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Préface 

Le présent rapport présente les principaux résultats de I’étude menée à la demande de la Direction 
Générale des Études du Parlement européen sur le futur de la politique audiovisuelle européenne. 

L’intigration konomique est l’objectif principal de la construction européenne à ses débuts. La 
culture n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le Traité de Rome car elle devait rester de la 
compétence exclusive des États membres. L’Union européenne se caractérise aujourd’hui par un 
marché économique et monétaire commun et nos sociétés ont désormais constaté que la culture 
possède une dimension économique, reprise dans la notion “d’économie de la culture”. 

Ceci a conduit les institutions européennes à réévaluer l’importance de la culture en lui consacrant 
l’article 128 du Traité CE tel que “La Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des 
États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence 
l’héritage culturel commun”. 

La présente étude vise à montrer que le secteur audiovisuel européen (dimension 
cinématographique comprise) souffre de carences organisationnelles car il n’a été considéré 
comme “industriellement exploitable“ que tardivement. I 1  subit, en outre, une forte pression de 
la part des États-Unis sur les marchés des États membres de l’Union européenne. Mais plus que 
cela, c’est le futur de ce secteur qu’il faut envisager car son environnement évolue rapidement 
sous l’influence des innovations technologiques. Et les éléments tels que la confrontation des 
cultures, l’opposition entre les secteurs public et privé, la concurrence américaine sont certes 
importants mais ils doivent être repensés dans un environnement en mutation permanente sans 
constituer les limites de la réflexion sur le secteur audiovisuel. 

En effet, l’avènement du réseau mondial d’information Internet capable de transmettre à la fois 
de l’image, du son, des textes et des données est le signe avant-coureur d’une révolution profonde 
qui n’a pas encore révélé son vrai visage mais qui traverse déjà la société moderne de part en part. 
La convergence technologique, née du développement de la technique numérique, a comme 
conséquence première qu’à la concurrence culturelle entre les États-Unis et l’Europe se greffe 
une concurrence sectorielle entre les acteurs des médias traditionnels et les acteurs des 
télécommunications. Les professionnels de l’audiovisuel ne sont plus les seuls producteurs 
d’oeuvres audiovisuelles, les acteurs des télécommunications se présentent comme de nouveaux 
entrants dans le secteur où ils n’ont pas d’expérience en termes de production des contenus. Dans 
ce contexte, comment préserver la qualité du contenu des programmes? I1 ne faudrait pas qu’elle 
dépende directement de l’impératif de rentabilité. De même, comment favoriser la diffusion des 
valeurs de la radiodiffusion publique dans les programmes proposés aux téléspectateurs, 
caractérisée par la variété, la liberté d’expression et la prise en compte de la diversité de 
l’audience? Les modifications actuelles dans le secteur audiovisuel posent la question de la 
réglementation à adopter pour encadrer les activités issues de la convergence technologique. 

Mais, ces évolutions auront avant tout des répercussions sociales, culturelles et économiques dans 
nos sociétés. En cette période de transition, il est indispensable que les institutions européennes 
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ne tergiversent pas et se donnent les moyens décisionnels et industriels de contrôler et d’orienter 
ces nouvelles technologies de l’information. Cet enjeu primordial rend nécessaire la mise en place 
d’une politique européenne du multimédia afin de satisfaire les objectifs d’intérêt général et de 
création massive d’emplois nouveaux. 
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Introduction 

L’audiovisuel constitue aujourd’hui un domaine stratégique des relations internationales car sa 
maîtrise engendre la confrontation d’États appartenant à des continents différents sur les plans 
politique et éconornique. Ce secteur d’activité comporte une dimension géoéconomique indéniable 
car les acteurs éconorniques essaient d’étendre leur zone d’influence géographique et éconornique 
dans un souci de rentabilité. De fait, ils entretiennent alternativement des relations de concurrence 
et de coopération. L’option de la coopération résulte du volume des investissements exigé par le 
secteur audiovisuel. Les alliances stratégiques présentent l’avantage de combiner les forces des 
partenaires (capitaux, savoir-faire, influence) pour maximiser les chances de contrôler le secteur 
audiovisuel. Elles ont également pour conséquence de rendre l’accès au secteur plus difficile à de 
nouveaux acteurs. 

L’intérêt manifest6 pour l’audiovisuel découle de la force du médium télévision dans nos sociétés. 
C’est un moyen d’intrusion dans les foyers très puissant car, en livrant toutes sortes de 
programmes (information, divertissement), on contribue à former partiellement l’opinion des 
citoyens. En outre, le temps pas& devant la télévision a fortement augmenté ces dernières-années 
révélant un marché potentiel pour de nouvelles formes d’offres télévisuelles rendues possibles 
grâce aux développements technologiqces. L’Europe subit une forte concurrence sur ses marchés 
de la part des États-Unis, visible dans son déficit commercial en termes d’exportations de produits 
audiovisuels. 

Afin d’inverser cette tendance defavorable à ses États membres, l’Union européenne a défini des 
outils communautaires financier et réglementaire pour parvenir à la structuration d’une industrie 
audiovisuelle européenne. Des résultats encourageants ont été constatés et aujourd’hui ils doivent 
être repensés dans un contexte de mutations technologiques pour envisager le futur de la politique 
audiovisuelle européenne. 

Notre analyse se divise en deux parties traitant respectivement des médias traditionnels dans 
l’Union européenne et des médias traditionnels face à l’avènement des technologies de 
l’information et des communications. La première partie tente de situer ces mêmes médias dans 
un environnement concurrentiel tout en soulignant la difficulté d’instaurer une véritable politique 
audiovisuelle européenne. La seconde partie présente les mutations technologiques en cours dans 
l’audiovisuel et montre la nécessité de faire la transition d’une politique audiovisuelle européenne 
vers une politique européenne du multimédia. 
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PARTIE I. 
LES MÉDIAS TRADITIONNELS DANS L’UNION EUROPÉENNE 

1.1. La situation du secteur audiovisuel dans un environnement 
concurrentiel 

1.1.1. Un marché européen en pleine expansion 

I.l.1.1 Le contexte éconornique 

Les instances européennes ont tardivement décidé de mettre en place des mesures de soutien pour 
le secteur audiovisuel puisque ce dernier relève avant tout de la compétence des États membres, 
en application du principe communautaire de subsidiarité. On ne peut donc pas parler d’industrie 
audiovisuelle européenne ni d’industrie européenne des programmes mais plutôt d’un système de 
soutien communautaire qui a un rôle complémentaire vis-à-vis des initiatives et politiques 
nationales. 

L’offre de produits européens et la demande du public 

La production dans l’Union européenne a diminué de 14 ’31 entre 1993 et 1994. Cependant, en 
1995, la production nationale de certains Étars membres de l’Union européenne reprend 
(Royaume-Uni, 76, Danemark, 63 ,  Espagne, 59, Pays-Bas, 18). La France reste le seul pays à 
produire plus d’une centaine de films par an. En 1995, elle contribue avec 141 films à 25 95 de 
la production totale européenne. Le volume annuel de production de longs métrages de l’Union 
européenne se situe environ à 550 films en 1995 pour un montant total d’environ 1,4 Mrd ECU, 
dont un tiers sont des coproductions. Ce volume est comparable aux 450 long métrages produits 
par an aux États-Unis pour  un montant de 4 Mrd ECU alors qu’au Japon, ce chiffre se situe aux 
alentours de 250. 

Bien que la production européenne ait diminué pendant longtemps, les investissements et les 
revenus (recettes des salles, ventes et locations vidéo) ont augmenté, améliorant ainsi l’économie 
générale du secteur et mettant en évidence une croissance continue des dépenses des 
consommateurs européens en produits audiovisuels. Et la consommation globale de films, tous 
supports confondus n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui. Pourtant, les préférences des 
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consommateurs européens en termes de contenu du produit et des supports choisis pour la 
consommation vont aux productions américaines. 

L1.1.2 L ’interconnexion de l’audiovisuel et du cinéma 

Les États membres ont compris que la survie du cinéma passe par la coopération avec la télévision 
et, réciproquement. L’interdépendance est manifeste et la consommation moyenne de films en 
Europe suivant les différents circuits d’exploitation le montre bien (salles, télévision)’. 

L’année 1992 a marqué la stabilisation de la part de consommation de longs métrages en salles 
avec 35 % tandis que la part de la consommation des télévisions à péage est passée de 25 5% à la 
même date à 32 % en 1995. Ces dix dernières années, l’offre moyenne de longs métrages des 
télévisions à péage de l’Union européenne a presque triplé, passant de 30 films à 85 films par jour. 

L’importance de la croissance de la télévision à péage et le développement du marché des ventes 
de vidéos (de 14 % à 20 % entre 1992 et 1995) ont provoqué la diminution des locations de 
vidéos. II est manifeste qu’un changement s’effectue au profit de la télévision à péage. Cela 
entraine des modifications dans le secteur audiovisuel et dans l’industrie cinématographique. 

L’offre sans précédent de films à la télévision a largement contribué à une croissance de la 
demande de longs métrages au sein de l’Union européenne. Un Européen voit, en moyenne, plus 
d’une centaine de films par an à la télévision contre deux en salles de cinéma. La télévision 
s’impose peu à peu comme le vecteur privilégié pour la diffusion massive de ces produits. I1 
convient, toutefois, de nuancer une objection très fréquemment avancée relative à un risque de 
banalisation de l’offre cinématographique lié à un tel pouvoir de diffusion. 

De même, la révolution en cours des complexes multisalles en Europe donne un nouvel essor à 
la fréquentation des salles. En 1997, 23 nouveaux complexes ont été inaugurés en Grande- 
Bretagne, représentant 235 salles supplémentaires*. 

La question du financement intervient précisément à ce stade. 

’ Commission européenne. Direction Générale X/D - Direction de la politique audiovisuelle et de l’action 
culturelle, L ’industrie européenne du cinéma en ana!lse, Premier rapport d ’information 1996. Bruxelles, 11 
novembre 1996. 
European Audiovisual Conference. Working Group 2 - European support to the audiovisual sector. Papers 
and Documents. Final Report. Birmingham. 6 - 8 April 1998. 
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11.1.3 Lefinancement: sources et volume 

I1 y a lieu de constater d’une part, l’implication grandissante des chaînes de télévision, et 
notamment des télévisions à péage dans le financement et la rentabilisation des produits, d’autre 
part que le coût moyen d’un film européen est trois fois inférieur à celui d’un film américain, 

Les investissements européens en production 

En Europe, une nouvelle tendance se développe en matière de production avec moins de films 
mais mieux financés. En 1994, le budget d’un film européen a été en moyenne de 2,8 Mio ECU. 
Néanmoins, en France où sont réalisfis 33,2 5% des investissements européens en production, les 
budgets moyens ont pratiquement doublé en dix ans, passant de 13 Mio FRF (2 Mio ECU) en 
1985 à 28 Mio FRF (4,3 Mio ECU) en 1995. 

Les productions européennes semblent aujourd’hui, bénéficier d’une meilleure couverture 
financière. Néawoins, les coûts de promotion ne font pas l’objet d’un budget en soi comme c’est 
le cas aux États-Unis, ils sont inclus dans le budget global de réalisation du film. 

Une production européenne constante s’avère d’autant plus nécessaire si l’on considère qu’en 
1994, sur des investissements mondiaux totaux dans les films de longs métrages d’environ 5.2 
Mrd ECU, environ 3,8 Mrd ECU, soit 74 5% étaient réalisés par des entreprises américaines. De 
plus, le Royaume-Uni et l’Irlande accusent les niveaux d’investissements américains les plus 
élevés en Europe. I1 est intéressant de savoir que le coût moyen d’un film produit au Royaume- 
Uni est de 6.7 Mio ECU/8,3 Mio USD tandis que le coût des films purement britanniques se situe 
aux alentours de 2 Mio ECU/2,5 Mio USD3. 

Les sources principales de financement 

Le financement d’un film se compose de fonds propres des producteurs, Co-producteurs et 
investisseurs, de subventions et avances remboursables, de préachats de la part des distributeurs 
ou des chaînes de télévision et d’escomptes ou prêts bancaires. 

Avant l’apparition de la télévision, les distributeurs étaient une des principales sources de 
financement du cinéma en Europe. La situation s’est modifiée avec la participation dans les 
différents pays, des télévisions et notamment, des télévisions à péage possédant des grilles 
“cinéma”. Leur contribution aux investissements des productions cinématographiques augmente 
pour disposer d’un important volume de films er élaborer leurs programmations. Les longs 

3 Commission européenne, Direction Générale X/D - Direction de la politique audiovisuelle et de l’action 
culturelle. L ’industrie européenne du cinCma en ana@sc, PI-cmicr- roppot-[ d’infor-motion 1996. Bruxelles. 
11 novembre 1996. 
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métrages ont toujours été l’un des moteurs de la télévision à péage mais aussi pour les services 
de télévision avancés (écran 16/9, vidéo à la demande, etc.). 

Cette situation crée une tendance à la bipolarisation du marché entre des films à gros budget 
destinés à suivre le circuit salle/télévision/vidéo, et des films à petit budget destinés exclusivement 
à l’exploitation télévisuelle. Cette nouvelle tendance est positive parce qu’elle permet une 
meilleure estimation des possibilités d’un film et donc des retombées financières d’un projet. 

