échangé nos mamans, + Clair, L’Album de la 
semaine… 
 
C’est à partir de ce constat et pour tenir compte des obstacles à la redéfinition de l’œuvre 
audiovisuelle, que les sénateurs ont élaboré une proposition alternative afin de conforter le 
soutien à la création, d’éviter les abus manifestes et de concentrer davantage les ressources 
des diffuseurs sur les œuvres de création originale. 
 
En introduisant un sous-quota d’investissement et de production dans les œuvres de 
patrimoine que sont la fiction, le documentaire de création, l’animation, la 
captation/recréation de spectacle vivant et les vidéomusiques, le Parlement a défini, dans une 
unanimité qu’il faut souligner, une solution originale et réaliste pour répondre au 
détournement fréquent et aux interprétations fantaisistes de l’œuvre audiovisuelle.  
 
Encore faut-il pour cela qu’elle réponde à certain nombre d’exigences qui sont autant de 
réponses aux questions posées par cette consultation et que les décrets soumis à consultation 
puissent être rapidement publiées. A cet égard, dans la mesure où le décret portant 
modification du cahier des charges de France 2, France 3 et France 5 est un décret simple et 
non un décret en Conseil d’Etat, il conviendra de saisir très en amont les conseils 
d’administration intéressés de ce projet, faute de quoi l’instauration des obligations nouvelles 
du service public pourrait être durablement retardée. 
 
 
 



 
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 ? 
 
En entendant limiter au seul régime des éditeurs analogiques la mise en œuvre d’un sous-
quota d’œuvres patrimoniales, ce projet de décret prend acte des détournements flagrants et 
manifestes de la définition de l’œuvre audiovisuelle qui ont surtout été le fait ces dernières 
années de quelques éditeurs de service diffusés par voie hertzienne terrestre en mode 
analogique. Il tient également compte de l’économie spécifique des chaînes de la TNT, encore 
émergente, et du régime d’obligations particulier auquel elles sont soumises et qui leur 
assurent une montée en charge spécifique et un niveau global d’obligations inférieur à celui 
prévalant pour les chaînes hertziennes analogiques. 
 
Toutefois, si la différence de statut, de modèle économique et de régime juridique qui existe 
entre les chaînes analogiques et les diffuseurs numériques repose sur des éléments objectifs 
indiscutables, il n’en reste pas moins que l’exclusion de la diffusion audiovisuelle numérique 
du champ d’application de la mise en œuvre du sous-quota limite sérieusement la portée et 
l’intérêt de la réforme et la fragilise même au regard de l’extinction de la diffusion analogique 
qui doit intervenir le 30 novembre 2011. 
 
Ainsi, l’instauration d’un sous-quota d’œuvres patrimoniales, longtemps souhaitée et 
difficilement obtenue, n’aurait pour autre horizon que le passage au tout-numérique et la 
renégociation générale des obligations d’investissements, de production et de diffusion que 
les éditeurs ne manqueront pas de solliciter pour s’adapter au changement de mode de 
diffusion. 
 
Au contraire, sans modifier le régime d’obligations et de montée en charge des chaînes 
actuelles de la TNT, nous suggérons de procéder à une modification limitée du décret n°2001-
1333 du 28 décembre 2001 de manière à ce que l’extinction du signal analogique ne remette 
pas en cause la validité et la pérennité des sous-quotas d’œuvres patrimoniales. 
 
Afin de ne pas introduire d’inégalités de traitement entre les éditeurs qui pourraient être 
juridiquement condamnables, il nous semble qu’il conviendrait d’insérer dans ce décret 
n°2001-1333 une disposition complémentaire visant à ce que les services de télévision 
diffusés par voie numérique et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 150 
millions d’€ soient soumis au respect du sous-quota d’œuvres patrimoniales. 
 
Cette proposition permet non seulement de respecter le principe de neutralité technologique et 
de prévoir les conditions auxquelles l’ensemble des éditeurs de services en numérique seront 
soumises mais également de pouvoir inscrire pleinement cette réforme du régime de l’œuvre 
audiovisuelle dans le cadre de la télévision du futur et d’un soutien renouvelé et confirmé à la 
création audiovisuelle.  
 
Toutefois, il ne faudra pas que cette réforme, en s’en tenant à la limite des 150 millions d’€, 
exonère durablement les chaînes de la TNT de toute exigence supplémentaire en matière de 



création. Il faut certes ne pas remettre en cause la montée en charge dont elles bénéficient. 
Mais, à l’occasion de l’extinction de la diffusion analogique, les pouvoirs publics devront 
impérativement réfléchir à l’adéquation entre l’économie générale réelle qui sera celle des 
chaînes de la TNT et les niveaux de chiffre d’affaires fixés par la réglementation.  
 
De toute évidence, s’il existait un décalage très important entre les chiffres d’affaires moyens 
des éditeurs de service en TNT et le montant de 150 millions d’€ établi dans le décret de 
2001, il faudrait compléter la réglementation pour permettre aux chaînes de la TNT qui auront 
assuré leur développement et leur présence durable dans le paysage audiovisuel de prendre 
toute leur place dans le système de soutien à la création en étant à leur tour éligible à 
l’application du sous-quota. A défaut, le risque serait grand d’établir un régime à deux-
vitesses qui ne serait bénéfique ni pour la création ni pour les diffuseurs et la vitalité de 
l’audiovisuel français. 
 
Bref, si le décret ne concernait que les chaînes analogiques, nous regretterions que la réforme 
difficile et ambitieuse, souhaitée par le Parlement et portée désormais par le Gouvernement, 
ne remplisse pas tous les objectifs fixés, en particulier celui tendant à proposer une réforme du 
régime d’obligations des éditeurs en faveur de la création qui soit pérenne, durable et disjointe 
de l’évolution des technologies de diffusion dont l’encadrement a déjà été précisément défini 
et organisé par la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur. 
 
 
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 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 ?  
 
 
Les travaux conduits par le CSA, d’abord en 2004 avec son analyse de l’évolution de la 
définition de l’œuvre audiovisuelle puis en 2006 avec le rapport piloté par Michèle Reiser, 
Conseillère, ont permis de confirmer les failles existantes dans le régime de la définition de 
l’œuvre audiovisuelle tel qu’issu du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 et de témoigner de sa 
perte d’efficacité et de pertinence face à l’évolution des programmes audiovisuels.  
 
C’est ainsi qu’un certain nombre d’émissions de divertissement dérivées de la télé-réalité ont 
pu être classées et considérées comme des œuvres audiovisuelles. D’ailleurs, le divertissement 
(hors spectacle) est le genre audiovisuel dont les investissements, pris en compte dans les 
obligations d’investissement des diffuseurs, ont le plus progressé. Entre 1997 et 2005, son 
volume financier a enregistré une croissance de 433%. Pour sa part, M6, a multiplié les 



investissements dans ce genre de programmes par six pendant que Canal + les multipliait par 
12. 
 
