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Conférence de presse pour la présentation et la sig nature de la charte 
relative à la qualité du sous-titrage à destination  

des personnes sourdes ou malentendantes. 
 

CSA 12 décembre 2011 
 
 
Nicolas About :  

 
Madame la secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, 
Madame la directrice de cabinet du ministre de la Culture, Mesdames, Messieurs les 
présidents, directeurs et représentants des chaînes de télévision, les laboratoires de sous-
titrage, les représentants de la presse, Madame la directrice au CNC en charge de l’action 
culturelle, j’ai oublié M. Dieuleveux secrétaire général du Comité interministériel pour le 
handicap, je suis très heureux au nom du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de Michel 
Boyon, son président, qui va nous rejoindre bientôt, de vous accueillir à l’occasion de la 
signature de la charte du sous-titrage qui constitue une nouvelle avancée au cœur du service 
public assuré par le conseil. Lors de la loi de 2005 au Sénat, Paul Blanc et moi-même 
inscrivions dans la loi des obligations en matière de sous-titrage en pensant que, comme dans 
bien d’autres domaines de l'accessibilité, la lutte serait rude.  
 
Je dois vous dire notre bonheur de voir que sous l’impulsion du CSA et de son groupe de 
travail présidé par Christine Kelly, le secteur de la télévision a répondu présent. Ainsi, toutes 
les chaînes dont l’audience est supérieure à 2,5% ont respecté leurs objectifs d’accessibilité, 
désormais dans tous les programmes. Tous les programmes sont accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes. Et je rappelle que c’est un engagement financier très important de 
la part des chaînes, qui mérite d’être salué. Concernant les autres chaînes, le conseil a 
introduit des éléments de souplesse : mode de diffusion, accès gratuit ou non, chiffre 
d'affaires, appartenance à un groupe. Ce sont des éléments pris en compte.  
 
De plus, le conseil a prévu des dispositifs de montée en charge permettant aux chaînes 
d’atteindre leur objectif en 2011 ou 2012. Pour autant, la souplesse n’empêche pas la rigueur. 
Si certaines chaînes affichent des taux acceptables, c’est-à-dire proches de leurs objectifs, 
d’autres, en revanche, souvent en matière de sport ou musique, accusent un retard important 
qu’il conviendra de combler rapidement. Le plan handicap 2011-2012 a permis de fixer de 
nouvelles perspectives notamment au Conseil.  
 
L’objectif consiste aujourd’hui à travailler dans une logique plus qualitative que quantitative. 
C’est l’objet de la charte élaborée en concertation avec le président de l’UNISDA, M. Cédric 
Lorant, dans le cadre du groupe de travail animé avec Christine Kelly. Durant l’année 2011, 
nous avons travaillé à l’initiative de Christine Kelly à partir d’un projet mis au point par 
Cédric Lorant. Je remercie donc toutes les associations, et particulièrement Cédric Lorant 
pour leur soutien. 
 
Services de télévision, laboratoires de sous-titrage, associations ont étudié, modifié et validé 
les dispositions qui se retrouvent dans la charte que nous allons signer aujourd’hui. Les 
dispositions de cette charte pour un sous-titrage de haut niveau ne doivent pas être 
considérées comme des références devant aboutir à des sanctions mais comme des 
engagements à des efforts de qualité que nous devrons suivre et qui se feront dans le cadre 
d’un accompagnement. 
 
Cette charte prévoit des recommandations très précises, visant à harmoniser les modalités 
d’affichage des sous-titrages, à éviter la multiplication des fautes d’orthographe et contre-
sens et à améliorer la compréhension générale des programmes. C’est un art difficile qui 
exige même de la virtuosité lorsqu’il est réalisé en direct. En plus de cet effort sur le sous-
titrage, nous avons mis en place en étroite collaboration avec les chaînes et associations des 
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solutions innovantes. Ainsi, pour la première fois, un journal télévisé en langue des signes 
est proposé sur les chaînes d’informations privées du lundi au vendredi.  
 
Merci aux chaînes jeunesse qui ont su adapter leurs émissions à leur public. Nous souhaitons 
voir les chaînes musicales et sportives répondre à leur tour à cette exigence d’accessibilité de 
leurs programmes par l’une ou l’autre des méthodes. Un autre domaine de l'accessibilité doit 
retenir désormais notre attention : l’audiodescription. C’est un chantier très différent du 
précédent. Il n’y a pas les mêmes obligations pour les diffuseurs.  
De plus, l’audiodescription est un procédé qui, s’il demande beaucoup de temps, exige 
également un vrai travail d’interprétation. Elle devient une partie de l’œuvre. Je souhaite que 
les acteurs du monde audiovisuel et politique s’engagent, madame la ministre, encore en 
faveur de l’audiodescription.  
Comme le sous-titrage, l’audiodescription exige un très haut niveau de qualité. Nous allons 
poursuivre avec vous tous cette réflexion durant l’année prochaine. Enfin, contrairement à ce 
que l’on peut observer au Royaume-Uni ou en Espagne, nous n’avons pas de récepteur TNT 
capable de vocaliser en langue française l’ensemble des éléments s’affichant sur l’écran en 
France. Nous avons donc un cahier des charges technique qui pourrait servir aux organismes 
souhaitant l’utiliser. Et il est souhaitable de rendre obligatoire cette fonction de vocalisation 
en langue française. 
 