Le rôle des banques dans le financement des films est important. En effet, elles sont peu 
nombreuses et spécialisées. Le cinéma est un secteur très risqué où il faut prendre le maximum 
de garanties. Ceci explique que les principales banques impliquées dans l’audiovisuel, notamment 
au Royaume-Uni et en Allemagne, orientent leur activité vers les États-Unis. En effet, plus des 
trois quarts des prêts sont consentis aux plus importants producteurs indépendants américains. 
Chaque année, dix prêts de ce type sont accordés pour des montants unitaires de 7,7 Mio ECU/10 
Mio USD. Pour obtenir l’un de ces prêts, il faut présenter de solides garanties. Ces conditions 
restreignent par conséquent le nombre des personnes à pouvoir produire un film, faute de moyens 
financiers. De plus, les producteurs américains bénéficient principalement de ce système ce qui 
peut être perçu comme une “discrimination” envers les producteurs européens. Néanmoins, ces 
banques ne peuvent se voir appliquer des quotas les obligeant à accorder des prêts à ces mêmes 
producteurs. Leur intervention se fait à deux titres: d’une part, pour escompter les contrats de 
préachats et de minima garantis, ou les subventions à venir, en assurant ainsi la trésorerie du 
producteur; d’autre part, pour boucler le plan de financement en apportant l’argent manquant4. 

L’approche commerciale de la production semble être le plus sûr moyen de dépasser la fragilité 
du cinéma européen. Les différentes phases du développement d’un film doivent donc bénéficier 
d‘une meilleure élaboration (écriture de scénario, montage financier, plan de commercialisation). 
C’est l’objectif du programme MEDIA II (1996-2000) et de ses volets “Développement et 
Distribution” et “Formation”que nous examinerons plus loin5. 

Commission europknne. Direction Générale X/D - Direction de la politique audiovisuelle et de l’action 
culturelle, L ?ndustr.k européenne du cinéma en ana!vse. Premier rapport d ’information 1996. Bruxelles, 
11 novembre 1996. ’ Ilkision d u  Conseil 951563tCEE. MEDIA II (1996-2000)portnnt sur la mise en oeuw” dknprogrammc 
d Bncouropement au développement et à la distribution des oeulvres audiosisuelles européennes (Media 
II - Dc?\dopyernent et Distribution), Bruxelles. 10 juillet 1995. 
k i s i o n  du Conseil 95/564lCEE. MEDIA II (1996-2000)yortant sur In mise en OCU\*JY d’un progmmmc 
dcjîomation pour lesprofessionnels de l’industrie europkenne des programmes audio~isucls.Bruxelles. 
21 décembre 1995. 
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11.1.4 La comparaison des secteurs public et privé 

La radiodiffusion télévisuelle publique est confrontée à la perte de son statut d’acteur unique du 
secteur audiovisuel avec l’apparition du service privé qui dispose d’un certain savoir-faire et de 
ressources financières importantes. 

Le service public doit faire face à la concurrence du secteur privé pour maintenir son audience 
ainsi que la qualité de ses programmes censés répondre aux missions qui lui ont été assignées - 
informer, éduquer et divertir - d’autant que le secteur privé est soumis à l’impératif de rentabilité. 
La période reste marquée par la confrontation des services public et privé pour la maîtrise du 
secteur de l’audiovisuel en Europe. 

Cette confrontation a des conséquences sur le paysage audiovisuel européen. On assiste à une 
augmentation générale de tous les budgets, notamment aux niveaux de la publicité, de la 
redevance et de la télévision à péage6. Les coûts fixes (salariaux) ont considérablement augmenté 
au détriment du budget consacré aux programmes. Outre une redistribution des emplois du public 
vers le privé, le volume global du marché n’a pas vraiment augmenté (environ 200 O00  emploi^)^. 

La concurrence et la multiplication des radiodiffuseurs et des heures diffusées (environ 1 Mio 
heures par an) ont provoqué une explosion des coûts des programmes et des droits de diffusion, 
d’où une croissance de 49.3 5% (moyenne de 9,8 5% par an) des importations de programmes 
télévisuels américains entre 1990 et 1995’. 

Au niveau du consommateur, la concurrence a permis plus de choix mais a entraîné une 
augmentation du budget “audiovisuel” pour une consommation en temps identique. 

1.1.2. Une industrie audiovisuelle américaine omniprésente 

1.1.2.1 La confrontation de deux cultures 

La situation actuelle de l’audiovisuel en Europe, industrie cinématographique comprise ne doit 
pas être considérée comme un fait simple. L’écart qui s’est creusé dans le temps entre l’Europe 
et les États-Unis est, avant tout, un résultat issu de conceptions diamétralement opposées où la 
culture n’a pas la même dimension. 

Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe, IDATE. Ana(vs2 sector-iellt.: le marché mondial 
de li?udiovBuel et du cinéma - Le marché de 1hudimisut.l en EU~-O,IJC. France, 22 dkcembre 1995. ’ EBU, Seminar on Technological Con\vrgence, Philippe Mounier - Service d’Information StratGgique, 
Bruxelles, 25 mars 1998. 

* Screen Digest. April 1997. 
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Les groupes audiovisuels américainsont très rapidement évalué les potentialités commerciales du 
marché audiovisuel européen et déterminé leurs stratégies, les Européens ont immédiatement 
adopté une attitude défensive pour préserver leur culture, d’où la notion d’exception culturelle. 

Les conceptions s’opposent de la façon suivante: d’un côté, le “discours européen” pose le débat 
en termes de culture/identité tandis que les États-Unis appréhendent la question en termes de 
culture/marché (angle industriel). Ne parle-t-on pas d’”industrie hollywoodienne” ! Le marché 
européen constitue un débouché aux produits télévisuels et cinématographiques américains et 
surtout, une possibilité supplémentaire de profits pour des produits déjà rentabilisés sur leur 
marché intérieur. 

D’autant que les studios et réseaux de télévision américains accèdent à un marché unifié de 270 
millions de consommateurs. A l’opposée, les sociétés de divertissement européennes sont 
principalement bloquées par la taille de leurs marchés nationaux et par la diversité de l’identité 
culturelle européenne’. 

I. 1.2.2 Des entreprises européemes minoritaires sur leurs propres marchés 
- 

Les sociétés de production américaines sont conscientes du rôle de la télévision en tant que 
débouché pour les productions cinématographiques. 

La production de films aux États-Unis (troisième pays producteur de longs métrages du monde 
après l’Inde et la Chine), est dominée par les huit ‘‘majors’’ membres de la MPAA (Motion 
Pictures Association of America), qui contrôlent aussi le marché de la distribution des films en 
salles et la distribution vidéo. Les majors privilégient leurs productions dans l’accès au circuit de 
distribution. De fait, nous sommes face à une situation d’abus de position dominante, le cinéma 
est contrôlé par des majors qui décident de ce qui doit être distribué ou non. 

Dans les années 1970, des réglementations sont entrées en vigueur aux États-Unis afin d’interdire 
aux sociétks des réseaux de radiodiffusion, l’accès aux activités de production et de distribution. 
Ceci a permis aux “majors” américaines de développer un puissant réseau mondial dans le 
domaine de la vente. 

Toutefois, l’obtention de nouveaux débouchés demeure nécessaire, d’où l’intérêt du continent 
européen. La stratégie développée consiste en une distribution directe en vidéo ou sur les 
télévisions à péage, en combinaison avec une exploitation en salles sur le marché international. 

European Audiovisual Conference. Working Group 2 - European support to the audiovisual sector. Papers 
and Documenls. Final Rel~or-L. Birmingham. 6 - 8 April 1998. 
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L’audiovisuel constitue aux États-Unis, le deuxième solde excédentaire en termes de commerce 
extérieur. Les recettes à l’exportation représentent 41 96 des recettes totales des majors 
américaines”. 

Avec un niveau de production aux États-Unis inférieur à celui de l’Union européenne, 450 films 
produits en 1995 contre 550 dans l’Union européenne et 650 au sein de l’Europe, le nombre 
d’entrées réalisées pour les films américains dans l’Union européenne est passé de 397 à 516 Mio 
entre 1985 et 1994. La part de marché des films américains, mesurée en termes d’audience, est 
ainsi paske en dix ans de 56 % à 76 % du marché des salles européennes, soit une augmentation 
de  près de 50 %. En contre-partie, la part de marché des films nationaux, calculée au niveau 
communautaire, a diminué d’environ 25 % en 1985 (1 77 Mio d’entrées) à 13 96 en 1994 (89 Mio 
d’entrées), soit une perte de 50 % de parts de marché en dix ans”. De plus, le marché intra- 
communautaire de films européens est devenu très faible, surtout, par rapport à l’importance des 
importations provenant des États-Unis. 

Les ventes de programmes audiovisuels américains à l’Union européenne sont passées de 330 Mio 
USD/264 Mio ECU en 1984 à 4,3 Mrd USD/3,4 Mrd ECU en 1994 (près de 60 % des 
exportations américaines de programmes). Or, les ventes de programmes européens aux États- 
Unis en 1994 n’étant que de 3 7 1 5  Mio USD/297,2 Mio ECU, le déficit commercial de l’Union 
européenne avec les États-Unis s’élevait alors à 4 Mrd USD/3,2 Mrd ECU. Ce déficit représente 
plus du double de celui enregistré il y a dix and2. 

Certaines estimations récentes indiquent même un déficit de la balance commerciale encore plus 
important, évalué à 6.3 Mrd USD/5,04 Mrd ECU en 199513. Cette augmentation serait 
essentiellement due à la croissance des recettes américaines sur le marché de la télévision payante 
eu Europe (+ 56%). En résumé, en 1996, le territoire de l’Union européenne a représenté 22,456 
du chiffre d’affaire global de l’industrie américaine de l’audiovisuel, soit 4,7 Mrd EURO. 

Parallèlement, la part des films européens sur le marché américain a constamment diminué depuis 
les années 60 et elle est aujourd’hui aux alentours de 1%. L’intervention américaine dans la 
distribution des films étrangers peut être un élément d’explication de ce résultat. En effet, les 
films étrangers sont les premières victimes du système de classification administrative des films 
américains (CARA). Celui-ci visionne chaque film avant sa distribution et pénalise pour des 
scènes de violence notamment, des distributeurs indépendants. Selon le Président du CARA, 85 96 
des directeurs de cinéma refuseraient de programmer un film qui n’aurait pas été “épurés”. De 
nombreux directeurs de cinéma et la principale chaîne de distributeurs refusent les films interdits 
aux moins de 17 ans, un taux largement appliqué aux films étrangers. 

‘O  IDATE. Ana!tse sectoriclle, France. décembre 1995. 
l ’  Observatoire Européen de l’Audiovisuel. Annuait-e statistique 1996, Strasbourg. 1997. 
l 2  IDATE (Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe). France. 1995. 
l 3  Observatoire EuropCen de 1’Audiovisuel, Annuaire Stnlistique 1996, p.9. Strasbourg, 1997. 
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De même, les majors américaines ont déclaré que le public américain s’intéresse peu aux films 
doublés et sous-titrés. Il est intéressant de souligner que la CARA (Classification and Ratings 
Administration) a été mise en place par la MPAA (Motion Picture Association of America) afin 
d’éviter une intervention fédérale dans le domaine. Cela signifie que les sociétés de production 
membres de la MPAA contrôlent d’une part, la production et la distribution et exercent d’autre 
part, une restriction de l’accès à leur marché en excluant les films étrangers sur différents critères 
(violence, etc.) présents dans leurs propres productions (Terminator, Basic Instinct, etc.). 

1.1.3. La défense de l’exception culturelle au sein des Organisations internationales 

1.1.3.1 Le GATT 

En raison des pressions exercées après la guerre par le gouvernement américain et les majors 
(sociétés de production dont Hollywood), l’industrie cinématographique n’a pu échapper aux 
règles en matière commerciale du GATT. L’unique dérogation obtenue autorise les 
gouvernements à réserver 49 % du temps de radiodiffusion télévisuelle aux productions 
nationales. 

Dans la stratégie du “Contre l’autre’’, l’exception culturelle constitue le moment de rupture 
provoquant la crise, selon le modèle de BrecherI4. L’entité déclenchante est Ia CEE devenue Union 
européenne en 1992 car elle refuse toute négociation sur ce sujet en se fondant sur le principe que 
la culture européenne est un bien non-marchand. 

Depuis la seconde moitié des années 1980, des organismes plus techniques - le GATT (Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce), devenu Organisation mondiale du commerce 
(OMC) - sont des lieux centraux de débats sur le nouvel ordre communicationnel. 