S’il ressort des travaux du CSA que les détournements de certains diffuseurs au profit des 
magazines et des émissions de divertissement n’ont cessé de se multiplier ces dernières 
années, la synthèse des auditions souligne aussi que la réforme visant à instaurer des sous-
quotas en faveur  des œuvres patrimoniales est celle qui apparaît comme la plus réaliste, la 
plus rapide à mettre en œuvre et la plus susceptible de recueillir une large adhésion parmi les 
professionnels. 
 
Pourcentage d’œuvres de fiction, de documentaires, d’animation et de spectacle vivant dans le 
quota d’œuvres audiovisuelles au regard de leurs obligations (chiffres provisoires 2006) 
 
TF1 : 84,4% 
France 2 : 95,4% 
France 3 : 95,2% 
M6 : 64% 
Canal + : 48,2% 
 
Tout en respectant la liberté éditoriale des diffuseurs puisqu’elle ne vise que les obligations de 
production des éditeurs et non leurs quotas de diffusion, la mise en œuvre d’un sous-quota est, 
notamment aux yeux de la représentation nationale et à notre sens également, une solution 
adaptée à la nécessité  de moderniser la réglementation de l’œuvre audiovisuelle. 
 
Parce qu’il permettra de concentrer davantage les ressources des diffuseurs sur les œuvres de 
création originale, d’encourager l’innovation audiovisuelle et de conforter l’exigence 
culturelle qui doit être assignée aux chaînes de télévision, publiques comme privées, payantes 
comme gratuites, le sous-quota constitue une mesure salutaire pour la création d’expression 
originale française. 
 
Elle l’est d’autant plus à l’heure où les chaînes ont tendance à programmer de plus en plus de 
séries américaines et à se désengager de la fiction française.  
 
Pour que le sous-quota réponde à toutes les attentes, le taux, dont le Parlement a souhaité qu’il 
soit significatif, devra constituer une ambition forte et atteindre à la fois le niveau moyen 
d’engagements des chaînes qui remplissent au mieux leurs obligations et, a contrario, ne devra 
pas générer globalement une chute des investissements des diffuseurs dans les programmes 
patrimoniaux.  
 
Pour respecter cette logique et pour permettre le maintien, pour certains, et l’augmentation 
progressive, pour d’autres, de leur contribution en faveur de la création audiovisuelle 
d’expression originale française, le taux du sous-quota ne devrait pas se situer au-dessous de 
la barre des 85% qui correspond aux résultats minimaux obtenus par les « bons élèves ». La 
proposition contenue dans le projet de décret nous semble donc tout à fait juste et efficace. 
 
Fixer un taux de 85%, permettrait donc de trouver un point d’équilibre entre des opérateurs 
publics qui vont bien au-delà de ce chiffre, TF1 dont le niveau des engagements financiers 
dans la création est en ligne avec ce taux et des opérateurs (M6 et Canal +) qui se situent bien 
en deçà et qui devront fournir un effort raisonnable puisque soumis à une montée en charge 
sur plusieurs années.  



 
S’il était retenu, ce taux aurait ainsi l’avantage de soutenir la production d’œuvres 
audiovisuelles françaises sans pour autant exiger d’efforts supplémentaires de la part de ceux 
qui respectent leurs obligations. Il permettrait d’inscrire les diffuseurs qui ne respectent pas 
l’esprit de la réglementation dans un cercle vertueux et progressif de soutien renforcé à la 
création. 
 
En outre, la mise en œuvre du sous-quota répond à une double-logique avec, d’une part, la 
sanctuarisation et la constitution d’un noyau dur autour des œuvres patrimoniales et, d’autre 
part, l’existence de marges de manœuvre pour les diffuseurs. Avec un taux de 85%, 
l’ambition en faveur de la création ne serait pas reniée, la volonté du Parlement de réserver 
une part significative des obligations de production des diffuseurs aux œuvres patrimoniales 
serait respectée et les éditeurs conserveraient, pour leur part, la possibilité de pouvoir 
produire, sur les 15% de marge, un certain nombre de programmes qui ne peuvent être en tant 
que tels qualifiés d’œuvres de patrimoine mais qui se situent aux frontières juridiques des 
œuvres protégés par ce sous-quota.  
 
Loin d’être dérisoire, cette marge de liberté représenterait pour M6 et Canal+ respectivement 
chaque année (au regard de leur chiffre d’affaires 2006) un volume financier de 11 millions 
d’€ et de 9 millions d’€. De toute évidence, les craintes évoquées d’une remise en cause, sur 
M6, de magazines phare tels que Capital ou Zone Interdite semblent s’éloigner, tout comme 
l’émergence, avec ce sous-quota, d’une réglementation sclérosante et d’un formatage des 
politiques éditoriales des chaînes. Les mécanismes d’incitation en faveur de la création 
audiovisuelle française, que ce sous-quota inaugurera, ne pourront être ainsi accusés de 
constituer des freins à l’existence et l’émergence de stratégies et de logiques de chaînes qui 
soient diverses et multiples. 
 
Ils pourront d’autant moins être montrés du doigt que la politique éditoriale des diffuseurs ne 
saurait se limiter au respect de leurs obligations et de leurs quotas. Si les chaînes doivent 
investir dans la création, elles ont aussi toute latitude pour développer toutes sortes de 
programmes audiovisuels, aussi innovants et diversifiés soient-ils.  
 
A titre d’illustration, le coût de grille de M6 pour l’année 2007 s’élève à environ 300 millions 
d’€, une somme bien supérieure au montant qu’elle devra investir dans la création d’œuvres 
audiovisuelles d’expression originale française (62 millions d’€).  
 
Dans ce contexte, autant dire que les éditeurs conserveront la possibilité d’afficher des 
politiques éditoriales spécifiques qui ne seront pas entravées par le régime du soutien à la 
création et que le quota de production d’œuvres audiovisuelles ne représente qu’une partie 
infime des coûts de grille qui ne peut à aucun moment constituer une quelconque menace sur 
leur liberté éditoriale des diffuseurs. 
 
 
Question 2.2 : Les oeuvres 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?  
 
Source de conflits ultérieurs, d’interprétations diverses ou encore de divergences de fond 
irréconciliables, tout travail de définition est un exercice exigeant, difficile, voire dangereux.  



 
Parce qu’elle n’avait pas su prévoir l’évolution de la programmation audiovisuelle ni parvenir 
à un consensus pérenne entre, d’un côté, les diffuseurs, et de l’autre, les auteurs et 
producteurs, la définition de l’œuvre audiovisuelle telle que définie par le décret n°90-66 du 
17 janvier 1990  témoigne justement de cette complexité.  
 
