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Les dix ans du CSA 
1989-1999 

 
Créé par la loi du 17 janvier 1989, le Conseil supérieur de l’audiovisuel célèbre, en ce 
mois de janvier 1999, son dixième anniversaire. 
 
Troisième en date des autorités de régulation de l’audiovisuel, le CSA a 
progressivement su s’affirmer, à travers trois alternances politiques, tout au long de 
ces dix années, comme l’organe indépendant de médiation, d’arbitrage et de 
régulation indispensable à l’équilibre du secteur audiovisuel français. 
 
Composant avec une trop lente adaptation des outils juridiques qui lui sont offerts par 
la loi à un secteur en perpétuelle mutation, le Conseil a su trouver, dans le cadre offert 
par les conventions avec les opérateurs, les voies d’une évolution nécessaire à la 
préservation des intérêts des producteurs et diffuseurs français, confrontés à une 
concurrence internationale croissante. 
 
En faisant la démonstration de son autonomie par rapport à tous les pouvoirs, comme 
en garantissant un développement équilibré des différents réseaux et un respect 
scrupuleux des différents courants de pensée et d’opinion sur les antennes, en 
particulier durant les périodes électorales, le Conseil s’est efforcé, au cours de sa 
première décennie, de remplir pleinement l’ensemble des missions qui lui ont été 
confiées.   
 
 
Dix années de régulation 
 
Le 13 février 1989, François Mitterrand, président de la République, installait le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel, rue Jacob. L'instance de régulation a, quelques années après, 
emménagé face au pont Mirabeau, dans la tour du même nom, sur les bords de la Seine. 
Dix ans plus tard, l’anniversaire de l’institution est l'occasion d'un bilan serein de son action 
et de la manière dont elle a répondu à ses responsabilités de garant et de promoteur de la 
liberté de la communication audiovisuelle.  
 
La loi du 30 septembre 1986, modifiée en 1989, confère en effet de larges responsabilités au 
Conseil supérieur de l'audiovisuel, parmi lesquelles le respect du pluralisme et de l’honnêteté 
de l’information, l’organisation des campagnes électorales radiotélévisées, l'attribution des 
fréquences aux différents opérateurs, la surveillance du spectre pour ce qui concerne les 
bandes de fréquences accordées à la télévision et à la radio, ainsi que l'encadrement des 
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contenus diffusés, la garantie du respect de la dignité de la personne humaine, de la 
présomption d'innocence, et la protection de l’enfance.   
 
Au terme de cette décennie, il apparaît que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'abord 
été au service de la liberté de communication, attaché à prendre en considération les réalités 
économiques évolutives du secteur de l’audiovisuel. Un bref regard en arrière permet de 
suivre, à travers ces dix années, l'invention progressive d'une méthode un peu nouvelle dans 
la tradition administrative française, la régulation : privilégiant la concertation à la coercition, 
l'attention aux besoins de développement d'un secteur économique en mutation, 
l'accompagnement, parfois sévère et contraignant mais toujours adapté, des évolutions des 
opérateurs de radio et de télévision.  
 
L'œuvre du CSA est évidente dans le domaine de la radio : la France est l'un des pays au 
monde les mieux dotés en radios locales, notamment associatives, dont la diversité et le 
nombre témoignent d'une régulation à la fois équilibrée et soucieuse de la variété de l'offre. 
De même, en télévision, où le CSA a guidé le développement, en quelques années, d'une 
multiplicité de chaînes thématiques qui placent aujourd'hui la France au premier rang pour le 
passage au numérique, avec plusieurs bouquets satellite principalement alimentés par des 
programmes français et européens. Par ailleurs, au fil des élections et des alternances, 
l'action du régulateur pour l'équilibre politique des médias a été reconnue et saluée par 
l'ensemble des partis.   
 
Au-delà des critiques au feu desquelles tout organisme de régulation est nécessairement 
soumis, force est de constater que la méthode du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 
anticipant parfois sur des évolutions réglementaires ou législatives nécessaires, attentif aux 
réalités de l'intégration européenne comme à la consolidation de la souveraineté culturelle 
française, lui a permis d'adapter le cadre juridique de notre paysage audiovisuel national aux 
mutations technologiques et industrielles qu'il traversait. 
 
 
La partie émergée de l’iceberg 
 
L’histoire du Conseil supérieur de l'audiovisuel se confond au cours de la dernière décennie 
avec celle de l’audiovisuel français. Parmi les « grandes dates » les plus fréquemment citées 
de cette épopée mouvementée, beaucoup se souviennent des nominations des 
responsables des chaînes publiques et des attributions de fréquences aux chaînes 
généralistes nationales. Il y eut aussi l’attribution à Arte, le 26 juin 1992 du cinquième 
réseau, la reconduction, le 1er juin 1995, de l’autorisation délivrée à Canal + comme de celles 
de M6, le 31 juillet 1996 et de TF1, le 17 septembre 1996. En 1996 également, en 
conventionnant, en vue de leur éventuelle reprise sur le câble, les chaînes des bouquets AB 
et TPS, le CSA favorisait une émulation entre plusieurs opérateurs sur le  marché du 
satellite. Mais ces moments forts ne résument pas, loin s'en faut, l'activité quotidienne de 
l'instance.  
 