Nous avons cependant pu constater de réels progrès aussi dans ce secteur de 
l’audiodescription. Ainsi, TF1 diffuse un film par mois en audiodescription, M6 propose 
également des émissions, et le groupe France Télévision diffuse régulièrement des 
programmes audiodécrits. Canal+ en diffuse également chaque mois. Normalement, d’ici 
2013, les téléspectateurs disposeront de plus d’un programme quotidien audiodécrit. 
 
Le plus important aujourd’hui est de poursuivre ces efforts et de les faire connaître aux 
personnes souffrant de ces déficiences, auditives ou visuelles. C’est pourquoi le Conseil a 
décidé en 2010 de créer un site spécialement dédié aux personnes aveugles ou 
malentendantes. Je voudrais formuler  deux remarques en guise de conclusion : grâce aux 
efforts accomplis par les chaînes, associations, et services du conseil, que je remercie, le 
paysage audiovisuel français a atteint un très haut niveau d’accessibilité. Pour autant, il faut 
continuer à travailler dans deux directions : l’accélération du développement de 
l’audiodescription, et l’amélioration de la représentation du handicap à la télévision, à travers 
les invités et les acteurs de l’audiovisuel notamment. Je vous remercie et passe la parole 
immédiatement à mon président. 
 
 

Michel Boyon :  
 

Je suis vraiment très embarrassé... Grand merci d’abord à Nicolas About d’avoir bien voulu 
ouvrir cette rencontre. Pardonnez-moi, madame la ministre, de mon retard. Je voulais dire 
simplement que pour nous, cette charte est très importante. Nous vivons au CSA depuis 
quelques années avec l’idée qu’il faut donner tout son sens à l’expression. La télévision crée 
du lien social. Qu’est-ce que c’est que le lien social ? Je ne sais pas si Nicolas vous l’a dit, 
mais en gros, ce sont des références communes, des émissions communes, une culture 
commune. Ne pas accéder à la télévision, c’est être exclu de quelque chose, c’est être encore 
à l’écart, et c’est un handicap de plus. Et donc, nous avons été très vigilants dans 
l’application de la loi de 2005 pour en tirer toute la substantifique moelle et veiller à ce que 
les chaînes remplissent les obligations auxquelles elles sont tenues, et je remercie les 
dirigeants des chaînes ici présents, et aussi les chaînes qui n’ont pas pu être représentées, 
pour leur volontarisme dans la mise en œuvre de la loi de 2005.  
 
Le CSA lui-même veut montrer l’exemple. Tout d’abord, vous l’avez vu, notre site Internet 
qui est en ligne maintenant depuis ce matin à 11 heures, est un site qui est accessible aux 
personnes qui souffrent d’un handicap auditif ou visuel. Deuxièmement, les spots jeunesse, 
et peut-être Nicolas About l’a-t-il dit, y sont diffusés depuis quinze jours maintenant avec 
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cette petite marionnette qui fait un tabac. Le premier de ces spots est à la fois audiodécrit et 
assorti d’un sous-titrage. Le deuxième est assorti d’un sous-titrage. 
 
Troisièmement, conformément aux engagements pris vis-à-vis de Jérémie Boroy et que j’ai 
renouvelés auprès de Cédric Lorant, la campagne présidentielle fera elle aussi l’objet d’un 
sous-titrage et d’une audiodescription pour que tout le monde puisse entendre les messages 
donnés par les candidats. Le travail n’est pas fini. Il y a deux chantiers sur lesquels il faut 
aller...  
 
Trois chantiers.  
Le premier, c’est celui du qualitatif, et la charte de la qualité vise à y répondre.  
Deuxièmement, l’audiodescription.  
Et il y en a un troisième : la représentation de la diversité de la société française à la 
télévision. Vous savez que là aussi, c’est un des grands chantiers que le CSA mène depuis 
2007, qui commence à se traduire par un certain nombre de progrès en ce qui concerne la 
représentation de la diversité selon les origines, qui malheureusement ne s’accompagne pas 
encore de progrès pour d’autres formes de représentation de la diversité, et en particulier 
celle du handicap, car indépendamment des émissions dans lesquelles on traite du handicap, 
il y en a toujours eu, c’est vrai qu’on ne voit pas des personnes handicapées à la télévision 
comme on peut le voir dans d’autres pays. Je rappelle qu’il y a vingt-cinq ans que 
« L’Homme de fer » était diffusé aux États-Unis. Il l’a été ensuite en France.  
Mais il n’y a jamais vraiment eu d’équivalent. Il y a aussi un présentateur de journal télévisé 
en fauteuil roulant, et il n’y a pas ça en France. Il y a du travail donc pour Nicolas About et 
Christine Kelly, qui a porté ce dossier depuis 2007, qui a donné les progrès que vous savez 
notamment en ce qui concerne les chaînes d’information en continu. Elle a transmis le 
flambeau à Nicolas About mais reste à ses côtés. Et tous les deux, ils ont à régler, à améliorer 
la question de l’audiodescription, celle de la qualité du sous-titrage et la question de la 
représentation de la diversité en fonction du handicap à la télévision. 
 
