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Créé par la loi du 17 janvier 1989, modifiant la loi du
30septembre1986, leconseil supérieurde l’audiovisuel (csa)
est une autorité publique indépendante dont lamission est de
garantir la liberté de communicationaudiovisuelle enfrance.

Institutiontournéeversl’avenir, leCSAvoitsesmissionss’élargir
pour répondre auxmutations technologiques, économiques et
sociales.

le cSa



À l’heure du numérique, la communication audiovisuelle rime plus
que jamais avec liberté d’expression, diversité culturelle et dévelop-
pement économique. Dans un environnement résolument européen
et ouvert au monde, le Conseil supérieur de l’audiovisuel en garantit
le libre exercice au plus près des évolutions des usages, des marchés
et des technologies.

Depuis la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audio-
visuel public, le Conseil remplit ses missions dans un cadre redéfini.
Son nouveau statut d’autorité publique indépendante lui confère une
autonomie et une souplesse de gestion plus grandes. Ses prérogatives
de régulation économique ont été modernisées et accrues, pour des
marchés de l’audiovisuel dynamiques, concurrentiels et pluriels.

Enfin, son rôle crucial d’accompagnement de la gouvernance des
sociétés nationales de programme a été reconnu et renforcé dans
l’intérêt de l’indépendance et de la performance du service public
de l’audiovisuel.

Cette brochure présente le Conseil supérieur de l’audiovisuel sous ce
jour nouveau, rappelant les fondements et les modalités de samission
de régulation, condition essentielle de la liberté d’expression, de son
pluralisme et de sa diversité.

Le mot du
Président

Olivier Schrameck
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Par l’image et par le son, les médias
audiovisuels contribuent à forger
de manière intime les représen-
tations et les convictions de l’opi-
nion publique. Ils jouent ainsi un
rôle moteur dans l’existence du
pluralisme, condition essentielle
de la démocratie. Au-delà, la com-
munication audiovisuelle est aussi
au cœur de la création et du diver-
tissement dont la vitalité est indis-
pensable à la diversité culturelle.

Ces objectifs d’intérêt général,
caractéristiques des médias
audiovisuels, ont toujours justifié
une intervention publique, dans
l’intérêt des téléspectateurs et des
auditeurs, très tôt reconnus comme
des « destinataires essentiels » de
la liberté de communication par le
Conseil constitutionnel.

Du monopole public à la garantie
de la liberté de communication

Cette régulation a d’abord pris la

forme d’un monopole de l’État sur
la diffusion de la radio et de la télé-
vision, à travers des médias de ser-
vice public, dans un contexte où,
notamment, la capacité des réseaux
ne permettait pas une concurrence
garante de pluralisme.

À la fin des années 1970, il est
apparu de manière évidente que
la liberté de création et d’exploi-
tation des médias audiovisuels
devait être la clef de voûte du plu-
ralisme. Ainsi, la loi du 22 juillet
1982 relative à la communication
audiovisuelle est venue consacrer
le mouvement de « libération des
ondes » en proclamant la liberté
de communication audiovisuelle.
Elle a créé alors la Haute Autorité
de la communication audiovisuelle
(HACA) pour assurer la régula-
tion indépendante des radios et
télévisions. L’instance est chargée
de configurer le nouveau paysage
audiovisuel en attribuant les fré-

Dès la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, il a été

affirmé que la liberté de communication était « un des droits les plus

précieux de l’Homme ». aujourd’hui, la communication audiovisuelle

est un des piliers de cette liberté, à travers les télévisions, les radios

et les services de médias audiovisuels à la demande (sMaD) qui

occupent une place centrale dans les sociétés démocratiques.

Garantir la liberté
de communication audiovisuelle
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quences dans un souci de pluralisme des
médias et de diversité culturelle. Le mou-
vement de libéralisation va s’accélérer et
se consolider.

les lois fondatrices du 30 septembre
1986 et du 17 janvier 1989

La loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication favorise l’arrivée
des télévisions privées et prend en compte
la diversification de la diffusion audiovi-
suelle, notamment par les réseaux câblés et
satellitaires. Une nouvelle autorité de régu-
lation est établie, la Commission nationale
de la communication et des libertés (CNCL).
Cette loi connaîtra une modification très
significative avec la loi du 17 janvier 1989
qui intègre le dynamisme des industries de
la création et de la production audiovisuelle
dans les objectifs de la régulation. Elle crée
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Depuis, l’importance économique, poli-
tique, culturelle et sociale du secteur
audiovisuel n’a cessé de croître, dans un
environnement de plus en plus ouvert à
l’Europe et au monde.

La révolution numérique en particulier,
porteuse d’une grande convergence des
réseaux, a largement globalisé l’offre de
médias, diversifié les accès et les usages
de l’audiovisuel et intensifié leur pré-
sence déjà centrale dans le quotidien des
citoyens. Ces transformations rendent
d’autant plus indispensable la nécessité de
promouvoir, sur tout réseau, les valeurs de
pluralisme et d’indépendance des médias
qui garantissent l’effectivité de la liberté
de communication.

La loi du 30 septembre 1986 a été modifiée
à de nombreuses reprises, élargissant
le périmètre des missions du CSA. Ainsi,
le Conseil exerce non seulement ses com-
pétences sur de nouveaux services audio-
visuels (vidéo à la demande, télévision de
rattrapage, notamment) mais a accentué
la dimension sociétale de la régulation
audiovisuelle, en l’ouvrant par exemple
à la représentation de la diversité de la
société française, à l’accessibilité des pro-
grammes aux personnes en situation de
handicap, aux droits des femmes. La loi du
15 novembre 2013, qui a transformé le CSA
en autorité publique indépendante, lui a
par ailleurs confié de nouvelles missions
sur l’audiovisuel public et a renforcé son
rôle de régulateur économique.

Les présidents du CsA

Jacques BOUtet
(1989 – 1995)
Hervé BOUrGes
(1995 – 2001)
Dominique BaUDis
(2001 – 2007)
Michel BOYON
(2007 – 2013)
Olivier scHraMecK
(depuis 2013)

La tour Mirabeau,
siège du CSA
à Paris
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le collège du csa.
De gauche à droite : Nicolas Curien, Mémona Hintermann-Afféjee, Nicolas About, Olivier Schrameck
(président), Patrice Gélinet, Francine Mariani-Ducray, Sylvie Pierre-Brossolette et Nathalie Sonnac.

