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28 avril 2011 
 

Colloque sur les téléviseurs connectés 
 
 

Intervention de M. Marc Janssen,  
président du Conseil supérieur de l’audiovisuel  

de la Communauté française de Belgique 
 
Je voudrais d’abord remercier sincèrement Monsieur le président Michel Boyon 
pour le plaisir et l’honneur qu’il m’a fait en m’invitant à présider cette table 
ronde. Les liens qui unissent nos institutions sont précieux, utiles et pertinents. 
Les discussions, les débats et les échanges avec le président Boyon, les membres 
du Conseil et les services sont passionnants et revigorants.  
 
Je voudrais aussi sincèrement féliciter le CSA français de l’initiative d’organiser 
ce colloque. Il montre l’exemple d’une régulation prospective, curieuse, ouverte, 
positive et créative. 
 
Parce qu’on ne peut plus se contenter en effet de discourir de manière 
superficielle sur les profondes mutations du secteur de l’audiovisuel, engendrées 
par des technologies en permanente évolution ; cela relève aujourd’hui du lieu 
commun.  
Il s’agit précisément maintenant de dépasser le péremptoire, l’alarmisme ou le 
défaitisme.  
 
C’est vrai que la convergence des technologies et la multiplication des 
plateformes de diffusion compliquent et perturbent la régulation. 
 
Elles compliquent la gestion à long terme des infrastructures et leur neutralité, 
elles compliquent les politiques culturelles promues avec force par nos deux pays, 
elles compliquent jusqu’aux définitions mêmes des acteurs en présence : qu’est-ce 
qu’un éditeur, un distributeur, un opérateur de réseau dans un monde connecté ? 
 
Mais la régulation n’a pas vocation à être simple, rigide, immanente.  
 
Elle est adaptive, réactive, parfois inductive.  
Elle épouse les changements, les accompagne, les structure.  
Elle doit offrir de nouvelles réponses aux nouvelles questions. 
 
La régulation est à même de le faire quand elle s’inscrit dans une volonté 
d’ouverture et quand elle s’attache à poursuivre des objectifs qui, eux, gardent 
pertinence et permanence.  
La régulation échoue quand elle succombe à une passivité défaitiste, laissant le 
seul marché et les pratiques d’acteurs dominants balayer les efforts de diversité 
culturelle, de protection des jeunes publics et de défense des consommateurs. Des 
sujets que nous devons donc aborder ensemble aujourd’hui. 
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L’écoute du CSA français est donc proactive aujourd’hui et c’est essentiel pour 
permettre à la régulation de continuer à rencontrer ces défis et aux acteurs 
d’évoluer dans un cadre où, pour le dire très simplement, ceux qui font le même 
métier obéissent aux mêmes règles. 
 
C’est en écoutant les espoirs et les questionnements du secteur que la régulation 
peut commencer à tracer les pistes d’un développement continu et harmonieux de 
la création et de la diffusion de contenus audiovisuels 
 
Il est envisageable alors d’être collectivement créatif sur de nouvelles articulations 
entre régulation, corégulation et autorégulation ; collectivement créatifs quant à 
l’articulation entre réglementation nationale et communautaire ; collectivement 
créatifs quant à l’organisation économique et technologique du marché ; 
collectivement créatifs aussi quant à la création, la valorisation, la rentabilité des 
contenus, ainsi que les garanties d’accès à tous, de manière aussi libre et 
abordable que possible.  
 
Les pays francophones ne partent pas avec un déficit de talents dans cette 
réorganisation globale des moyens de diffusion, mais il faut continuer les efforts 
pour soutenir les industries créatives et tous les auteurs qui doivent profiter de ces 
nouvelles opportunités.  
 
À ceux qui en doutent, je voudrais affirmer, avec mes collègues et amis français, 
que la régulation n’est en rien devenue obsolète : elle doit poursuivre, de manière 
ouverte et déterminée, ses efforts d’adaptation et d’innovation pour rester ce pour 
quoi elle a été créée, un outil efficace de toute politique publique de l’audiovisuel 
ambitieuse et démocratique. 