Ces dix ans furent en effet dix ans de travail et d'innovation pour tous ceux qui, aux côtés du 
président et des huit conseillers, s’efforcent jour après jour d’assumer les différentes 
missions du Conseil, en inventant une régulation à la française. Aujourd’hui, ce sont 270 
collaborateurs, à Paris et en province, qui chaque jour préparent les dossiers des séances 
plénières, établissent les plans de fréquences, étudient le conventionnement des chaînes 
câblées, décomptent les temps de parole des personnalités politiques dans les journaux 
télévisés et les autres émissions, vérifient la programmation des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques, de la publicité, du parrainage et du téléachat, analysent la 
jurisprudence, rédigent les avis comme l'ensemble des autres documents et études diffusés 
par le CSA, renseignent environ un millier d'étudiants, de journalistes ou de chercheurs par 
an, enregistrent et visionnent plus de 50 000 heures de programmes des sept chaînes de 
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télévision nationales auxquelles s’ajoutent plusieurs milliers  d’autres heures, sélectionnées 
sur la base de sondages, pour les programmes des réseaux câblés et des stations de radios, 
nationales et locales.  
Pour leur part, les présidents et les membres des 16 Comités techniques radiophoniques de 
métropole et d'outre-mer assurent l'exacte adaptation de l'action du Conseil aux réalités 
radiotélévisuelles locales. 
 
 
Au service de la liberté de communication 
 
Les principes directeurs de l'action du Conseil furent souvent mis en application dès les 
premières années de sa courte histoire. Le communiqué n°34 du CSA, par exemple, publié 
le 29 août 1989, aura rétrospectivement joué un rôle déterminant dans la clarification des 
règles du jeu du secteur radiophonique. En instituant cinq catégories de radio, le CSA visait 
notamment à assurer la survie des radios non commerciales et des radios indépendantes, 
vecteurs essentiels du pluralisme et de la liberté d’expression. Ce cadre normatif présida 
encore au lancement des 13 appels aux candidatures radio des 27 mai et 3 juin 1997, qui 
permirent la répartition et l’exploitation de 472 fréquences, et c'est toujours en référence à 
ces cinq catégories que se déroulent les appels aux candidatures en cours.   
 
En dix années, le paysage radiophonique français s’est métamorphosé : on dénombre à ce 
jour près de 1 300 stations de radios privées. Le CSA a également délivré pendant cette 
période plus de 2 200 autorisations pour des radios temporaires, qui ne vivent que le temps 
d'un événement local, culturel, social ou sportif.  
 
Même chose en télévision, où  l'on décompte 73 chaînes de télévision thématiques sur le 
câble pour plus de 120 chaînes présentes sur les trois bouquets satellitaires français. En 
dépit d’une inadaptation persistante de la réglementation, qui ne lui donne pas tous les 
moyens juridiques dont il aurait besoin pour bien encadrer l'offre des chaînes satellite, le 
CSA a su accompagner efficacement cette explosion de l’offre audiovisuelle, qui profite à 
tous. Avec la numérisation en cours de tous les modes de diffusion, les téléspectateurs 
seront en effet de plus en plus nombreux à disposer d’une palette élargie de programmes. 
 
La liberté de communication, qui est au fondement même de l'existence du CSA, n'est donc 
pas un vain mot. Assurer la diversité de l'offre audiovisuelle, ainsi que la diversité des 
opérateurs, est une des premières règles imposées par le Conseil. L'ouverture la plus large 
possible de cette capacité d'expression nouvelle offerte par les médias est un impératif 
démocratique sur lequel veille le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
 
Un autre exemple en est donné, au niveau local, par le soutien du CSA aux médias 
régionaux, facteurs de démocratie locale et d’expression identitaire. Le CSA encourage ainsi 
la poursuite des expériences de télévisions de proximité. Le 6 décembre 1990, une 
fréquence a été attribuée à Aqui TV en Dordogne ; moins d’un an plus tard, le 19 novembre 
1991, quatre télévisions privées furent autorisées aux Antilles et l’on compte aujourd’hui pas 
moins de 57 services locaux distribués par les réseaux câblés. Les brochures du CSA, 
« Créer une radio MF en France » ou « Créer une télévision locale hertzienne », constituent, 
dans une visée pragmatique, des outils  de référence particulièrement utiles aux diffuseurs 
privés. 
 
Mais la liberté ne se conçoit pas sans responsabilité. Et toute une part de l'activité du CSA 
consiste à vérifier que les diffuseurs, radios et télévisions, font preuve de responsabilité dans 
leur programmation. Car la communication n'est pas une activité comme une autre : selon sa 
nature, le message délivré peut nuire gravement à ceux qui le reçoivent, dès lors qu'ils n'y 
sont pas préparés.  Pour s’exercer pleinement, la liberté de la communication audiovisuelle 
doit par exemple être respectueuse de l’épanouissement de l’enfant. 
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Le bien-fondé et le succès de la signalétique anti-violence, mise en place le 18 septembre 
1996 et dont le modèle fait d’ores et déjà école à l’étranger, résultent d’un travail de longue 
haleine. Dès le 5 mai 1989, le CSA publie une directive interdisant notamment la diffusion 
aux heures de grande écoute des films interdits aux mineurs de moins de 13 ans. Plus tard, 
en infligeant des sanctions pécuniaires sévères aux chaînes qui contrevenaient de manière 
répétée, au début des années quatre-vingt-dix, à ces règles pourtant claires et précises de 
protection de l’enfance, le  CSA a manifesté une fermeté qui a sans doute largement 
contribué depuis à éviter les dérives. La signalétique est venue achever et parfaire les 
différentes interdictions horaires, dans un régime de responsabilité partagée entre les 
diffuseurs et les téléspectateurs : ni les uns ni les autres ne peuvent désormais ignorer le 
caractère violent ou choquant de ce qu'ils diffusent, et de ce qu'ils décident, ou non, de 
regarder. La liberté et la responsabilité, c'est en effet la possibilité de choisir, en 
connaissance de cause.  
 
