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 Monsieur Ange Casta 
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 5, avenue Vélasquez 
 75008 Paris 
 
 Paris, le 22 juin 2004 
 

Monsieur le Président, 
 
Dans une communication rendue publique le 7 juin dernier, la SCAM a pris, de fait, 

position contre la réforme de la définition de l’œuvre audiovisuelle mise en application par 
le CSA pour les obligations de production des chaînes de télévision. 

 
Cette prise de position va à l’encontre des demandes réitérées de la quasi intégralité 

des organisations représentant la création télévisuelle, qui se sont exprimées sur ce point 
ensemble en février dernier. 

 
Les difficultés techniques alléguées par le CSA ne sont pas telles, selon nous, 

qu’elles puissent empêcher de procéder, pour le moins, à une remise en cause des pratiques 
manifestement abusives de certains diffuseurs. 

 
Vous ne serez pas étonné d’apprendre notre tristesse de voir votre organisation 

associée à la défense des abus revendiqués par des diffuseurs qui, selon les termes du CSA, 
«  contournent l’esprit de la réglementation  » et «  optimisent l’actuelle définition  ». 

 
Les auteurs et producteurs de documentaire, largement représentés par des 

signataires de la présente lettre, ne se reconnaissent pas dans la position adoptée par la 
SCAM. 

 
Nous tenions à vous le faire savoir. 
 
Avec nos regrets, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 

nos salutations attristées. 
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