COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et le Syndicat des Producteurs de
Films d’Animation, en accord avec la SACD et la SCAM, sont parvenus à des accords
avec les groupes CANAL+, FRANCE TELEVISIONS et TF1 contribuant à la
modernisation des relations entre les diffuseurs et les producteurs souhaitée par les
Pouvoirs publics. Ces accords, qui associent auteurs, producteurs et diffuseurs, sont le
signe de la maturité des relations professionnelles dans l’audiovisuel.
Ils permettent de concentrer, pour ce qui est des trois premiers groupes français de
télévision, les engagements de production dans les œuvres patrimoniales, comme le
demandaient depuis plus de dix ans auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles.
C’est là un témoignage éclatant de la confiance de tous dans la capacité de la création
audiovisuelle française à relever les défis de l’ère numérique.
Ces accords permettent aussi de consolider les engagements de ces groupes dans la
production indépendante, tout en instaurant un intéressement des diffuseurs aux succès
ultérieurs de programmes qu’ils auront contribué à financer. Ainsi est reconnu le fait
que, aux côtés de grands groupes, notre pays a besoin d’un tissu dynamique et créatif
d’entreprises diversifiées de production.
Ils permettent également, pour la première fois, la prise en compte de la « télévision de
rattrapage », et la libération des droits non linéaires (vidéo à la demande) au moment où
la France s’engage résolument dans le développement de l’économie numérique.
Le SPFA et l’USPA se réjouissent de la conclusion de ces accords historiques et
poursuivent activement leurs discussions avec les autres opérateurs afin de conclure
dans les plus brefs délais.
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