 
Le parti pris du réalisme 
 
Il existe une autre limite à la liberté de communication, qui échappe largement à la volonté 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel : la réalité économique des différents marchés 
concernés.  
 
Tout en ayant attiré, à de nombreuses reprises, l’attention des pouvoirs publics sur les 
contraintes économiques particulières des chaînes généralistes, le CSA agrée, le 23 octobre 
1990, la prise de contrôle de La 5 par le groupe Hachette, qui se substitue au groupe 
Hersant. Deux ans plus tard, la chaîne est mise en liquidation judiciaire et l’arrêt de ses 
émissions le 12 avril 1992 reste tristement présent dans les mémoires.  
 
Depuis 1989, les bilans du CSA rappellent que pour respecter leurs obligations, les 
opérateurs de l’audiovisuel doivent inévitablement pouvoir bénéficier de moyens 
économiques appropriés. Ainsi, le CSA fait régulièrement part de ses inquiétudes relatives 
au sous-financement endémique du secteur public audiovisuel, comme en témoignent 
encore très récemment les conclusions du rapport commandé par le Parlement au CSA et 
publié en décembre 1998 sur la télévision publique en Europe.  
 
Fort d’une connaissance des contraintes, notamment financières, qui pèsent sur les 
télévisions de proximité, le Conseil s’est prononcé en faveur d’un aménagement du cadre 
réglementaire, optant pour l’ouverture de la publicité télévisuelle locale au secteur de la 
distribution, en vue de rendre économiquement viable le développement de ces télévisions. 
De même, le  décret du 9 novembre 1994 qui a permis de relancer les appels aux 
candidatures dans le domaine radiophonique reprenait un principe longtemps posé par le 
CSA selon lequel la publicité locale devrait aller au programme local. Plus récemment 
encore, le Conseil se prononçait, dans le communiqué n°343 en date du 10 février 1997, en 
faveur d’une limitation de l’accès des réseaux radiophoniques nationaux à la publicité locale.  
 
Autre illustration de cette attitude du Conseil cherchant à concilier l’impératif de la libre 
concurrence et la nécessité d’une présence française dans l’économie mondialisée du 
secteur audiovisuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu à sa demande, le 30 avril 
1998, le président de la Compagnie générale des eaux, future Vivendi : dans son 
communiqué n° 364, le CSA se déclare soucieux de voir notre pays doté de groupes de 
communication et de production capables de défendre en France et en Europe nos 
créations, notre culture et notre langue. 
 
Dans le même esprit de pragmatisme, le CSA a réitéré récemment son souhait de substituer 
aux contraintes de quotas rigides et indifférenciées la possibilité, pour l'instance de 
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régulation de l'audiovisuel, de moduler les obligations des chaînes du câble et des stations 
radiophoniques en fonction de leurs spécificités.  
 
 
Privilégier le dialogue 
 
Si la loi du 1er février 1994 a élargi les pouvoirs de sanction du CSA aux sociétés publiques, 
celui-ci s’est constamment préoccupé d’accorder la priorité aux acteurs de l’audiovisuel eux-
mêmes, à la régulation plutôt qu’à la réglementation, à la prévention plutôt qu’à la coercition, 
au dialogue plutôt qu’à l’arbitraire de la sanction.  
 
C’est ainsi que le 1er septembre 1991, le CSA a abandonné le contrôle des messages 
publicitaires télévisés préalablement à leur diffusion au profit du simple contrôle a posteriori. 
Par ce transfert de compétence au Bureau de vérification de la publicité, le CSA marquait, ici 
comme ailleurs, la confiance qu’il accorde aux professionnels eux-mêmes. 
 
S’agissant du domaine de l’information, une recommandation du CSA a invité les diffuseurs, 
dès août 1990, au commencement de la guerre du Golfe, à réfléchir au traitement 
journalistique dans l’urgence des événements exceptionnels. Le 16 janvier 1991, l'ensemble 
des responsables des chaînes ont été réunis afin de fixer des règles déontologiques parmi 
lesquelles la nécessité d'identifier très clairement les images d'archives reprises dans des 
reportages ou des analyses. En décembre 1991, le CSA déplore que l'animateur d’une 
émission consacrée à l'extrême droite ait perdu la maîtrise du débat. En 1992, devant la 
multiplication des dérives spectaculaires dans le domaine de l’information, le CSA est amené 
à produire des recommandations avant de prendre des sanctions remarquées, concernant 
particulièrement les émissions dites de « télévérité ». Plus tard, la médiatisation des attentats 
de l’été 1995 a conduit le CSA à s’entretenir utilement de ces questions avec les 
responsables de l’audiovisuel.  
 
