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Préambule 
 
La Nouvelle Directive SMA, votée en 2018 par l’Europe, représente une formidable opportunité 
pour le secteur européen de la production audiovisuelle. En effet, le texte permet pour la première 
fois aux États membres d’imposer des obligations de contribution à la production indépendante 
locale à des opérateurs basés à l’étranger mais ciblant l’audience de l’État concerné. 
 
C’est à la fois logique (en termes d’équité entre les opérateurs actifs sur un territoire) et une 
magnifique opportunité pour le secteur de nouer ou renouer des liens plus structurels avec 
d’anciens opérateurs qui avaient déménagé (comme RTL) ainsi qu’avec les « nouveaux 
opérateurs », très importants dans le paysage audiovisuel actuel, que sont notamment les 
plateformes internationales. 
 
Cependant, le Décret adaptant cette nouvelle Directive SMA en Fédération Wallonie-Bruxelles, tel 
qu’il a été voté récemment, déçoit. Le pourcentage d’obligation maximum pour les éditeurs de 
services de médias audiovisuels est, dans la continuité de ce que prévoyait l’ancien décret (qui ne 
ciblait par contre que les opérateurs effectivement basés en FWB), de seulement 2,2%, et il est de 
2,5% ou de 2 euros par abonnés pour les distributeurs de services. 
 
En regard, les taux qui seront d’application en France, en Italie et dans une dizaine d’autres États 
membres seront supérieurs voire très supérieurs à ce pourcentage (jusqu’à 10x plus élevé, en 
France, marché qui nous est par ailleurs très proche, dont nous partageons la langue et sur lequel 
cette nouvelle obligation massive des plateformes va avoir un impact et des répercussions qui vont 
sans doute toucher aussi les producteurs belges (avec des pertes de projets possibles) et 
pourraient entraîner une potentielle « migration » des talents belges (auteurs, réalisateurs, chefs 
de postes) vers ces territoires). 
 
Il est donc nécessaire, selon nous, d’élever réellement l’ambition du texte, en tenant compte du fait 
que l’objectif du Décret doit être de contribuer à vraiment développer et diversifier la production 
belge francophone, par des investissements plus importants et plus structurants que ne le 
seraient les investissements « naturels » des opérateurs. Et ce, au bénéfice d’un maximum de 
projets, d’auteur.trice.s, de réalisateur.trice.s, de maisons de production, de technicien.ne.s, 
d’industries techniques, de genres et de modes de production, et pas uniquement des programmes 
les plus attractifs et évidents pour les opérateurs, qui seraient achetés, préachetés ou coproduits 
de toute façon (avec ou sans Décret).  
 
Il nous semble également important d’introduire plus de balises dans les obligations, notamment 
en valorisant principalement les investissements dans des œuvres d’initiative belge (selon les 
grilles du Centre du Cinéma, validées par la Commission Européennes). Pour rencontrer 
concrètement cet objectif, nous plaidons pour la mise en place d’un pourcentage minimum à 
investir dans la production d’initiative belge, complété par un mécanisme de comptabilisation 
« avantageuse » des investissements supplémentaires réalisés en faveur des productions belges, 



qui seraient valorisés avec un coefficient multiplicateur significatif. Une part à définir des 
investissements devrait également être fléchée vers l’écriture et le développement, sur des projets 
portés par des producteurs indépendants, qui sont bien sûr également d’initiative belge. 
 
Cette démarche va de pair, selon nous, avec une nécessité d’augmentation budgétaire et 
d’ouverture du fonds FWB pour les séries belges à toute télévision ou service de médias qui 
souhaiterait produire des séries répondant aux critères de la « série belge » (mais sans que cela 
ne soit forcément en association avec la RTBF). En effet, au bout de 7 ans d’existence et vu 
l’évolution du paysage audiovisuel belge, que ce nouveau Décret va contribuer à accélérer, il nous 
semble que le marché est aujourd’hui tout à fait mûr pour développer plus de séries belges, avec 
une plus grande variété de partenaires coproducteurs / diffuseurs. Ainsi, le renforcement des 
obligations des Services de Médias Audiovisuels (amenant plus de financements privés dans la 
production belge) s’accompagnerait d’une politique volontariste de renforcement des moyens 
publics en faveur de la production locale, permettant aussi de diversifier l’offre auprès du public de 
la FWB, qui a démontré un réel intérêt pour les premières séries RTBF. 
 
Enfin, nous proposons de maintenir la distinction qui existe dans le Décret actuel (nouvelle version, 
mais qui était déjà présente dans le texte précédent) entre les éditeurs de services, d’une part, et 
les distributeurs, d’autre part, qui sont soumis à d’autres règles de contribution (actuellement 
complétées par des conventions d’investissement volontaire, que nous proposons de conserver, à 
stade, de même que leur niveau d’obligation actuelle).  
 
