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Monsieur le Président,

Des débats récents ont rappelé combien l'accès aux médias audiovisuels est un enjeu
important pour les associations et les causes qu 'elles défendent. Elles peuvent par ce biais
faire connaître leur action et, pour celles qui font appel à la générosité publique, disposer de
leviers puissants pour sensibiliser et convaincre des donateurs.

A l'approche du Téléthon 2009, une polémique est intervenue sur la place qui pouvait
être accordée au sein des médias audiovisuels à une cause défendue par une association
déterminée. Le risque d'une rivalité entre associations ou d'une concurrence entre des causes
d'intérêt général souligne, à cet égard, toute l'importance de l'enjeu que constitue le lien
entre audiovisuel et associations.

Dans ce contexte et pour clarifier ce lien, le gouvernement a décidé qu 'une réflexion
spécifique sera conduite sur l'accès des associations aux médias audiovisuels pour poser les
fondations d'un partenariat de long terme sur des bases communes et applicables à tous. La
deuxième conférence de la vie associative, qui s'est tenue le 17 décembre 2009 et à laquelle
vous avez bien voulu participer, a souligné l'utilité d'une telle réflexion. Votre intervention a
précisément illustré quelle pouvait en être la portée.

C'est pourquoi je souhaite que le Conseil supérieur de l'audiovisuel prenne l'initiative
de constituer un groupe de travail sur ce sujet. Celui-ci s'attachera à caractériser la place
actuellement donnée aux associations dans les médias et à déterminer leurs attentes et leurs
besoins ainsi que la manière dont ils pourraient éventuellement être mieux satisfaits. Le
groupe de travail s'efforcera aussi d'examiner dans quels termes la question de l'équité entre
associations dans leur accès aux médias se pose et, le cas échéant, de formuler des
recommandations pour réguler leurs relations avec les chaînes.

M. Michel BOYON
Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroen
75739 Paris Cedex 15
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