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AUDIOVISUEL EUROPEEN :AU-DELA DE LA QUERELLE, LE PLAN BONNELL ? 

QUOT-QUOT-QUOTA. La dernière onomatopée européenne est l'envers du cocorico 

nationaliste triomphal: un cri de détresse de basse-cour prise de panique, plutôt. Parce que les 

ministres du marché intérieur, qui avaient à émettre une directive sur la production 

audiovisuelle comme il le faisaient, peut-être au cours de la même séance, sur le lait en boîte 

ou les enjoliveurs, n'ont pas accepté l'idée de prendre pour base la réglementation française 

qui impose que les chaînes programment soixante pour cent d'œuvres du cru, ce fut, d'abord, 

la débandade dans le landerneau.  

Puis l'organisation, en catastrophe, d'une assemblée libre au théâtre Mogador, où Jack Ralite, 

trop heureux de faire la nique à l'autre Jack, le ministre Lang - le communiste et le socialiste 

sont depuis belle lurette, et avec une verve, un allant et une compétence souvent comparables, 

les deux saint-bernard de la culture en France -, mobilisa un train pour Strasbourg afin de 

peser sur la décision des parlementaires qui s'y réunissaient une dernière fois avant les 

élections de dimanche. Bien leur en prit: les députés rejetèrent la directive avec une majorité 

écrasante... et une inefficacité à la mesure de la prise de décision à l'échelle européenne. 

Même un vote massif de l'assemblée n'entraîne en rien un alignement automatique des vrais 

organes de décision: le Conseil des ministres et, surtout, la Commission de Bruxelles.  

Pourtant, après ce résultat pour le moins équivoque, on n'a plus parlé, comme on l'avait fait 

auparavant, de Munich de l'audiovisuel. C'est que l'on avait retrouvé ses esprits entre-temps. 

Qu'il était apparu que la réglementation française, d'inspiration protectionniste, n'était pas 

extensible à la Communauté tout entière. Pas seulement parce qu'elle contredit les principes 

fondamentaux de libre circulation des biens et des services, mais parce qu'elle est, tout 

simplement, inapplicable dans la plupart des pays membres, dont le taux de production propre 

est tellement bas que l'adoption inévitable des dérogations aurait été équivalente à une non-

application. Le mieux étant l'ennemi du bien, l'Europe se serait retrouvée, à supposer, autre 

invraisemblance, que les pays les plus hostiles à la proposition française - la Grande-Bretagne, 

l'Allemagne, le Danemark - s'y soient ralliés, avec une réglementation irréaliste, qui lui aurait 

donné bonne conscience à bon compte.  

La fin du sanctuaire  

Est-ce à dire qu'il faille abandonner toute idée de quotas en cette matière, alors que l'Europe 

agricole et industrielle aurait été impensable sans les seuils de production imposés à l'échelle 

communautaire? Certainement pas. Mais il s'agit de s'adapter à la réalité audiovisuelle des 

Douze dans leurs diversités, et de partir, quelquefois, de leur apathie en la matière. La France, 

pays de pointe, est un exemple dont il serait bon que les autres membres s'inspirent. Les 

conditions de la cohabitation communautaire font qu'elle ne peut demeurer un sanctuaire.  

Le danger, aujourd'hui, vient d'un des points de la directive amendée qui interdit aux pays 

membres de diminuer leurs quotas nationaux s'ils en ont déjà. René Bonnell, le directeur du 

cinéma à Canal +, parle d'un véritable effet de cliquet interdisant au plus vertueux comme au 

plus libre échangiste de faiblir (1). En d'autres termes, la France, pionnière en la matière, 

risque d'être la victime de son esprit innovateur. Comme elle ne pourra plus longtemps, vu 

l'arrosage par satellite et l'invasion de ses toits par les antennes paraboliques, se préserver des 

émissions venues d'ailleurs, elle va finir par voir ses chaînes de plus en plus coûteuses livrées 



à la concurrence sauvage d'émissions venues d'ailleurs et produites à moindre prix. Il est donc 

temps de se pencher sur une réglementation européenne véritablement neuve, qui ne se 

satisfasse pas à bon compte du clichage de quelques situations locales.  

