Communiqué, Paris le 16 novembre 2017

Financement de l’Audiovisuel public : la Commission des affaires culturelles et de
l’éducation de l’Assemblée Nationale montre la voie de la réforme
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale a adopté la semaine dernière
le rapport pour avis de la mission médias, livres et industries culturelles et avances à l’audiovisuel public des
députées Frédérique Dumas et Béatrice Piron (LREM).
L’ARP, le BLOC, la Guilde des scénaristes, le Groupe 25 images, la SACD, le SATEV, la SCAM, le SPECT, le SPFA, le
SPI, l’USPA souhaitent apporter leur soutien aux principales conclusions de ce rapport sérieux et approfondi qui
rappelle opportunément qu’à l’heure où des coupes sévères sont demandées au service public, des efforts de
gestion importants ont déjà été engagés ces dernières années par les entreprises de l’audiovisuel public.
Les signataires du présent communiqué saluent la volonté des rapporteures que soit lancée sans tarder une
réflexion sur la place et les missions qui doivent être celles du service public, en particulier au regard de la
révolution numérique.
Cette redéfinition des objectifs stratégiques des entreprises publiques doit aller de pair avec une modernisation
du financement de l’audiovisuel public pour répondre à ces nouveaux enjeux, à l’évolution et à la diversité des
usages et des publics et à la nécessité de maintenir un engagement fort en faveur de la création audiovisuelle et
cinématographique.
Dans ce cadre, les rapporteures ont raison de souligner l’inadéquation de l’actuelle contribution à l’audiovisuel
public (CAP) avec la nouvelle donne technologique, numérique et concurrentielle que connaissent les entreprises
du service public. C’est pourquoi, comme elles, les signataires sont convaincus que « l’universalisation » de la
CAP, permettant de soumettre chaque foyer au versement d’une contribution, est la seule solution pour garantir
un financement adéquat et pérenne de l’audiovisuel public et pour accompagner le développement de ces
entreprises.

Les exemples européens cités dans le rapport, notamment l’Allemagne et la Finlande, fournissent l’illustration de
réformes réussies, desquels la France pourrait utilement s’inspirer.
Enfin, les rapporteures soulignent à juste titre combien la visibilité et la stabilité sont essentielles à l’audiovisuel
public. Les soubresauts budgétaires de ces dernières années, dont le dernier en date dans le cadre de la loi de
finances 2018, témoignent de la nécessité de garantir un cadre financier rénové, pérenne aux entreprises de
l’audiovisuel public en contrepartie de missions clairement définies.
Il est urgent d’agir sur ce dossier et de lancer ce chantier de refonte du financement de l’audiovisuel, qui aille au‐
delà d’une seule vision comptable.
Les organisations signataires forment des vœux pour que la ministre de la Culture, qui a affirmé sa volonté de
réforme du financement de l’audiovisuel public lors de son audition à l’Assemblée Nationale le 7 novembre
dernier, s’inscrive dans la voie ambitieuse et utile tracée par les parlementaires.
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