Madame la ministre, merci beaucoup de votre présence. Elle marque l’intérêt des pouvoirs 
publics pour cette question qui est fondamentale et dans laquelle vous vous êtes toujours 
investie. J’ai quelques souvenirs d’il y a quatre ou cinq ans notamment. Merci beaucoup à 
Élodie Perthuisot de bien vouloir représenter le ministre de la Culture et de la 
Communication qui n’a pas pu se joindre à nous aujourd’hui.  
Merci. 
Christine Kelly nous dit un petit mot avant que Cédric Lorant ne prenne la parole. 

 
Christine Kelly :  

 
Bonjour à tous, déjà. C’est juste une réaction. Je ne vais pas faire de longs discours. D’abord, 
bravo aux chaînes avec qui on a travaillé, bravo à toutes les chaînes qui ont vraiment mis 
leur cœur sur la table pour travailler sur ces dossiers où il est question de chiffre, mais aussi 
de cœur et d’écoute à une certaine population de la société qui était laissée pour compte. 
Bravo à BFM TV, I-Télé notamment. 
 
Une fois, on était avec Nicolas About en groupe de travail pour parler de cette charte, on a 
beaucoup travaillé avec tous les professionnels de la qualité du sous-titrage, et il y avait une 
ligne qui donnait un pourcentage de taux d’erreur en matière d’orthographe. On laissait une 
certaine tolérance aux chaînes. C’était Canal+ par exemple qui avait pris la parole pour 
parler au nom de toutes les chaînes en disant qu’il est inadmissible pour nous d’accepter des 
erreurs de sous-titrage sur les antennes. Voilà qui montre la volonté féroce des chaînes d’être 
aux côtés des personnes sourdes et malentendantes pour signer cette charte. 
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Cédric Lorant :  
 

Monsieur le président du CSA, Ma dame Kelly, Monsieur About, Madame Montchamp, la 
directrice du ministère de la Culture, M. Gohet, président du CNCPH, le secrétaire général 
du CIH, bonjour.  
 
Cédric Lorant, président de l’UNISDA ; nous avons travaillé avec des personnes que je salue 
de loin et qui se reconnaîtront pour ce travail collaboratif autour de la qualité du sous-titrage. 
Et le CSA a permis cette rencontre entre les usagers du sous-titrage et ceux qui le réalisent, 
et ceux qui le commandent, à savoir les chaînes de télévision. 
 
Donc ce travail collaboratif et constructif a permis d’identifier les critères minimums à 
atteindre pour que les personnes sourdes ou malentendantes puissent comprendre les 
messages des chaînes. 
 
Après, place à l’imagination pour aller au-delà de cette charte puisqu’il y a des différences, 
des disparités, mais qui ne nuisent pas à la qualité. Cette charte permet une plate-forme 
commune sur laquelle on peut discuter, échanger, faire évoluer. Il y a cette idée aussi 
d’évolution de la charte suite aux différentes rencontres. 
 
On est aujourd’hui dans l’ère de la conception universelle. Le sous-titrage est disponible à la 
télévision, mais les autres médias comme par exemple les sites de rattrapage, la VOD, les 
DVD, le cinéma, sont aussi d’autres acteurs de diffusion du sous-titrage, et cela doit être 
valorisé aujourd’hui parce que les personnes sourdes et malentendantes sont des 
consommateurs comme les autres. 
 
Ensuite, je voudrais parler de la langue des signes. On parle de la diversité des publics dans 
les médias. La langue des signes en fait partie puisqu’elle est reconnue comme une langue à 
part entière depuis 2005, à travers la loi Handicap. Et on pourrait également réfléchir autour 
d’une charte pour que la langue des signes soit valorisée de façon sereine dans les médias de 
télévision et dans le même temps, réfléchir à une montée en charge, je pense notamment à la 
mesure du plan handicap auditif, qui prévoit un journal télévisé du soir traduit en langue des 
signes sur une chaîne publique, qui pourrait pour le coup rendre encore plus visible la langue 
des signes dans les médias. Et ensuite, pour terminer mes propos, l'accessibilité électorale à 
un moment fort où la personne sourde ou malentendante, qui est un citoyen comme un autre, 
a ce désir d’accéder à l’information, aux débats, aux spots de campagne. Donc j’invite les 
chaînes de télévision à aller dans la meilleure qualité, pousser la qualité au maximum pour 
que les personnes sourdes ou malentendantes aient l’ensemble du message et soient 
considérés comme des citoyens comme les autres. Je vous remercie pour votre écoute. 
 