Une réflexion collective régulière s’est depuis engagée avec les professionnels autour de 
l’éthique et de la qualité des programmes. Parce qu'il accorde systématiquement la priorité à 
la liberté de communication et privilégie toujours l'autorégulation à la contrainte, le CSA n'a 
que très rarement prononcé des sanctions à l'encontre de l'information radiotélévisée, sinon 
pour des faits d'une exceptionnelle gravité, des dérives verbales racistes, par exemple, sur 
une station MF parisienne. La crédibilité du Conseil dans ce domaine repose sur l'exacte 
appréciation des situations et des motivations des journalistes, l'appel à la responsabilité 
professionnelle étant toujours entendu lorsqu'il intervient à bon escient.    
 
Il en va de même pour ce qui concerne la garantie du pluralisme de l'information, dont 
l'évaluation ne peut se faire que selon des principes acceptés par tous. Le projet d’une 
révision de la règle des trois tiers – qui attribue respectivement un tiers des temps de parole 
au gouvernement, à la majorité et à l’opposition – remonte loin. Fidèle au souci de 
concertation qui l’anime, le CSA a entrepris un dialogue continu avec les responsables 
politiques et les professionnels de l’information et a fait procéder, à titre expérimental, à 
diverses modalités de calcul des temps de parole pour aboutir à un enrichissement des 
indicateurs du pluralisme. Dans le même esprit, le CSA a recommandé, dès son premier 
rapport annuel d’activité, une réforme « radicale » des campagnes radiotélévisées. Leur 
organisation ainsi que le suivi du pluralisme lors des consultations électorales ont fait la 
démonstration de l’efficacité du Conseil dans ce domaine. 
 
Anticipant notamment la période de "surchauffe électorale" qui approchait, le CSA élabore à 
partir du 20 septembre 1994 une série de recommandations aux termes desquelles trois 
périodes sont distinguées fixant le cadre de la campagne radiotélévisée pour l’élection 
présidentielle : jusqu’au 31 décembre, période ordinaire, la règle des trois tiers continue de 
s’appliquer ; du 1er janvier au 7 avril 1995, le principe d'équilibre est retenu pour toutes les 



 

6 

interventions des candidats et de leurs soutiens ; à partir du 8 avril, période de campagne 
officielle, le principe de stricte égalité entre les candidats est appliqué.  
 
Le CSA s’est appuyé sur l’expérience qui est la sienne pour l’organisation à la radio et à la 
télévision des élections législatives de 1997, sixième campagne officielle depuis la création 
du Conseil. 
 
 
La défense de la souveraineté culturelle 
 
Le CSA aménage la transition vers l’Europe tout en défendant le principe de la subsidiarité 
pour ce qui relève de la création audiovisuelle et cinématographique nationale, de la 
télévision publique, du respect des quotas de production et de diffusion, bref de tout ce qui 
contribue au rayonnement des cultures et des héritages nationaux.  
 
L’instance de régulation publie très régulièrement, depuis 1989, en liaison avec le CNC, l’état 
des lieux des relations entre cinéma et télévision ; sur ce point, les publications les plus 
récentes du CSA (colloque « Produire pour la télévision en Europe », le 30 mars 1998 ; 
étude « Culture et télévision » en avril 1998) regrettent que certaines chaînes se contentent 
de s’en tenir dans le domaine culturel à ce qui leur est imposé par les textes. Le CSA a 
d'ailleurs d’emblée convaincu les opérateurs du câble de reprendre la chaîne culturelle 
franco-allemande Arte dans leur offre.  
 
Autre illustration, le communiqué n°333 du 25 octobre 1996 fait part au gouvernement de la 
préoccupation du CSA face à la doctrine, alors en cours d'élaboration à Bruxelles, selon 
laquelle tous les nouveaux services, tels les chaînes de télévision numérique ou les services 
de vidéo à la demande, doivent être englobés dans le régime des télécommunications et 
échapper ainsi à toute réglementation culturelle, puisqu’ils relèveraient dès lors des 
compétences de l’Organisation mondiale du commerce.  
 
Cette « inquiétude » s’avérera fondée avec la rédaction par la DG IV de la Commission de 
l’Union européenne du Livre vert sur la convergence en 1998, face auquel la contribution du 
CSA devait réaffirmer le principe de l’exception culturelle, en suggérant l’adoption d’un 
sixième principe rédigé en ces termes : « Depuis 1951, la construction européenne s'est 
toujours distinguée des autres ensembles régionaux par une volonté de dépasser la simple 
organisation de règles de marché. La société de l'information excède la simple notion 
d'autoroutes de l'information par le primat du contenu sur le contenant. La convergence ne 
saurait être réduite à la seule gestion d'infrastructures à haut débit véhiculant un contenu 
pauvre ou essentiellement nord-américain. Elle doit être mise au service du citoyen et des 
entreprises, sur des principes volontaristes et ambitieux, allant du développement d'Internet 
dans les écoles au développement du télé-travail et des télé-services, en passant par une 
volonté culturelle clairement affirmée et l'ambition de développer une identité commune ». 
 
