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Les Commissions ouvertes de Droit de la Propriété intellectuelle (COMPI) et Marchés émergents, audiovisuel et
droit du numérique (CME) du barreau de Paris ont tenu, le 6 décembre 2017, une réunion conjointe, sous la res-
ponsabilité deMaîtres Fabienne Fajgenbaumet Gérald Bigle, Avocats à la cour, ayant pour thème ”La réforme de
la chronologiedesmédias”, à laquelle sont intervenus Jean-Pierre Leleu, Sénateur, Vice-Président de la commis-
sion de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat et Radu Mihaileanu, réalisateur et Président
de l’ARP (société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs). Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet
événement, vous en proposent un compte-rendu.

L’actuelle chronologie des médias

1 — Schéma issu du dossier de presse publié sur le site internet Sénat, 27 juillet 2017
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2 — Schéma réalisé par l’ARP

— Intervention de Jean-Pierre Leleu, Sénateur, Vice-Président de la commission de la culture, de l’éducation
et de la communication du Sénat

Le soixante-dixième Festival de Cannes a été un moment particulier dans le débat sur la chronologie des médias
avec une importante polémique qui porte désormais le nom de la ”Polémique Netflix”.

Le 13 avril 2017, Thierry Frémaux, délégué général du Festival, dévoile la sélection officielle, à laquelle figurent ”Okja”
de Bong Joon-ho et ”The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach, deux longs métrages produits par la plateforme
américaine Netflix.

La Fédération nationale des cinémas français (FNCF), s’offusque dès le lendemain de cette annonce : ”si des films du
Festival de Cannes contrevenaient à la réglementation en vigueur sur la chronologie des médias, par exemple en étant
diffusés sur internet simultanément à une sortie en salle, ils seraient passibles de sanctions par le CNC ! En qu’en sera-
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t-il demain, si les films du Festival de Cannes ne sortaient pas en salles, remettant ainsi en cause leur nature d’œuvre
cinématographique ?”.

Netflix, mettant en avant son statut de producteur, apporte une réponse à l’aune de l’intérêt économique de la pla-
teforme : les deux films sélectionnés à Cannes ne seront disponibles, en France, que sur la seule plateforme de
Netflix.

Le conseil d’administration du Festival se réunit et acte qu’à compter de 2018, plus aucun film qui ne sort pas en salle
ne sera sélectionné.

La polémique s’estompe mais le problème ne disparaît pas pour autant. Il persistera tant que des acteurs très puis-
sants, comme Netflix, produiront des œuvres qu’ils ne pourraient pas, dès lors qu’elles seraient visibles au cinéma,
diffuser sur leur propre plateforme que 36 mois après leur sortie en salle. Cette situation décourage Netflix pour les
sorties en salle puisque pendant toute une fenêtre entre leur sortie en salle et les 36 mois prévus par la chronologie
des médias les films qu’ils ont financés vont être exploités par d’autres acteurs.

Cette situation illustre à la perfection l’une des limites du modèle français de la chronologie des médias. La question
qu’elle entraîne n’est pas tant de savoir si la définition juridique d’une œuvre, qui implique sortie en salle et respect
de certaines obligations, doit prévaloir sur la définition esthétique, mais bien d’envisager comment le modèle fran-
çais, vertueux en termes de financement de la création, peut se maintenir devant l’arrivée de nouveaux et puissants
acteurs.

La chronologie des médias peut être définie comme l’exploitation des œuvres par les diffuseurs selon un calendrier
correspondant au niveau d’investissement de chacun dans la création desdites œuvres, chaque fenêtre disposant
d’une durée d’exclusivité garantie soit par la loi, soit pas un accord professionnel étendu par arrêté.

Lors de l’examen de la loi qui a créé la Hadopi en 2009 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 N° Lexbase : L3432IET) un
débat a eu lieu sur cette chronologie sur laquelle il était déjà très difficile d’obtenir un accord interprofessionnel.
Le Parlement a poussé les professionnels à un accord qui, cependant, ne fut pas signé par tous, la SACD et l’ARP
refusant notamment d’y prendre part.

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux acteurs, ces accords de 2009 méritent d’être revus. Bien que les acteurs se
soient réunis à de très nombreuses reprises, aucun accord n’a émergé.