L’UNISDA sera toujours présente aux côtés du CSA pour maintenir et discuter autour de 
cette charte.  
Merci. 
 
Vous avez vu la différence de qualité et de rapidité dans le sous-titrage par rapport à il y a un 
an ? Souvenez-vous comment c’était. 

 
Elodie Perthuisot :  
 

Madame la ministre, Monsieur le président du CSA, Mesdames, Messieurs les présidents des 
associations représentants les personnes en situation de handicap et leur famille, Monsieur le 
président du groupe France Télévision, Mesdames, Messieurs, Frédéric Mitterrand regrette 
de ne pas être là aujourd’hui mais a tenu à ce que je vous adresse en son nom un message 
très sincère de soutien, d’encouragement dans les démarches collectives qui se concrétisent 
aujourd’hui avec la charte de qualité du sous-titrage qu’il a signée lui-même ce matin avant 
qu’elle ne vienne jusqu’au CSA. 
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Il serait heureux de vous voir ici tous réunis, autant d’acteurs de la cause du handicap, dont 
vous savez que c’est une priorité du gouvernement, et bien sûr, du ministre de la Culture et 
de la Communication. 
 
En atteste notamment l’activité très soutenue de la commission nationale Culture et 
Handicap, qui tiendra une nouvelle réunion de travail à la fin du mois de janvier sous la 
présidence des ministres Mme Bachelot, Mme Montchamp et M. Mitterrand. Ce sera centré 
sur les attentes des personnes handicapées et de leurs associations dans le domaine de 
l’audiovisuel et du cinéma. Beaucoup d’avancées ont été réalisées depuis la loi de 2005 pour 
les personnes atteintes de handicap sensoriel en matière de télévision mais également de 
cinéma. Nous sommes conscients, et si nous ne l’étions pas, les associations sauraient nous 
le rappeler avec pertinence, qu’il y a énormément à attendre de la télévision pour les 
personnes en situation de handicap. L’accès à l’information, aux œuvres culturelles est un 
élément fondamental de l’intégration sociale. Et c’est à ce titre que le ministre de la Culture 
et de la Communication s’investit dans ces sujets. 
 
L’accessibilité a produit des résultats tangibles : la totalité des programmes télévisés pour 
TF1, Canal+, M6 et TMC, accessibles, et la totalité des chaînes de France Télévision, quelles 
que soient leurs parts d’audience également. 
 
C’est un réel succès, que ça soit par rapport aux chaînes et leurs obligations, et par rapport 
aux efforts financiers, et aux efforts du CSA dans l’accompagnement de cette politique. Je 
tiens à la souligner. 

 
Les bons résultats ne doivent pas empêcher de poursuivre dans cette voie. Je souligne ainsi 
les efforts faits dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens qui reflètent une 
forme d’exemplarité du service public en la matière. Celui de France Télévision comporte 
des éléments forts en termes de sous-titrage mais aussi d’audiodescription et de recours à la 
langue des signes. Le groupe continuera à sous-titrer l’ensemble des programmes nationaux. 
Il proposera aussi progressivement un nombre croissant de programmes en langue des signes 
à destination notamment des publics qui ne peuvent pas accéder au sous-titrage, à 
commencer par les enfants, en saisissant notamment les opportunités offertes par des 
innovations numériques. Je voulais le souligner.  
 
Après cette phase quantitative, il y a cette démarche qualitative que nous avons aujourd’hui 
qui est très importante. Le CSA est chargé de cette démarche visant à la qualité du sous-
titrage. C’est aujourd’hui sous la forme d’une charte que cela se concrétise. Une charte 
précise, exigeante pour laquelle les acteurs concernés se sont  mobilisés. Je salue ce travail 
collectif. Cette démarche, par les échanges suscités, est particulièrement importante et a 
poussé à une prise de conscience plus accrue des attentes des usagers et des besoins de 
qualité. 
 
Je parle au nom du ministre de la Culture : cela doit satisfaire les attentes des personnes 
sourdes ou malentendantes en renforçant leur attractivité aux moyens de communication, et 
donc l’accès à la culture et au savoir. Je souhaite donc que ça soit fait de même concernant 
l’audiodescription. Merci. 
 