Les prises de position sans ambiguïté du CSA et d'autres instances de régulation 
européennes ont contribué à affirmer la nécessité d'une régulation des contenus et d'une 
préservation du droit d'auteur, pour tous les services audiovisuels offerts au public, opposés 
aux services de télécommunication privés, sur lesquels le secret des correspondances doit à 
l'inverse être garanti. Sur cette claire dissociation des régimes juridiques applicables à 
l'audiovisuel et aux télécommunications reposent en effet tous les dispositifs destinés à 
renforcer la production européenne et à donner son sens au principe de "l'exception 
culturelle".    
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S’adapter aux transformations du secteur audiovisuel 
 
Comme en témoigne la création dès 1990 de deux groupes de travail consacrés aux thèmes 
du « sport et de la télévision » et de «l’évolution des coûts des programmes », le  CSA a su 
prévenir certains des problèmes soulevés par l’accroissement exponentiel des coûts. Le 
code de bonne conduite en matière de droit des retransmissions sportives signé le 22 janvier 
1992 sous l’égide du CSA et élaboré par l’ensemble des responsables du secteur permet 
aujourd’hui encore d’assurer à tous les téléspectateurs leur droit à l’information, droit 
désormais consacré par quatre articles de la loi du 13 juillet 1992 sur la modernisation du 
sport. Au terme de la négociation de ce code fut en effet établi le principe de l’autorisation 
systématique accordée à toutes les chaînes de pouvoir reprendre les images des matchs 
dans la limite d’une minute et demie.  
 
Soucieux de préserver l'accès de tous aux événements importants et de limiter les effets du 
commerce des droits exclusifs, le Conseil avait dressé, à l’occasion de la renégociation de la 
convention de Canal +, une liste limitative des événements sportifs d’importance nationale 
devant être diffusés en clair. Cette initiative a été suivie au niveau européen puisque tous les 
pays signataires y sont désormais invités par la nouvelle directive Télévision sans frontières. 
 
Autre illustration de ce souci d'anticiper sur les évolutions à venir tout en y préparant les 
acteurs audiovisuels français, le CSA a précédé sur certains points essentiels la 
transposition trop tardive en droit interne de la nouvelle directive Télévision sans frontières 
adoptée le 19 juin 1997.  Il a ainsi commencé à adapter l’audiovisuel français au droit 
européen en déclarant luxembourgeoise la chaîne RTL 9, le 27 octobre 1998, ou en 
soumettant dès 1997 au régime de la déclaration les chaînes européennes diffusées en 
France sur les réseaux câblés. 
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède également à une veille technologique et 
juridique permanente. Lorsque le  14 septembre 1998, le CSA autorise l’expérimentation 
pour six mois à Rennes, Vannes et Lorient des possibilités du numérique terrestre, l’instance 
de régulation réfléchit en réalité à cette évolution depuis plusieurs années, comme en 
témoigne la création au sein du Conseil, le 31 octobre 1995, d’un groupe de travail sur les 
perspectives d’introduction des services de télévision numérique terrestre. Il en va de même 
avec l’autorisation par le CSA, en 1996, de la diffusion numérique DAB qui s’est notamment 
appuyée sur les travaux d’un groupe de réflexion lancé de longue date et qui avait déjà fait 
l’objet d’un rapport du CSA sur l’avenir du numérique remis au gouvernement en 1993. 
 
Saisi en 1995 par le gouvernement d’un avis sur un projet de loi destiné à la mise en œuvre 
d’expérimentations dans le domaine des autoroutes de l’information, le CSA avait d’emblée 
fait part de son souhait de voir respecter le principe posé par la loi du 30 septembre 1986 
confiant au CSA entière compétence sur l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle, quels que soient les supports techniques par lesquels ils sont véhiculés. 
 
 
Une institution transparente et ouverte 
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel consacre une attention toute particulière à la 
publication mais aussi à la motivation précise et explicite de ses décisions, qu’elles fassent 
ou non grief. Respectueuses du principe du contradictoire, les décisions du Conseil sont 
prises au terme d'une instruction scrupuleuse des dossiers par les services, accompagnée, 
en tant que de besoin, par  l'audition des acteurs concernés et l'analyse des positions des 
uns et des autres. L'ensemble des réunions du Conseil, des discussions des groupes de 
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travail dirigés par les conseillers et des séances plénières font l'objet de procès-verbaux ou 
de comptes rendus détaillés. 
 
Parce que les décisions prises sont souvent attendues avec passion, le travail de 
communication externe du Conseil est très important. La Lettre du CSA reprend ainsi chaque 
mois toutes ces décisions, les explique et les fait connaître à l'ensemble des acteurs 
concernés, comme au grand public. Depuis 1998, sa parution donne lieu à un petit-déjeuner 
de presse, occasion d’une rencontre régulière des conseillers et collaborateurs du CSA avec 
les journalistes qui le souhaitent et qui obtiennent ainsi toutes réponses utiles sur l’action et 
le fonctionnement du Conseil. Autre publication bien connue, le rapport annuel du CSA 
permet un suivi exhaustif de l'évolution de l'audiovisuel français depuis dix ans. Le site 
Internet du Conseil, www.csa.fr, rénové en 1998, a reçu en moins d'un an plus de 21 000 
visites. 
 
Véritable interface entre les médias audiovisuels et le public, le CSA correspond avec celui-
ci au travers d’un courrier représentant chaque année près d’un millier de lettres. C'est aussi 
une part de l'action de médiation du Conseil que de sensibiliser les chaînes de télévision et 
les stations de radio aux réactions, positives ou négatives, des téléspectateurs et des 
auditeurs.  
 