Les négociations du GATT ont vu s’affronter deux idéologies contraires, les partisans du libre- 
échange et les défenseurs des identités culturelles. Ces deux conceptions sont encore plus visibles 
à travers les déclarations de MM. François Mitterrand et Jack Valenti. Et l’ancien président de la 
république française de déclarer “Il serait désastreux d’aider à la généralisation d’un modèle 
culturel unique. Ce que les régimes totalitaires, finalement, n’ont pas réussi à faire, les lois de 
l’argent alliées aux forces des techniques vont-elles y parvenir?’’ tandis que Jack Valenti, 
responsable de la MPAA (Motion Picture Association of America) incarnant la défense des 
intérêts hollywoodiens répliquait “L’ultime offre de Bruxelles est, en fait, lamentable, insultante, 
farcie de mots qui ne veulent rien dire (. . .). Cette négociation n’avait rien à voir avec la culture 
(...). La triste vérité est que l’Europe tourne le dos à l’avenir”’. Bien sûr, il faut considérer le fait 

Brecher M., Wilkenfeld J., M o w  S.,  Crises in the T\t*enticfh Centuq: Volume I, Hnndlmok (~fIntcrnntionn1 
Crises. Pergamon Press, Oxford. 1986. 
Brecher M. I Wilkenfeld J., Moser S. .  Crises in the Twentieth Centuty, Volume II, Ifnndbook of Foreign 
Poliql Crises, Pergamon Press. Oxford, 1987. 
Le Monde, 25 octobre 1993. 

16 PE 167.740 



Le futur de  l’audiovisuel dans l’Union européenne 

que ces deux hommes appartiennent à des mondes différents: la politique et le milieu des affaires 
ce qui détermine deux angles d’approche tout aussi différents. 

Classé en tant que “service”, le secteur de la communication a donné lieu à un affrontement direct 
entre les États-Unis et l’Union européenne qui s’est terminé, le 15 décembre 1993 par 
l’intégration dans le texte final du principe de l’“exception culturelle”. 

Même si on doit constater que l’exception culturelle acquise à l’issu des négociations du GATT 
permet à l’industrie audiovisuelle européenne d’obtenir un répit, ce n’est qu’une victoire 
temporaire. Cette même exception sera remise en question à l’occasion des prochaines 
négociations de 1’OMC où qui se dérouleront dans une autre enceinte internationale (OCDE avec 
le projet AMI) et les États-Unis s’efforceront de la supprimer. Pour le moment, il n’y a pas 
d’accord mais Hollywood, le Congrès et les autorités de Washington entendent peser de tout leur 
poids16. 

L 1.3.2 Le projet d’accord multilatéral sur l’irzvestissemerzt (AMI) au sein de l’OCDE 

Lors de la session ministérielle de l’OCDE en mai 1994, le secrétariat s’est vu chargé de préparer 
des négociations visant à un accord multilatéral sur l’investissement (AMI). L’Union européenne 
conduit les négociations au nom des États membres par le biais de la Commission européenne et 
le travail s’effectue dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc du Conseil composé de 
représentants des États membres. Le Parlement européen soumet à la Commission européenne des 
recommandations. 

Ce projet vise à instaurer une “libéralisation inconditionnelle du secteur culturel” susceptible de 
remettre en cause les objectifs et les instruments de la politique culturelle européenne par les 
principes du “traitement national” et de la “nation la plus favorisée”qui faciliteront la pénétration 
du marché européen par les grandes multinationales internationales du secteur17. 

I1 ne prévoit pas d’exemption des services audiovisuels ce qui équivaut à une remise en question 
de l’exception culturelle. Ceci donne lieu à un contournement des règles du GATT au sein d’une 
autre enceinte internationale. 

Cette négociation se caractérise par son manque de transparence dans la plupart des pays membres 
de l’OCDE. En effet, le peu d’informations dont disposent les parlements nationaux et l’absence 
de débats publics sur le sujet traduisent une certaine négligence des intérêts de la société civile au 
profit des intérêts économiques. 

16 

17 

Armand Mattelan. Les enjeux de h globalisarion des réseaux, Manière de Voir, Hors - série, Octobre 
1996. 
Parlement européen, Doc. A4-0073198 du 26 février 1998 (PE 224.288Idkf.). Roppor-t contenant les 
recommandations du Parlement européen ri In Cornmirsion concernant les nkgocintions conduites dans le cadre 
de IOCDE en vue ditn accord multihtérd sur l ’invcsrissement (AMI), Commission des relations économiques 
extérieures. Bruxelles. 26 février 1998. 
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Cette situation a notamment conduit à la mobilisation des professionnels du monde de la culture 
soucieux de préserver leurs modes d’expression tandis qu’on rappelle au sein des enceintes 
communautaires que l’économique ne doit pas primer sur le politique dans la mise en place de 
conditions cadres car les acteurs économiques ne sont porteurs d’aucune légitimité démocratique. 
Le projet est en discussion et ne fait pas encore l’objet d’un compromis entre les nations. 

1.2. L’absence d’une véritable politique audiovisuelle européenne 

L’Union européenne présente aux États-Unis un paysage audiovisuel européen loin d’être 
uniforme dans lequel les États membres agissent selon leurs préoccupations particulières. 
L’homogénéité américaine est opposée à l’hétérogénéité européenne. Néanmoins, l’objectif est 
de s’attaquer aux causes du déficit commercial européen substantiel et croissant. 

1.2.1. Les outils communautaires en réponse à la fragmentation du marché audiovisuel 
européen 

Les autorités européennes vont déterminer leur action à deux niveaux pour aboutir à la définition 
d’un cadre juridique et d’un cadre financier. 

1.2.1. I La directive Télévision sans frontières I989 (89f5.52 J. O. L 298 dl4 J 711 0IJY89 
modljïée par la directive 97/36 (J. O. L 202 du 3O/07/1997) 

La Directive Télévision sans frontières est un outil important dans la perspective de construction 
d’une industrie audiovisuelle européenne en tant que système de protection du marché audiovisuel 
européen par le biais des quotas et l’harmonisation des règles entre les États membres. Les quotas 
visent à favoriser la diffusion des productions européennes tandis que l’harmonisation des règles 
entend établir un cadre réglementaire commun. 

Celle-ci reste la clef de voûte des règles européennes dans le secteur de l’audiovisuel. Les 
négociations autour de ce texte ont été difficiles et ont mis en lumière la complexité croissante du 
processus de décision communautaire. Ce fut également le cas lors de sa révision. 

La directive tend à favoriser la diffusion dans chaque État membre des émissions de radio et de 
télévision produites dans l e s  autres États membres. Elle vise également à encourager la production 
des programmes en Europe par la mise en place d’un système de contrôle des émissions dans le 
pays d’origine. Elle a harmonisé les règles relatives à une série de problèmes inhérents à la 
radiodiffusion telle que l’obtention de la mention “oeuvre européenne”18. Enfin, une des décisions 
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les plus importantes consiste en la création de quotas de diffusion des programmes 
communautaires dans les États membres. 

Le système européen des quotas de productions 

L’objectif des quotas est de favoriser le renforcement des entreprises audiovisuelles européennes 
pour les rendre compétitives. Les quotas de diffusion visaient à promouvoir la production et la 
distribution de programmes communautaires. De fait, les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
étaient tenus de réserver à des oeuvres européennes, “une proportion majoritaire de leur temps de 
diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des 
jeux, à la publicité ou aux services de télétexte”. Bien que la pratique des quotas soit laissée à la 
discrétion des États membres par la mention “chaque fois que cela est réalisable”, le mécanisme 
fut très controver~é~~.  De même, il avait été décidé que dans un même ensemble de programmes, 
les organismes de diffusion devraient consacrer 10 96 de leur temps d’antenne, soit 10 % de leur 
budget de programmation, “à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants 
d’organismes de radiodiffusion té lévi~uel le”~~.  Ces dispositions font l’objet d’une procédure de 
surveillance’’. 

Malgré le premier rapport général sur !’application de la directive 89/552/CEE présenté à la 
Commission en 1994. l’impact des quotas sur la promotion de la culture européenne reste difficile 
à évaluer. Ils restent avant tout, nationaux car l’exploitation de programmes provenant d’autres 
États membres reste limitée. Les quotas ne sont peut-être pas l’instrument idéal pour inverser cette 
tendance. En revanche, ils peuvent constituer des “tampons” provisoires dans la perspective de 
construction d’une industrie des programmes européens. 

La révision de la Directive Télévision sans frontières a mis en exergue les divergences de position 
au sein du Conseil des ministres et du Parlement européen et la lourdeur de la procédure inter- 
institutionnelle. Les amendements adoptés par cette dernière institution en première lecture visant 
à rendre les quotas obligatoires et à intégrer certains nouveaux services dans le corpus législatif 
n’ont pas été adoptés en séance plénière lors de la seconde lecture”. 

19 
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Directive 89/552/CEE (J.O. L 298 du 17110/1989) Lisant ri la coordination de certaines disyositions 
législatives, réglementaires et administrath-es des Étots membres relatives ri l’exercice dtzctivilés de 
radiodiffusion télévisuelle, articles 4 9 1, 2 et 3. 
Directive 89fS521CEE (J.O. L 298 du 17/10/1989) )?kant ri la coordinarion de ccrkzines divlositions 
/égklatives, reglementnires et adminktrathves des États membres relatives ri Ikwrcice dhctivités de 
radiodiffusion télévisuelle, article S. 
Directive 89/552/CEE (J.O. L 298 du 17l1011989) visant ri la coordination de certaines dtipositions 
[épkh(ive.y, r@lemen&ires et adminkpatires des États membres r-ehti\vs ri 1’e.xercicc dhctiviIc% de 
radiodifSusion télkvisuelle, article 4 § 2. 
Journal officiel des Communautés européennes, N” L 202160. Directive 97/36/CE du Parlement europiicn et 
d u  Conseil du 30 juin 1997 modf in[  In directive 83/552/CEE du Conseil visant ri ln coordinntion de cerlaines 
dkpositiom ~g i~ ,+z t i ve ,  r2glementoirc.y et administ?-ati,vs des Étots membres relati\.es Ci l’exercice ri hcthilks 
de radiodiJiTion t6lé\iwelle, Bruxelles, 30 juillet 1997. 
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1.2.1.2 Les programmes MEDIA I et II - 

Les institutions européennes élaborent un cadre financier pour permettre la construction de 
l’industrie audiovisuelle européenne. I1 prendra la forme des programmes MEDIA. En 1995, le 
Conseil des ministres dans sa décision 95/563/CEE a renouvelé ce programme. MEDIA II prendra 
le relais et concentre son action sur trois axes principaux : la formation (45 Mio ECU), la 
distribution et la diffusion (265 Mio ECU). La priorité est donnée au “bras armé” du programme 
alors que la formation, plus proche de la dimension culturelle des choses, est moins favorisée. 

Le budget de MEDIA II est supérieur de 35’5 % à celui de MEDIA I (de 200 Mio ECU, on passe 
à 310 Mio ECU). Le premier programme ayant obtenu des résultats positifs, son action est 
prolongée avec MEDIA II moyennant une rationalisation des objectifs pour lutter contre 
I’éparpillement financier dans de nombreux projets et un allégement de la structure par la 
définition de lignes directrices. Cette réorientation de la politique audiovisuelle européenne vise 
à s’adapter aux évolutions du marché audiovisuel. 

MEDIA II doit partiellement son organisation à la révision de 1994, visible à travers trois actions 
interdépendantes destinées à promouvoir la programmation européenne dans les salles. Les deux 
premiers objectifs visent pour l’un, à inciter les distributeurs h investir dans les coûts de 
promotion et de distribution tandis que l’autre prévoit l’instauration d’un mécanisme de soutien 
au distributeur proportionnel aux entrées en salles réalisées par les films européens en dehors de 
leur territoire national. Ces dispositions sont complémentaires mais ne tiennent pas compte des 
difficultés rencontrées par les productions pour s’exporter en dehors des frontières nationales. Que 
devient le mécanisme de soutien si une oeuvre audiovisuelle ne réalise que peu ou pas d’entrées ? 
Dans la majorité des cas, ce soutien au distributeur sera moindre et risque de ne pas l’inciter à 
participer aux coûts de promotion et de distribution. I1 suffit de prendre pour exemple le 
classement des quarante films européens distribués en Europe en 1996. La coexistence de films 
ayant remporté un vif succès pan-européen (Trainspotting et Golden Eye) avec des films à 
distribution géographique très limitée (Werner, das muß kesseln !, dessin animé humoristique 
allemand) est frappante. Cela illustre les limites à la libre circulation des comédies en-dehors des 
frontières 

Les coproductions peuvent partiellement palier l’absence de sociétés paneuropéennes de 
distribution. Elles laissent entrevoir une possibilité de décloisonnement des marchés, tout en 
stimulant la formation de groupes et réseaux de production/distribution, d’autant que le nombre 
des coproductions cinématographiques en Europe est en constante progression ces vingt dernières 
années (en 1994, elles représentaient un tiers de la production européenne totale). Dans le 
classement des 40 films européens distribués en Europe en 1996, 18 films sur 40 sont des 
coproductions et six d’entre eux incluent une participation américaine. Bien que le détail des 
rentrées par pays ne soit pas fourni, un film tel que “The adventures of Pinocchio” coproduit par 
la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France et ayant réalisé 2,59 millions d’entrées en 1996 

23 Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Top 40 desfilms européens dktribués en Europe en 1996, 
Strasbourg, 1997. 
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a, au moins été distribué dans ces trois pays. Si tel est le cas, les deux objectifs cités plus haut sont 
atteints. 