 

Marie-Anne Montchamp :  
 

Madame la représentante du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le 
président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, cher Michel Boyon, Monsieur le conseiller 
du CSA, président du groupe de travail accessibilité aux personnes handicapées, cher 
Nicolas About, Madame la conseillère du CSA, Mesdames, Messieurs les représentants des 
associations des personnes sourdes et malentendantes, je veux évidemment saluer Cédric 
Lorant, le président de l’UNISDA, ainsi que les dirigeants des associations qui la composent, 
avec Michel Boyon président de la Fédération nationale des sourds de France, M. Darbera, 
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président du BUCODES-Surdifrance, la présidente de l’UNAPEDA, Monsieur le président 
du CNCPH, Monsieur le président de France Télévision, Mesdames, Messieurs les 
représentants des chaînes de télévision, Mesdames, Messieurs les représentants des 
laboratoires du sous-titrage, je suis heureuse de m’exprimer devant vous aujourd’hui à 
l’occasion de la signature de cette première charte relative à la qualité du sous-titrage à 
destination des personnes sourdes et malentendantes. 
 
Par notre présence rassemblée autour de cet engagement, nous montrons à nouveau que 
l’action collective en faveur de nos compatriotes handicapés ne doit avoir de cesse. Il nous 
appartient à tous de nous questionner et de faire bouger les choses. 
 
Nous y étions parvenus avec la loi de l’égalité des droits et des chances et à la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, qui pose le socle de la politique du handicap en 
France, fondée sur le principe du projet de vie de la personne handicapée, qui fait 
définitivement d’elle l’acteur même de sa vie. C’est la compensation, ce droit nouveau qui 
garantit l’égalité des chances, c’est aussi la participation qui rappelle que rien ne peut être 
décidé pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées. Et bien sûr, autre 
principe, le principe de l’accessibilité de tout pour tous, car c’est le droit commun, la 
condition même du vivre-ensemble, et c’est la possibilité d’organiser enfin cette politique du 
lien social, qui fait la cohésion de notre société. 
 
Alors bien sûr, et cela a été dit avant moi, la télévision occupe à l’évidence une place très 
importante et déterminante dans la vie quotidienne de tous les Français. L’accessibilité aux 
programmes télévisés pour nos compatriotes sourds et malentendants s’imposait donc dans 
cet élan collectif qui nous a conduit au vote de ce texte et à son adoption. L’obligation du 
sous-titrage en fonction du taux d’audience de la chaîne nous est apparu comme le meilleur 
moyen d’engager le secteur de l’audiovisuel dans cette voie. Notre approche était alors 
quantitative car il fallait trouver cet effet de levier pour mettre notre société en mouvement 
sur ce point. 
 
Si je veux être très sincère, si nous avions pris les paris, les uns et les autres, pour savoir dans 
quels domaines de l'accessibilité nous avancerions le plus vite et le mieux, je ne suis pas sûr 
que ces paris auraient été le plus abondamment pris dans ce domaine de l’audiovisuel. 
Et la réalité m’oblige à dire que c’est donc une immense satisfaction aujourd’hui que de 
constater que non seulement les objectifs quantitatifs ont été atteints et tenus, mais que les 
chaînes telles que M6, TF1 et Canal+ offrent l’ensemble de leurs programmes en sous-
titrage, que la chaîne TMC est proche aussi de cet objectif. Pour les chaînes hertziennes, 
l’objectif est en passe d’être atteint pour celles qui ont les audiences les plus élevées. 
La satisfaction, notre satisfaction nous pousse à identifier aujourd’hui ces nouveaux enjeux 
et cet enjeux qualitatif tellement important pour la bonne utilisation, le bon confort d’usage 
de nos compatriotes sourds ou malentendants. 
 
Cela permet par des solutions innovantes et tenant compte des spécificités de certaines 
chaînes, notamment des chaînes d’information qui diffusent une proportion équilibrée de 
leurs journaux en sous-titrage et en langue des signes, de s’ouvrir ainsi à l’utilisation des 
personnes sourdes et malentendantes. Je pense aussi aux chaînes pour enfants, qui diffusent 
des programmes parlant de la langue des signes, ou représentants des personnages sourdes 
ou malentendants, représentants ainsi ce confort, ce plaisir d’usage pour l’ensemble des 
petits téléspectateurs qui ainsi partagent les mêmes jeux, comme ils le feront sans doute 
demain à l’école. 
 
Ces succès, je crois qu’il faut bien le reconnaître, et nous devons en tirer l’expérience, nous 
le devons à un partenariat tout à fait inédit, à un mode de régulation fondé sur le dialogue, 
sous l’égide du CSA, cher Michel Boyon. C’est parce que cet organe de régulation, Nicolas 
About et Christine Kelly ont pu nous en porter témoignage, a su construire ce partenariat 
solide, incontournable, confiant et efficace avec les associations sans lesquelles nous ne 
sommes pas autorisés à former avec précision un avis sur la question de l'accessibilité, que 
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les chaînes de télévision et laboratoires de sous-titrage ont pu réaliser ces progrès si 
remarquables. C’est un exemple de ce nouveau partenariat social et institutionnel à 
construire sur la politique du handicap comme sur d’autres. 