De la même manière, la mise en œuvre d’une définition, aussi ambitieuse et juste soit-elle, ne 
saurait prémunir totalement contre les risques d’abus et de détournements qui peuvent exister. 
 
C’est en suivant cette logique qu’aujourd’hui, il nous semble extrêmement difficile 
d’envisager une définition partagée et consensuelle du documentaire de création. Si des 
caractéristiques dominantes peuvent être dégagées (regard original de l’auteur, référence au 
réel…), il s’avère en revanche illusoire de vouloir poser une définition, liant l’interprétation 
du CSA sur la qualification des programmes, et qui satisferait l’ensemble des professionnels. 
La proposition de définition ne pourrait être que trop restrictive aux yeux des diffuseurs qui 
critiqueraient son incapacité à suivre l’évolution des programmes ou trop large aux yeux des 
créateurs et des producteurs qui craindraient de voir les effets positifs promis par cette 
réforme du régime de l’œuvre audiovisuelle complètement gommés. 
 
Nous n’oublions pas que l’objectif poursuivi par le Parlement lors de l’adoption du sous-quota 
d’œuvres patrimoniales est de constituer, au sein d’une définition de plus en plus inopérante, 
un noyau dur et compact constitué des œuvres à forte valeur patrimoniale. Définir le 
documentaire de création et créer, par là même, du flou autour du noyau dur ferait courir le 
risque d’ouvrir une nouvelle faille et d’affaiblir la portée de la réforme, à l’opposé des 
conséquences souhaitées par le législateur.  
 
Aussi, il nous semble plus juste, face à l’impossibilité de parvenir à une définition 
consensuelle du documentaire de création, de nous en remettre au pouvoir de décision et 
d’interprétation du CSA qui, dans son travail quotidien de qualification des œuvres, a d’ores 
et déjà établi des catégories distinctes et connues par les diffuseurs.  
 
En tenant compte des débats parlementaires qui traduisent notamment la volonté d’exclure les 
émissions de téléréalité du champ des documentaires de création, et des précisions que le CSA 
devra apporter dans son avis sur sa lecture du « documentaire de création », qui s’avérera 
nécessairement plus restrictive que celle du « documentaire » qu’il utilise aujourd’hui, nous 
pensons que l’intérêt d’une définition consensuelle du documentaire de création tombera 
d’elle-même. 
 
  
 
Question 2.3 : Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en charge retenu 
?  
 
 
L’instauration d’un mécanisme de montée en charge paraît légitime au regard du retard pris 
par certains diffuseurs pour appliquer la lettre et l’esprit de la réglementation. Si nous devons 
défendre une conception ambitieuse du soutien à la création et une application respectueuse 
de la volonté définie par les pouvoirs publics, il est évident que la réorientation d’une partie 
des ressources des éditeurs vers les œuvres audiovisuelles dites patrimoniales ne doit pas se 



faire au prix d’une déstabilisation des stratégies et des logiques éditoriales et économiques de 
ces chaînes.  
 
Pour autant, elle ne doit pas non plus avoir lieu dans un délai manifestement trop long qui 
permettrait aux diffuseurs de retarder, de manière dilatoire, le respect de l’ensemble de leurs 
engagements en faveur de la création audiovisuelle. 
 
C’est dans cette logique que nous considérons que le délai de 5 ans proposé dans le projet de 
décret ne repose pas sur un juste équilibre et constitue une perspective fort lointaine. 
 
En effet, alors que la loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du 
futur a été promulguée le 5 mars 2007, le délai de 5 ans ouvrirait la possibilité aux éditeurs de 
services de télévision de repousser la mise en œuvre effective des sous-quotas au 1er janvier 
2013.  
 
Cette proposition nous semble d’autant plus décalée que la montée en charge pourrait s’étaler 
après l’extinction du signal et de la diffusion analogiques, alors même que le décret, qu’il est 
proposé ici de modifier, serait devenu caduc et obsolète. 
 
A tout le moins, si montée en charge il doit y avoir, il conviendrait d’en fixer une durée 
raisonnable et proportionnée qui tienne compte à la fois du contexte du passage au tout 
numérique fin 2011 et des avantages non négligeables obtenus par les diffuseurs analogiques 
à l’occasion de l’adoption du projet de loi sur la télévision du futur au titre du préjudice causé 
par la fin de la diffusion analogique.  
 
Qu’il s’agisse de l’obtention d’un canal bonus, dont la SACD avait publiquement soutenu le 
principe, ou des mécanismes de prorogation d’autorisation d’émettre, le régime juridique 
adopté semble de nature à constituer un cadre protecteur pour ces diffuseurs. Pour être juste et 
utile, ce cadre devra établir un certain nombre de contreparties réalistes et positives en faveur 
de la création, dont l’adoption d’un sous-quota, mis en œuvre par les éditeurs dans un délai 
raisonnable.   
 
A cet égard, parce que le 30 novembre 2011 constitue une date qui marquera profondément 
l’organisation et la structuration du paysage audiovisuel français et offre la possibilité aux 
éditeurs de pouvoir réaliser leur montée en charge sur une période de 3 ans et 11 mois (auquel 
il faut ajouter les 10 mois qui séparent la promulgation de la loi de l’entrée en vigueur du 
présent projet de décret), il nous paraît tout à fait cohérent et équilibrée de proposer de fixer 
au 30 novembre 2011 la date limite à laquelle les éditeurs concernés par le décret devront se 
conformer au sous-quota d’œuvres patrimoniales. 
 
Pour autant, l’organisation d’une montée en charge, quelle qu’en soit la durée, ne saurait 
garantir une augmentation régulière des investissements dans les œuvres patrimoniales. Afin 
de lisser l’évolution des obligations et d’éviter une montée en charge trop tardive ou brutale 
qui pourrait pénaliser le financement de la création, la solution serait de combiner, avec la 
montée en charge, la mise en place de paliers garantissant une croissance permanente des 
investissements des diffuseurs pour atteindre le taux de 85% au plus tard à la fin de la montée 
en charge. 
 
 
 



 
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 ?  
 
Confirmant les observations formulées par le CSA dans le bilan des chaînes des dernières 
années, le service public, en particulier France 2 et France 3, se caractérise de manière 
constante par un respect scrupuleux de ses obligations d’investissement dans la création 
d’œuvres audiovisuelles françaises. L’année 2006 ne déroge pas à la règle puisque France 2 
respecte ses obligations à hauteur de 95,4% et France 3 de 95,2%. Pour sa part, France 5 est 
en retrait avec un taux de 75,7%. Toutefois, elle consacre 26% de son chiffre d’affaires aux 
œuvres audiovisuelles visés par le sous-quota. 
 