Ce système de production est soutenu à la fois par les programmes MEDIA et par le Fonds 
Eurimages du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ont des 
conceptions proches et complémentaires sur l’industrie cinématographique. MEDIA agit en amont 
et en aval de la production en finançant jusqu’à 12’5 % du budget de production d’une série 
télévisée en coproduction pour faciliter sa distribution dans plusieurs États de l’Union ou en 
prenant en charge certains coûts de doublage et de sous-titrage sous forme de subvention directe. 

Les coproductions contribuent à améliorer le financement du cinéma mais ce système a tendance 
à rajouter des coûts juridiques et transactionnels importants aux coûts directs et à compliquer la 
production de films ayant un attrait paneuropéen et ce à des prix compétitifs. 

On peut toutefois se demander si MEDIA est en mesure d’avoir des effets structurels durables 
compte tenu de la modestie de son budget. 

12.1.3 Le projet de mike en place d’un Fonds de garantie européen 

Enfin, le dernier instrument du cadre financier, en cours de discussion est le Fonds de garantie 
européen. En 1995, la Commission a présenté une proposition de décision destinée à instaurer ce 
Fonds. Son objectif serait de garantir une partie des crédits et des prêts effectués par les banques 
et les établissements financiers afin de produire uniquement des programmes de fiction. Les 
crédits couvrant la garantie seraient inclus dans le Fonds européen d’investissement et se 
monteraient à 200 Mio ECU dont 90 Mio ECU seraient à la charge de l’Union européenne tandis 
que les secteurs privé et public assumeraient le reste. 

Si le mécanisme financier du programme MEDIA II a déjà été simplifié, celui du Fonds est plus 
souple. Selon les estimations, le Fonds de garantie présente plusieurs avantages: 

- une mise de fonds de 90 Mio ECU contribuerait au financement d’environ 1000 productions 
cinématographiques et télévisuelles (avec 1/3 de coproductions européennes), 

- il serait le complément du programme MEDIA pour l’objectif commun à ces deux outils et 
la production d’oeuvres de fiction susceptibles d’être diffusées en Europe mais aussi 
exportées, 

- des pays à faible potentiel de production (Belgique, Grèce, Irlande) recevraient un traitement 
privilégié au niveau des coproductions. 

Bien que le projet soit en suspens, la Banque Européenne d’Investissement s’est lancée dans le 
cinéma en accordant un prêt de 71 Mio ECU (50 Mio GBP) à PolyGram afin de financer 
partiellement des films produits par PolyGram Filmed Entertainment. C’est la première fois que 
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la BEI finance l’industrie cinématographiquez4. Ce changement est dû à la contribution croissante 
de l’industrie du spectacle européen à l’activité économique de l’Union européenne ainsi qu’à son 
dynamisme en matière de création d’emplois. L’objectif de la banque est de participer au 
renforcement de la compétitivité internationale de ce secteur. Les films seront choisis sur la base 
d’un programme établi sur les deux prochaines années par PolyGram. 

I1 est fort dommage que le projet de création d’un fonds de garantie ne soit pas encouragé par 
tous les États membres, dans la mesure où il présente l’avantage de dégager l’Union européenne 
de toute implication financière après dix ans, et qu’il a reçu l’aval des professionnels du secteur. 
Ces derniers seront appelés autrement à s’en remettre à des initiatives extra-institutionnelles. 

En réponse à ce blocage, deux propositions ont été émises respectivement par les acteurs 
industriels lors de la Conférence audiovisuelle de Birmingham (6-8 avril 1998) et dernièrement 
par le Parlement européen (21 juillet 1998). 

La proposition faite par les acteurs industriels, et plus précisément PolyGram, a été 
particulièrement appuyée par la Commission européenne. Elle consiste en la mise en place de 
prêts privilégiés destinés à permettre aux grandes entreprises européennes des médias de 
concurrencer financièrement et technologiquement les productions américaines. Ce système serait 
complété par les bénéficiaires aux niveaux de la distribution et de la commercialisation des films 
en permettant la création d’un fonds. 

1.2.2. Les obstacles juridiques à la mise en place de la politique audiovisuelle 
européenne 

1.2.2. I La règle de l’unanimité au Conseil (art. 128 du Traité de l’Union) 

Cette règle pose parfois certaines difficultés. Les États membres n’hésitent pas à faire valoir leur 
spécificité nationale sur des sujets sensibles tel que l’audiovisuel ce qui rend aléatoire l’obtention 
de l’unanimité au Conseil des Ministres. 

Tandis que certains États membres, soucieux de pérenniser leur propre secteur audiovisuel et 
cinématographique, considèrent que les quotas constituent une barrière temporaire efficace; 
d’autres appellent à une confrontation immédiate avec les règles du libre échange. Ceci reflète les 
différences de situations nationales dans un secteur et permet de comprendre les divergences de 
positions. Divergences qui apparaissent très clairement avec la règle de l’unanimité au Conseil. 
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Avant l’extension de ses pouvoirs par le Traité de Maastricht en 1992 (en vigueur depuis le ler 
novembre 1993), ]”’avis” du Parlement européen était surtout consultatif; le véritable organe 
législatif de l’union européenne étant le Conseil des ministres des Quinze. Avec le Traité de 
Maastricht et l’instauration de la procédure de codécision, la situation change. Désormais, dans 
quelques domaines précisément énumérés (culture, éducation, réglementation dans le marché 
intérieur, libre circulation, protection des consommateurs, recherche, etc.), le Parlement européen 
exerce pleinement son rôle original de légi~lateu?~. En première lecture, le vote se fait à la 
majorité simple des votants. Ainsi, dans le cas de la révision de la Directive Télévision sans 
frontières, la majorité des parlementaires était favorable à la mise en place de quotas contraignants 
et à l’insertion de certains nouveaux services dans la directive. 

En revanche en seconde lecture les amendements à la position commune du Conseil doivent 
requérir 314 voix sur 626 (50 % + 1 sont nécessaires pour obtenir la majorité absolue) pour être 
adoptés. Cette règle a fausd le jeu parlementaire car la majorité n’a pas pu faire entendre sa voix 
tandis que la minorité parlementaire a vu ses positions reconnues. -~ 

En effet, lors des négociations pendant la procédure de conciliation avec le Conseil, la délégation 
du Parlement européen a défendu la position exprimée par une minorité de parlementaires en 
première et seconde lectures. On peut dire que la minorité de blocage a bénéficié du système. 

On constate la difficulté pour les parlementaires de faire entendre leurs voix, soumis à des règles 
extrêmement strictes. Dans le cas présent, il était très difficile d’obtenir 314 voix pour diverses 
raisons (votes négatifs, etc.). Sur un sujet aussi important que l’audiovisuel, la seconde lecture 
était décisive car les décisions prises seraient l’objet de négociations avec le Conseil lors de la 
procédure de conciliation. 

LÆ système est trop rigide et pose le problème de l’adéquation entre la règle de la majorité absolue 
en seconde lecture et celle de l’unanimité au Conseil. I1 suffit qu’un État quel qu’il soit utilise son 
droit de veto pour que toute la procédure soit bloquée, ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit 
de sujets importants, porteurs de nombreux intérêts. C’est pourquoi, l’introduction d’une plus 
grande souplesse serait souhaitable afin de garantir la cohérence du fonctionnement des 
institutions européennes. 

25 Règlement intérieur du Parlement européen, Art. 72, Amendements à la position commune du Conseil, 12ème 
Edition, Bruxelles, novembre 1996. Art. 72 Q 3 “Les amendements ne sont adoptés que s’ils recueillent les voix 
de la majorité des membres qui composent le Parlement.” 

23 PE 167.740 



Le futur de l’audiovisuel dans l’Union européenne 

12.2.3 Les relations entre le droit européen et le droit internationalpublic 

Le GA’IT en tant qu’accord régi par les normes de droit international auquel la Communauté est 
partie, aux termes de l’article 228.7 du Traité, lie les institutions de la Communauté et les États 
membres. 

Le droit international se situe, à l’intérieur de la Communauté, entre le droit communautaire 
primaire (traité et protocoles additionnels) et le droit communautaire secondaire (directives . . .). 
Et comme le Traité n’établit pas les rapports entre le droit international et le droit communautaire, 
il ne dispose pas de “soupape de souveraineté” comme c’est le cas dans le droit constitutionnel 
des États membres“ I1 n’existe donc pas de dispositions au niveau européen pour adapter les 
normes de droit international. 

Le  GATT a été créé en 1947. II lie la Communauté, comme l’a affirmé la jurisprudence de la 
Cour de Justice de Luxembourg2’. 

Cela donne lieu à certaines remarques. L’absence d’une référence dans le Traité clarifiant Ies 
relations entre les droits communautaire et international rend directement applicables les accords 
internationaux. La Communauté ne dispose pas de “cuirasse de souveraineté” (dispositions 
d’exécution ou de transformation) ce qui rend les dispositions du GATT immédiatement 
applicables sans vérification de la conformité avec le droit communautaire. 

1.2.3. Le renforcement de la politique audiovisuelle dans le Traité d’Amsterdam 

12.3.1 Le protocole annexé au Traité d’Amsterdam sur le système de radiodr3ffusion publique 
dans les Etats membres 

Cet acte traduit la volonté des États membres de soutenir les missions de service public. Le 
protocole rappelle et reconnaît au service public une mission de garantie des besoins 
démocratiques, sociaux et culturels et de préservation du pluralisme dans les médias. L’action 
positive du service public s’accompagne de deux dispositions destinées à la soutenir: les États 
membres restent souverains dans le choix du financement du service de télévision publique ainsi 
que dans la définition de sa mission pour autant que cela ne remette pas en question les conditions 
d’échange et de concurrence. 

26 Parlement européen, Doc.A4-0278197 (PE 220.225). Projet de rapport sur les relations entre le droit 
internationalpublic, le droit commnau~ire et le droit wnsthtùmnel des Éa& membres, Partie B, Commission 
juridique et des droits des citoyens, rapporteur: M. Siegbert Alber. Bruxelles, 25 juillet 1997. 

27 Cour de Justice de Luxembourg, Avis 3/94 du 13 décembre 1995, Recueil I - 4577. La Cour constate qu’elle 
n’avait pas àrépondre à la demande d’avis en cas de traité de droit international déjà conclu étant donné q u ’ u n  
avis négatif éventuel demeurerait sans les conséquences juridiques prévues à l’article 228, paragraphe 6 (point 
13 de l’avis). 
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Ces derniers manifestent la volonté de maintenir et de soutenir le service public tout en respectant 
les kgles du marché auxquelles est soumis le secteur privé. I1 leur faut trouver le juste équilibreZ8. 

12.3.2 Laprise en compte des aspects culturels dans les politiques communautaires (nouvelle 
rédaction de l’artide I28 § 4 du Traité) 

Le développement de la politique audiovisuelle européenne entend répondre à deux objectifs 
principaux: établir et assurer le fonctionnement d’un véritable espace audiovisuel européen et 
mettre en oeuvre une stratégie de renforcement des industries européennes de productions de 
contenus. 

Ces deux objectifs sont poursuivis en tenant compte de la dimension culturelle du secteur 
audiovisuel, Clément fondamental renforcé par la nouvelle rédaction du Traité d’Amsterdam (cf. 
article 128 9 4)29. 

Conférence des Représentants des gouvernements des États membres, C O W  4005/97 CAB, Traité 
d’hterdam dans sa forme déjìnitive en vue de sa signature, Bruxelles, 23 septembre 1997. 

29 Conférence des représentants des gouvernements des États membres, C O W  4005/97 ADD 2 J U R ,  
Traité d’hterdam dans sa forme définitive en vue de sa slgnature, Bruxelles, 23 septembre 1997. 
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- 
PARTIE II. 

LES MÉDIAS TRADITIONNELS FACE A L’AVÈNEMENT 
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 

Le déploiement rapide des technologies numériques, avec des coûts de plus en plus faibles, 
permettront aux opérateurs de foumir une gamme quasi illimitée aux particuliers d’informations, 
de divertissements et de services interactifs. I1 ne serait pas impossible que l’équilibre des 
pouvoirs dans le secteur de l’audiovisuel passe, à terme, des radiodiffuseurs hertziens aux 
propriétaires des divers réseaux audiovisuels qui permettront aux consommateurs de faire leur 
choix parmi une myriade de produits et de services. 

Force est de constater que si certains acteurs de l’industrie européenne audiovisuelle sont très 
compétitifs dans le concert international, majoritairement, le secteur européen de la production 
et de la distribution, fragmenté et sous-capitalisé, aborde cette révolution technologique dans une 
position fragile. En effet, on voit déjà que la part américaine de recherche et de développement, 
de production et de marketing sur les produits offerts “en ligne” est beaucoup plus importante que 
celle des États membres de I’UE dans le secteur audiovisuel classique. On peut dès lors 
s’interroger, alors que l’industrie audiovisuelle s’oriente vers le commerce électronique 
mondialisé, dans quelle mesure la création de richesses profitera également aux fournisseurs 
européens?30 

11.1. Les objectifs pour la mise en place d’une politique européenne cohérente 
du contenu des programmes 

11.1.1. Sauvegarder et promouvoir la diversité culturelle et linguistique 

La protection des diversités au sein de l’Union européenne a toujours été considérée comme un 
des principaux objectifs d’une intervention publique. Compte tenu des réalités européennes, c’est- 
à-dire d’un continent constitué d’une mosaïque linguistique et culturelle, il est probable que des 
mesures conçues aux niveaux national, régional, dans l’optique de promouvoir le patrimoine 
culturel et linguistique devront être renforcées. 