Face au blocage de la situation et à la suite de la polémique suscitée lors du festival de Cannes, la commission de
la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, sous l’impulsion de sa présidente Madame la Sénatrice
Catherine Morin-Desailly, a décidé de mettre en place une mission d’information afin de faire des propositions. Le 27
juillet 2017, Madame Morin-Desailly a présenté les conclusions de la commission.

Le fondement même de la chronologie des médias est menacé pour des raisons économiques, du fait de l’émer-
gence de nouveaux acteurs et de l’évolution des pratiques. Les plateformes numériques (Netflix, Amazon, etc.) oc-
cupent une place désormais majeure sur le marché. Or, certaines ne se plient ni aux règles de la chronologie des
médias, ni aux obligations de financement de la création. Dans le même temps, des acteurs traditionnels, à l’ins-
tar de Canal+, se trouvent en grande difficulté, alors même que les préachats, notamment des chaînes payantes,
sont au cœur du financement des films. Conformément à ses obligations, Canal+ a préacheté 107 films en 2016 pour
un total de 141,7 millions d’euros. Toutefois, cet investissement étant directement corrélé au chiffre d’affaires de la
chaîne, dont il doit représenter 12,5 %, toute diminution de ce dernier entraîne mécaniquement un moindre transfert
de valeur au bénéfice de l’industrie cinématographique.

Les chaînes de télévision en clair estiment, pour leur part, perdre de l’argent du fait d’un retour insuffisant sur leur
investissement en faveur du cinéma.

Dans cette réflexion sur la réforme la chronologie des médias, il faut également prendre en considération les attentes
du public. Il finance lui aussi la production cinématographique à travers la contribution à l’audiovisuelle publique,
puisque cette dernière consacre environ 400-420 millions d’euros à la création, mais aussi via le paiement d’une taxe
sur chaque billet de cinéma (taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements
de spectacles cinématographiques représentant 10,72 % sur le prix des entrées aux séances)

L’intervention du Parlement apparaît nécessaire car le blocage de la situation faute d’accord entre les professionnels
n’apparaît pas aujourd’hui acceptable. Elle apparaît également fondée car la Directive 97/36 du 30 juin 1997 (N° Lex-
base : L8323AUS prévoit que ”la question des délais spécifiques à chaque type d’exploitation télévisée des œuvres
cinématographiques doit, en premier lieu, faire l’objet d’accords entre les parties intéressées ou les milieux profession-
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nels concernés”. Cette disposition semble donc laisser la place en second lieu à une intervention législative et ainsi
autoriser le Parlement à s’immiscer dans le débat. C’est la raison pour laquelle le Sénat a estimé qu’en l’absence
d’accord professionnel avant le 31 décembre 2017, une disposition législative doit être mise en chantier dès le début
de l’année 2018, soit à travers une proposition de loi, soit à l’occasion d’un projet de loi traitant de l’audiovisuel. La
nécessité de transcrire la future Directive service des médias audiovisuels (”SMA”) en droit interne dès 2018 pourrait
constituer une opportunité.

Deux axes principaux doivent guider le Parlement : (i) une loi la plus légère possible qui, a minima, inscrit les principes
de la chronologie des médias sans intervenir précisément sur le calendrier et (ii) l’introduction de la notion de privi-
lèges accordés à ce que l’on pourrait appeler des ”opérateurs vertueux”, c’est-à-dire ceux qui respectent l’ensemble
des règles interprofessionnelles et qui participent au financement de la création.

Il n’en demeure pas moins qu’une modification des règles de la chronologie des médias ne pourra faire l’économie
d’une politique plus efficace de lutte contre le piratage. Il faudra donc une réforme globale de l’audiovisuel.

Une pérennisation des engagements dans le financement du cinéma pourrait ouvrir à certains acteurs de nouvelles
possibilités. Ces adaptations pourraient, en contrepartie d’une pérennisation des engagements dans le financement
du cinéma, ouvrir de nouvelles possibilités :

— pour les chaînes en clair exposer les films sur l’intégralité de l’offre (linéaire et télévision de rattrapage) ;

— procéder à de multidiffusions ;

— exposer les films les jours interdits ;

— faire de la publicité pour le cinéma à la télévision ;

— instaurer une troisième coupure publicitaire dans les films d’une durée égale ou supérieure à 1h45mn ;

— mutualiser l’obligation de préfinancement du cinéma au niveau d’un groupe.