À l’origine, le CSA comprenait neuf membres
désignés à part égale par le Président de la
République, le président du Sénat et le pré-
sident de l’Assemblée nationale. Depuis la
loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépen-
dance de l’audiovisuel public, le Président de
la République nomme désormais uniquement
le président du Conseil. À l’issue des mandats
entamés avant la promulgation de cette loi,
le nombre de membres du CSA sera ainsi pro-
gressivement ramené à sept, en 2017.

Le Président de la République nomme le
président du CSA dans les conditions pré-
vues par l’article 13 al. 5 de la Constitution,
qui régit les nominations présentant une
« importance pour la garantie des droits et
libertés ou la vie économique et sociale de la
Nation ». Le choix du Président de la Répu-
blique est ainsi soumis à l’avis public des
commissions parlementaires permanentes
chargées des affaires culturelles. La nomi-
nation ne peut intervenir lorsque l’addition

en france, le conseil supérieur de l’audiovisuel est l’autorité publique indépendante

chargée de « garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par

tout procédé de communication électronique » (art. 3-1 loi du 30 septembre 1986

modifiée, relative à la liberté de communication). le conseil est un organisme

collégial doté de la personnalité morale et d’une administration experte, présente

sur l’ensemble du territoire.

les MeMBres DU csa

Le CSA est actuellement composé de huit membres :

Olivier ScHRaMEcK, président, nommé en 2013 par le Président de la République
Patrice GÉlINET, désigné en 2011 par le président de l’Assemblée nationale
Nicolas aBOUT, désigné en 2011 par le président du Sénat
Francine MaRIaNI-DUcRaY, désignée en 2011 par le Président de la République
Mémona HINTERMaNN-aFFÉJEE, désignée en 2013 par le président du Sénat
Sylvie PIERRE-BROSSOlETTE, désignée en 2013 par le président de l’Assemblée nationale
Nicolas cURIEN, désigné en 2015 par le président du Sénat
Nathalie SONNac, désignée en 2015 par le président de l’Assemblée nationale.

Le CSA :
autorité publique indépendante
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Le CSA compte environ 280 collaborateurs dont
le travail est organisé, sous l’autorité du pré-
sident, par un directeur général nommé par
décret du Président de la République. Depuis le
17 février 2016, Guillaume Blanchot est directeur
général du Conseil.

Les missions du CSA requièrent une grande
diversité de métiers et de compétences de haut
niveau, notamment dans les domaines techno-
logiques (gestion du spectre hertzien, garantie
de la bonne réception, expertise des normes
de diffusion et de compression, etc.), juridique
(activité réglementaire et décisionnelle, règle-
ment des différends, etc.) et économique (études
d’impact, analyse des marchés et des modèles
économiques du secteur). Ingénieurs, juristes et
économistes constituent ainsi une partie impor-
tante des praticiens au service de la régulation
de l’audiovisuel, aux côtés d’agents adminis-
tratifs et techniques qualifiés, aux formations
diverses.

À cette diversité des métiers s’ajoute la diversité
des personnes. Le 29 novembre 2012, le CSA a
reçu pour quatre ans le label « Diversité » de
l’AFNOR, qui certifie l’engagement effectif et
volontaire d’un organisme pour promouvoir

la diversité en prévenant les discriminations
dans le cadre de sa gestion des ressources
humaines (recrutement, intégration et gestion
des carrières).

Ce label lui a été
remis officiellement
par le ministre du
Travail, de l’Emploi,
de la Formation pro-
fessionnelle et du
Dialogue social le
12 novembre 2014.
Les engagements du
Conseil font l’objet
d ’une évaluation
régulière en vue de
conserver ce label.

les cOllaBOrateUrs DU csa

des votes négatifs dans chaque commission
représente au moins trois cinquièmes des suf-
frages exprimés au sein des deux commissions.

Le président de l’Assemblée nationale et le
président du Sénat désignent chacun trois
membres, qu’ils choisissent en raison de leurs
compétences en matière économique, juridique
ou technique, ou de leur expérience profession-
nelle dans le domaine de la communication,
notamment dans le secteur audiovisuel ou celui
des communications électroniques. Leur choix
est soumis à l’avis conforme des commissions
des affaires culturelles de leur assemblée, qui
se prononcent à la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés. Les désignations aux-
quelles procèdent les présidents des assemblées
parlementaires doivent en outre respecter la
parité entre les hommes et les femmes au sein
du Conseil.

Le mandat de membre du Conseil est de six ans.
Il est non révocable et non renouvelable.

Enfin, pour garantir l’indépendance des
membres du CSA, leur mandat est incompatible
avec tout mandat électif, tout emploi et toute

autre activité professionnelle. Ils sont par ail-
leurs soumis à un devoir de réserve ainsi qu’à
une série d’obligations déontologiques visant
à prévenir les conflits d’intérêts, notamment
celles prévues par la loi du 11 octobre 2013 rela-
tive à la transparence de la vie publique.

M I S O N S S U R L E P O T E N T I E L D E C H A C U N

Vivre la diversité
au CSA

La richesse de nos différences
LA DIVERSITE

Campagne
de communication

sur la diversité au CSA

Le stAtut d’Autorité pubLique
indépendAnte
La loi du 17 janvier 1989 avait créé le CSA
sous la forme d’une « autorité indépendante »
(v. ancien article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée). La loi du 15 novembre 2013 relative
à l’indépendance de l’audiovisuel public a fait
évoluer ce statut vers celui d’ « autorité publique
indépendante » (API). Le statut d’API implique
la personnalité morale, c’est-à-dire une existence
juridique propre, distincte de l’État.
Cette autonomie juridique se traduit notamment
par une gestion administrative et financière
elle aussi plus autonome : le budget du CSA est
soumis à l’approbation de ses membres, dans
le cadre de crédits alloués et évalués
annuellement par le Parlement.

8



la PrÉseNce territOriale :
les cOMitÉs territOriaUX De l’aUDiOVisUel

La présence du CSA au plus près de l’audiovisuel
local est assurée en métropole et outre-mer
par seize comités territoriaux de l’audiovisuel
(CTA). Les CTA sont présidés par un membre
de la juridiction administrative nommé par le
vice-président du Conseil d’État et composés de
personnalités qualifiées. Ils sont dotés d’une
compétence consultative auprès du Conseil,
notamment dans le cadre de l’examen des
dossiers lors des appels à candidatures pour
les radios ou les télévisions locales, et d’une
compétence décisionnelle sur de nombreux
points concernant le suivi des opérateurs locaux
et régionaux.