C'est là que les propositions de René Bonnell sont judicieuses. Il préconise d'imposer à 

chaque Etat un quota minimum de programmation d'oeuvres communautaires, hors de sa 

production nationale, en tenant compte des capacités de chacun (20 % à 30 % pour les pays 

grands producteurs, des délais variables accordés aux petits pays pour atteindre ces niveaux), 

chaque pays étant libre (grâce à l'abolition du cliquet de non-retour) de fixer son quota 

national qui, additionné au premier, ne dépasserait pas 50 ou 60 %, ceci afin de ne pas 

effaroucher les Américains, que les menaces de fermeture de marché épouvantent déjà.  

Les réponses de Média 92  

L'intérêt de ce système, comme l'écrit René Bonnell, c'est qu'il laisse chaque pays libre 

d'arbitrer entre la défense de sa production domestique et l'importation, tout en le fédérant au 

moins partiellement à l'économie audiovisuelle de l'Europe. En France, ce passage d'une 

logique nationale à une logique communautaire n'irait pas sans mal, puisqu'il 

s'accompagnerait d'une réduction provisoire de sa production, compensée par une 

augmentation de ses exportations. En revanche, les petits pays comme le nôtre pourraient voir 

leurs possibilités de s'inscrire dans un vaste concert européen augmenter. Il faut bien dire que 

les difficultés de monter plus de films chez nous résultaient du protectionnisme de nos cibles 

potentielles, la France étant, francophonie oblige, la première d'entre elles.  

Une mutation comme celle-là, à supposer qu'elle rallie les suffrages des décideurs européens - 

elle est tellement dépourvue d'arrogance qu'elle pourrait faire le bonheur de beaucoup de 

monde -, justifie davantage encore les mesures d'encouragement dont la CEE, grâce au 

programme Média 92, s'est très opportunément équipée. C'est qu'à tous les niveaux de 

l'entreprise audiovisuelle, Média 92 a des réponses adéquates: la formation et le recyclage des 

producteurs grâce aux Entrepreneurs de l'audiovisuel européen, à l'Office européen des films 

low-budget - sans lequel nous n'aurions pas vu, en Belgique, Distant Voices de Terence 

Davies ou La Bande des quatre de Jacques Rivette, parmi beaucoup d'autres -, à Euro-Aim - 

qui permet, dans les grands marchés et festivals, aux petits producteurs de se fédérer en vue 

de promouvoir leurs produits - et à Script - la structure de soutien au scénario qui est sans 

doute l'initiative essentielle parce qu'elle encourage la création nouvelle à son stade 

embryonnaire. Et ce ne sont là que quatre volets d'une activité qui, modeste au départ, s'est 

affirmée, au sein de la CEE, comme la plus motrice et la plus porteuse d'avenir de ses 

initiatives culturelles.  

Est-ce à dire que la querelle des quotas était superflue? Sûrement pas! Elle a eu le mérite de 

mobiliser une profession où le chacun-pour-soi était la règle, elle a fait prendre conscience 

aux gens de l'audiovisuel qu'eux aussi étaient concernés par l'Europe en gestation, et aux 

eurocrates qu'ils ne pouvaient plus se contenter de répéter que la culture n'est inscrite ni dans 

le Traité de Rome ni dans l'Acte unique pour se désintéresser des arts de l'image. Après les 

cris et les grincements de dents, voici venue l'heure de gérer l'avenir. Heureusement que des 

esprits avisés se sont donné la peine d'y réfléchir, et que d'autres ont veillé à ce que les 

instruments soient en place pour le construire.  

JACQUES DE DECKER.  



(1) Libération, 10 mai 1989, p. 6.  
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