Dans ce contexte, la proposition de porter le sous-quota pour les chaînes du service public à 
95% est une décision logique et cohérente. Logique car elle ne fait que sanctuariser, du moins 
pour France 2 et France 3, une politique éditoriale qui s’inscrit dans le respect plein et entier 
de la définition de l’œuvre audiovisuelle. Cohérente car les ambitions confiées par l’Etat 
actionnaire à France Télévisions, notamment pour justifier de ses missions de service public 
et pour défendre une identité propre au sein du paysage audiovisuel français, doivent 
contribuer, de manière conséquente, au développement de la création audiovisuelle française. 
 
La SACD trouve en revanche troublant qu’il ne soit pas fait mention de France 4 qui, comme 
les autres chaînes du groupe public, devrait également insister davantage qu’elle ne le fait 
actuellement dans sa politique éditoriale sur les œuvres de création.  
 
Le décret devrait en effet prévoir que les ambitions fortes du groupe public en matière de 
création et, en l’occurrence, la fixation d’un taux de sous-quota de l’ordre de 95%, valent 
autant pour les chaînes qu’il diffuse en analogique que pour celles présentes dès à présent sur 
la TNT. 
 
 
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’oeuvres 
audiovisuelles inédites en première partie de soirée pour tenir compte de sa diffusion 
hertzienne terrestre exclusivement diurne. Avec la diffusion, 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 ?  
 



L’extension des horaires de diffusion, notamment avec la diffusion terrestre de France 5 sur 
l’ensemble de la journée depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, nous 
semble légitimer tout à fait la suppression du régime dérogatoire dont bénéficiait jusqu’ici 
France 5 concernant la diffusion de 120 heures d’œuvres audiovisuelles inédites en première 
partie de soirée et l’application du régime commun. 
 
Toutefois, le rythme de montée en charge nous paraît trop lent concernant l’audiovisuel public 
qui doit se faire fort, pour renforcer sa spécificité et remplir au mieux ses missions de service 
public, d’engager une politique ambitieuse en faveur de la création. A tout le moins, alors que 
le Gouvernement souhaite orienter le service public vers un renforcement de ses ambitions 
culturelles et que le Contrat d’objectifs et de moyens a été signé il y a 6 mois à peine s’inscrit 
également dans cette perspective, le décret devrait prévoir pour France 5 une montée en 
charge qui se fixe pour terme l’échéance du COM 2007-2010. 
 



Réponse du SATEV 
 
La DDM ayant mis en place une consultation publique concernant les décrets instituant le 
sous-quota d’œuvres patrimoniales, nous proposons ici une réponse à la question 2.2 relative 
au documentaire de création.  
 
Consultation publique – 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 ? 
 
L’impact du sous-quota sur les magazines d’information 
L’introduction de ce sous-quota d’œuvres patrimoniales va toucher tous les diffuseurs qui 
n’atteignent pas toujours ou difficilement cet objectif, et en particulier Canal Plus et M6 qui 
ont une ligne éditoriale décalée par rapport aux grandes chaînes généralistes. 
Aussi une application trop restrictive de ce sous-quota risque d’entraîner une  modification de 
leur ligne éditoriale, avec un transfert d’investissements des magazines d’information (qui 
seraient alors hors du champ du sous-quota) vers des magazines de divertissement qui coûtent 
moins chers et rapportent plus (Exemple : D&Co sur M6). 
Un autre effet pervers, serait  un gommage des spécificités des chaînes, par le biais du 
formatage induit par cette mesure. Des émissions comme « l’effet papillon » par exemple, 
réalisé par l’agence Capa pour Canal Plus et qui consiste en la production de documentaires 
d’information de 8 minutes, n’auraient plus leur place. Or, le choix du format pour traiter d’un 
sujet, fait aussi partie du choix créatif de l’auteur-réalisateur.  
Nous sommes donc d’accord avec le législateur qui a souhaité favoriser davantage la création 
française mais attention à une application trop restrictive et rigoriste des textes.  
D’autant, que la loi a prévu dans ce sous-quota la présence des vidéomusiques… On ne fera 
injure à personne en disant que ces vidéomusiques sont par essence un support de promotion 
des artistes !... 
Quant à l’information, c’est toujours le parent pauvre des réformes. Hormis TF1 (qui doit 
consacrer 800 heures de programmation à des magazines d’information politique et à des 
magazines d’actualité), les chaînes n’ont aucune obligation en matière de diffusion de 
magazines d’information. La pression commerciale sur les diffuseurs et donc sur les agences 
est suffisamment forte. N’en ajoutons pas une supplémentaire. 
 
La notion de documentaire de création 
Apparue dans le décret n°95-110 du 2 février 1995, dans le cadre des aides allouées par le 
CNC au titre du COSIP, cette notion n’a pour autant pas de définition propre. Tout au plus, 
les professionnels s’accordent-ils pour dire qu’il s’agit d’une oeuvre audiovisuelle originale, 
empreinte de la personnalité de son auteur.  
Quelques éléments peuvent être empruntés à la décision du tribunal administratif de Paris (et 
confirmée par la Cour d’appel) concernant l’affaire Popstars, pour laquelle la jurisprudence 
pose le critère de « réalité préexistante » comme principe déterminant pour définir le 
documentaire de création.  
Toutefois, ces tentatives de définition sont trop insuffisantes et subjectives. Et les critères 
d’appréciation énoncés par le CNC pour l’octroi des aides au titre du COSIP ne sont pas 
opérationnels dans le cadre du sous-quota dans la mesure où les objectifs poursuivis par le 
CNC et le CSA ne sont pas les mêmes. 
En outre, la classification actuelle du CSA qui mélange toutes sortes d’émissions dans la 
catégorie « magazines », pose un problème au regard de ce sous-quota, dans la mesure où les 



œuvres documentaires produites par les agences de presse et diffusées la plupart du temps au 
sein de magazines d’information, sont cataloguées au sein de cette catégorie. Si l’on en restait 
là, elles seraient ipso facto exclues de sous-quota. Or, ces œuvres méritent la qualification de 
documentaire d’information, qui fait partie intégrante du documentaire de création. 
La volonté du législateur, nourrie par l’affaire Popstars, est de favoriser la production  et la 
diffusion à la télévision, d’oeuvres de création à vocation patrimoniale. Et le terme 
« création » n’exclut nullement les documentaires d’information, par ailleurs aidés dans le 
cadre du COSIP.  
On peut définir le documentaire comme un genre non fictionnel qui a pour objectif de 
sensibiliser le public au sujet traité. Il est original, ce qui veut dire qu’il n’est pas formaté. Il 
n’est pas factuel et n’a pas de durée minimum. Cette définition s’applique à la notion de 
documentaire d’information que nous revendiquons. 
Les documentaires d’information réalisés par les agences de presse télévisée et diffusés le 
plus souvent dans des cases magazines sont cédés aux chaînes pour trois diffusions, droits 
qu’elles détiennent pour 42 mois. Après libération des droits par le diffuseur, elles retournent 
dans le catalogue des agences de presse et représentent une part non négligeable de leur 
chiffre d’affaires, grâce aux ventes effectuées, soit sur le second marché national (chaînes 
câblées, TNT, VOD …), soit à l’étranger. Ces oeuvres ont donc une  durée de vie 
substantielle. Elles constituent un patrimoine pour les agences. 
C’est pourquoi, nous préconisons d’inclure le documentaire d’information dans le 
documentaire de création.   
 