RENNES

CAEN

BORDEAUX

POITIERS

CLERMOND
-FERRAND

TOULOUSE

PARIS

LILLE

NANCY

DIJON

LYON

MARSEILLE

CORSE

+
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON

NOUVELLE CALÉDONIE
WALLIS-ET-FUTUNA POLYNÉSIE FRANÇAISELA RÉUNION-MAYOTTEANTILLES-GUYANE

une orgAnisAtion AdAptée AuX
évoLutions du seCteur AudiovisueL

DirectionDirectionDirection
des médiasdes médiasmédiasdes médiasdes
télévisuelstélévisuelstélévisuelstélévisuelstélévisuels

DirectionDirectionDirectionDirection
médiasdes médiasmédiasdes médiasmédias
radioradioradio

DirectionDirectionDirectionDirection
des

programmesprogrammesprogrammesprogrammes

DirectionDirectionDirectionDirectionDirection
juridiquejuridiquejuridique

Direction
des études,des études,études,des études,

affairesdes affairesaffairesdes affaires
économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques
et de laet dede la

prospectiveprospectiveprospective

DirectionDirectionDirection
affairesdes affairesaffairesdes affaires

européenneseuropéenneseuropéenneseuropéennes
etetet

internationalesinternationalesinternationales

Direction
administrative,administrative,administrative,
financièrefinancièrefinancière
et deset desdes
systèmessystèmessystèmes

d’informationd’informationd’information

DirectionDirectionDirection
de

l’information
et de la

communication
institutionnelle

Président Cabinet

CollègeCollègeCollègeCollège

DirectionDirectionDirection
généralegénéralegénéraleAgentAgentAgent

comptablecomptablecomptablecomptable

Secrétariat du CollègeSecrétariat du CollègeSecrétSecrétariat du Collège

Cellule Outre-merutre-merCellule Outre-merutre-merCellule Outre-mer

SecrétariatSecrétariat généralSecrétariat généralSecrétariatSecrétariat
aux territoiresterritoiresauxaux territoires

ComitésComitésComités
territoriauxterritoriauxterritoriaux

dedede
l’audiovisuell’audiovisuell’audiovisuel

Le CSA a modifié, en 2015, son organisation interne pour assurer efficacement les nouvelles missions qui lui ont été confiées.
Ses services sont désormais répartis en huit directions, un secrétariat général aux territoires et une cellule Outre-mer,
qui préparent et exécutent l’ensemble des décisions prises par le Conseil. Seize comités territoriaux de l’audiovisuel,
répartis en région et Outre-mer, disposent de compétences propres pour la régulation des médias audiovisuels locaux.

L’organigramme du CSA

Carte de France des CTA
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L’action européenne et internationale du CSA
vise à promouvoir un modèle de régulation
audiovisuelle indépendant et fort au-delà du
cadre national, comme à nourrir sa réflexion
dans une période de mutation liée à la révo-

lution numérique. Le CSA est ainsi au cœur
de réseaux de régulateurs qui défendent en
Europe et dans le monde les enjeux de la régu-
lation audiovisuelle et entretient d’étroites
relations avec ses homologues étrangers.

L’ERGA (European Regulators Group for Audio-
visualMedia Services), créé sous l’impulsion du
président Olivier Schrameck, le 3 février 2014
auprès de la Commission européenne, réunit
les dirigeants des autorités de régulation des
Étatsmembres de l’Union européenne chargées
de l’audiovisuel.

Son objet est d’apporter une contribution
coordonnée et opérationnelle à la Commission
européenne dans l’évolution du cadre juridique
européen, mais aussi de faire émerger au sein
de l’Union des cadres de référence communs à
l’ensemble des régulateurs.

Du 4 mars 2014 à la fin de l’année 2015, Olivier
Schrameck aura exercé la présidence de ce
réseau, avant d’en assurer la vice-présidence.

... L’ACtion Au niveAu de L’union européenne :
Le groupe européen des réguLAteurs des serviCes de médiAs
AudiovisueLs (ergA)

Le CSA est aussi membre de l’EPRA (European
Platform of Regulatory Authorities), la plate-
forme européenne des autorités de régulation
de l’audiovisuel qui réunit 52 régulateurs à
l’échelle du Conseil de l’Europe. L’EPRA a été
créée en 1995 pour répondre au besoin d’une
coopération renforcée entre autorités de régu-
lation ; elle constitue ainsi un cadre privilégié
pour l’échange d’informations et de bonnes
pratiques.

À travers le REFRAM (Réseau des autorités
francophones des régulateurs de médias) et le
RIRM (Réseau des institutions de régulation
méditerranéennes) dont il assure le secrétariat
permanent, le CSA contribue au renforcement
des capacités institutionnelles des régulateurs
audiovisuels issus de la communauté linguis-
tique et culturelle de la Francophonie et à res-
serrer, pour le développement de la liberté de
communication, les liens entre les régulateurs
des pays méditerranéens.

... Les Autres réseAuX européens et internAtionAuX

Le CSA accueille chaque année de nombreuses
délégations étrangères qui souhaitent mieux
connaître son rôle et son fonctionnement. Il
envoie des experts à l’étranger pour des mis-
sions d’expertise ; il s’associe à des actions de
coopération institutionnelle conduites par
les autorités françaises, l’Union européenne,

le Conseil de l’Europe ou l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie. Le CSA enrichit
sa réflexion des enseignements qu’il rapporte
de ses missions d’étude et participe à des ren-
contres ou des colloques internationaux dans le
domaine de la régulation audiovisuelle.

... Les reLAtions biLAtérALes

l’actiON eUrOPÉeNNe et iNterNatiONale DU csa

Création de l’ERGA, le 4 mars 2014
Au centre, le président du CSA, Olivier Schrameck

©
C
S
A

10



Le
s
m
is
si
on
s
du

Cs
A
:i
nd
ép
en
dA
nC
e,
pL
ur
AL
is
m
e

et
di
ve
rs
it
é
de
s
m
éd
iA
s
Au
di
ov
is
ue
Ls

Les missions du CSA :
indépendance, pluralisme et diversité

des médias audiovisuels

en vertu du principe dit de « neutralité technologique », les objectifs de la régulation des médias

audiovisuels doivent être poursuivis indifféremment du mode de diffusion des services, qu’il s’agisse

de la diffusion par voie hertzienne terrestre, par réseau câblé ou satellitaire ou par tout autre réseau

de communication électronique.