Dans son plan d’action du 19 juillet 1994 “Vers la société de l’information en Europe”, la 
Commission européenne rappelle que “Les produits culturels, en particulier, les programmes 

Conférence Audiovisuelle Européenne, Groupe de Travail 2 - Soutien européen au secteur de l’audiovisuel, 
“Documents”. Rapporîjìnul, Birmingham, 6 - 8 avril 1998. Les produits multimédia en ligne représenteront 
15 ’3% du marché européen des contenus d’ici à l’an 2005. 
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cinématographiques et télévisés, ne peuvent être traités comme d’autres programmes: ils 
constituent les moyens privilégiés d’identification, de pluralisme et d’intégration (...)”. 

L’enjeu est de taille, il est lié à la nécessité pour l’Union européenne d’offrir à ses citoyens une 
pluralité d’informations et d’opinions. De même, la diversité culturelle est liée à la question de 
savoir si des pays à faible production audiovisuelle peuvent continuer à créer et à distribuer des 
films et programmes télévisés. A ce titre, la situation dans les PECO candidats à l’adhésion à 
l’Union européenne est préoccupante comme le montre la difficulté de parvenir à concrétiser 
l’accord de participation au programme Media II entre l’Union européenne et la Hongrie3’. 

L’espace européen se caractérisant par une grande diversité culturelle et la “culture européenne” 
peut se définir par l’addition des différentes cultures des États membres. La “culture européenne” 
se distingue par son hétérogénéité même si de grands traits communs lient les cultures nationales 
(histoire, religion, etc.). 

Certains objecteront que cette diversité culturelle et linguistique est partiellement responsable de 
la fragmentation des audiences dans le secteur audiovisuel en Europe. 

D’autres objecteront que, si la répartition traditionnelle par secteur et par médium tend à se diluer, 
les nouveaux services issus des technologies de l’information et des communications peuvent 
contribuer à faire de la diversité culturelle un atout pour l’Europe de demain. 

En effet, les nouveaux services et la multiplication des chaînes (satellite, câble) offrent les moyens 
techniques de satisfaire la diversité des goûts et des intérêts par la fourniture de programmes 
adaptés. Si les supports revêtent une grande importance en tant que vecteurs des programmes, le 
contenu des programmes doit constituer l’Clément essentiel de la politique audiovisuelle 
européenne afin de satisfaire tous les citoyens européens. 

11.1.2. En évitant une quelconque forme d’hégémonie culturelle 

Avant tout, il s’agit d’éviter une quelconque forme d’hégémonie culturelle en veillant à ce que 
les téléspectateurs aient accès à un large éventail de programmes. Cet objectif peut être atteint si 
on donne un contenu “européen” au multimédia en fournissant des programmes européens aux 
téléspectateurs en tant qu’alternatives à d’autres programmes (notamment américains). 
L’amélioration de la diffusion pan-européenne des oeuvres audiovisuelles est de nature à y 
contribuer. 

Projet de rapport, PE 225.154, Proposition de décirion du Conseil sur la partic@ation de la Hongrie à un 
progmmme commmwaù-e dans le cadre de la politique audiovbuelle commune, COM (97) 0562, Bruxelles, 
1997. L’avis du Parlement européen est actuellement bloqué au sein de la commission culture en raison de la 
non conformité de la législation hongroise avec les dispositions de la Directive révisée Télévision sans frontières. 
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Néanmoins. il ne s’agit pas de se livrer à une forme “d’anti-americanisme” primaire car en 
définitive, c’est au téléspectateur que revient le choix ultime. C’est cette notion de choix qui est 
importante et elle n’est effective que si les programmes proposés émanent de sources 
différenciées. Si un téléspectateur européen opte pour un programme, il doit le faire sur la base 
d’une offre aussi exhaustive que possible. Produire et innover demeurent l’unique voie de survie 
de la créativité des cultures européennes. 

11.1.3. Sauvegarder et promouvoir le pluralisme dans les médias 

La liberté d’expression est un droit énoncé dans la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est considérée comme l’une des bases de 
toute société démocratique. Cela implique “la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités  publique^".^^ Cela fonde 
le droit des médias. Le pluralisme s’inscrit dans ce contexte via la diversité des informations et 
de leur traitement. 

Le pluralisme est d’autant plus important que l’on assiste à une fragmentation des audiences 
démulant de la multiplication des chaînes de télévision (surtout commerciales) et des lancements 
de bouquets numériques (chaînes de télévision basées sur la technologie numérique). 

Néanmoins, les textes internationaux ne donnent aucune définition du pluralisme. Ainsi, le comité 
d’experts sur les concentrations des médias et du pluralisme institué au sein du Conseil de 
l’Europe propose de définir le pluralisme comme “la possibilité pour une large gamme de valeurs, 
d’opinions, d’informations et d’intérêts d’ordre social, politique et culturel de trouver le moyen 
de s’exprimer à travers les moyens de communication de masse”33. 

Par ailleurs, dans le Livre Vert “Pluralisme et concentration des médias dans le marché intérieur”, 
la Commission européenne définit le pluralisme comme la “diversité de l’information’’ en 
général34. 

L’Union européenne se révèle particulièrement active sur la question du pluralisme même si 8 la 
base, elle n’est pas compétente dans le domaine, lequel relève des États membres. La 
reconnaissance de la radiodiffusion publique dans le protocole annexé au Traité d’Amsterdam 
témoigne du consensus sur la nécessité de pérenniser et de renforcer le pluralisme. 

32 Centre de Recherches Informatique et Droit Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, CRID, 
Télécommunications et Audiovkuel: Convergences de vues? Enjeux et conséquences jurdigues de la 
convergence technologigue enfre les télécommunications et l’audiovhuel, S. Bazzanella et Ph. Gérard, 
Direction scientifique Y. Poullet et R. Queck, Edition la Charte, 1997. 

33 Rapport du Comitk d’experts sur les concentrations des médias et le pluralisme (MM - CM), doc MCM (94) 5 ,  
p. 8. 
Crabit, “Pluralisme et concentration des médias: 10 questions et réponses sur les travaux de la Commission“, 
Observatoire Européen de l’Audiovisuel, DéveloppemenB juridiques dans le secteur de l’audiovhuel, IRIS, 
numéro spécial, 1995. p. 3. 
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On peut néanmoins se poser la question des conséquences de la confrontation entre les intérêts 
économiques des opérateurs privés et l’action communautaire sur des sujets tel que la 
retransmission des grands événements sportifs (Coupe du Monde de Football en 2002, Jeux 
Olympiques en 2000). Comment garantir l’accessibilité à tous sachant que le secteur privé 
retransmet la plupart des événements sportifs par l’achat des droits de retransmission? L’Union 
européenne de radio-télévision a demandé aux gouvernements européens de garantir que tous les 
matches du prochain Mondial soient accessibles sur des chaînes gratuites. Jusqu’à cette année, les 
droits de retransmission du Mondial étaient cédés par la FIFA à l’UER qui les répartissait ensuite 
entre les télévisions européennes. Mais les droits pour les Coupes 2002 et 2006 ont été cédés en 
1996 par la RFA à ISLKirch pour un total de près de 2 Mrd USD. Le groupe allemand a 
l’intention de revendre ces droits au plus offrant, en grande partie à des chaînes commerciales 
payantes. Cet enjeu d’accès pour tous les citoyens européens aux événements majeurs est 
autrement important que le choix par les États membres des listes d’intérêt 

11.1.4. En favorisant le transfert des valeurs de la radiodiffusion publique dans les 
nouveaux services 

Certains considèrent que les évolutions technologiques sont l’occasion d’une renaissance du 
service public en tant que moyen de pleine réalisation de ses missions (information, éducation, 
culture et divertissement) et notamment en ce qui concerne le contenu. 

Les programmes doivent être accessibles au plus grand nombre et favoriser le débat démocratique. 
Le Conseil de l’Europe appelle à la fourniture d’un service similaire en 1994 sans mentionner 
directement le service public36. Néanmoins, les instances européennes tiennent compte du service 
public comme le prouve une résolution du Conseil de l’Europe en 1994 considérant qu’il doit 
pouvoir offrir des services thématiques le cas échéant et recommandant aux États membres 
d’encourager le service public à participer pleinement aux évolutions technologiques dans un 
souci de satisfaction des consommateurs. L’objectif étant de permettre au service public d’accéder 
aux nouvelles technologies et d’en utiliser les nouveaux services pour accomplir leurs missions37. 

Cela répond à un problème réel car la fragmentation des audiences et la volonté des opérateurs 
privés d’axer leurs services sur des groupes susceptibles de les rentabiliser risquent de 

35 Parlement européen, Doc. B4-0326196 (PE 198.225), Proposition de Résolution déposée en conclusion du 
débat sur la question orale B4- 013996 conformément à l’article 40 55du règlementpar Mme Castellina, 
au nom de la Commission de la culture, de la jeunesse, de IEducation et des médias sur la retransmission 
d Evénemena sport$&, Bruxelles, 8 mars 1996. 
Centre de Recherches Informatique et Droit Facultés Universitaires Notre- Dame de la Paix,CRID, 
Télécommunications et Audiovisuel: Convergences de vues? Enjeux et conséquences juridkpes de la 
convergence technologique entre les télécommunications et l’audiovisuel, S. Bazzanella et Ph. Gérard, 
Direction scientifique Y. Poullet et R.  Queck,  Edition la Charte, 1997. 

37 Parlement européen, Doc. A4 - 0243196 du 11 juillet 1996, Rapport sur le rôle de la télévision de service public 
dans une sociétépluriméddiatique, rapporteur: Mme Tongue, Commissionde de la culture, de la jeunesse, de 
l’éducation et des médias, 
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marginaliser les services l e s  moins rentables économiquement.-Le service public pourrait garantir 
cette accessibilité et cette représentation dans la mesure où l’offre générale ne l’assurerait pas. A 
ce titre, l’exemple américain des PEG’S (“access channels on cable for Public, Education and 
Government use”) peut être cité. 

11.1.5. Démocratiser l’accès et éduquer les citoyens aux nouvelles technologies 

La multiplication des services et des programmes sera théoriquement accessible à tous. Encore 
faudra-t-il disposer des moyens financiers suffisants et être rompus à la nouvelle dialectique de 
l’image et de l’interactivité. Deux risques se profilent à l’horizon pour le citoyen européen, outre 
celui de marginalisation des diversités culturelles et linguistiques étudié ci-dessus, le risque 
d’aggravation des inégalités doit être endigué par les États membres. Le Parlement européen a 
d’ailleurs demandé à la Commission dans une résolution “d’élaborer un projet de recommandation 
visant à assurer l’accès de ces nouveaux services aux citoyens et qui tienne compte, notamment 
des modalités d’accès et de financement (espace gratuit de libre accès à Internet pour la 
consultation d’informations institutionnelles ou de service public) ....“38. 

La volonté des États membres de promouvoir le réseau Internet à l’école est un premier pas dans 
la mise en place d’une politique de démocratisation de l’accès aux nouvelles technologies. Cette 
politique doit devenir réalité dans les établissements publics et privés, dans les régions rurales et 
ultra-périphériques comme dans les zones urbaines. En effet, si l’école veut toujours remplir son 
rôle de démocratisation du savoir, on ne peut l’éloigner de ces nouveaux moyens d’information 
appelés à compléter les outils éducatifs traditionnels. Si les enfants des milieux défavorisés ne 
trouvent pas à l’école une utilisation de ces nouvelles technologies, ils auront peu de chance de 
les connaître. L’apprentissage de ces nouveaux services devrait être effectif en amont pour 
l’enseignant et pour le salarié en formation professionnelle. 

Comme l’a avancé le Commissaire européen Edith Cresson dans un éditorial “Le multimédia, ce 
n’est pas une baguette magique. Cela peut permettre un renouvellement de la pédagogie ou un 
soutien à l’enseignement, mais ce n’est qu’un instrument si utile qu’il puisse Cela nous 
permet de faire le lien avec le Livre blanc sur l’éducation et la formation de la Commission qui 
a amorck un débat sur les nouveaux horizons qu’offre l’avènement de la Société de l’Information 
et l e s  nécessaires adaptations dans les États membres, notamment en matière d’enseignement et 
de formation profes~ionnelle~~. 

Dans ces domaines, le Livre blanc a fait certaines propositions telles que le rapprochement de 
I ’ h l e  et de l’entreprise afin de développer l’apprentissage en Europe, la maîtrise de trois langues 
communautaires pour favoriser la mobilité transnationale. La concrétisation de ces mesures 

Résolution du Parlement européen, B41582198 du 19.06.1998, Société de l‘information, la gestion d7nternet 
et la démocratie. 