 
Une dimension internationale 
 
Orienté vers l’avenir, le CSA actualise ou réalise chaque année plusieurs dizaines de 
brochures, études, bilans annuels des chaînes, au profit d’une réflexion permanente sur les 
perspectives de l’audiovisuel en France, en Europe et dans le monde. Les mutations 
technologiques et les concentrations capitalistiques participent à la mondialisation de 
l’économie de l’audiovisuel. Si les cadres juridiques demeurent nationaux, le CSA joue 
depuis son origine un rôle déterminant dans la collaboration internationale des instances de 
régulation de l’audiovisuel. Une prise de conscience s’est désormais opérée dans tous les 
pays quant à la nécessité impérieuse d’une meilleure régulation de l’audiovisuel à l’échelle 
planétaire. Dans cette perspective, le CSA travaille activement à l’accroissement des liens 
entre les différentes autorités de régulation et au rapprochement des principes et des 
méthodes de ces instances, en Europe et dans le monde.  
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Dix années de régulation en quelques dates 

 
 
�� Création du CSA par la loi du 17 janvier 1989 ; première réunion plénière le 30 janvier ; 

installation par le président de la République le 13 février 1989 
�� Publication, le 5 mai 1989, de la directive relative à la protection de l'enfance et de 

l'adolescence 
�� Nomination, le 10 août 1989, de Philippe Guilhaume à la tête d’Antenne 2 et de FR3 
�� Publication, le 29 août 1989, du communiqué n°34 du CSA instituant cinq catégories de 

radios 
�� Agrément, le 23 octobre 1990, de la prise de contrôle de La Cinq par le groupe Hachette  
�� Nomination, le 19 décembre 1990, d’Hervé Bourges en qualité de président d’Antenne 2 

et de FR3 
�� Réunion au CSA, le 16 janvier 1991, des responsables de l’information des chaînes de 

télévision à l’occasion de la guerre du Golfe qui débouche notamment sur la règle 
imposant de signaler les images d’archives  

�� Abandon par le CSA, le 1er septembre 1991, du contrôle préalable à la diffusion qu’il 
exerçait sur les messages publicitaires télévisés au profit d'un contrôle a posteriori 

�� Publication, le 22 janvier 1992, d'un code de bonne conduite en matière sportive 
permettant d'assurer le droit à l'information 

�� Attribution à Arte, le 26 juin 1992, du réseau de l'ancienne Cinq pour le créneau horaire 
19h-1h  

�� Recommandation du 30 juillet 1992 en vue du référendum sur le traité de Maastricht et 
organisation de la campagne radiotélévisée 

�� Nomination, le 19 décembre 1993, de Jean-Pierre Elkabbach à la présidence commune 
de France2 et France 3 

�� Publication, les 20 et 27 septembre 1994, de deux recommandations  en vue de 
l’élection présidentielle de 1995  et organisation de la campagne officielle radiotélévisée. 
Le Conseil assure la coordination générale du débat télévisé qui oppose, le 2 mai 1995, 
Jacques Chirac et Lionel Jospin   

�� Reconduction le 1er juin 1995 de l'autorisation délivrée à Canal + 
�� Engagement, le 31 octobre 1995, d'une réflexion sur les perspectives d'introduction en 

France de services de télévision numérique terrestre 
�� Renouvellement des autorisations de M6 (31 juillet 1996) et de TF1 (17 septembre 

1996) 
�� Nomination, le 2 juin 1996, de Xavier Gouyou Beauchamps à la présidence commune de 

France 2 et France 3 
�� Mise en place, le 18 novembre 1996, de la signalétique anti-violence et premier bilan 

d'application le 15 décembre 1997 
�� Organisation au CSA, du 25 au 28 novembre 1996, du  séminaire des instances de 

régulation africaines francophones  
�� Communiqué du 10 septembre 1997, dans lequel le CSA indique que la fusion de 

Filippachi Médias et Hachette Filippachi Presse entraîne un dépassement par le groupe 
Lagardère du seuil anti-concentration fixé par la loi en matière radiophonique 

�� Création en novembre 1997, à l’initiative du Conseil de l’audiovisuel catalan et du CSA, 
du Réseau des instances de régulation des médias des pays méditerranéens, puis 
adhésion du CSA, en avril 1998, à la Plate-forme européenne des instances de 
régulation de l’audiovisuel (European Platform of Regulatory Authorities-EPRA) 

�� Recommandation du 22 avril 1997 en vue des élections législatives anticipées des 25 
mai et 1er juin 1997 et organisation de la campagne radiotélévisée 

�� Lancement, les 27 mai et 3 juin 1997, de 13 appels aux candidatures en vue de 
l’attribution de 472 fréquences MF 
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�� Adoption, en octobre 1997, d’un régime déclaratif pour les chaînes européennes 
souhaitant être distribuées sur les réseaux câblés français 

�� Agrément sous conditions, le 28 mai 1998, de la privatisation du groupe RMC 
�� Entrée en vigueur, le 31 août 1998, de la signalétique anti-violence rénovée 
�� Autorisation, le 14 septembre 1998, de l’expérimentation par TDF d’une plate-forme de 

télévision numérique en Bretagne 
�� Lancement, le 17 novembre 1998, de 4 appels aux candidatures pour la création de 

chaînes de télévision d’expression locale à Clermont-Ferrand, Tours, Luçon et aux 
Sables-d’Olonne 
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Les membres du CSA depuis 1989  

 
 
 
 

Désignés par le président de la République 
 
Président 
Jacques Boutet (janvier 1989- janvier 1995) 
Président 
Hervé Bourges (janvier 1995-janvier 2001) 
 