Ce n’est donc pas le réseau utilisé qui détermine la
compétence du CSAmais la nature du service exploité
par un opérateur établi en France : station de radio
(de la FM à la radio sur IP en passant par la radio
numérique terrestre – RNT), chaîne de télévision
(de la TNT aux web TV, en passant par les chaînes
câblées ou satellitaires) ou service de médias audiovi-
suels (vidéo à la demande à l’acte ou à l’abonnement,
télévision de rattrapage, etc.).

Pour garantir l’exercice de la liberté de communi-
cation audiovisuelle sur l’ensemble de ces réseaux,
le CSA exerce un pouvoir de régulation qui prend
des formes variées, allant des mesures incitatives
et non-contraignantes caractéristiques du « droit

souple » jusqu’aux mesures impératives sous peine
de sanction, en passant par des actions de règle-
ment de différend entre éditeur et distributeur ou
de conciliation entre éditeur et producteur ou leurs
représentants.

La régulation de l’audiovisuel s’exerce toujours dans
l’intérêt du public, pris en sa qualité d’utilisateur
des divers services de communication audiovisuelle :
elle est à la fois une régulation socioculturelle et une
régulation économique qui repose sur la garantie des
droits des usagers des médias et sur la vitalité des
marchés de la communication audiovisuelle.
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La régulation économique opérée par le Conseil
s’exerce tant au niveau de l’accès aux marchés des

services de médias audiovisuels qu’au cœur des rela-
tions industrielles et commerciales qui les animent.

l’eNJeU ÉcONOMiQUe De l’aUDiOVisUel

L’accès au marché français des services de médias

audiovisuels fait l’objet d’une régulation d’intensité

variable, adaptée aux divers modes de diffusion et

de distribution de ces services.

> Les services « hertziens terrestres »
L’intervention la plus complète du régulateur
concerne les opérateurs utilisant les fréquences
affectées à la communication audiovisuelle que

... L’ACCès Au mArChé des serviCes de médiAs AudiovisueLs
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mA rAdio Fm
Le paysage radiophonique français est caractérisé par sa richesse
et le nombre important de services, notamment associatifs
et locaux. L’organisation de la FM peut donc beaucoup varier
d’une ville à l’autre.
L’application « Ma radio FM », publiée par le CSA sur son site
internet, donne accès à l’ensemble des informations éditoriales et
techniques sur le paysage radio en fonction du lieu de réception
(stations présentes, fréquences, site de diffusion).

sont notamment les chaînes de la TNT nationale ou
locale, les radios de la bande FM ou la radio numérique
terrestre. En raison de la rareté de ces fréquences très
convoitées et de la nécessité d’assurer leur bonne uti-
lisation, leur usage est soumis à une autorisation pré-
alable, sauf pour l’audiovisuel public qui dispose d’un
droit d’utilisation spécifique lié à ses missions.

Cette autorisation est délivrée par le CSA, pour une
durée déterminée mais renouvelable, au terme d’un
appel à candidatures qui permet la sélection des
projets dans l’intérêt du public et le respect du plu-
ralisme. Les services sélectionnés précisent leurs enga-
gements dans une convention adossée à l’autorisation
d’émettre.

Le CSA est aussi chargé d’assurer aux exploitants des
fréquences des conditions optimales d’utilisation et
de garantir au public la meilleure réception des pro-
grammes en tous points du territoire. Il veille donc,
en liaison avec les autres administrations publiques,
notamment l’Agence nationale des fréquences, à pré-
venir les risques de brouillage avec les pays voisins et
à apporter des solutions aux problèmes de réception
que rencontrent les usagers sur leurs postes de radio
ou de télévision en réalisant au besoin des enquêtes
techniques.

Ressource essentielle à la liberté de communication,
toutes les fréquences affectées à la communication
audiovisuelle doivent faire l’objet d’un appel à candi-
datures. Depuis la loi du 15 novembre 2013, il appar-
tient au CSA d’apprécier les risques économiques liés
aux attributions de fréquences nouvelles à travers
des consultations publiques et des études d’impacts
préalables. En outre, le régulateur rend compte

annuellement dans son rapport d’activité de l’impact

économique de sa gestion des fréquences.

> Les services « non hertziens terrestres »
Les services non hertziens terrestres désignent les
médias audiovisuels diffusés par d’autres réseaux
de communication électronique que les fréquences
dont l’attribution est du ressort du CSA (câble, satel-
lite, ADSL, internet, etc.). Les chaînes de télévision
payante (hors celles de la TNT) ou les SMAD (la vidéo à
la demande, par exemple) sont les médias audiovisuels
les plus représentatifs de cette catégorie.

L’exploitation de ces médias n’est pas soumise à
une autorisation préalable car ils n’utilisent pas le
domaine public hertzien. Elle est soumise à un régime
plus souple de déclaration préalable auprès du CSA.
Au-delà d’un certain niveau budgétaire, cette décla-
ration préalable s’accompagne de la signature d’une
convention avec le CSA précisant les engagements de
l’éditeur, notamment sa contribution au financement

de la production audiovisuelle.

> Les distributeurs de services de médias
audiovisuels
Les programmes audiovisuels sont de plus en plus
fréquemment proposés au public par l’intermédiaire
de distributeurs qui composent des « bouquets » acces-
sibles par satellite ou à travers l’abonnement à inter-
net. Il appartient au CSA d’assurer de bonnes relations
entre les éditeurs et les distributeurs, notamment
pour garantir le traitement non discriminatoire des
demandes de distribution et d’exposition dans les bou-
quets (par exemple, la numérotation des chaînes).

mA Couverture tnt
Pour permettre aux téléspectateurs de connaître le nombre et
les noms des chaînes qu’ils peuvent recevoir par une antenne
râteau dans toutes les communes de France métropolitaine, le CSA
a publié, sur son site internet, une application interactive intitulée
« Ma couverture TNT ».
En saisissant son adresse, l’internaute connaît ainsi, selon une simu-
lation informatique la plus précise possible, sa couverture par
la télévision numérique terrestre. Des informations sur les émetteurs
et les canaux de fréquences utilisés sont également disponibles.
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La libre concurrence n’est pas, à elle seule, une garan-
tie de la liberté de communication audiovisuelle, mais
elle en est une condition nécessaire. Le CSA joue un rôle
dans l’animation concurrentielle du secteur à travers
plusieurs sortes d’intervention.