Eléments de définition :  
Le documentaire de création comprend le documentaire d’information qui se définit de la 
façon suivante :  
- Par un point de vue éditorial qui est celui de l’auteur et un point de vue visuel qui est 
celui du réalisateur ; 
- Par une pré-écriture qui est inspirée par le sujet traité et pour lequel il ne peut y avoir 
de durée minimum ; 
- Par l’ouverture du sujet sur une dimension sociale, économique, historique, culturelle, 
politique, scientifique, environnementale,… qui s’appuie sur une problématique collective ; 
- Par le fait qu’il a une vie autonome et indépendante de l’émission au sein de laquelle il 
peut être diffusé. 
Le documentaire d’information exclut toute création d’une situation totalement artificielle. 
Le documentaire d’information n’a pas de forme prédéfinie. Il n’est pas formaté puisqu’il 
porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et il n’a pas vocation à se limiter aux 
émotions individuelles, mais bien à les dépasser pour donner une vision collective du sujet 
traité. 
 
Proposition de définition : 
 
Constitue un documentaire de création, une oeuvre audiovisuelle originale, non fictionnelle et 
non formatée qui a pour objectif de sensibiliser sur des sujets à dimension sociale, 
économique, historique, culturelle, politique, scientifique, environnementale,… et qui a une 
vie autonome par rapport à l’émission au sein de laquelle elle peut être diffusée.  
Ne constituent pas un documentaire de création, les journaux télévisés, les émissions de 
divertissement, de télé-réalité et les magazines d’info-divertissement. 
 
Bernard Vaillot, Président 



Réponse de la SCAM 
 
 
Vous voudrez bien trouver ci-après  la contribution  apportée par la Scam  dans  la 
consultation que vous avez initiée le mois dernier. Nous remercions le Ministère de la culture 
et de la communication d'avoir pris le temps de consulter ainsi les parties intéressées par la 
diffusion de la production audiovisuelle.  
Vous constaterez, à la lecture de nos réponses, que la Scam partage, sur les différents points 
abordés, l'avis des autres représentants de la création. Pour l'essentiel, en effet, nous 
souhaitons bien sûr que la mise en œuvre du sous-quota patrimonial s'inscrive dans la défense 
d'une production audiovisuelle de qualité, et en ce sens, elle doit, selon nous,  satisfaire le plus 
haut degré d'exigence possible pour remplir sa mission. 
 
1. Champ d'application 
 
Question 1 : Cette proposition vous paraît-elle justifiée ? Sinon, pourquoi ? 
Sur le fond, nous estimons que les éditeurs de service  de télévision  numérique devraient être 
soumis au même régime que les éditeurs de service  de télévision  analogique. Il est entendu 
qu'il doit être tenu compte des particularités de l'économie naissante - quoique déjà florissante 
- de la télédiffusion numérique ; cette particularité peut cependant parfaitement être prise en 
compte par le biais des critères contenus dans le décret du 28 décembre 2001, et par 
l'instauration d'une montée en charge de la part d'œuvre patrimoniale pour parvenir aux 85% 
fixés par le  présent projet de décret. Des dispositions concernant les éditeurs de service  de 
télévision  numérique peuvent donc être prises dès à présent. Reporter la question de 
l'application du sous-quota patrimonial dans le  domaine numérique au crépuscule de la 
diffusion analogique, nous paraît au contraire très dommageable pour la création. 
 
2. Dispositif relatif au sous-quota patrimonial 
 
2.1 Le taux de 85 % vous paraît-il approprié ? Pourquoi ? 
Le taux de 85 % retenu dans le projet de décret est effectivement pour le moins celui qui nous 
paraît approprié. Il importe que des programmes de qualité et ambitieux continuent de voir le 
jour. La télédiffusion, bien loin devant le cinéma, est le mode d'exploitation principal du 
documentaire, c'est dire sur ce plan, combien la qualité de la production française en la 
matière pourrait s'avérer étroitement dépendante de la détermination de ce sous-quota. Ce 
pourcentage nous paraît être à cet égard satisfaisant. Il représente aussi une médiane dans les 
pratiques actuelles. Si on se réfère aux classements opérés par le CSA dans le cadre de 
l'examen des quotas de production, on peut estimer qu'une partie non négligeable des éditeurs 
de service atteignent d'ores et déjà cette part d'œuvres patrimoniales dans leur programmation, 
voire la dépassent, ce qui démontre si besoin est que ce taux n'est ni arbitraire, ni rédhibitoire. 
 
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 ? 
La notion de "documentaire de création" ne nous semble pas a priori nécessiter une 
définition. L'évolution des programmes audiovisuels est rapide, leur nature est changeante ; il 
est à craindre qu'à vouloir figer des critères, ceux-ci s'avèrent obsolètes à court terme et ne 
soient finalement d'aucun secours. Le législateur a indéniablement exprimé sa volonté de 
rendre plus stricte l'appréciation de la notion de documentaire en lui ajoutant celle de 



"création". Cette exigence supplémentaire donne en elle-même les moyens au CSA de rompre 
avec des pratiques que nous avons eu l'occasion de contester, et de tirer par le haut 
l'appréciation qu'il sera amené à faire. 
L'objectif du sous-quota semble clair : il s'agit de favoriser cette part de la production 
audiovisuelle dont l'intérêt patrimonial ne prête pas à polémique et ainsi soutenir leur 
originalité. Nous pensons notamment aux documentaires historiques, scientifiques, aux 
portraits, aux documentaires animaliers, aux collections. A coup sûr, cette notion ne saurait, 
par exemple, englober les programmes de divertissement ou émissions dites de "téléréalité" 
dont l'absence d'ambition patrimoniale a unanimement été soulignée par le milieu de la 
création, ainsi que par certains diffuseurs eux-mêmes. Ces programmes n'ont pas besoin d'être 
soutenus. Leurs financements et leurs recettes sont sans comparaison avec les documentaires 
réalisés par nos membres. 
Au demeurant, si les pouvoirs publics exprimaient la demande d'une définition du 
"documentaire de création", la Scam est disposée à faire part de son expérience. Nous tenons 
à leur disposition notre réflexion sur un genre que nous administrons au quotidien. 
 