Dans le cadre de cette réforme globale que la commission appelle de ses vœux, il apparaît nécessaire d’ajuster
plusieurs aspects de la chronologie des médias sans pour autant en remettre en cause les fondements :

(i) L’adoption des ”fenêtres glissantes”.

Le principe des ”fenêtres glissantes” permettrait, lorsqu’une œuvre n’a trouvé aucun diffuseur sur une fenêtre, que
ceux qui interviennent sur la fenêtre suivante soient autorisés à anticiper leur exploitation. Une telle mesure serait
favorable à une meilleure exploitation des œuvres, notamment celles, nombreuses, qui n’ont pas trouvé leur public
en salle.

(ii) L’avancement de la fenêtre de la VAD.

L’essentiel de l’exploitation en salle a lieu dans les deux premiers mois suivant la sortie du film. Il n’y aurait donc guère
de préjudice à avancer à trois mois la fenêtre de la VAD à l’acte (location et achat), afin de permettre une continuité
dans l’accès aux œuvres et de valoriser par d’autres biais celles qui n’auraient pas eu en salle le succès escompté.
En outre, un accès en VAD à trois mois pourrait favoriser l’offre légale, alors le piratage atteint des proportions consi-
dérables sur cette fenêtre.

(iii) Le dégel de la VAD pendant les fenêtres de télévision.

Le dégel de la fenêtre VAD permettrait d’allonger la durée de disposition des films sur les plateformes pour les
spectateurs et de favoriser là encore les offres légales. La VAD retrouverait ainsi la situation des films en location en
vidéoclubs qui restaient disponibles pendant la fenêtre d’exploitation des chaînes de télévision.

(iv) L’avancement de quatre mois de la fenêtre de diffusion des films sur la télévision payante.

L’avancement de la diffusion des films à six mois après leur sortie en salle (au lieu de dix mois) doit permettre de
mieux répondre aux attentes des spectateurs, de lutter contre le piratage et de valoriser les acteurs qui investissent
le plus dans le financement du cinéma.

(v) La définition d’une fenêtre plus favorable pour les plateformes de VAD par abonnement ”vertueuses”.
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La détermination de la fenêtre dont pourraient bénéficier les plateformes ”vertueuses” doit dépendre de la nature des
engagements pris. Toutefois, on ne peut exclure que les acteurs qui contribueraient autant que les chaînes payantes
au financement des œuvres se voient reconnaître des conditions comparables pour leur exploitation.

Il faut intensifier les efforts pour garantir les conditions d’une concurrence loyale et équitable. Parallèlement à la
nécessaire réforme de la chronologie des médias, devenue rigide et sans doute très obsolète au regard des nou-
veaux usages et des évolutions du secteur, il est indispensable d’intensifier les efforts au niveau européen pour
mettre un terme au désavantage concurrentiel dont souffrent les acteurs historiques par rapport aux plateformes
extra-européennes, tant sur le plan des engagements que sur le plan fiscal. Il n’est pas admissible que les nou-
veaux acteurs internationaux échappent aux règles que ce soit en termes de fiscalité, de garanties apportées dans
le traitement et la commercialisation des données, au droit d’auteur ou encore à la diversité culturelle.

Depuis, la ministre de la Culture a annoncé, le 19 septembre 2017, qu’un médiateur serait désigné pour mener la
concertation avec les professionnels en bénéficiant de l’appui du CNC : il s’agit de Dominique d’Hinnin. Il aura au
maximum six mois pour trouver un nouvel accord. Faute de quoi, le Gouvernement proposera une solution législative
ou réglementaire.

— Intervention de RaduMihaileanu, réalisateur et Président de l’ARP (société civile des auteurs-réalisateurs-
producteurs)

En France environ 240 films sont produits par an. La France est le premier co-producteur au monde, ce qui signi-
fie que sans la France beaucoup de films, notamment africains, asiatiques, sud-américains, européens voire même
certains nord-américains ne pourraient voir le jour. Par ailleurs, outre le fait que la France est la troisième puissance
cinématographique mondiale (après les Etats-unis et l’Inde), elle est la première en termes de diversité de produc-
tions.