Roger Burnel (janvier 1989-janvier 1993) 
Geneviève Guicheney (janvier 1989-janvier 1997) 
Georges-François Hirsch (janvier 1993-démission en juin 1996)  
François Bonnemain (juin 1996-janvier 1999) 
Hélène Fatou (janvier 1997-janvier 2003) 
 
 
Désignés par le président de l’Assemblée nationale 
 
Monique Augé-Lafon (janvier 1989-janvier 1997) 
Igor Barrère (janvier 1989-démission en avril 1991) 
Bertrand Labrusse (janvier 1989-démission en décembre 1991) 
André Gauron (décembre 1991-janvier 1995) 
Monique Dagnaud (avril 1991-janvier 1993 ; janvier 1993-janvier 1999) 
Philippe Labarde (janvier 1995-janvier 2001) 
Pierre Wiehn (janvier 1997-janvier 2003) 
 
 
Désignés par le président du Sénat 
 
Francis Balle (janvier 1989-janvier 1993) 
Daisy de Galard (janvier 1989-janvier 1995) 
Roland Faure (janvier 1989-janvier 1997) 
Philippe-Olivier Rousseau (janvier 1993-démission en juillet 1998) 
Jean-Marie Cotteret (janvier 1995-janvier 2001) 
Janine Langlois-Glandier (janvier 1997-janvier 2003) 
Jean-Claude Larue (juillet 1998-janvier 1999) 
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Les chiffres clés de 10 ans de régulation 
(30 janvier 1989-31 décembre 1998) 

 
Du 30 janvier 1989, date de sa première réunion, au 31 décembre 1998, le CSA a tenu 934 
assemblées plénières et procédé à 746 auditions. 
 
Tout au long de ces dix années d’exercice de la régulation, le Conseil a émis 62 avis sur des 
projets de textes législatifs ou réglementaires, ou en réponse à des saisines du Conseil de la 
concurrence. Il a, par ailleurs, adressé 31 recommandations aux diffuseurs, principalement à 
l’occasion d’élections partielles ou générales.    
 
S’agissant du secteur radiophonique, où aujourd’hui en métropole 1 267 opérateurs privés 
exploitent 3 606 fréquences, le Conseil a pris près de 4 000 décisions relatives à des 
autorisations de stations MF ou à leur reconduction. Il a, en outre, autorisé 2 241 radios 
temporaires.   
 
Le Conseil a également attribué 2 107 fréquences pour la mise en service de nouveaux 
émetteurs destinés à améliorer ou à étendre la desserte des chaînes nationales privées et 
publiques. Il a autorisé, essentiellement dans les Dom-Tom, 17 chaînes de télévision locales 
émettant en clair ou en crypté et délivré 56 autorisations à des chaînes temporaires. 
 
Enfin, dans le secteur du câble, qui compte aujourd’hui 719 réseaux en exploitation, le CSA, 
depuis sa création, a pris 658 décisions d’autorisation ou de transfert d’autorisation de 
réseaux et signé 120 conventions avec des éditeurs de chaînes en vue de leur distribution 
par câble. 
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Le CSA et la régulation audiovisuelle dans le monde 
 
L'essor de la régulation 
 
Au cours des dix dernières années, l'audiovisuel est devenu, partout dans le monde, un 
marché ouvert, libéré des contraintes que faisaient peser sur lui l'étroitesse des moyens de 
diffusion et le souci des gouvernements de maîtriser les capacités d'information 
représentées par les médias. La multiplication des chaînes et l'ouverture de concurrences 
privées ont eu pour conséquence une indépendance croissante des radios et des télévisions 
vis-à-vis des institutions politiques.  

 
Mais cette prise d'indépendance n'aurait pas été possible sans l'apparition d'un nouveau type 
d'autorités, les instances de régulation, chargées d'accompagner ce mouvement et d'en 
prévenir, voire d'en réprimer, les dérives.  
 
Dans le monde entier, on a assisté au cours de cette dernière décennie à la naissance de 
près de cinquante commissions, conseils, autorités, comités, conférences, dont la 
composition, les compétences et les marges d'action varient d'un pays à l'autre, mais dont 
l'objet est toujours d'encadrer les contenus des services audiovisuels, d'interdire l'exposition 
à certains horaires de programmes qui pourraient choquer ou perturber les enfants, de 
surveiller le pluralisme à la télévision et sur les radios, et de réguler l'accès des opérateurs 
au marché en fonction de principes "d'intérêt général" et de "pluralisme de l'offre 
audiovisuelle" qui dépassent et complètent les simples critères économiques traditionnels du 
droit de la concurrence. Il est intéressant de noter que seuls cinq pays s'étaient dotés 
d'instances comparables avant la création du CSA français en 1989.  

 
L'action de ces autorités administratives indépendantes des pouvoirs politiques ne 
représente pas une entrave à la liberté de la communication, qui reste fondamentale, et dont 
la proclamation pour les médias audiovisuels constitue précisément, le plus souvent, leur 
acte de naissance. La régulation est au contraire la méthode d'organisation propre à cette 
liberté et la préserve contre toute dérive qui conduirait à la limiter.  

 
Dans les pays qui, au cours de cette décennie, se sont progressivement ouverts à 
l'expression démocratique, la régulation est immédiatement apparue, avec la force d'une 
évidence, comme la forme d'encadrement la plus adaptée au secteur audiovisuel : ne 
procédant jamais par censure a priori, mais chaque fois que nécessaire sanctionnant les 
dérives a posteriori, elle préserve donc en permanence l'indépendance éditoriale des 
diffuseurs.   
 