 
Aujourd’hui, Mesdames, Messieurs, nous avons encore progressé collectivement, puisque 
nous nous préparons à signer une charte portant sur la qualité du sous-titrage. Par la qualité, 
nous ancrons la participation des personnes sourdes ou devenues sourdes, malentendantes, 
etc., dans la perspective d’échanges démocratiques. Je me félicite de ces 16 critères retenus 
permettant de prendre en compte toutes les situations de diffusion (programmes en direct, en 
différés,  fictions, documentaires, journaux télévisés, jeux, etc.), et je suis heureuse que le 
consensus soit total autour du respect dans le sous-titrage, non seulement du sens du 
discours, mais également de l’image, de sorte que celle-ci ne soit pas occultée par les sous-
titres, ce qui, dans le cas notamment des films de cinéma ou fictions de télévision, porterait 
vraiment préjudice à l’œuvre elle-même et serait contre-efficace. Au-delà du code couleur, 
selon que le personnage apparaisse ou non à l’écran, un narrateur extérieur à l’action visible, 
des indications sonores, musicales existent dans le programme. Je me félicite que la question 
des délais d’apparition des sous-titres à l’écran fassent partie des critères retenus. 

 
Michel Boyon se félicitait de la qualité du sous-titrage qui accompagne notre rencontre 
d’aujourd’hui. Il y avait dans le décalage de véritable parasites, si je puis dire, à la bonne 
compréhension et à la performance de la mise en accessibilité des œuvres. En effet, alors que 
d’importantes échéances vont voir le jour, ce sera en 2012, la question de l'accessibilité de la 
campagne électorale et des débats télévisés qui s’inscriront dans ce cadre, est 
particulièrement déterminante. J’évoquais en aparté avec Nicolas About un débat conduit 
ensemble lors d’une précédente échéance électorale, où on voyait bien à quel point les 
personnes sourdes et malentendantes étaient désireuses et demandeuses de cette information 
politique qui leur a tellement fait défaut, de même que leur ont fait défaut pendant tellement 
d’années tous les messages publics qui ne leur arrivaient pas, leur occasionnant de véritables 
préjudices, notamment dans le domaine de la santé publique. 

 
C’est un véritable sujet de satisfaction que d’imaginer que par le respect de cette accessibilité 
tout entière tournée vers la citoyenneté des personnes sourdes et malentendantes nous irons 
un peu plus avant sur l’esprit et l’avancée de la loi du 11 février 2005. Cela concourra à n’en 
pas douter à l’expression plus complète de nos compatriotes sourds et malentendants. Ce 
sont en effet quelques 6 millions de personnes en France qui connaissent des troubles de 
l’audition. Donc cette charte est un véritable enjeu démocratique. Il s’agit là de concrétiser 
une attente très fortement exprimée par les associations, de la même manière qu’ont été 
exprimées d’autres attentes telles que l’accès à la téléphonie, aux services urgences, qui sont 
aujourd’hui en marche grâce aux initiatives, aux dialogues et à la volonté de mettre en œuvre 
la loi du 11 février 2005. C’est grâce à ce bouillonnement d’idées, que nous devons saluer. 
Cela participe très fortement. 

 
Mesdames, Messieurs, au-delà de la signature aujourd’hui de cette charte pour laquelle nous 
sommes réunis en ce moment même, nous faisons la démonstration, et sur cela, il faut 
méditer sans doute quelques instants, que l’accessibilité est une question de premier plan 
dans les débats publics, qu’elle ne saurait être contingentée et freinée, et pour reprendre 
l’expression du président de la République lors de la dernière Conférence nationale du 
handicap, la mise en accessibilité de notre société dans le domaine public pour 2015 est un 
enjeu intangible, et on peut se féliciter que vous en ayez ouvert un peu plus le chemin. Merci 
de votre attention. 
 
Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la signature de la charte. Souhaitez-vous 
quelques minutes d’échange avant cela ? Des questions ? Oui, je vous en prie. 
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Dominique Dufournay : 
 

Je représente le BUCODES, Bureau de coordination des personnes  malentendantes et 
devenues sourdes. 

 
Je ne peux que féliciter le changement qui vient de se faire, la multiplication du sous-titrage 
et la qualité d’ores et déjà des sous-titrages, notamment pour tout ce qui passe en dehors du 
direct. Ce qui est signé aujourd’hui, c’est vraiment aussi une avancée considérable. 
J’aimerais quand même apporter deux petits bémols. D’abord, lorsqu’on a des interventions 
en direct, et je donne un exemple récent, le débat Mme Aubry/M.Hollande : lorsque M. 
Hollande parlait, on avait le sous-titrage de Mme Aubry et inversement. 

 
Deuxièmement, l’intervention récente de M. Sarkozy : le sous-titrage avait entre cinq et six 
secondes de décalage. Nous entendons mal, et lorsqu’il y a quelque chose qui nous échappe, 
on se raccroche au texte. S’il vient sept secondes plus tard, ça devient très difficile pour nous 
de comprendre. J’aimerais vous demander une chose pour la campagne électorale : pour les 
émissions en différé, que le sous-titrage soit on line. C’est-à-dire que là, si vous regardez 
l’intervention de M. Sarkozy en différé, vous avez toujours entre six et sept secondes de 
décalage sur les sites de rattrapage. Donc serait-il possible d’avoir un sous-titrage adapté ? 