La chronologie des médias empêche que le marché ne soit le seul indicateur de la pensée. L’ARP n’avait pas signé
l’accord de 2009 sur la chronologie des médias car elle le considérait déjà obsolète et souhaitait laisser la porte
ouverte à la négociation.

En 2018, la loi de transposition en droit français de la Directive ”SMA” sera le premier pas d’une grande réforme
audiovisuelle qu’elle appelle de ses vœux.

L’ARP a formulé des propositions concrètes de modernisation de la chronologie des médias.

Les critères de la réflexion sont les suivants :

— intégrer les nouveaux outils et les nouveaux usages, c’est-à-dire prendre en considération la modernité ;

— garantir le plus large accès aux œuvres sur tout le territoire ;

— encourager les nouveaux et potentiels entrants ;

— analyser et corriger les imperfections et obsolescences du système actuel, qui sont nombreuses (ex : les 4 mois
d’exploitation en salle) ;

— combattre la piraterie ;

— préciser les qualités qui définissent un partenaire vertueux, voire en définir les critères ;

— veiller à l’équilibre de l’architecture de la chronologie ainsi qu’à l’équité entre les partenaires et leur fenêtre ;

— tenir compte de la transposition en 2018 de la nouvelle Directive ”SMA”.

Sur ce dernier point, des combats sont à mener, par exemple sur la notion de ”pays de destination” (cf. infra).

L’exploitation en salle bénéficie aujourd’hui d’une fenêtre de 4 mois quand la vie en salle est en réalité en moyenne
de 2 à 4 semaines, durant lesquelles en moyenne 84 % du chiffre d’affaires est réalisé. On constate une anomalie :
deux fois plus de films français que de films américains sortent en salles, quand les seconds bénéficient de deux fois
plus de séances que les premiers. La carrière d’un film se fait par sa notoriété. Plus les moyens publicitaires déployés
sont importants, plus le nombre d’écrans qui le diffusent est élevé.

La part des dépenses des distributeurs en salle a augmenté de 55 % entre 2005 et 2015. Surtout, les exploitants de
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salles, comme les autres acteurs, participaient au financement des films dès leur fabrication et donc au risque. Depuis
longtemps, les exploitants de salles ne participent plus au financement de la fabrication des films. Surtout, ils font
payer les films-annonces dans leurs salles et l’affichage, alors qu’ils tirent un bénéfice personnel de cette publicité
faite pour un produit qui sera diffusé dans leurs salles qui leur rapportera des recettes. Cette situation est d’autant
plus anormale que les salles exigent ce paiement des distributeurs indépendants mais pas des Majors US. Cette
inégalité menace la production et la distribution indépendantes. En effet, on peut remarquer que si les dépenses
des distributeurs sont constantes, les pôles de dépenses ont beaucoup évolué. Alors qu’en 2005, les distributeurs
indépendants consacraient 44 % au minimum garanti (MG), c’est-à-dire à l’investissement pour la fabrication des films,
aujourd’hui cette part est tombée à 13 % du fait de l’augmentation des coûts de publicité qui leur impose d’investir 67 %
dans ce domaine pour créer un minimum de notoriété. Cette situation met en danger la production indépendante,
essentielle à la diversité culturelle.

Il faut donc absolument corriger ce segment.

Les axes préconisés par l’ARP sont :

— améliorer la durée d’exposition des films en salle dans toute leur diversité ;

— encourager les distributeurs à investir dès le préfinancement des films ;

— donner accès à tous les exploitants à exposer tous les films ;

— trouver de nouveaux relais d’exposition et de revenus au bénéfice des exploitants et distributeurs qui accom-
pagnent en salle les films dans toute leur diversité.

La définition des vertus indispensables de tout partenaire finançant et diffusant les œuvres cinématographiques sont
donc : la diversité, le respect du droit d’auteur, le préfinancement, la pérennité des engagements et l’exposition par
la prescription et l’éditorialisation.