2.3 Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en charge retenue ? 
Pour notre part, la montée en charge proposée est de beaucoup trop étalée dans le temps. En 
effet, un échelonnement du sous-quota sur cinq ans à partir de 2008 signifierait que le taux de 
85% ne serait atteint qu'en 2013. Si l'on songe que l'arrêt du signal analogique a lieu le  30 
novembre 2011, les diffuseurs analogiques pourraient donc ne jamais avoir à remplir cette  
obligation. Il importe donc de fixer une montée en charge plus pragmatique qui, selon 
nous, ne devrait excéder la date d'extinction du signal analogique. 
  
2.4 Quel commentaire appelle de votre part la part ainsi fixée pour les chaînes publiques ? 
 Nous soutenons bien évidemment la proposition de fixer à 95% le sous-quota d'œuvre 
patrimoniale pour l'audiovisuel public, qui dispose, il est vrai, d'une plus grande capacité à 
l'atteindre. 
  
3. Autres dispositions du premier projet de décret 
  
Question 3 : Ces modifications appellent-elles des observations de votre part ? 
  
Ces modifications n'appellent pas de commentaires de notre part.  
  
 
Guy SELIGMANN 
Président de la Scam 
  



Réponse du SEDPA 
 
 
La Loi  TV du Futur instaure des sous quotas destinés à préserver la production d'œuvres 
patrimoniales.  
Il est en effet fondamental d'assurer le développement de la création.  
Il est tout aussi fondamental  de tenir compte de son potentiel de vente.  
En effet ce sont les recettes dégagées sur le second marché et à l'export qui assurent 
l'amortissement et la rentabilité des programmes français.  
Les distributeurs audiovisuels, dont le métier est d'assurer la circulation des programmes 
d'une chaîne à l'autre, d'un pays à l'autre et d'un mode de diffusion à un autre, attirent votre 
attention sur le risque induit par ces sous quotas. 
En effet, ceux ci pourraient exclure un certain nombre de programmes pourtant dotés d'un fort 
potentiel à l'exportation.  
 
Il s'agit en premier lieu des documentaires d'investigation (généralement diffusés dans des 
cases " magasines   ("  Capital ",  " Zone interdite " ,  "Envoyé spécial "  ,  " Thalassa " , " 
Enquête exclusive " ,… ) qui sont à la fois porteurs d'audience pour les diffuseurs nationaux et 
très appréciés sur les marchés étrangers.  
I l  s'agit également de magazines à caractère culturel ou scientifique ( " C'est pas sorcier " , "  
E = m6 " , …) qui font également partie des " best-sellers " de nos ventes.  
Il s'agit enfin de programmes d'une durée inférieure à 26 minutes et qui répondent à la forte 
demande des nouveaux supports  (Internet, téléphonique mobil, IP-Tv,…) pour les formats 
courts.  
 
Il est certain que si ce type de programmes ne devait pas être comptabilisé dans les quotas 
d'œuvres patrimoniales, les diffuseurs n'en préachèteraient plus provoquant ainsi  
l'assèchement d'une partie significative de nos catalogues.  
 
Pour notre part, nous considérons que la définition du programme dit " de patrimoine " 
s'applique quelque soit la nature du programme, à partir du moment où celui-ci a une valeur 
de catalogue et trouve son économie à la vente. 
 
Il convient donc d'être particulièrement attentifs à ce que la pérennité de l'œuvre de création  
(plus difficilement exportable à l'international) ne se fasse pas  au détriment d'autres 
programmes  à fort potentiel commercial mais entièrement tributaire du marché domestique 
pour le financement de leur production.  
 
 
Le Président, Frank Soloveicik 
 



Réponse du SPI – USPA – SPFA 
 
 
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 ? 
 
Cette proposition ne nous paraît pas justifiée. 
 
Les organisations syndicales de la production audiovisuelle, toujours vigilantes pour la 
défense de l’originalité et de la richesse artistique des œuvres audiovisuelles, estiment que 
participer à la valorisation de la création audiovisuelle française à caractère patrimonial, et 
concourir à son renouvellement, doit demeurer un objectif d’intérêt commun pour l’ensemble 
des services de télévision quelle que soit leur modalité technique de diffusion.  
 
Néanmoins, conscients de ce que la nature économique des services de télévision varie, il 
nous paraît compréhensible qu’ils ne contribuent pas au développement de la création de 
manière identique. Aussi, nous estimons qu’une différenciation peut être opérée entre les 
éditeurs de services soumis aux obligations de contribution au développement de la 
production audiovisuelle. Cette différenciation ne peut cependant reposer sur un simple critère 
technique de diffusion.  
 
En effet, en premier lieu, l’ensemble du système d’investissement obligatoire des éditeurs de 
service dans le développement de la production, pris pour l’application de la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 modifiée, trouve son équilibre en ce qu’il repose sur le principe de 
« neutralité technologique ». Les investissements des chaînes de télévision ne dépendent pas 
de leur mode de diffusion mais, dans un souci de réalisme, de la nature économique de leur 
service et de leur programmation.   
 
En second lieu, il ne nous paraît pas concevable, de mettre en oeuvre aujourd’hui un système 
de « sous-quota » pour les seuls services diffusés en mode analogique, alors que l’ensemble 
des chaînes de télévision auront basculé vers une diffusion en mode numérique à la fin de 
l’année 2011, c’est-à-dire avant même le début de la période d’obligation à taux plein qui 
nous est proposée.  
 
Enfin, un seuil de chiffre d’affaires a déjà été défini pour l’application de l’obligation faite 
aux services diffusés par voie hertzienne en mode numérique de diffuser  
120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française  inédites 
en première partie de soirée. Nous proposons de reprendre ce seuil pour l’application de ce 
« sous quota ». 
 
Nous considérons que l’application de ce dispositif aux éditeurs de services, diffusés en 
mode numérique comme en mode analogique, réalisant un chiffre d’affaires annuel net 
supérieur à 150 millions d’euros, est une condition essentielle. 
 



 
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 à 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 pour les éditeurs de services gratuits de télévision à vocation 
nationale (article 4) et pour les 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 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 ? 
 
Le taux de 85 % nous paraît acceptable, au regard des observations opérées par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel1 (C.S.A), quant au niveau d’investissement dans les œuvres à 
caractère patrimonial des chaînes hertziennes privées les mieux disantes. 
 