 
Merci. Est-ce que quelqu’un souhaite répondre ? 

 
On a bien conscience que le sous-titrage en direct relève de la virtuosité. Quand on voit  une 
équipe de trois ou  quatre personnes qui assurent le sous-titrage en direct, on se rend bien 
compte que c’est extrêmement difficile. Ils sous-titrent, ils retournent et rattrapent en gros le 
signal qu’ils ont reçu en même temps que les téléspectateurs. Ce qu’il faudrait presque, si 
techniquement c’est faisable, c’est que le laboratoire reçoive six secondes avant le 
téléspectateur le signal pour pouvoir sous-titrer avec moins de décalage. Ce n’est pas 
impossible, je crois. Mais est-ce qu’on parlerait toujours de direct ? Et cela pourrait poser des 
problèmes notamment pour les soirs électoraux, des tas de choses. 

 
Mais sur votre demande pour qu’on le voie en différé, avec une deuxième opération de sous-
titrage, je me tourne vers les responsables de chaîne pour savoir ce que vous en pensez... 
Mais je comprends bien que c’est déjà une question pour vous... 
 
Effectivement, on est là aujourd’hui pour parler de ça, et le but de la charte est d’aller dans le 
sens de l’amélioration. Pour tout ce qui est différé, le programme est quasiment déjà réglé, et 
sur Internet, on va y veiller. Voilà ce que je peux répondre. 
 
Peut-être à la fois pour France Télévision, et les prestataires, évidemment, on a conscience 
que six secondes est un délai assez long, surtout pour un débat où il y a une forte réactivité, 
mais c’est un objectif à se donner. Commençons par l’atteindre pour certaines émissions. 
Pour les émissions du direct proposées en écoute à la carte ou en télévision de rattrapage, 
évidemment, on peut y travailler. Il faut ensuite regarder l’effort fait sur les différents volets 
en fonction de la télévision à la carte pour  voir là où on peut apporter un maximum de 
service possible. Il y a encore des progrès à accomplir et vous avez raison d’attirer notre 
attention sur ce point qui est un point de faiblesse. Notamment pour les débats en direct. 

 
Je voulais ajouter que les laboratoires et prestataires développent des capacités de recherche 
et de développement qu’il faut souligner. On voit apparaître de leur part une véritable 
capacité à réduire ces délais. Par l’automatisation notamment de certaines process, par des 
propositions de phase phrases complétées, on aura une grande amélioration. Mais c’est un 
grand investissement de recherche et développement évidemment. 
 
J’aurais voulu savoir en ce qui concerne la télévision sur Internet, on dit que c’est toujours 
sur Internet, mais est-ce qu’il y a quelque chose de prévu par rapport à ça ? 
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Sur Internet, sur les télévisions de rattrapage... Pardonnez-moi... Je voudrais être sûr d’avoir 
bien saisi la question. Ce sont les rediffusions sur Internet ?  

 
Je pense qu’on pourrait, comme vous le disiez tout à l’heure, faire un effort spécifique sur 
peut-être des grandes émissions tests, pour voir déjà ce qu’il est possible de faire, si l’on est 
capable de re-sous-titrer des émissions pour voir le coût, l’intérêt des émissions de rattrapage 
à observer. Il y a un autre secteur aussi où il me semble nécessaire de faire un effort, c’est 
celui des programmes pour enfants. Pour l’instant, on observe des émissions qui font de 
l’apprentissage à la langue des signes, par exemple Canal J, Gulli, etc., et il y a vraiment des 
émissions passionnantes, mais curieusement, ce sont des émissions à destination des enfants, 
la plupart du temps, entendants. Et donc, il y a à faire certainement des programmes pour 
enfants, pour tous les enfants, donc prévoir cette accessibilité à l’enfant qui ne sait pas 
forcément lire les sous-titres. L’enfant sourd ou malentendant doit aussi accéder aux 
programmes pour enfants. J’attire votre attention sur cette difficulté, ce défi. Ce serait bien 
aussi de le relever. Nous avons régulièrement des demandes des familles concernant les 
enfants. 

 
Je suis magasinier... Toutes les chaînes qui ont atteint  2,5 % des parts sous-titrent 55% de 
leurs programmes, mais les difficultés techniques de diffusion du canal du système de sous-
titrage est-il le même sur les canaux de diffusion et de télévision ? La TNT, l’ADSL, etc. ? 
Parce que selon les opérateurs, le signal est diffusé ou il ne l’est pas, et il en est de même 
pour l’audiodescription. 

 
Quelle est la question ?  

 
Je vous demande si, techniquement, puisque ça avait été évoqué ici, il y a des difficultés 
techniques de diffusion du sous-titrage et de l’audiodescription en fonction des systèmes de 
diffusion, que ce soit l’ADSL, le câble, la TNT ? 