39 Commission européenne, Le Magazine, Education, formation et jeunesse en Europe, N” 5, Bruxelles, 1996, 
p.3. 

40 Commission des Communautés Européennes, COM (95) 0590, Livre blanc sur I’éducation et laformation - 
Vers la Société cognitive, Bruxelles, 29 novembre 1995. 
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permettrait certainement de développer l’aptitude à l’emploi pour les étudiants et apprentis 
européens. 

I1 n’en demeure pas moins que si faciliter l’accès au savoir est une première étape, une seconde 
s’avère nécessaire: inculquer à la jeunesse européenne le désir de savoir4’. 

11.1.6. L’enjeu de la protection des droits d’auteurs et droits voisins sur les services 
“en ligne” 

Bien qu’actuellement Internet ne soit pas en mesure de concurrencer réellement les médias 
traditionnels, son expansion est tellement fulgurante qu’il ne serait pas surprenant que dans la 
prochaine décennie il devienne un concurrent direct de tous les médias. 

Dès lors se pose le problème de la protection commerciale de la propriété littéraire et artistique 
sur le net dans la mesure où des produits à forte valeur ajoutée, comme les livres, la musique ou 
les vidéos sont distribués avec succès sur Internet et peuvent être facilement piratés. I1 semble que 
le seul moyen efficace de protéger les auteurs et les ayant-droits soit l’autorégulation, ce qui 
impliquerait que les fournisseurs d’accès ou de contenu officient également pour que les droits 
des auteurs soient protégés. En effet, des services fondamentalement similaires offerts sur 
différentes plates-formes devraient faire l’objet de contrôle similaire. 

L’industrie cinématographique est directement concernée par les questions de droits d’auteur et 
de droits voisins en raison de ses activités de création et de distribution. Un film est protégé car 
sa fabrication fait appel à un panel d’intervenants et porte la mention “oeuvre de création 
intellectuelle originale”. En termes de droits d’auteur, les Cléments suivants sont pris en compte : 
son caractère mixte, industriel et artistique, le nombre de bénéficiaires de la protection exerçant 
des droits complémentaires (auteurs des textes, des compositions musicales, de I’image, 
comédiens qui en sont les artistes-interprètes, etc.), la nécessité de concilier la protection des 
droits et l’exploitation commerciale, l’importance du rôle du producteur qui assume la 
responsabilité de bonne fin de l’entreprise. 

11.1.7. Créer des emplois en Europe 

Depuis son Livre blanc sur la “Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les pistes pour 
entrer dans le XXIème siècle” de 1993, la Commission européenne cite souvent le secteur de 
I’audiovisuel comme porteur de nouveaux emplois42. 

“ Djian J. -M.. Le Monde Poche, Lapolitique cuhrelle, Le Monde Editions, Paris, 1996, P.23. “La persistance 
des barrières réelles ou symboliques entre le désir de culture et l’accès à celle- ci perdure sans que son coût, 
c’est - à -dire le prix à payer, en soit le seul et unique obstacle.” 

42 Commission des Communautés Européennes, COM (93) 700. Livre blanc sur la Croissance, compétitivité, 
emploi - Les défi et les pistes pour entrer dans le XXIème siècle, Bruxelles, 5 décembre 1993. 
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Lors de la Conférence de Birmingham, le Groupe de travail 1 s’est consacré à la question de la 
création d’emplois dans l’industrie numérique de l’audiovisuel. Les experts ont constaté la 
présence d’un fort potentiel d’emplois dans le secteur. Ce potentiel a également été confirmé aux 
États-Unis dans une étude portant sur “l’impact éconornique de l’industrie du spectacle en 
Californie” datant de 198843. I1 est principalement dû aux perspectives de croissance continue de 
l’industrie audiovisuelle pour les prochaines années, d’augmentation de la demande émanant des 
consommateurs, de multiplication des services payants et des chaînes ciblées. 

Ils ont également souligné sur la base d’études commanditées par les Directions Générales V et 
X de la Commission européenne, que l’emploi dans le secteur audiovisuel est en progression, à 
hauteur de 40 5% entre 1982 et 199261. Dans le même temps, le Groupe de travail constate que la 
croissance de l’emploi reste en-de@ des opportunités. Le déficit des échanges avec les États-Unis 
s’élevant à 6 Mrd USD soit un équivalent de 250 O00 emplois en est la traduction. 

On peut toutefois, regretter que ces mêmes experts n’aient pas su relativiser les chiffres livrés 
dans ces études. En effet, rien ne nous permet d’identifier les différentes catégories d’emplois 
nouveaux découlant directement de la technologie numérique et de les différencier des emplois 
indirects et induits. On peut également s’interroger sur l’absence de réflexion concernant les 
emplois voués à disparaître avec la généralisation de l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

11.2. Les moyens nécessaires à la sauvegarde du modèle culturel européen 

La sauvegarde du modèle culturel européen passe par son adaptation et sa participation aux 
évolutions technologiques en cours. I1 ne doit pas rester un concept figé mais au contraire, 
constituer la base du lancement d’une industrie européenne du multimédia en développant les 
activités telles que la conception d’effets spéciaux, de logiciels, etc. Les acteurs éconorniques 
européens ne peuvent bénéficier de retombées financières que si une activité créatrice est exercée 
en amont. 

Si tel n’est pas le cas, les téléspectateurs seront amenés à ne consommer que des produits 
audiovisuels conçus en-dehors de l’Europe. La création de nouvelles activités implique la création 
de nouveaux emplois. Cet aspect n’est pas négligeable lorsqu’on considère la situation en Europe. 

43 Motion Picture Association of America ( M P A A ) ,  “State of the Industry: the Economic Impact of the 
Entertainment Industry in California”, avril 1988. Cette étude a montré que le nombre d’emplois du secteur 
a augmenté de 38 % entre 1992 et 1996 - soit sept fois plus que l’ensemble de l’économie californienne. Le 
secteur comptait plus de 450 O00 emplois (dont 226 O00 emplois directs). L‘étude intêgre en conclusion que 
“la question se pose maintenant de savoir si l’activité éconornique future qu’une telle croissance peut générer 
aura lieu en Californie ou ailleurs. Des efforts continus de la part des pouvoirs publics en faveur de l’expansion 
de l’industrie du spectacle sont essentiels pour veiller à ce que le secteur continue à générer des emplois, des 
salaires, des taxes et autres avantages éconorniques cruciaux pour la Californie. Cette étude a été avalisée par 
le gouverneur de Californie. 

44 London School of Economics, Audiovkual Employment in the European Union, London, 1994. 
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Le développement d’une industrie européenne du multimédia est une des manières pour améliorer 
la situation de l’emploi en Europe. 

11.2.1. La convergence technique des secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications : 
quel cadre réglementaire pour l’avenir? 

I1 n’y a pas de définition unique de la convergence que ce soit au niveau de de la 
Commission européenne, des différentes commissions du Parlement européen, etc. L’absence 
d’une base commune rend difficile la discussion. Néanmoins, dépassons l’étape de la définition 
pour s’attacher à la vraie question, à savoir la réalité de la convergence. 

Des changements ont effectivement eu lieu tel que la numérisation des réseaux et des techniques 
avancées de compression et de transmission mais cela pas abouti à l’unicité des réseaux ni à leur 
intégration dans une “plate-forme” unique. Les services avancés ne sont actuellement pas 
disponibles sur l’ensemble du territoire pour des raisons techniques. Par contre, on remarque une 
croissance des performances des réseaux préexistants en termes de bande passante et le 
développement de nouveaux supports (diffusion hertzienne numérique par satellite ou voie 
terrestre) sans changement notable de la nature (spécialisation dans un secteur) de ces mêmes 
réseaux. Internet constitue en fait l’unique exemple de convergence entre les secteurs des 
télécommunications et de l’audiovisuel (combinaison de sons, textes, images, données), il n’est 
pas plus l’un que l’autre. 

1.2.1.1 Le Livre Vert de la Commission européenne 

L’objectif principal du document de la Commission est de déterminer si les évolutions actuelles 
et futures appelleront, ou non, une modification de la réglementation actuelle dans les secteurs de 
l’audiovisuel et des télécommunications, si elles seront plus ou moins dépendantes des règles de 
concurrence, si elles seront plus ou moins subordonnées aux forces du marché? 

Le Livre Vert définit la convergence comme “la capacité pour différentes plates-formes de 
réseaux de transporter essentiellement le même type de services”46. S’il ne définit pas l’étendue 
de la convergence ni ne précise de quelle manière le secteur de l’audiovisuel en sera affecté, il 
signale le rôle décisif que jouera la technologie numérique dans le développement de nouveaux 
marchés audiovisuels tels que la commercialisation de bouquets de programmes et de chaînes 
thématiques, de chaînes à la carte et de la facturation “paiement à la séance”. 

45 Rapport de l’OCDE, TéLécommunications et mdiodg$ùsion: Convergence ou collision?, Paris, 1992. Ce rapport 
définit la convergence comme “I’estompage des délimitations techniques et réglementaires entre différents 
secteurs de I’bnomie”. 
Commission des Communautés Européennes, COM (97) 623 final, Livre Vert sur la convergence des secteurs 
des télécommunications, des médias et des technologies de lt‘nformation, et les implications pour h 
réglementation, Vers une approchepour h Société de l’lnformation, Ch. I. Convergences - Définitions et 
tendances, Bruxelles. 3 décembre 1997. 
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Dès lors, ce document, dont l’objectif premier est de faire réagir les acteurs professionnels du 
secteur mais également les institutions européennes (Parlement européen, Conseil 
“télécommunications, Comité des régions, Comité économique et social) sur le cadre 
réglementaire adapté à l’âge de la convergence numérique, fixe trois options possibles: 

- option 1: laisser en I’état la réglementation actuelle tout en l’étendant aux nouveaux services 

- option 2: développer un modèle réglementaire séparé pour les nouveaux services qui 

- option 3: introduire progressivement un nouveau modèle réglementaire couvrant tout 

(construire sur les structures existantes); 

coexisteraient avec la réglementation des télécommunications et de la radiodiffusion; 

l’éventail des nouveaux médias et des médias traditionnels. 

Si le Livre Vert reste le document de référence sur le sujet et a eu comme vertu première de 
mobiliser l’attention aussi bien des acteurs du secteur que celle du Parlement européen, il n’en a 
pas moins fait l’objet de nombreuses critiques. 

ZL2.1.2 La Conférence audiovisuelle de Birmingham 16-8 avril 1998) 

Cette conférence a eu pour objectif de trouver les moyens d’améliorer la compétitivité des 
entreprises européennes dans un secteur audiovisuel en pleine mutation. 

Le groupe de travail 3 de la Conférence de Birmingham47 consacré P I’étude du Livre Vert de la 
Commission a dégagé de nombreuses conclusions: 

- Convergence des contenants et divergence des contenus. 
Les experts réunis par le gouvernement du Royaume-Uni, présidence en exercice du Conseil, 
considèrent que si la convergence technique des infrastructures et des réseaux est devenu réalité, 
la convergence d’appareils grand public est beaucoup moins réel et qu’il est rare d’observer une 
convergence significative dans la production de services et la création de programmes. 

- pour une maîtrise sociale des nouvelles technologies. 
Ils se sont également interroger sur l’impact significatif de la convergence technologique au 
niveau de l’audiovisuel mais également sur les implications sociétales en terme de créations 
d’emplois, d’éducation et de formations. Ils estiment que “les citoyens doivent être au coeur du 
concept européen de société de 1 ’information ce qui implique une approche intégrant la culture 
et des valeurs sociales”. 

- pour le maintien du cadre réglementaire actuel. 

47 Conférence Audiovisuelle Européenne, Groupe de Travail 3 - La bonne structure réglementaire pour une 
économie des médias créateurs dans une société démocratique, “Documents“, Rapportfinal, Birmingham, 6 - 8 
avril 1998. 
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Ils considèrent que dans cette phase transitoire de nombreuses incertitudes subsistent telles le délai 
de diffusion du numérique, les limites du marché et de la technologie pour la croissance de 
I’Intemet, la difficulté de mettre au point des standards d’interconnexion et d’inter-opérabilité des 
réseaux. LÆ groupe de travail 3 a donc tiré la conclusion principale qu’il est préférable de recourir 
au système actuel des règles spécifiques au secteur de l’audiovisuel, en les adaptant et en les 
modifiant si nécessaire pour tenir compte du développement des nouveaux médias. Ils proposent 
donc mmme cadre réglementaire pour le futur, la combinaison des options 1 et 2 du Livre Vert. 

