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Tableau comparatif de la définition de l’indépendance dans le décret TNT 
(version du 18 mai et du 14 juin 2021) 

Principales 
dispositions 

Projet de nouveau décret TNT (version du 18 mai 2021) Projet de nouveau décret TNT (version du 14 juin 2021) 

Définition de 
l’indépendance 
du producteur 

Cinéma 

Le critère capitalistique est fixé à 0 % (pouvant être augmenté jusqu’à 15 % 
par modulation conventionnelle). 

Droits exclusifs limités à 18 mois, nombre de diffusions renvoyé à la 
convention. 

Pour les services cryptés de cinéma : Idem + interdiction des parts de 
coproduction 

Audiovisuel 

Critère capitalistique : 0 % (pouvant être augmenté jusqu’à 15% par 
modulation conventionnelle). 

Durée des droits exclusifs : maximum 36 mois de droits linéaires + 7 jours de 
TVR. 

La convention, prenant en compte les accords, précise le 

nombre de diffusions / multidiffusions, ainsi que l’étendue des droits cédés 
(preview, TVR étendue, VAD gratuite ou non, etc.). 

Parts copro : l’éditeur peut être coproducteur de l’œuvre s’il finance plus de 
50% de son devis. 

Mandats de commercialisation : encadrement uniquement lorsque l’éditeur 
est coproducteur : il peut détenir les mandats mais 1/ pas de 

préemption possible (contrats séparés) et 2/ mise en concurrence obligatoire 
dans des conditions définies par accord ou délibération du CSA. 

Droit à recettes : possible dans des conditions précisées dans la convention et 
dans le respect de l’accord transparence. 

Cinéma 

Le critère capitalistique : 0 % (pouvant être augmenté jusqu’à 15 % par modulation 
conventionnelle). 

L’éditeur ne peut être le producteur délégué de l’œuvre. 

Droits exclusifs limités à 18 mois, nombre de diffusions renvoyés à la convention. 

Pour les services cryptés de cinéma : Idem + interdiction des parts de coproduction 

Audiovisuel 

Critère capitalistique : 0 % (pouvant être augmenté jusqu’à 15% par modulation conventionnelle). 

 

L’éditeur ne peut être le producteur délégué de l’œuvre. 

Durée des droits exclusifs : maximum 36 mois de droits linéaires + 7 jours de TVR. 

La convention, prenant en compte les accords, précise le nombre de diffusions / multidiffusions, 
ainsi que l’étendue des droits cédés (preview, TVR étendue, VAD gratuite ou non, etc.) 

Parts copro : l’éditeur peut être coproducteur de l’œuvre s’il finance plus de 60 % de son devis. 

Mandats de commercialisation : encadrement uniquement lorsque l’éditeur soit est coproducteur 
ou non : 1/ pas de préemption possible des mandats par l’éditeur ou ses filiales (contrats 

séparés) 2/ mise en concurrence obligatoire dans des conditions définies par accord ou 
délibération du CSA et 3/ droit de priorité pour les producteurs en capacité de distribution, pour 

les œuvres dont l’éditeur finance moins de 60 % du devis. 

Droit à recettes : possible dans des conditions précisées dans la convention et dans le respect de 
l’accord transparence 
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Pour rappel, selon le Code du cinéma et de l’image animée (articles L213-24 en matière cinématographique et L252-1 en matière audiovisuelle), le producteur délégué est celui qui 
prend « l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre » et en « garantit la bonne fin » ; par opposition, le producteur exécutif n’a 
qu’un rôle de prestataire de fabrication de l’œuvre (le modèle de production déléguée caractérise le modèle français, par opposition au modèle américain de production exécutive). 
Maintenir le rôle du producteur comme producteur délégué, c’est-à-dire comme détenteur de droits patrimoniaux sur les œuvres afin de constituer des catalogues qui enrichissent 
le patrimoine face aux nouveaux opérateurs internationaux, est un enjeu pour pérenniser la création française. 
 
La version de juin du décret prévoit explicitement, pour le cinéma comme pour l’audiovisuel, que l’éditeur ne peut être le producteur délégué de l’œuvre. Il n’y aurait dès lors pas de 
changement avec le cadre existant puisqu’aux termes du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 (décret TNT) actuellement en vigueur, une œuvre audiovisuelle est considérée comme 
relevant de la production indépendante si elle réunit seulement les deux conditions suivantes : lien capitalistique entre l’éditeur de services et la société de production limité à 15 % 
; absence de parts de producteur détenues par l’éditeur de services et impossibilité pour celui-ci d’être le producteur délégué de l’œuvre. 
 
Rappelons que l’impossibilité pour les éditeurs de faire valoir actuellement, au titre de leur obligation de production indépendante, une œuvre produite par une société de production 
dont ils détiennent plus de 15 % du capital, freine leurs investissements. Or, puisque désormais plus aucune détention capitalistique n’est prévue, la définition de la production 
indépendante a été renforcée. 
 
Concernant les parts de coproduction, leur prix a légèrement augmenté pour l’éditeur par rapport à la version de mai. Celui-ci peut être coproducteur de l’œuvre s’il finance plus de 
60 % de son devis dans la version de juin, contre 50 % dans la version de mai (mais 70% dans le décret actuellement en vigueur). 
Concernant les mandats de commercialisation la version de juin ajoute un « droit de priorité pour les producteurs en capacité de distribution, pour les œuvres dont l’éditeur finance 
moins de 60 % du devis ». Rappelons là encore que le décret du 27 avril 2015 encadre strictement la détention des mandats de commercialisation et droits secondaires sur les œuvres 
et accorde déjà au producteur doté d’une capacité de distribution interne la priorité dans la détention des mandats de commercialisation des œuvres. Revenir sur le droit existant 
aurait donc été vécu comme une dépossession de la part des producteurs concernés.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030534110