L’ARP estime que la télévision payante et la SVoD ont le droit, si elles répondent aux conditions de vertu énoncées,
de s’inscrire dans la fenêtre de l’offre payante par abonnement. Le montant des investissements est évidemment un
critère fondamental.

Par ailleurs, pour la diffusion en salle qui doit demeurer la première exclusivité, l’ARP préconise un ”rattrapage nu-
mérique” de l’exploitation du film en salle lorsque le public n’y a plus accès, c’est-à-dire lorsque le film n’est plus
disponible en salle dans une zone de chalandise géolocalisée. En effet, un film peut exister dans une zone géo-
graphique et ne plus exister dans une autre, de la même manière qu’il existe des zones ”cinématographiquement
désertifiées”. Pourquoi, dès lors, ne pas exploiter l’œuvre et la rendre accessible aux personnes qui habitent dans ces
zones ? La proposition de l’ARP est donc de permettre aux moyens et aux petits exploitants qui ont diffusé le film en
salle, lorsque ce dernier descend au-dessous d’un quota de séances déterminé et qu’il n’est plus disponible dans la
zone de chalandise géolocalisée, de diffuser en rattrapage le film sur une plateforme, une sorte d’écran virtuel.

L’ARP n’est pas opposée à l’avancement la fenêtre des télévisions payantes et des SVoD mais uniquement en échange
du respect des critères d’acteurs vertueux. Elle est également favorable au dégel de la VOD et à l’abrogation des
jours interdits de diffusion de films à la télévision. L’ARP est néanmoins circonspecte quant à la publicité pour les
films de cinéma à la télévision car elle estime qu’il existe un véritable risque : creuser encore l’écart entre la notoriété
des grosses productions et celles des petites, au détriment de la diversité.

Enfin, pour l’ARP, tout partenaire n’ayant pas d’accord avec le cinéma et ne remplissant pas les conditions de vertu
ne pourra diffuser les œuvres qu’après les chaînes gratuites (soit 36 mois).

La révision de la Directive européenne ”Services de médias audiovisuels” (dite Directive ”SMA”), qui devrait être adop-
tée en 2018, imposera à tous les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) d’exposer un quota minimum
d’œuvres européennes de 30 %. La question se pose de savoir si la France, qui devrait transposer dès 2018 cette Di-
rective à travers la loi pour l’audiovisuel public, imposera un quota minimum supérieur à ces 30 % (40 % pas exemple).
La question se pose, par ailleurs, de la ventilation à l’intérieur de ces 30 % du quota d’œuvres françaises. Par exemple,
les chaînes de télévision ont aujourd’hui une obligation de diffusion de 60 % de programme européennes, dont 40 %
d’œuvres françaises et 20 % d’œuvres du reste de l’Europe. Il serait donc opportun de dédier une partie des obliga-
tions des SMA au préachat d’œuvres françaises de cinéma. La vigilance est également de mise en ce qui concerne
le niveau d’investissement imposé pour le quota minimum d’œuvres européennes. Il est en effet possible de n’ac-
quérir, pour remplir cette obligation des 30 %, que des œuvres anciennes et peu chères. Or, l’intérêt n’est pas ici
uniquement de défendre le patrimoine ancien mais aussi et surtout de créer du patrimoine culturel.
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La Directive intègre une obligation pour les plateformes de respecter les principes de contribution à la création en
fonction du pays de destination. Il y aura, semble-t-il, une obligation d’investissement de 26 % du chiffre d’affaires
dans les œuvres européennes.

Or, en pratique, il est extrêmement complexe de capter le chiffre d’affaires de plateformes aux multiples activités,
comme Amazon (Amazon Prime Video) ou Altis qui ne proposent pas seulement des œuvres cinématographiques :
doit-on prendre en compte le chiffre d’affaires global ou seulement celui résultant du SMAD ?

L’ARP propose de mettre en place des tickets d’entrée selon le niveau d’investissement, défini en valeur absolue, et
complétés par un MG/abonné, afin d’encourager les acteurs à investir. En effet, un acteur qui préfinance trois films
par an n’a pas besoin d’une fenêtre d’exploitation aussi longue que celui qui en finance 100.
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