11.2.1.3 La position des radiodl@eurs et des autorités nationales de régulation 

On constate le rapprochement de secteurs tels que l’informatique, les télécommunications et 
l’audiovisuel avec le passage d’acteurs des télécommunications vers l’audiovisuel, etc. Cette 
“convergence” technique des secteurs a pour conséquence de mobiliser les chaînes généralistes 
privées et publiques sur la nécessité de maintenir la réglementation sur la radiodiffusion en I’état 
car les nouveaux acteurs entrants, s’ils ne possèdent que peu ou pas d’expérience du secteur de 
l’audiovisuel, constituent une force financièrea. Mais leur divergence de fond persiste comme 
l’indique la réponse d’ACT (Association des Télévisions Commerciales) au Livre Vert de la 
Commission. Les cha-mes privées se satisfont de l’approche prise par le Livre Vert qui estime que 
“les solutions du marché sont souvent les plus appropriées pour supprimer les barrières à la 
convergence.”, position non partagée par l’UER (Union Européenne de radiodiffusion). Enfin, 
si AC“ estime qu’il est nécessaire dans cette phase transitoire de conserver le cadre réglementaire 
actuel mais à long terme, les dispositions législatives ne devront plus être sectorielles mais 
fondées sur I’évolution du marché (option 3 du Livre Vert). Ce qui revient à proposer un cadre 
réglementaire commun pour l e s  activités de radiodiffusion télévisuelle et des télécommunications 
avec une distinction à établir entre le contenu et les infrastructures. 

La position des autorités nationales de régulation visent à maintenir leurs compétences actuelles, 
dans le secteur audiovisuelle ou des télécommunications, voire de les étendre aux nouveaux 
services si les États membres retiennent l’option 1 du Livre Vert pour fixer le futur cadre 
réglementaire. Ces autorités sont donc naturellement opposées à la proposition de la Commission 
européenne de création d’un “guichet unique”, c’est-à-dire une autorité de contrôle européenne 
qui régulerait l’évolution du secteur Multimédia. 

A titre d’exemple, l’autorité française de régulation des télécommunications estime que la 
séparation des secteurs reste le seul moyen de répondre aux besoins des consommateurs dans son 
domaine de spécialité. Elle ajoute que dans la quasi-totalité des foyers, le téléviseur et l’ordinateur 
sont des outils spécifiques et non-substituables, et que les difficultés techniques rencontrées dans 
la mise en oeuvre de terminaux intégrés en sont la preuve. Elle justifie le maintien du cadre 

48 Les monopoles de télécommunications entrent dans le secteur de la radiodiffusion comme l’illustre la tentative 
de prise de contrôle par Telefónica du diffuseur hertzien Antenna 3 en Espagne mais aussi dans le secteur des 
nouveaux services avec la création d’une plate-forme numérique par STET en Italie. 
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réglementaire actuel par la confusion à éviter entre l’apparition de services avancés (ordinateur 
multimédia et CD Rom, télévision avec accès à Internet par satellite et câble, etc.) et une 
convergence qui reste encore théorique49. 

11.2.1.4 Le débat au sein du Parlement européen 

La convergence technique et ses conséquences sur les voies de transmission de services de types 
différents et leurs interactions sur la présentation des contenus ne rendent pas inutile une 
réglementation du contenu selon son destinataire. Le Livre Vert sur la convergence soulève de 
nombreuses questions en matière de démocratie et de pluralisme, d’accès à l’information et de 
protection de l’intérêt général. Dans son projet d’avis à la commission culture, le député européen 
Helmut Kuhne estime que “dans les démocraties européennes, la télévision au sens de 
“Télévision sans frontières ” restera h terme l’instmmentpar excellence de la fourniture et du 
traitement de l ’information primire et qu ’elle revêt dès lors une importance décisive dans la 
formation des opinions et laprise de décision au sein de nos sociétéspluralistes ainsi que pour 
le fonctionnement de la démocratie, le maintien de la diversité culturelle et la trammission des 
valeurs sociales; ce principe est valable quek que soient les modes de financement (droi& 
publicité, abonnement, paiement à la séance) et de transmission retenus”50. 

Les commissions saisies pour avis au Parlement européen se sont interrogées sur le manque 
d’objectivité du Livre Vert, notamment en ce qui concerne l’absence de définitions des nouveaux 
services du multimédia, des plates-formes de réseaux; l’absence de frontières clairement tracées 
entre contenant et contenus et la croyance que la réglementation comme “outil combiné aux forces 
du murché? permet d’atteindre plus largement des objectifs sociaux, é con0 miques et de politique 
générale”51. 

Sans présumer du vote sur le Livre Vert de la Commission, prévu pour la session parlementaire 
d’octobre 1998, on peut avancer que deux conceptions semblent prévaloir au sein du Parlement 
européen. I1 y a les parlementaires européens qui considèrent que nous assistons à un 
décloisonnement progressif des secteurs des télécommunications et de l’audiovisuel ayant pour 
conséquence à terme leur convergence et cew qui ne croient pas à la remise en cause des secteurs 

- traditionnels en raison de leur spécialisation. Ces derniers reconnaissent la convergence technique 

49 Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), Réponse de 1!4RTau Livre Vert de la Commksion 
européenne sur “la convergence des secteun des télécommunications, des médias et des technologies de 
l’information et les implicationspour la réglementation’: Paris, mai 1998. 
Parlement européen, PE 226.150, Projet d’avis à l’intention de la Commission économique, monétaire et de 
la politique industrielle sur le Livre Vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias 
et des technologies de l’information, et les implications pour la réglementation - Vers une upprochepour la 
société de l’information, rapporteur pour avis: M. Helmut Kuhne, Commission de la culture, de la jeunesse, de 
l’éducation et des médias, 27 avril 1998, Bruxelles. 

51 Commission des Communautés Européennes, COM (97) 623 final, Livre Vert sur la convergence des secteurs 
des télécommunications, des médias et des technologies de l’information, et les impiications pour h 
réglementation, Vers une approche pour la Société de l’lnformatìon, Ch. IV. Implications réglementaires, 
Bruxelles, 3 décembre 1997. 
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des secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications maisestiment qu’il n’en est pas de même 
au niveau du contenu car la réglementation des services de télécommunications garantit le secret 
de la correspondance tandis que celle de l’audiovisuel est soumise à une régulation du contenu 
visant à préserver 1 ’intérêt général. 

Si cette seconde conception devait l’emporter, on peut s’interroger sur l’influence que le 
Parlement européen pourrait exercer sur la Commission européenne, maintenant et dans le futur. 
En effet, s’il s’agit d’une procédure de consultation qui ne donne aucun pouvoir de législation au 
Parlement européen, il semble que ce premier document général sur la société de l’information 
préfigure des futures orientations politiques de la Commission européenne en la matière. 

11.2.2. La mise en place d’une politique européenne du multimédia 

11.2.2.1 Promouvoir une industrie européenne du multimédia 

Malgré l’existence de compétences européennes certaines dans les secteurs de l’audiovisuel, des 
nouveaux services de l’information et de la micro-informatique, la majeure partie de la croissance 
bénéficie à des fournisseurs de contenant et de contenu extra-européens, principalement 
américains 52. I1 existe pourtant des produits européens de qualité et économiquement avantageux. 
Mais l’Union européenne, plus attachée actuellement à la suppression des monopoles dans le 
secteur de la téléphonie qu’à I’émergence de nouveaux services multimédia dans le secteur 
audiovisuel, n’a toujours pas engagé une action coordonnée dans les quinze États membres afin 
d’exploiter au mieux les atouts européens dans ces domaines par la mise en place d’une politique 
européenne du m~ltimédia~~.  On ne doit pas s’étonner si l’Union européenne accuse un retard 
préoccupant dans la fourniture et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dès lors 
qu’aucune action n’est mise en oeuvre afin de rapprocher la demande du consommateur européen 
de l’offre européenne. 

En effet, si dans l e s  domaines de la micro-informatique et du logiciel de grande diffusion, il sera 
difficile de contourner l’obstacle que représente le monopole Intel/Microsoft, en revanche rien 
ne s’oppose à la mise en place d’une politique européenne visant à promouvoir la création du 
multimédia (logiciels éducatifs, d’enseignement à distance, encyclopédies, jeux). Rien ne devrait 
s’opposer non plus à l’installation d’un site européen du multimédia en incitant les différents 
acteurs du secteur à s’associer au sein d’un consortium afin de développer des projets innovants 
et d’endiguer l’exode des chercheurs européens à l’extérieur de l’Union européenne. 

Seules de telles stratégies industrielles impulsées par l’Union européenne permettront aux produits 
européens de percer sur le marché mondial, de transformer l’Europe des Quinze en exportatrice 

52 International Consulting, hnp://asmets.com, lgtat er [a micro-infonnatque ou comment créer un demi- 
million d‘emplob en cinq ans. 

53 Thomson Multimédia, en participant avec su& au programme américain de télévision numérique, aurait acquis 
une avance industrielle et une position commerciale favorable par rapport à ses concurrents nippons ou 
américains en prévision d’une introduction de la télévision numérique en Europe. 
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de contenu multimédia, de faciliter l’accès du grand public aux nouvelles technologies et de 
justifier le choix du développement des nouvelles technologies de l’information et des 
communications comme une priorité politique. En effet, la création massive d’emplois directs 
en Europe ne deviendra réalité dans la société informationnelle du XXIème siècle, non pas lorsque 
les films européens pénétreront le marché américain, mais à partir du moment où les utilisateurs 
européens, particuliers, entreprises et administrations, achèteront européens. 

11.2.2.2 Faire de la télévhion numérique un atout de l’audioviwel européen 

L’année 1996 a marqué le démarrage de la télévision numérique en Europe. Plusieurs bouquets 
tels que Telepiù, Canalsatellite ou DF-l ont commencé à émettre au cours de l’année; d’autres 
comme BSkyB, AB-Sat ainsi que quelques télévisions publiques (RAI, BBC, ARD) vont en faire 
autant. La multiplication des bouquets numériques pose le problème du contenu. Proposer des 
programmes attrayants suppose l’acquisition des droits de retransmission des événements sportifs 
majeurs et des films grand public. Ce besoin croissant de programmes a des conséquences sur le 
marché cinématographique et devrait constituer à long terme une source de revenus pour 
l’industrie de la production. 

La préoccupation principale de tous les groupes de communication est de constituer des 
catalogues de films et donc d’accéder aux droits. Les groupes télévisuels européens investissent 
énormément dans les “output deals” conclus avec les majors américaines pour l’achat de droits 
de productions cinématographiques. Le groupe allemand Kirch s’est assuré les droits de 
transmission numérique pour les films qui seront produits par MCA, Time Warner, Viacom, 
Disney-ABC et Columbia. En France, Canal Plus a signé un important contrat avec MCA. 

La plupart des transferts de revenus émanant du rachat de droits se font au profit des États-Unis. 
Ceci résulte du peu de catalogues de films disponibles en Europe lié à la fragmentation de la 
production et de la distribution. En 1995, les ventes des productions télévisuelles américaines 
avaient déjà augmenté de 15 %. Cette tendance devrait se renforcer avec le développement de 
chaînes américaines dans les pays d’Europe de 1’EsP4. 

I1 faut donc souligner que la télévision numérique a quelques années d’avance sur ]’Internet en 
tant que moyen de livraison de contenus audiovisuels. LÆ contrôle des plates-formes de télévision 
numérique sera par conséquent le moyen le plus efficace de la distribution de contenus en Europe. 
L’adoption de la télévision numérique sous toutes ses formes (nouveaux supports (câble et 
satellite) et nouvelles technologies (transmission numérique), arrivée du Digital Video Disc 
(DVD), l’introduction de la vidéo à la demande, etc.)55 en Europe est essentiel si l’audiovisuel 
européen veut pouvoir tirer profit de cette chance que représente l’incapacité d’Internet, 

Commission européenne, Direction Générale X/D - Direction de la politique audiovisuelle et de l’action 
culturelle, Ltitdusnie européenne du cinéma en analyse, Premier rapport d’information 1996, Bruxelles, 
11 novembre 1996. 

55 IDATE. Analyse sectorielle, France, décembre 1995. 
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aujourd’hui, à foumir des contenus de qualité comparable à celle des télé/radiodiffusion. En effet, 
il faut reconnaître que les sociétés européennes occupent une position bien plus compétitive en 
ce qui concerne la télévision que celle qu’elles pourraient espérer occuper dans l’environnement 
Internet?. 

Parallèlement, l’Union européenne devra régler la question des accès numériques qui peuvent 
menacer le pluralisme dans les médias et la concurrence saine en contrôlant le développement de 
I’accks conditionnel et en apportant une réponse h l’importance commerciale des droits exclusifs 
portant sur les sports et les films. 

11.2.2.3 Quel rôle pour la radiodiffusion publique? 

Le rôle de l’audiovisuel traditionnel dans la promotion du tissu culturel est essentiel, et 
particulièrement ce qui touche aux services de l’intérêt commun général qui doivent offrir des 
programmations équilibres, pluralistes, de qualité supérieure, diversifiées en contenus et variées 
en genre. 

Dès lors, l’Union européenne doit se montrer très vigilante face à l’apparition de nouveaux 
services thématiques, adaptés à des publics restreints ou même à un seul utilisateur final, qui 
présente des risques non négligeables de marginalisation des diversités et d’aggravation des 
inégalités. 

Le protocole additionnel au traité d’Amsterdam sur la radiodiffusion publique inséré par les 
gouvernements des quinze États membres est le signe manifeste d’une volonté politique de 
sauvegarder les valeurs de la radiodiffusion publique. I1 convient que les États membres 
définissent clairement les objectifs d’intkrêt public q u i  devront être garantis dans l’environnement 
digital afin que la télévision de service public reste le contrepoids à la concentration du secteur 
commercial. 