Dans les pays où l'expression démocratique est depuis longtemps assurée, le régulateur 
répond aussi à d'autres besoins : il veille à éviter les abus de positions dominantes dans les 
médias, assurant une authentique diversité des opérateurs et la possibilité pour de nouveaux 
venus d'entrer dans le jeu médiatique. De même, il proscrit les prises de position contraires 
au pluralisme, et la diffusion d'images ou de propos violents ou choquants, préjudiciables 
aux enfants et aux adolescents. Bien évidemment, la régulation du contenu répond aux 
sensibilités différentes et à la tradition de chaque pays.  

 
 
Le dialogue des régulateurs 
 
L'idée de tirer parti de la multiplicité de ces expériences de régulation s'est progressivement 
imposée, d'abord au sein de l'Europe, puis sur d'autres continents, enfin tout autour du 
globe. Des échanges ont été institués de manière régulière entre les régulateurs français, 
allemands et britanniques à partir de juin 1996, où la première réunion tripartite fut organisée 
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à Paris. Très vite, cette démarche prouva qu'elle était profitable à toutes les instances 
concernées, confrontées aux mêmes problèmes.  
 
Dans la droite ligne de cet embryon de réseau européen, la première réunion du Réseau des 
instances de régulation audiovisuelle des pays méditerranéens fut organisée à l'initiative 
conjointe des autorités françaises et catalanes à Barcelone, le 28 octobre 1997. La 
deuxième réunion, qui eut lieu à Athènes en 1998, proposa l'adhésion à ce réseau des 
autorités de Chypre, de Malte, d'Israël, de la Tunisie et de la Turquie.   
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fut également associé de très près au développement 
rapide de la régulation sur les autres continents, avec par exemple une réunion dès 
novembre 1996 de l'ensemble des instances de régulation francophones africaines à Paris, 
dans les locaux du Conseil, tour Mirabeau, qui jeta les bases d'une coopération fructueuse 
entre le CSA et ses homologues du Sud. Cette réunion devait d'ailleurs contribuer à nouer 
les premiers liens qui ont abouti à la création du RIARC, Réseau des instances africaines de 
régulation de la communication, à la conférence de Libreville, les 2 et 5 juin 1998. 
L'importance de ce développement des instances de régulation dans l'ensemble du monde 
francophone répond en effet à un véritable défi culturel et linguistique : face à 
l'envahissement des programmes anglo-saxons, ces instances peuvent contribuer à 
renforcer la souveraineté culturelle de leur pays, et donc leur ancrage linguistique dans la 
communauté francophone. C'est pour répondre à cet enjeu, qui est aussi au cœur de ses 
missions, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est tout particulièrement mobilisé.  
  
Concernant les rapports institutionnels tissés avec les instances les plus anciennes, la 
coopération du CSA avec l'autorité australienne s'est concrétisée par un accord signé le 22 
avril 1997, qui instaure des échanges périodiques d'information et de concertation, face aux 
évolutions de l'audiovisuel. De même, les rapports étroits qui existent avec le CRTC 
canadien se traduisent par l'organisation conjointe de réflexions et de rencontres 
internationales, notamment dans le cadre de l’IIC, Institut international des communications, 
auquel participe aussi l'ART, Autorité de régulation des télécommunications.  
 
Enfin, c'est pour mettre sur pied une véritable plate-forme de concertation et de dialogue 
entre les régulateurs européens que le CSA a adhéré en 1998, en même temps que l'ITC 
britannique et que la DLM allemande, à l'EPRA, Plate-forme européenne des régulateurs de 
l'audiovisuel, qui réunissait principalement les jeunes autorités des pays du Nord de 
l'Europe. Cette structure paraît demain pouvoir servir de socle à des échanges approfondis 
entre les instances de l'Union européenne, et peut-être même de l'Europe centrale. D'ores et 
déjà, les discussions et les débats organisés par l'EPRA participent à la réflexion 
européenne sur les médias.   
 
Concevoir la régulation des nouveaux services 
 
Au centre de toutes les réflexions engagées entre les instances, on trouve l'élaboration de 
modèles de régulation qui vaudront sur les nouveaux réseaux de communication, comme 
Internet, et pour les nouveaux services audiovisuels qui s'y développent.  
 
En effet les nouveaux services échappent souvent aux juridictions nationales, tout en posant 
des problèmes de régulation du contenu qui ne sont qu'imparfaitement maîtrisés d'un point 
de vue purement technique : de quelles armes disposera-t-on pour réserver l'accès à 
certains sites, pour préserver les jeunes utilisateurs de services destinés aux seuls adultes ? 
Faut-il purement et simplement baisser les bras ? Le développement rapide des nouveaux 
réseaux implique probablement, là encore, une responsabilisation des acteurs et des 
utilisateurs, dont la forme n’est pas encore définie.  
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Pour tenter de répondre à cet ensemble de questions, dans le cadre des concertations 
internationales engagées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en chantier 
l'organisation, avec la participation de l'Institut international des communications et sous 
l'égide de l'UNESCO, à Paris, d'un Sommet mondial des régulateurs à l'automne 1999, pour 
réfléchir notamment à la régulation d'Internet et des nouveaux services audiovisuels.  
 

 