> La régulation des autorisations de fréquences
Les éditeurs autorisés peuvent au cours de leur activité
faire évoluer leur offre de service (programmation ou
zone de couverture, par exemple), leur modèle écono-
mique (service gratuit ou soumis à l’abonnement) ou
leur composition capitalistique (fusion ou acquisition
d’éditeurs). Le CSA veille à ce que ces transformations
ne remettent pas en cause sa décision initiale d’affec-
tation de l’utilisation d’une fréquence. Pour agréer
ces modifications apportées aux autorisations, le CSA
décide au vu des critères essentiels de pluralisme et
d’intérêt du public.

> La surveillance de la concentration
La loi du 30 septembre 1986 a organisé un contrôle spé-
cial par le CSA de la concentration des acteurs dans
les secteurs de la télévision et de la radio. Ce contrôle
consiste à vérifier que les acteurs de l’audiovisuel res-
pectent des plafonds maximum. Pour la radio, le pla-
fond est apprécié au regard de la population couverte

par les services. Pour la télévision, il concerne le
nombre d’autorisations d’usage de fréquence. Sur ce
sujet économique majeur, le CSA rend compte chaque
année, dans son rapport d’activité, de l’état de la
concentration.

> L’analyseéconomiquedesmarchéset larégulation
des relations entre les parties prenantes
L’analyse économique du secteur de l’audiovisuel est
au cœur des missions d’expertise du CSA. Elle sou-
tient son action propre et constitue également une
référence pour les institutions publiques.

Le CSA est chargé d’adresser des recommandations
au Gouvernement relatives à la concurrence dans le
secteur de l’audiovisuel.

Il entretient un dialogue régulier avec l’Autorité de
la concurrence, par exemple à travers des avis ren-
dus sur des opérations de concentration entre médias
ou sur des pratiques anticoncurrentielles autour des
droits de diffusion.

Le CSA est aussi un organe de médiation des difficul-
tés s’élevant entre les acteurs du secteur audiovisuel,
en particulier à travers les demandes de conciliation
dont il peut être saisi. Il peut, par ailleurs, régler les
différends entre les opérateurs et les distributeurs.

... L’AnimAtion ConCurrentieLLe du seCteur
de LA CommuniCAtion AudiovisueLLe

La mission de protéger les droits du public porte notam-
ment sur le respect de la personne et de la dignité
humaine, la lutte contre les discriminations, le main-
tien de l’ordre public et l’honnêteté de l’information.
Le CSA édicte à cet égard des recommandations offrant
aux médias des repères communs, notamment sur la
manière de traiter les sujets les plus sensibles.

> La protection des mineurs
Depuis plus de vingt-cinq ans, le CSA exerce de façon
pragmatique la mission de protection des mineurs
dans les médias audiovisuels qui lui a été confiée par
le législateur. Il a établi un système de responsabilité
partagée entre les éditeurs, chargés de classifier les
contenus, les adultes qui doivent faire respecter la
signalétique jeunesse et son propre rôle de régulateur
qui consiste à contrôler les classifications retenues et
à sensibiliser les adultes à l’impact des programmes
violents sur le jeune public.

Le Conseil a mis en place la signalétique jeunesse dès
1996. En 2002, il a perfectionné son dispositif en y
associant des indications d’âges (-10, -12, -16, -18) et en

imposant des contraintes horaires à la diffusion de
certains programmes ainsi classifiés. Il a également
mis en place des mesures techniques pour bloquer
l’accès des mineurs aux programmes pornographiques
ou de très grande violence (-18). En 2011, il a encadré
la mise à disposition des programmes sur les SMAD
en demandant notamment l’application de la signalé-
tique et la création d’un « espace de confiance » conte-
nant uniquement des programmes « tous publics ».

Le Conseil a par ailleurs demandé aux chaînes de
produire et diffuser des messages de sensibilisation
sur l’impact négatif de la télévision sur les enfants de
moins de trois ans.

Outre la protection des mineurs, le CSA veille à la
protection du jeune participant à une émission de
télévision. En 2007, il a adopté une délibération qui
impose notamment aux diffuseurs de recueillir le
consentement des titulaires de l’autorité parentale
et du mineur lui-même et de protéger l’identité des
mineurs qui témoignent à l’antenne sur une situation
difficile de leur vie privée, lorsqu’il existe un risque
de stigmatisation.

... protéger Le pubLiC

resPONsaBilitÉ sOciale et DiVersitÉ cUltUrelle
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Le Conseil a créé un site « CSA Jeunesse », accessible
depuis son site internet, qui informe jeunes et adultes
sur toutes les questions liées à la protection des
mineurs à la télévision, à la radio et sur internet, et
leur offre un espace de dialogue, notamment pendant
les périodes de diffusion des campagnes annuelles de
sensibilisation à la signalétique jeunesse.

> Le respect des droits et libertés par les médias
audiovisuels
Le Conseil a pour mission de s’assurer que les services
de communication audiovisuelle respectent les prin-
cipes posés par la loi en matière de droits et libertés.
Ainsi, le Conseil doit principalement lutter contre
les discriminations, veiller au respect de la dignité
de la personne humaine et lutter contre l’incitation
à la haine ou la violence pour des raisons de race,
de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.
Ces obligations légales, ainsi que d’autres exigences
(respect de l’honnêteté de l’information, des droits
de la personne, etc.) sont reprises et explicitées,
d’une part, dans les cahiers des charges des sociétés
nationales de programme (France Télévisions, Radio
France et France Médias Monde) et, d’autre part, dans
les conventions qui lient les éditeurs privés avec le
Conseil. Dans le cadre de cette mission, il adopte,
après concertation avec les éditeurs concernés, des
recommandations qui lui permettent de préciser
les conditions d’application des principes posés par
la loi aux situations les plus sensibles (par exemple,
la recommandation du 7 décembre 2004 relative aux
conflits internationaux et à leurs éventuelles réper-
cussions en France).

Le Conseil veille également au respect de la régle-
mentation en matière de publicité commerciale. Il
intervient à ce titre dans le cadre des opérations de
parrainage, de téléachat, de placement de produit et
contrôle le respect des volumes publicitaires autorisés.

L’intervention du Conseil dans ces domaines
peut s’effectuer dans le cadre de l’instruction
de plaintes qu’il reçoit, ou dans le cadre d’une
auto-saisine. Cette intervention s’effectue tou-
jours après diffusion du programme en cause :
le Conseil n’intervient jamais en amont de la diffu-
sion d’un programme.