I1 serait également opportun que la distinction entre télévision publique et télévision privée soit 
enfin consacrée dans un texte législatif communautaire afin de légitimer la coexistence des deux 
systèmes de radiodiffusion tout en précisant les objectifs et les besoins différents auxquels ils 
doivent répondres7. 

Cette reconnaissance juridique au niveau de l’Union européenne de la télévision de service public 
faciliterait la coordination de la programmation des chaînes nationales de radiodiffusion publique 
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Conférence Audiovisuelle Européenne, Groupe de travail 3 - La bonne structure réglementaire pour une 
éconornie des médias créateurs dans une société démocratique, Documents, Rapportfinal, Birmingham, 6 - 8 
April 1998. 
Parlement européen, Audition Publique, Le rôle de la télévision publique etprivée, Commission de la culture, 
de la jeunesse, de I’éducation et des rnédias, intervention du Professeur Serge Regourd,Bruxelles, 22 novembre 
1995. 
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afin que la qualité des programmes soit similaire dans chaque État membre et qu’elles bénéficient 
de l’adhésion du plus grand nombre. 

La mission de foumir une gamme complète de programmes de qualité à l’ensemble des citoyens 
soulève le problème du financement des chaînes publiques. Actuellement, les modalités de 
financement varient énormément selon les États membres et sont parfois décriées. Trop souvent, 
le téléspectateur ne distingue plus un programme ou une fiction produite par une chaîne 
généraliste publique ou privée. Si l’on veut éviter le danger qui se profile à l’horizon d’une 
télévision unique, les États membres doivent donc s’attaquer au problème de solvabilité qui 
touche la télévision publique. I1 leur faudra garantir voire renforcer la diversité des financements 
dans le but de proposer au téléspectateur européen une offre que le marché ne saurait offrir. Une 
deuxième option est possible: elle consiste à orienter la télévision publique vers une certaine 
indépendance financière. Lors de la Conférence de Birmingham, certains experts ont estimé 
“qu’on pourrait reconnaître aux radiodiffuseurs de service public, le droit de créer de la valeur 
ajoutée par des moyens commerciaux, éventuellement par le biais de nouveaux services payants, 
afin de réellement préserver leur indépendance financière et leur pouvoir d’achat, sans pour autant 
concurrencer les opérateurs privés de façon dél~yale ’ ’~~.  Cette option n’est-elle pas la porte 
ouverte à un modèle de télévision unique? - .  

11.2.2.4 La nécessaire adaptation et extension des outik communautaires 

Les propositions du Commissaire Oreja 

Au cours de la Conférence de Birmingham, le Commissaire Oreja a déclaré qu’il faudrait 
remplacer les quotas européens de radiodiffusion par un système de promotion qui incite aux 
investissements dans les productions audiovisuelles européennes. Les quotas ne sont pas adaptés 
aux développements technologiques actuels axés sur le choix individuel. Même si aucune révision 
de la directive Télévision sans frontières n’est prévue avant trois ans, il s’agit de concevoir “une 
approche basée sur les investissements dans les productions européennes, plutôt que sur le temps 
de transmission, solution plus moderne et efficace”. Ceci aurait le mérite de réinvestir les recettes 
générées par la distribution dans la production. 

La Commission européenne a également accueilli très positivement la proposition des acteurs de 
l’industrie audiovisuelle de créer un institut européen de formation cinématographique et 
audiovisuelle dont une partie des cours viserait à développer l’expertise gestionnaire, financière, 
juridique et commerciale nécessaires à l’industrie audiovisuelle européenne pour accroître la 
compétitivité des entreprises européennes. Une formation serait aussi dispensée aux scénaristes 
sur les aspects commerciaux de la création cinématographique, sur les effets spéciaux 
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(équipements) et l’animation par ordinateur. Ces suggestions émanant du secteur privé sont aptes 
à contribuer significativement au développement de l’industrie audiovisuelle des programmes 
européens et rejoignent les objectifs fixés dans le programme MEDIA II, à savoir la formation, 
la production et la distribution. La création du fonds sera examiné à mi-parcours du programme 
MEDIA. 

L’implication du secteur privé dans la construction de l’industrie audiovisuelle des programmes 
européens rejoint les préoccupations des institutions européennes et les propositions faites à 
l’occasion de la Conférence de Birmingham visent également à démontrer l’importance des 
grands groupes dans cette mission. 

La nécessité de coordonner les systèmes de soutien 

Le secteur européen audiovisuel n’a pas vraiment réussi à créer et à commercialiser des produits 
qui attirent un grand nombre de téléspectateurs hors des frontières nationales d’origine. I1 convient 
en priorité de remédier à cette situation fâcheuse en tenant compte que le montant total cumulé 
des fonds pour venir en aide à la production et à la distribution audiovisuelle dans tous les États 
membres a été estimé par la Commission européenne à environ 1 Mrd USD pour l’année 1997 
pour des résultats insuffisants. II faut dès lors s’interroger sur l’efficacité de ces aides nationales 
et sur l’opportunité de les utiliser autrement afin de stimuler le développement d’un marché 
européen dynamique des supports et contenus audiovisuels? 

I1 semble que la multiplication des systèmes de soutien aux niveaux européen, national et régional, 
qui pour la plupart fonctionnent de manière isolée, ne répondent pas aux besoins du secteur 
audiovisuel européen et ne permettent en rien d’atténuer la fragmentation du marché dans l’Union 
européenne. I1 serait dès lors plus efficace de doter le programme communautaire MEDIA, bien 
reçu par les professionnels du secteur, d’un budget autrement plus conséquent que les 310 Mio 
EURO actuels. Réorienter une partie des aides nationales au niveau européen engendrerait 
certainement des effets structurels durables et justifierait la raison d’être du programme MEDIA: 
palier le manque d’intégration dont souffre le secteur européen de l’audiovisuel. 

142.2.5 Réalker la dìjfusion paneuropéenne des contenus audiovisuels 

Dans la perspective de cohésion du marché intérieur, il est important de remédier au problème de 
la diffusion des oeuvres audiovisuelles nationales au sein de l’Union. En conséquence, il faudrait 
renforcer la compétitivité du secteur par: 

- des mesures incitatives visant à développer les coproductions européennes bilatérales et 
multilatérales, en limitant au maximum les coûts juridiques et transactionnels qui s’ajoutent 
aux coûts directs de production des films; 

- le développement d’un secteur européen de production et de distribution indépendante afin 
de stimuler l’offre de programmes pour la rediffusion; 
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- l’incitation des radiodiffuseurs nationaux à concevoir des oeuvres qui soient adaptées pour 

- l’encouragement des investissements des radiodiffuseurs de l’Union européenne dans des 
la distribution à l’étranger et non simplement pour une audience nationale; 

productions audiovisuelles européenness9. 

L’exemple de la réussite américaine est intéressant car il se caractérise par la propriété de 
conglomérats industriels dans la production et la distribution, intégrés verticalement et de taille 
importante, ayant la capacité d’attirer de nouveaux capitaux de développement et de dégager 
d’importants profits. A cela s’ajoute la capacité de produire des films à gros budgets et à gros 
concept et des séries télévisées ainsi que des films et des produits télévisés à moyen et petit 
budget, plus spécialisés et pour une clientèle réduite mais qui peuvent de temps en temps se 
transformer en succès commercial. 

La force de vente de ces sociétés réside dans la combinaison de ces deux types de produits. La 
vente de suc& en salles servent de “locomotives” pour vendre en lot des programmes de seconde 
et troisième caggorie. Un objectif pour les distributeurs européens serait de parvenir à conjuguer 
volume et diversité afin de proposer ce genre de formule avec la même efficacité. 

11.2.2.6 Multiplier les chaînes thématiques paneuropéennes sur le modèle Euronews 

Dans le rapport sur la société plurimédiatique, le rapporteur constate que le choix des 
téléspectateurs européens se porte majoritairement sur des programmes anglo-américains. La 
dimension européenne reste absente60. 

La télévision ne fournit pas l’information importante aux citoyens leur permettant de participer 
au développement civique, social et économique de l’Union européenne car seuls 5 à 8 % de 
programmes non-nationaux sont diffusés. Pour inverser la tendance, ce rapport propose que les 
chaînes publiques nationales développent la diffusion de programmes européens et que les chaînes 
publiques paneuropéennes telles qu’ ARTE et EURONEWS bénéficient de financements privés 
et publics6’. 

La diffusion de programmes européens pourrait passer par la création de chaînes thématiques 
paneuropéennes. Néanmoins, cette option a peu de chance de susciter l’intérêt du secteur privé 
car de nombreux doutes subsistent sur la capacité des sujets développés à engendrer un 
engouement tel que le cinéma et le sport. De plus, ces chaînes rencontreront rapidement la 

59 European Audiovisual Conference, Working Group 2 - European support to the audiovisual sector, Papers 
& Documents, Final report, Birmingham, 6 - 8 April 1998. 
Morrell F. ,  Continent Isolated, A study of the European Dimension in the National Curriculum in England, 
Federal Trust Report, London, January 1996, p. 3. 
Parlement européen, Doc. A4 -0243196 du 11.07.1996 (PE 216.898 déf.), Rapport sur le rôle de la télévision 
de servicepublic dans une sociétépluriméddiatique, Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation 
et des médias, rapporteur: Mme Tongue. 
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concurrence des bouquets numériques privés. D’autant que le secteur privé dispose de moyens 
financiers importants pour acquérir les droits de retransmission des programmes les plus attractifs. 

D’un autre côté, la création de chaînes thématiques paneuropéennes peut offrir l’occasion de 
développer de nouveaux produits audiovisuels véhiculant les valeurs de service public. Elles 
peuvent constituer des voies d’expression primordiales pour des jeunes créateurs ou des groupes 
qui n’auraient pas été pris en compte par le secteur privé pour des raisons de stratégie 
commerciale. Quoi qu’il en soit, ces chaînes seraient au même titre que les chaînes privées, 
soumises aux choix des téléspectateurs. 

Par le biais de ces chaînes thématiques paneuropéennes, le service public aurait l’occasion de faire 
la preuve de sa capacité à fournir des programmes audiovisuels différents de ceux du secteur 
privé, associant qualité et diversité. Cela reste une expérience à tenter que d’inaugurer un nouveau 
type de création non plus fondé sur l’acquisition de droits de diffusion mais bel et bien sur la 
production d’oeuvres novatrices. 
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- 
Conclusion 

Le secteur audiovisuel européen en croissance continue se caractérise toujours par sa 
fragmentation et profite principalement à l’industrie audiovisuelle américaine, déjà fortement 
implantée. En réponse à cette situation, l’Union européenne a mis en place des outils 
réglementaires et financiers qui ont globalement été satisfaisants mais qui n’ont ni permis un 
rapprochement des conceptions nationales ni une structuration du marché. Aujourd’hui, ils 
doivent être adaptés aux mutations technologiques touchant le secteur audiovisuel. En effet, on 
assiste à la convergence technique et économique des secteurs des médias traditionnels de 
l’informatique et des télécommunications. Dès lors, il s’agit de savoir si la volonté politique des 
États membres est réelle pour favoriser le développement d’un secteur audiovisuel européen 
moderne et compétitif tenant compte des transformations induites par les technologies 
numériques. Dans ce contexte, une plus grande souplesse institutionnelle serait souhaitable. En 
effet, l’enjeu du multimédia est incomparablement supérieur à celui que pouvait déjà présenter 
la position dominante de l’industrie américaine dans le secteur audiovisuel. 

Une politique européenne volontariste et innovante du multimédia s’avère indispensable à la 
sauvegarde de la diversité culturelle et linguistique. Une politique basée sur un protectionnisme 
hnomique et juridique ne semble nullement adaptée à l’ère informationnelle. I1 faut avant tout 
que l’Union européenne explore de nouvelles pistes en gardant à l’esprit l’objectif principal qui 
est de créer un terrain privilégié pour la création et éviter que les talents européens ne soient 
contraints de tenter leur chance Outre-Atlantique. L’enseignement des technologies numériques 
à l’école, la production et la diffusion des oeuvres sur tout le territoire de l’Union européenne, la 
nécessaire redéfinition des missions de service public appliquées à la radiodiffusion publique, la 
mise en place d’outils financiers efficaces, la création d’emplois directs en nombre, sont des 
objectifs que l’Union européenne se doit d’atteindre. La réalisation de ces objectifs est 
indissociablement liée à la création d’un “modèle européen de la société de l’information”. I1 ne 
s’agit plus, p o u r  aujourd’hui et demain, de préserver seulement l’outil de création et de production 
voire de s’imprégner des pratiques de diffusion et de marketing qui font le succès de l’industrie 
cinématographique américaine en Europe. I1 s’agit pour l’Europe des quinze de promouvoir une 
politique audiovisuelle et du multimédia au service des créateurs et des citoyens européens, à 
même de leur redonner l’envie de créer et de voir pour et dans les salles de cinéma ou à la 
télévision, des oeuvres qui soient le reflet de leur identité propre. 
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