 
Maintenant, ils le font tous. Le CSA a investi pour avoir une salle spéciale avec une équipe 
dédiée qui une à deux fois par an, ponctuellement, à un moment où il y a beaucoup de 
diffusions en direct entre 13h et 14h, reprend tous les sous-titrages de tous les diffuseurs 
pour voir qui reprend et qui ne reprend pas. On est parti d’un niveau zéro avec beaucoup de 
distributeurs qui ne reprenaient pas le sous-titrage alors que les chaînes faisaient des efforts 
monstres pour sous-titrer ; on a un peu tiré les oreilles, on a fait des réunions et créé cet 
observatoire, et aujourd’hui, les distributeurs jouent complètement le jeu. On les surveille, et 
on investit en ce sens. 

 
Je vous propose de passer... Patrick Gohet ! On ne va pas vous empêcher de vous exprimer.  

 
M. Gohet :  
 

Je voudrais me faire l’écho du fait que la loi demande au CSA de réaliser chaque année un 
rapport, et le président du CSA vient lui-même le présenter devant le CNCPH, qui est un peu 
la société française en raccourci et qui représente l’ensemble des acteurs de la politique du 
handicap. Je rends hommage ici au travail accompli par le CSA car tous les ans, ce rapport 
qui fait l’objet d’un échange, est accueilli à l’unanimité avec faveurs. C’est le résultat du 
travail étroit du CSA avec l’ensemble des acteurs du sujet, en particulier Cédric Lorant. 
Je voulais saluer ce travail et me faire l’écho de la satisfaction de notre instance qui 
représente la société française. 

 
Bravo. 

 
Bonjour, je suis la fondatrice du Casen, l’Association des représentants des sous-titreurs de 
France Télévision, et je voudrais parler au nom de Sophie. Techniquement, le sous-titrage 
sur Internet est possible, on l’a réalisé plusieurs fois avec mon collègue pour des campagnes 
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à la présidentielle, on l’a réalisé via YouTube. Il est question d’une volonté commune et 
d’une prise de conscience de ce qu’est le sous-titrage et de la facilité de le réaliser. Je pense 
notamment que ça devrait devenir un souci quasiment instinctif. 

 
Notamment, je regarde par exemple derrière vous, il y a un reportage. Bien sûr, pour les 
entendants, il n’y a pas le son non plus, mais c’est dommage que ce reportage ne soit pas 
sous-titré. Il y a par exemple aussi des émissions diffusées sur France Télévision, j’en parle 
parce que j’en fait partie indirectement, qui sont sous-titrées, elles, mais lorsqu’elles sont 
rediffusées sur Internet, elles ne sont plus sous-titrées alors que le sous-titrage existe. Donc 
en fait, c’est juste une question de prise de conscience, c’est tout, parce que financièrement, 
le sous-titrage est déjà payé. C’est donc dommage que ça ne soit pas davantage mis à 
disposition des personnes sourdes et malentendantes. 

 
Le conseil a pris la décision et a demandé à ce que systématiquement soit repris le sous-
titrage lors des rattrapages et autre chose. 

 
Ça n’existe pas encore. 

 
Mais le CSA a en tout cas déjà délibéré là-dessus. 

 
De même qu’il y a trois ans, nous avions décidé que lorsqu’il y avait vente d’un programme 
audiovisuel par une chaîne à quelqu’un d’autre, le sous-titrage, ou la traduction en langue 
des signes lorsqu’elle existe, devait suivre le produit vendu à une autre chaîne. Les choses 
sont totalement indissociables. 
 
Ce n’est pas parce qu’on parle de la face émergée de l’iceberg qu’on ne sait pas ce qui se 
passe en dessous. On connaît les difficultés, mais on sait très bien que lorsqu’il y a cession, il 
y en a qui font payer plus cher que d’autres, on dit que ça devrait être gratuit, on sait qu’on 
peut aussi être plus tolérant pour le sous-titrage, il y en a qui jouent et qui marchandent le 
sous-titrage. Donc il y a aussi beaucoup de problèmes techniques. Ici, ce n’est que la face 
émergée. On a beaucoup d’autres chantiers.  
Et il y a eu un véritable droit d’écoute. 

 
Concernant le sous-titrage sur Internet, la dernière fois que je suis allée à New York, il y 
avait une chaîne, je crois que c’était ABC, qui reprenait sur Internet tous les grands discours 
pour tous les programmes, et ils appelaient tous les internautes du monde entier à sous-titrer 
dans leur propre langue. Donc c’était sous-titré gratuitement par les internautes eux-mêmes 
qui se trouvaient en Chine, en France, etc. Vivement qu’on arrive à cela. 
 
Merci. On va procéder à la signature. Chacun va venir signer la charte, on la met là. 
 
Monsieur le président... Tous ceux habilités à signer passent.  

 


