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Frédéric Mitterrand félicite les signataires des accords 
interprofessionnels entre les chaînes de la télévision numérique 
terrestre, du câble et du satellite, les producteurs audiovisuels et 

les auteurs conclus rue de Valois ce jeudi 22 octobre 2009

Le jour même de la publication au Journal officiel du décret qui rend possible 
la mise en œuvre des accords sur la production audiovisuelle concernant les 
chaînes  analogiques,  Frédéric  Mitterrand,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication a salué la signature des accords interprofessionnels entre 
les  chaînes  de  la  télévision  numérique  terrestre  (TNT),  du  câble  et  du 
satellite, les producteurs audiovisuels et les auteurs.*

Au  terme d’une  négociation  menée  sous  l’égide  de  David  Kessler  et  de 
Dominique  Richard,  missionnés  par  le  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, l’ensemble des acteurs du secteur audiovisuel est parvenu 
à des accords équilibrés et qui renforceront la création audiovisuelle. Ceux-ci 
tiennent compte des spécificités économiques des chaînes de la TNT, et ils 
traduisent  une  politique  ambitieuse  en  matière  de  diversité  culturelle.  En 
effet, ces accords, tant pour les chaînes de la TNT que pour celles du câble 
et  du  satellite,  instaurent  désormais  des  obligations  en  matière  d’œuvres 
patrimoniales :  fiction,  documentaire,  séries d’animation, vidéo musique et 
spectacle vivant. 

Les  chaînes  de  la  TNT rencontrent  des  succès  d’audience,  et  sont  des 
moteurs  de  croissance  économique.  Elles  seront  aussi,  désormais,  des 
acteurs à part entière du développement de la création audiovisuelle.

Avec  cette  signature  se  clôt  un  cycle  de  refonte  du  contrat  de  création 
audiovisuelle qui unit  les créateurs,  les producteurs et  les diffuseurs avec 
l’avènement de la télévision numérique.

Paris, jeudi 22 octobre 2009

* SACD, SCAM, SPFA, SPI, USPA, SATEV, SPECT, AFPF, ACCeS, W9,  
Gulli, Virgin 17, Direct 8, IDF1, NRJ12 et NRJ Paris
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