Comme nous l’avons plusieurs fois exprimé, il nous semble important de rappeler que la 
fixation de ce « sous-quota » d’investissement, voulu par le Gouvernement et les 
parlementaires, vise à revenir aux objectifs initiaux d’une politique culturelle attachée à la 
préservation et à la valorisation de la création audiovisuelle à valeur patrimoniale.  
 
Le dispositif d’investissement obligatoire des chaînes de télévision dans la production 
audiovisuelle repose sur la valorisation d’œuvres comportant une plus value patrimoniale, 
dites œuvres de « stock ». La part grandissante des programmes sans vocation patrimoniale, 
dits programmes de « flux », prise en compte au titre des obligations d’investissement en 
production d’œuvres audiovisuelles, constitue une dérive, à laquelle le législateur a estimé 
qu’il était urgent de remédier.  
 
Le dispositif qui nous est proposé maintient cependant pour les diffuseurs, la faculté de 
poursuivre leurs investissements dans les magazines et émissions de divertissements 
(majoritairement réalisés hors plateau) alors même qu’il ne s’agit pas d’émissions à vocation 
patrimoniale. Cette faculté ne peut constituer, selon la volonté du législateur, qu’une tolérance 
qui, au regard de la répartition actuelle des investissements des chaînes de télévision observée 
par le C.S.A., ne saurait représenter plus de 15 % de leurs investissements obligatoires en 
œuvres audiovisuelles.  
 
En effet, nous rappelons que ce « sous-quota » ne constitue pas une augmentation de l’effort 
financier des éditeurs de service envers le secteur de la production audiovisuelle, mais 
simplement un recentrage de leurs investissements obligatoires en cohérence avec les 
objectifs de politique culturelle qui les fonde.  
 
                                                 
1 Données issues de la synthèse publiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en décembre 2006, « Quinze 
ans d’application de la définition de l’œuvre audiovisuelle ».  



Ainsi, nous considérons que le seuil minimal d’investissement dans les œuvres à 
caractère patrimonial ne peut être inférieur à 85 %.  
 
 
Question 2.2 : Les œuvres ciblées 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 ? 
 
Nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de définir positivement et réglementairement les 
différents genres d’œuvres audiovisuelles visés par ce dispositif.  
 
Le « sous-quota » voulu par le législateur ne doit pas conduire à remettre en cause la 
définition de l’œuvre audiovisuelle fixée à l’article 4 du décret du n° 90-66 du  
17 janvier 1990, ni celles des genres qui la composent. Ces différents genres sont depuis 
longtemps appréciés par le C.S.A sans qu’aucun d’entre eux ne fasse l’objet d’une définition 
réglementaire positive que la loi du 30 septembre 1986 modifiée n’impose pas. 
 
En effet, l’évolution des formes d’écriture télévisuelle est constante, rapide, et nécessaire au 
renouvellement de la création. Ainsi, toute définition positive des différents genres d’œuvres 
audiovisuelles serait aléatoire et courrait le risque de paraître rapidement dépassée.  
 
S’agissant en particulier de la définition des œuvres documentaires, les organisations 
professionnelles de la production estiment qu’il est important de permettre la plus grande 
diversité des écritures documentaires. Une œuvre documentaire ne saurait se définir au regard 
du sujet traité, de sa durée, de son caractère inédit. La distinction entre documentaire de 
création et documentaire ne revêt en pratique aucune réalité, une œuvre documentaire étant 
nécessairement une œuvre de création. De même, comment pourrait-on définir une fiction 
« de création » au regard de la seule fiction ? 
 
Une définition du documentaire ne peut s’apprécier, comme c’est le cas aujourd’hui que par 
distinction avec les autres genres d’œuvres ou de programmes audiovisuels, notamment le 
reportage. En effet, le documentaire n’est pas une émission d’information, ni un reportage 
permettant de qualifier au regard de la législation sur la presse l’activité journalistique. 
 
Pour toutes ces raisons, il nous paraît légitime de s’en remettre à la jurisprudence du 
C.S.A. pour apprécier les investissements des diffuseurs en faveur des œuvres éligibles 
au titre de ce « sous-quota ». 
 
Question 2.3 : Quel commentaire appel de votre part le régime de montée en charge 
retenu ? 
 
Les producteurs, qui connaissent les délais nécessaires à l’élaboration des programmes, 
conviennent que les éditeurs de services de télévision doivent pouvoir bénéficier d’un délai de 
mise en œuvre du « sous-quota ».   
 
En revanche, il ne nous paraît pas possible d’élaborer aujourd’hui un système de montée en 
charge avec un objectif qui ne sera effectif qu’après l’extinction de la diffusion en mode 
analogique, alors que l’ensemble des chaînes a anticipé, dès 2007 la mise en œuvre de ce 



« sous-quota » prévu par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 sur la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.  
 
Par ailleurs, à part les œuvres d’animation et quelques œuvres audiovisuelles au montage 
budgétaire ou artistique complexe, la plupart des œuvres nécessitent au plus deux années et 
demi de développement entre l’écriture du projet et sa livraison prête à diffuser à l’éditeur de 
service. Surtout, s’agissant d’une obligation qui ne vise pas à augmenter les investissements 
des chaînes mais à les recentrer, il nous paraît important de souligner qu’au regard de 
l’évolution rapide du marché des programmes, aucune chaîne ne construit sa grille de 
programmes plus de deux ans en amont.  
 
En conséquence, nous souhaitons que ce délai soit ramené à trois ans.   
 
Par ailleurs, la rédaction qui nous est proposée ne donne qu’une obligation d’objectif de 85 % 
à la fin de l’éventuelle période transitoire mais ne prévoit pas la possibilité pour le CSA de 
fixer une montée en charge. Elle laisse au contraire la possibilité à un éditeur de faire fluctuer 
de manière plus ou moins importante d’ici la fin de la période transitoire, ses investissements 
dans les œuvres visées par le « sous-quota ».   
 
Il nous semble donc indispensable que le décret qui définira ce  
« sous-quota » prévoit que le CSA pourra fixer, en concertation avec les services de 
télévision, des paliers progressifs et linéaires de montée en charge, sur la base de leurs 
investissements constatés au cours des deux exercices précédents l’entrée en vigueur du 
décret.  
 
 
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 appel de votre part la part ainsi fixée pour les chaînes 
publiques ? 
 
La part spécifiquement fixée pour les chaînes de service public nous paraît pleinement 
cohérente avec les objectifs fixés par leurs cahiers des charges et leurs contrats d’objectifs et 
de moyens.  
  
Le seuil minimal d’investissement des chaînes de service public dans les œuvres à 
caractère patrimonial ne peut être inférieur à 95 %.  
 