LeConseil disposedemoyens techniques luipermettant
de visionner ou écouter un programme soumis à son
appréciation. Il opère une analyse fine des séquences
dont il est saisi en prenant en compte, notamment,
le genre du programme (information, fiction,
séquences humoristiques, etc.) et le fait que celui-ci
est diffusé ou non en direct.

Les interventions du Conseil sont encadrées par la loi ;
à ce titre, il peut décider de rappeler un éditeur à ses
obligations par l’intermédiaire d’une mise en garde
ou d’une mise en demeure et, dans les cas les plus
graves, peut enclencher une procédure de sanction
dans le respect du principe des droits de la défense.

Les imAges vioLentes,
on doit Les éviter,
sinon iL FAut en pArLer
Dans un souci d’information du public,
le CSA demande aux chaînes de diffuser
une campagne annuelle de sensibilisation à
la protection des mineurs qu’il a décidé depuis
2004 de produire lui-même. Cela a donné lieu
à la production de quatre campagnes dont
la dernière, réalisée en 2014, met l’accent sur
le dialogue intergénérationnel :
les deux films diffusés montrent des enfants
confrontés à des images violentes sur leurs
écrans et l’intervention d’adultes qui les
incitent à échanger sur le contenu regardé.
Le message est axé sur le dialogue, la com-
préhension et le rôle réconfortant que doivent
jouer les adultes et les parents auprès des plus
jeunes. Ils sont clôturés par les slogans : « Les
images violentes, on doit les éviter, sinon il
faut en parler » et « Les images choquantes,
on doit les éviter, sinon il faut en parler ».

Pour la première fois en 2014, les deux films
ont été accompagnés par un message radio
diffusé aux heures de grande écoute sur
la plupart des stations de France.

Campagnes visant à la protection
des mineurs face aux écrans.
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... gArAntir Le pLurALisme poLitique dAns
Les médiAs AudiovisueLs

Le pluralisme, à travers le plus large accès des différents
courants de pensée et d’opinion auxmédias audiovisuels,
est un enjeu démocratique majeur.

La loi du 30 septembre 1986 prévoit ainsi que le CSA
« assure le respect de l’expression pluraliste des courants
de pensée et d’opinion dans les programmes des services
de radio et de télévision, en particulier pour les émis-
sions d’information politique et générale ».

S’agissant particulièrement du pluralisme du débat poli-
tique, les missions du Conseil sont nombreuses. Il défi-
nit les modalités de diffusion des émissions d’expression
directe prévues sur les antennes de France Télévisions au
bénéfice des formations politiques représentées au Par-
lement et des associations syndicales et professionnelles
représentatives. Il communique chaque mois aux prési-
dents des deux assemblées et aux responsables des partis
politiques représentés au Parlement le relevé des temps
d’intervention des personnalités politiques dans les pro-
grammes de radio et de télévision. Il peut, sur la base
de ces observations, intervenir à tout moment auprès
des éditeurs pour demander de corriger les déséqui-
libres qu’il constate. Sa vigilance s’exerce par ailleurs de
manière renforcée en période électorale ou référendaire,
selon des règles qu’il appartient au CSA de déterminer,
notamment à travers les recommandations prévues par
l’article 16 de la loi de 1986.

Le suivi des CAmpAgnes éLeCtorALes et
réFérendAires
Les missions du CSA en période de scrutin politique sont de deux
sortes. D’abord, certains scrutins et consultations référendaires
donnent lieu à la diffusion d’émissions officielles sur les antennes
du service public, au cours desquelles les formations politiques
peuvent présenter elles-mêmes leurs argumentations et leurs
candidats. L’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 charge le CSA
de définir les conditions de production et de programmation de ces
émissions.
Ensuite, durant les campagnes électorales, le même article permet
au CSA d’édicter des recommandations à l’attention des éditeurs,
établissant les conditions propres au respect du pluralisme.
Sa recommandation du 4 janvier 2011 fixe un cadre général appli-
cable à l’ensemble des votations. Des recommandations spécifiques
interviennent pour tenir compte de chaque scrutin : élections prési-
dentielles, législatives, européennes, locales ou encore consultation
référendaire.
Ces recommandations s’appliquent à tous les éditeurs de télévision
et de radio régis par la loi du 30 septembre 1986 et concernent
l’ensemble de leurs programmes. Le Conseil procède tout au long
de chaque campagne électorale à des examens réguliers des temps
de parole et d’antenne afin de s’assurer de l’équité et, - s’agissant
de l’élection du Président de la République, de l’égalité - en ce qui
concerne l’accès et la présentation des candidats et de leurs sou-
tiens sur les antennes.
Au terme de chaque scrutin, le Conseil établit un bilan qu’il adresse
aux pouvoirs publics, évaluant le respect de ses recommandations
mais aussi l’intérêt, le cas échéant, de les faire évoluer pour leur
donner la meilleure utilité.

Président de la
République

Ces propos
ne sont pas
décomptés

Temps
d’intervention
équitable

- Autres formations
parlementaires
- partis non représentés
au parlement

Au moins
50 % du temps
d’intervention

cumulé opposition
parlementaire

propos ne relevant pas
du débat politique national

propos relevant
du débat politique national

Bloc majorité
Gouvernement
majorité parlementaire
(temps d’intervention conforme
à son rôle dans la vie politique nationale)

Collaborateurs du président

Le principe de pluralisme politique hors période électorale
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... L’indépendAnCe et LA perFormAnCe de L’AudiovisueL pubLiC
Sur le marché français de la communication audiovi-
suelle opèrent tant des opérateurs publics que privés.
Cette double présence caractérise globalement l’offre de
médias audiovisuels en France comme en Europe. Elle
est à cet égard reconnue comme une garantie de plura-
lisme par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

Le CSA est doté de missions propres à l’égard d’un sec-
teur public de la communication audiovisuelle, au-delà
des règles dont il assure le respect par tous les opéra-
teurs. Ces responsabilités particulières sont organisées
autour d’objectifs d’indépendance et de performance de
l’audiovisuel public.

La prérogative la plus marquante est la désignation des
présidents des sociétés nationales de programmes que
sont France Télévisions, Radio France et France Médias
Monde (la société en charge de l’audiovisuel extérieur de
la France). Le CSA nomme également des personnalités
pour siéger au conseil d’administration de ces sociétés
ainsi qu’à celui de l’établissement public qu’est l’Institut
national de l’audiovisuel (INA).