Proposition grille 
 
 Éditeur  Distributeur  

< 1.000.000,00 € 
À définir (forfait 

ou 0%) 

2,5% du CA ou 
2 € par abonné 

Entre 1 et 4.999.999 € 1,00 % 
Apd 5.000.000,00 € 1,25% 
Apd 10.000.000,00 € 1,50% 
Apd 15.000.000,00 € 1,75 % 
Apd 22.500.000,00 € 2,25% 
Apd 30.000.000,00 € 2,75% 
Apd 37.500.000,00 € 3,75% 
Apd 45.000.000,00 € 4,75% 
Apd 55.000.000,00 € 5,75% 
Apd 65.000.000,00 € 6,75% 
Apd 75.000.000,00 € 8,75% 
Apd 90.000.000,00 € 10,75% 
Apd 105.000.000,00 € 12,75% 
>  120.000.000,00 € 15,00% 

 
Ces pourcentages seraient assortis d’une obligation de base : 30% minimum d’investissement 
dans de la production d’initiative belge (en production ou en développement). 
 
Par « production d’initiative belge », nous entendons : au regard des grilles utilisées, et validées 
par la Commission Européenne, dans le cadre des demandes d’aides à la Commission Cinéma, 
avec toutefois cette nuance : pour les films de cinéma, c’est la nationalité (belge) du contrat de 
l’auteur-réalisateur ou autrice-réalisatrice qui est déterminante alors que pour les séries d’initiative 



belge francophone, nous estimons qu’il faudrait cumuler au moins la moitié des scénaristes 
principaux et la moitié des réalisateurs ou réalisatrices de la série sous contrats belges. Les autres 
critères des grilles seront à affiner en concertation avec le secteur. 
 
Au-delà de ces 30% d’obligation de base, nous plaidons pour la mise en place d’un mécanisme 
d’incitant, permettant que tout investissement dans la production d’initiative belge soit 
comptabilisé à 200% dans le calcul des investissements annuels réalisés par l’éditeur. 
 
Nous sommes conscients que cette grille vise, à moyen terme, des pourcentages de contribution 
ambitieux, qui ne pourront être atteints immédiatement. Une période de transition (de 3 à 5 ans) 
sera nécessaire, tant pour permettre aux producteur.trice.s et auteur.trice.s de proposer une offre 
suffisante de projets majoritaires, que pour permettre aux opérateurs de faire progressivement face 
à une augmentation de leur investissement dans la production. 
 
Nous suggérons donc de prévoir une montée progressive vers les taux proposés dans la grille (par 
exemple, 65% la première année, 75% la deuxième année, etc.), qui, combinée au mécanisme 
d’incitant (permettant aux opérateurs de diminuer leur charge globale quand ils investissent dans 
de la production majoritaire), permettra d’atteindre graduellement les objectifs visés.  
 
Un monitoring du système permettra de revoir périodiquement les outils de fléchage (taux de 
l’incitant et de l’obligation d’investissement dans le majoritaire, fléchage éventuel d’une partie des 
investissements vers l’écriture et le développement). Une instance de contrôle et de révision est 
d’ores et déjà prévue dans le décret sous forme d’un « Comité d’accompagnement » de la FWB 
qui transmettra annuellement un rapport au CSA (page 114). Il serait bon que la chambre de 
concertation soit consultée lors de chaque révision. 
 
Pour favoriser les adaptations, seule la grille des pourcentages pourrait être inscrite dans la 
nouvelle version du décret, les autres mesures d’incitation, d’obligation et de fléchage pourraient 
être fixées par arrêtés ministériels,ou sur décisions de ce comité d’accompagnement, plus 
facilement modifiables. 
 
Ces grandes orientations ont déjà fait l’objet de certains rééquilibrages de la part de nos 
associations, pour répondre à la réalité de notre marché : une première proposition prévoyait en 
effet une montée de l’obligation qui pouvait atteindre 20% dans certains cas – nous l’avons revue 
légèrement à la baisse, pour la rendre plus réaliste. De plus, l’incitant aux investissements 
majoritaires et la mise en place progressive de la proposition sont des éléments qui faciliteront 
l’implémentation des nouvelles obligations. Elles constituent la proposition que nous souhaitons 
soumettre à la Chambre de Concertation Cinéma, en vue d’un passage, ensuite, au Conseil d’Avis 
du CSA. Réduire encore la portée de cette proposition ne nous semblerait pas refléter les ambitions 
des acteurs du secteur du cinéma et de l’audiovisuel en Fédération Wallonie Bruxelles. Bien 
évidemment cette proposition est à considérer comme un tout. C’est pourquoi nous nous 
réserverions la possibilité de revoir les éléments de celle-ci si l’un ou l’autre de ces éléments 
devaient être remis en question. 
 
 
Fédérations signataires : 
 
ARPI, ARRF, ASA, Pro Spere, SACD, UPFF 