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 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 de 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 ?  
 
La modification visant à soumettre France 5 à l’obligation de diffuser 120 heures d’œuvres 
audiovisuelles européennes ou d’expression originale française inédites en première partie de 
soirée, nous paraît cohérente. Elle vise à harmoniser les régimes des chaînes hertziennes 
terrestres diffusées sur l’ensemble de la journée. Elle est d’ailleurs d’ores et déjà remplie par 
France 5. 
 
En conséquence, nous estimons qu’elle doit être applicable pleinement et entièrement à 
France 5 dès la publication du décret.  
 
 
 



Réponse de l’UGS 
 
 
L’arlésienne de la définition de l’œuvre audiovisuelle semble enfin trouver sa fin avec ce 
projet de décret dont l’UGS souhaite vivement qu’il puisse être adopté après les graves abus 
et les détournements de sens constant qui, depuis de nombreuses années, ont caractérisé 
l’application du régime de l’œuvre audiovisuelle telle que prévue dans le décret de 1990. 
 
N’ayant pas pu ou su prévoir l’évolution de la programmation audiovisuelle, cette définition 
s’est trouvée au cœur des détournements de quelques diffuseurs, en particulier M6 et Canal +, 
qui ont su profiter des failles pour faire qualifier d’œuvres des émissions de divertissement, de 
téléréalité ou de simples reportages. 
 
L’UGS considère que ce projet de décret arrive à point nommé, alors même que certains 
diffuseurs évoquent – de manière quelque peu exagérée - une crise de la fiction française, 
n’hésitent pas à remplir leurs écrans avec des séries américaines et projettent de diminuer 
leurs investissements dans la création française. Si un besoin de renouvellement peut être 
envisagé, la réglementation doit confirmer l’existence d’un système de soutien ambitieux en 
faveur de la création française. 
 
 
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 ? 
 
 
L’UGS préférerait que le champ d’application de ce nouveau régime de l’œuvre 
audiovisuelle, avec l’instauration d’un sous-quota, puisse concerner à la fois les chaînes 
analogiques, sur lesquelles ont eu lieu la majeure partie des détournements, et les chaînes de 
la TNT qui vont continuer à croître et monter en charge. Distinguer les deux ne nous paraît 
pas véritablement opérationnel car à partir de la fin 2011, une fois que la diffusion analogique 
se sera éteinte, le paysage audiovisuel sera entièrement numérique.  
 
Il faut donc prévoir dès aujourd’hui une modification du décret sur les chaînes numériques. 
C’est la condition de la pertinence future de ce sous-quota, quelque soit le mode de diffusion. 
Il est évidemment envisageable de prévoir le cas échéant des paliers qui permettront aux 
« petites » chaînes de la TNT, qui sont encore en montée en charge actuellement, d’être 
soumises à ce sous-quota dès lors que leur chiffre d’affaires seront à un niveau supérieur. 
 
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 oeuvres 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 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 ?  
 
Les fraudes massives commises par certains diffuseurs privés, en particulier M6 et Canal +, 
contre l’esprit de la réglementation de l’œuvre audiovisuelle, ainsi que la volonté actuelle des 
chaînes de réduire leurs investissements dans la fiction et la création française, faute d’avoir 
su se renouveler suffisamment en amont  en encourageant la création d’œuvres originales et 
innovantes, doivent inciter les pouvoirs publics à fixer un taux très élevé.  
 
Si le chiffre de 85% correspond au mieux-disant actuel des chaînes privées (en restant loin en 
dessous des 95% du service public), il ne correspond pas totalement à l’effort supplémentaire 
qu’on pourrait attendre compte tenu du sous-financement chronique – et inquiétant – de la 
fiction et de la création française. 
 
Aussi, l’UGS serait favorable à ce qu’un taux de 90% soit fixé aux diffuseurs privés pour 
relancer le soutien à la création et à la production audiovisuelles. 
 
Question 2.2 : Les oeuvres 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?  
 
Il ne nous paraît pas indispensable de donner des définitions des genres visés par le 
législateur, en particulier du documentaire de création, sauf à vouloir ouvrir à nouveau des 
brèches dans le régime de l’œuvre audiovisuelle. C’est parce que la définition de l’œuvre 
audiovisuelle a mal vieilli et s’est révélée inadaptée que les abus ont été possibles.  
 
Dans ces conditions, tenter de définir un genre, le documentaire de création, sans 
certainement pouvoir y arriver paraît illusoire et dangereux, tant les points de vue des auteurs 
et des diffuseurs sont divergents,. Les risques de recours contentieux contre la définition 
seraient très importants. 
 
Les débats parlementaires ont livré un certain nombre d’indices sur les émissions qui 
pouvaient être visées, en excluant notamment tout ce qui relevait de la téléréalité. Au-delà, le 
CSA procède déjà à des travaux de qualification des œuvres via des grilles de lecture et 
d’analyse qui pourront être opérantes à condition d’être affinées dans la mesure où le sous-
quota ne repose plus sur le documentaire mais sur le documentaire de création, ce qui 
implique nécessairement une analyse plus stricte et rigoureuse. 
 
 
Question 2.3 : Quel commentaire appelle de votre part le régime de montée en charge retenu 
?  
 



L’UGS estime que cette montée en charge à hauteur de 5 ans est beaucoup trop longue et 
constituerait un régime de faveur accordé à ceux qui n’ont pas fait l’effort d’appliquer 
strictement la réglementation de l’œuvre audiovisuelle. Plutôt que d’accorder une prime aux 
mauvais élèves, nous proposons de limiter la période de montée en charge à 2 ou 3 ans au 
plus. 
 
 
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 ?  
 
Le service public doit avoir des ambitions fortes en faveur de la création et doit investir dans 
la production d’œuvres inédites, en particulier en matière de fiction. D’ores et déjà, France 2 
et France 3 remplissent leurs obligations dans de véritables œuvres à hauteur de 95%. Par 
conséquent, l’UGS est favorable à ce que le décret mentionne expressément la nécessité pour 
France Télévisions de respecter ses obligations au regard de ce taux de 95%.  
 
De cette manière, les pouvoirs publics conforteront les stratégies d’investissement de France 
Télévisions dans la création et confirmeront les ambitions d’un service public, qu’on  
souhaiterait toutefois mieux financé, en faveur de la culture et de la création audiovisuelle. 
 
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’oeuvres 
audiovisuelles inédites en première partie de soirée pour tenir compte de sa diffusion 
hertzienne terrestre exclusivement diurne. Avec la diffusion, 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 ?  
 
L’UGS y est favorable. 
 
Vincent Solignac, Co- Président de l’Union-Guilde des Scénaristes 
 