En amont de ces opérations, le CSA est également consulté
sur l’élaboration et l’évolution des cahiers des charges et
des contrats d’objectifs et de moyens (COM) des sociétés
nationales de programme. Il rend un avis public annuel
sur l’exécution des COM qu’il présente aux commissions
parlementaires chargées des affaires culturelles.

Arte et LA ChAîne pArLementAire :
des ChAînes à pArt
Parmi les chaînes françaises, certaines ne sont pas soumises au contrôle
du CSA il s’agit : des chaînes Arte et de La Chaîne parlementaire.

Arte, ChAîne frAnCo-ALLemAnde :
sous Le ContrôLe des soCiétAires
La chaîne Arte est régie par le traité portant création de la chaîne
culturelle européenne, signé le 2 octobre 1990 entre la France et
l’Allemagne et entré en vigueur le 11 juillet 1992.
Chaîne franco-allemande, Arte ne relève pas de la compétence des
autorités de régulation française ou allemande, mais du contrôle
des seuls sociétaires, « à l’exclusion de toute intervention d’autorité
publique, y compris d’autorités indépendantes chargées de la
régulation de l’audiovisuel dans le pays du siège » (article 1er du traité).

LA ChAîne pArLementAire :
sous Le ContrôLe du bureAu des AssembLées
La Chaîne parlementaire diffuse les émissions de deux sociétés de
programme : LCP-Assemblée nationale et Public Sénat. Celles-ci
sont constituées sous la forme de sociétés commerciales de droit
privé dont le capital est intégralement détenu par l’assemblée
parlementaire à laquelle chacune d’elles se rattache.
Les deux sociétés de programme jouissent d’une indépendance
éditoriale dont sont garants leur président et leur conseil
d’administration. C’est sous le contrôle du bureau de chaque
assemblée que les sociétés doivent respecter la réglementation
applicable en matière de chaînes de télévision thématiques et
répondre à l’exigence d’impartialité des programmes posée par la loi.

... LA promotion de LA diversité CuLtureLLe et de LA produCtion AudiovisueLLe FrAnçAise
La régulation de la communication audiovisuelle en France
se caractérise par une forte préoccupation culturelle, qui
s’exprime de deux manières.

La première, au niveau de la sélection des services utilisant
les ondes hertziennes terrestres (TNT, radio FM,RNT), tient
compte de leur contribution au pluralisme et à la diversité
culturelle du paysage audiovisuel.

La seconde repose sur des mécanismes de soutien à la
création et la production audiovisuelles dans lesquels
doivent s’inscrire l’ensemble des opérateurs, dans des

conditions adaptées à leur modèle économique. Tout ser-
vice de communication audiovisuelle installé en France
contribue à l’exposition voire au financement de la créa-
tion française et européenne. Cette contribution prend
la forme de quotas de chansons d’expression française à
la radio. Pour les télévisions, elle consiste en la diffusion
d’un volume horaire minimum d’œuvres et l’investisse-
ment d’une part du chiffre d’affaires dans la production
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notam-
ment des productions audiovisuelles indépendantes des
chaînes. Enfin, les nouveaux acteurs de l’audiovisuel

2014
825 m€

59 %
fiction

21 %
Documentaire

2 %
Divertissement

2 %
Vidéomusique

4 %
spectacle vivant

7 %
animation

4 %
Magazine

La production audiovisuelle

Œuvres d’eXpression originALe FrAnçAise
en 2014 : 348,5 m€

Œuvres européennes en 2014 : 421,9 m€

La production cinématographique
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... LA Cohésion soCiALe et L’égALité des droits
Les responsabilités sociétales du CSA, qui ont été for-
tement accrues ces dernières années, le conduisent à
associer l’ensemble du secteur à la poursuite d’objectifs
de cohésion sociale tels que la promotion de la diver-
sité de la société française, la lutte contre les discri-
minations raciales, religieuses ou sexuelles, la santé
publique, les droits des personnes handicapées ou encore
la Francophonie.

> La représentation de la diversité
Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances, le CSA est chargé de contribuer aux actions
en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre
les discriminations dans le domaine de la commu-
nication audiovisuelle et de veiller à ce que les pro-
grammes reflètent la diversité de la société française.

Il rend compte chaque année au Parlement des
actions des éditeurs en faveur de la diversité de la
société française et propose les mesures adaptées pour
améliorer la représentation de cette diversité dans
tous les genres de programmes. En son sein, il a créé
un Observatoire de la diversité, instance de réflexion
et de débat accueillant des personnalités qualifiées,
qui nourrit son action.

> Le droits des femmes
La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes a confié au CSA la mission
de veiller « à une juste représentation des femmes
et des hommes dans les programmes des services de
communication audiovisuelle » et de lutter contre
« les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images
dégradantes, les violences faites aux femmes et les
violences commises au sein des couples ». Les ser-
vices audiovisuels de radio et de télévision à carac-
tère national sont tout particulièrement associés
à cet objectif d’égalité des droits. Sur cette base, le
CSA a adopté, le 4 février 2015, une délibération qui
fixe les conditions de lutte contre les discriminations

faites aux femmes et de promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes, par ces médias.

> L’accessibilité des programmes
Le CSA a pour mission de veiller à ce que les chaînes
de télévision rendent leurs programmes accessibles
aux personnes présentant une déficience auditive ou
visuelle.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes,
la loi prévoit que les chaînes privées dont l’audience
est supérieure à 2,5 % et les chaînes publiques, pour
leurs programmes nationaux, rendent accessible la
totalité de leurs programmations, sous réserve de
dérogations. Pour les chaînes dont l’audience est infé-
rieure à 2,5 %, le Conseil négocie le niveau optimal des
obligations dans les conventions.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la loi
prévoit que les chaînes dont l’audience est supérieure
à 2,5 % diffusent des programmes audiodécrits dont le
nombre est négocié avec le Conseil. Il s’agit en général
de fictions cinématographiques ou audiovisuelles.
De plus, lors du conventionnement, finnovembre 2012,
des six nouvelles chaînes de la TNT (HD1, 6Ter,
Chérie 25, Numéro 23, RMC Découverte, L’Équipe 21),
le Conseil a prévu des obligations d’audiodescription
alors que leur audience n’était pas encore connue et
a fortiori inférieure à 2,5 %. Le Conseil s’assure chaque
année que les obligations en matière d’accessibilité
sont respectées.

