
 

 
 
Communiqué Paris, le 2 février 2022   
  

 
LA SCAM ET TV5MONDE RENOUVELLENT LEUR ACCORD 
 
Partenaires de longue date, TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, et la Scam, 
Société civile des auteurs multimedia, viennent de signer un nouveau contrat qui 
s’inscrit dans le cadre d’une relation bilatérale renforcée à compter de 2021. 
 
Cet accord garantit une juste rémunération aux auteurs et autrices de la Scam, et couvre 
l’ensemble des exploitations de ses chaînes et services numériques dont la plateforme 
de vidéo à la demande gratuite TV5MONDEplus. 
 
Il consolide ainsi le lien fort entre la Scam et TV5MONDE, partenaire majeur de la création 
audiovisuelle francophone présent sur les cinq continents et offre un rayonnement 
international aux répertoires de la Scam. 
 
Yves Bigot, président directeur général de TV5MONDE : "Nous nous réjouissons de 
ce nouvel accord avec la Scam et l'ensemble des ayants-droit qu'elle représente dont 
nous sommes heureux de diffuser les œuvres et de faire connaître le travail sur 
l'ensemble de la planète. » 
 
Hervé Rony, directeur général de la Scam : « Je me réjouis de cette accord et je salue 
le dynamisme de TV5MONDE dont le rôle international pour la francophonie est 
déterminant. La Scam est heureuse tout à la fois de pouvoir agir en faveur de ses 
membres et de leurs justes rémunérations et de participer ainsi à la diffusion de la 
création française au-delà de nos frontières ». 
 
 
À propos de TV5MONDE 
TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, a pour vocation de promouvoir la création francophone et la 
langue française à travers le monde. Présent dans 198 pays et auprès de 403 millions de foyers, 
TV5MONDE, qui sous-titre ses programmes en 13 langues, est l’un des plus grands réseaux mondiaux de 
télévision avec 8 chaînes généralistes régionalisées, 2 chaînes thématiques et une plateforme francophone 
mondiale gratuite de vidéo à la demande, TV5MONDEplus. La chaîne fait rayonner les programmes de 
ses chaînes partenaires, ses émissions propres et diffuse des œuvres francophones. 
 
À propos de la Scam 
La Scam rassemble 49 000 auteurs et autrices qui explorent toutes les formes du genre documentaire : 
audiovisuel, radio, littérature, journalisme, traduction, photographie, dessin, écritures et formes 
émergentes. Elle les représente auprès des pouvoirs publics, des diffuseurs, des distributeurs, des 
plateformes (vidéo, podcast), des producteurs et des éditeurs. Elle négocie en leur nom, collecte et répartit 
leurs droits d’auteur (plus de 112 millions d’euros en 2020). Elle défend leurs intérêts en menant une action 
culturelle pour la promotion de leurs œuvres. Elle organise des rencontres professionnelles, propose des 
bourses d’écriture et des prix et assure le financement de manifestations et organismes dédiés.  
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