Par ailleurs, il s’est engagé dans l’élaboration de
plusieurs chartes, signées par les différentes parties
prenantes et destinées à améliorer la qualité des dis-
positifs favorisant l’accessibilité des programmes : la
charte de l’audiodescription (2008), la charte relative
à la qualité du sous-titrage (2011), la charte relative à
la qualité de la Langue des signes (2015).

> La santé publique
Devant l’importance croissante des problèmes de santé
dus à l’obésité en France, notamment chez les enfants,
des associations, des députés, des ministres ont
demandé au CSA d’intervenir. Après avoir rappelé les
origines multifactorielles de l’obésité, le Conseil a pro-
posé l’adoption par les acteurs concernés d’une charte
dite « alimentaire » pour promouvoir une alimentation
saine et une activité physique régulière dans les pro-
grammes et les publicités diffusés à la télévision.

Messages diffusés sur les chaînes (ici France TV et L’Équipe 21) le 14 juillet 2014.

numérique que sont les SMAD doivent mettre en avant
lesœuvres françaises et européennes et investir dans leur
production, au-delà d’un certain chiffre d’affaires.

Le CSA veille au respect de leurs obligations par les opéra-
teurs,mais il est également soucieuxde faire vivre l’excep-
tion culturelle enadaptant cedispositif à l’environnement

numérique des médias, qui facilite en particulier les asy-
métries de réglementation et les distorsions de concur-
rence. Pour cela, il évalue l’efficacité des dispositifs légis-
latifs et réglementaires et conduit une action médiatrice
entre les différents acteurs de la chaîne de valeur (édi-
teurs, producteurs, distributeurs).
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Une première version de la charte a été signée en
2009 par les ministres compétents, les chaînes de
télévision, les organisations professionnelles intéres-
sées et le Conseil. Une nouvelle charte a été signée
en novembre 2013, qui amplifie les engagements des
chaînes dont l’impact auprès des foyers a été démon-
tré par une enquête de l’institut TNS Sofres qui sou-
lignait que la télévision était bien repérée comme
véhiculant des messages sanitaires.

Le Conseil est chargé du suivi de la mise en œuvre de
cette charte. Chaque année, il établit un rapport sur
les engagements souscrits par les chaînes de télévision
et le transmet aux ministères chargés de la santé et
des sports ainsi qu’au ministère de la culture et de la
communication.

> Éducation et médias
Les médias audiovisuels occupent une place centrale
dans la vie quotidienne des Français. Leur impor-
tance pour l’information des citoyens, essentielle à
la vie en démocratie, leur rôle prescripteur, en font
un puissant ferment de la cohésion sociale.

La compréhension des médias est un enjeu majeur
pour tous les citoyens, et le CSA s’est attaché à donner
les clés de compréhension de tout ce que donnent à
voir et à entendre les médias audiovisuels. Afin d’of-
frir un panorama le plus large possible de l’univers
des médias, un site internet, « Les Clés de l’audiovi-
suel », a été mis en ligne avec l’objectif de permettre
à chacune et à chacun d’appréhender plus aisément
le paysage audiovisuel.

Le public peut y retrouver les contributions de tous
les acteurs qui souhaitent œuvrer à cette rencontre :
des chaînes de télévision et de radio, des organismes
institutionnels, des experts des médias, etc.

> La langue française et la Francophonie
En application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée, le Conseil doit veiller « à la défense
et à l’illustration de la langue française » dans la
communication audiovisuelle, ainsi qu’au respect des
dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi
de la langue française.

Il se montre ainsi attentif à la qualité de la langue
employée dans les programmes des différentes socié-
tés de télévision et de radio, tout en étant conscient
que la nature même de la communication audiovi-
suelle impose un style oral et excuse certaines licences
que bannirait la langue écrite.

Il a également le souci de faire rayonner la langue
française et les valeurs qu’elle véhicule, y compris
auprès des Français de l’étranger et de tous ceux qui
pratiquent et affectionnent notre culture et notre
langue, notamment dans la sphère vivante et diverse
de la Francophonie.

Le CSA est soumis à des obligations de compte rendu

destinées à informer les pouvoirs publics de son action.

Cette responsabilité se traduit d’abord par le rapport

public annuel que le Conseil adresse au Président de la

République, au Gouvernement et au Parlement, avant la

fin du premier trimestre de l’année suivante. Ce docu-

ment doit comprendre un ensemble de données et d’ana-

lyses déterminées par la loi, dont le nombre n’a cessé de

croître avec l’augmentation des responsabilités écono-

miques et sociales du CSA. Il constitue le premier instru-

ment d’évaluation et de prospective de la régulation de

l’audiovisuel et fait l’objet d’une présentation publique
par le président du CSA devant les commissions des
affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat.

En parallèle de ce bilan, le CSA informe le Gouverne-
ment et le Parlement à sa demande, en vertu d’obliga-
tions légales spécifiques, voire de lui-même, à travers
une grande diversité de documents ou d’auditions
publiques (bilan d’application de dispositifs légaux et
réglementaires, bilans des campagnes électorales, éva-
luation des contrats d’objectifs et de moyens de l’audio-
visuel public, etc.).

le csa iNfOrMe et reND cOMPte De sON actiON

un rApporteur indépendAnt
La loi relative à l’indépendance de l’audiovisuel public du 15 novembre 2013
a réformé la procédure de sanction suivie par le Conseil, en l’adaptant aux
normes constitutionnelles et européennes. Cette réforme opère une stricte
séparation entre la phase de poursuite et d’instruction, désormais confiée
à un rapporteur indépendant, et le prononcé des sanctions délibéré par le
Collège.

Logo de la première Journée de la langue
française dans les médias audiovisuels,
le 16 mars 2015, avec le slogan
«Dites-le en français»
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Tour Mirabeau
39-43 quai André-Citroën

75739 Paris Cedex 15

Tél : 01 40 58 38 00 - Fax : 01 45 79 00 06

(#csaudiovisuel)

Retrouvez plus d’informations surwww.csa.fr



saisir
le csa

tout comme les opérateurs qui peuvent le solli-
citer en matière économique ou technologique,
le public peut saisir directement le csa de plaintes
concernant les programmes.

Les téléspectateurs et auditeurs disposent de
plusieurs moyens pour saisir le CSA à propos
d’un programme diffusé :

- une adresse postale : CSA, Tour Mirabeau,
39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris
Cedex 15

- un numéro indigo : 0825 800 535
(0,15 € TTC la minute)

- un site internet : www.csa.fr, rubrique
« Vos services », Signaler un programme.
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