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changements  
de fréquences autorisés 
dans le cadre des opérations 
de transfert de la bande  
des 700 MHz.

appels aux 
candidatures  
en FM, dont 
2 Outre-mer.

Les téléspectateurs  
et les auditeurs  
lui ont adressé près de 

lettres, courriels  
et appels téléphoniques.

13 décembre 
Le CSA constitue  
une équipe projet  
et un comité d’experts  
pour lutter contre les 
infox et la manipulation  
de l’information.

Le CSA a lancé En métropole, il a autorisé

Le CSA a reçu  
la déclaration de

de la population  
couverte par le DAB+ 
au 31 décembre 2019.

L’actualité 
du CSA 
en 2019

76 000

25 %

1 045  

appels aux  
candidatures  
pour des télévisions 
locales, dont  
3 Outre-mer.

7

39

chaînes locales 
et reconduit  
l’autorisation  
de 14 chaînes 
nationales.

services en tant  
que services de 
médias audiovisuels 
à la demande 
(télévision de 
rattrapage et vidéo  
à la demande).



« Dans un paysage  
en pleine mutation,  
nos missions de régulateur 
s’adaptent à l’évolution des 
supports et des usages »

Président du CSA

  Quelles sont les 
principales missions du CSA ?

Notre mission première  
est de garantir la liberté de 
communication, au service  
de nos concitoyens.  

En contrepartie de cette liberté, les 
opérateurs ont des responsabilités 
auxquelles nous veillons en qualité 
de régulateur. Des responsabilités 
démocratiques, tout d’abord, 
avec l’objectif de pluralisme des 
courants de pensée et d’opinion. 
Des responsabilités culturelles, 
ensuite : le financement de 
la création audiovisuelle et 
cinématographique repose sur 
les contributions des chaînes de 

télévision et des services de vidéo 
à la demande. Des responsabilités 
sociétales, enfin : protéger 
l’enfance et l’adolescence, 
garantir l’égalité entre les femmes 
et les hommes, l’accessibilité 
aux personnes en situation de 
handicap ou encore la juste 
représentation de la diversité.  
Au-delà, le CSA veille également 
aux équilibres économiques  
et concurrentiels des secteurs  
qu’il régule.

Ces missions, qui s’exerçaient 
à l’égard des radios et 
des télévisions, se sont 
progressivement étendues,  
aux grandes plateformes de 
contenus et aux réseaux sociaux. 
Car les supports et les usages  
ont évolué, se sont transformés. 
Le paysage est en pleine 
mutation, il est donc naturel que 
la régulation évolue pour intégrer 
ces nouveaux opérateurs, qui  
ont de grandes responsabilités. 
Si le CSA est connu pour  
sa fonction de gardien de la 
déontologie des programmes, nos 
missions sont en fait très diverses. 

Roch-Olivier Maistre

15 mai
2019
Le CSA formule  
7 recommandations 
aux opérateurs de 
plateforme en ligne 
pour lutter contre  
les infox.

Nous intervenons  
à l’échelle régionale, 
nationale et européenne.

Le CSA, 
aujourd’hui 
et demain 
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Elles sont exercées par un collège 
de sept membres et par près de 
300 collaborateurs, basés à Paris 
mais aussi dans les territoires de 
métropole et des Outre-mer – 
grâce aux 16 comités territoriaux 
de l’audiovisuel (CTA). Nous 
portons également aujourd’hui ces 
missions à l’échelle européenne, 
en participant activement au 
groupe des régulateurs européens 
des médias audiovisuels, l’ERGA, 
mais aussi dans la sphère 
francophone, avec le REFRAM.

  Quels sont les principaux 
évènements qui, en 2019,  
ont illustré ces missions ? 

L’année 2019 a marqué  
notre trentième anniversaire. 
L’occasion de débattre des 
transformations à l’œuvre, sujet 
au cœur du colloque que nous 
avons organisé en juin et que  
le Premier ministre a conclu. Ces 
transformations, nous les avons 
aussi accompagnées. En nous 
prononçant sur les évolutions 
de la législation, prévues pour 
adapter la régulation, ou encore 
sur les différents projets des 
opérateurs. Mais aussi en 
soutenant la modernisation de  
la diffusion hertzienne. N’oublions 
pas qu’un foyer sur cinq n’a accès 
à la télévision que par la TNT ! Et 
la radio numérique – le DAB+ – 
touche déjà un quart des Français. 
La nouveauté de cette année,  
c’est que la régulation des grandes 
plateformes de contenus et des 
réseaux sociaux est entrée en 
phase opérationnelle : pour faire 
face à la dissémination des infox, 
nous avons publié, le 15 mai 2019, 
une série de recommandations 
pour rendre plus efficace  
le signalement, par exemple.  
Ces nouveaux défis ne veulent 
pas dire, bien sûr, que nous 
avons relâché notre attention 
sur nos autres objectifs. L’année 
a été riche en matière de suivi 
du pluralisme politique, avec 
plusieurs scrutins. Et nous 
sommes restés très vigilants  
sur les responsabilités sociétales 
des médias audiovisuels, avec 
la signature le 3 décembre 2019 
d’une charte pour une meilleure 
représentation du handicap,  
ou avec nos baromètres  
de la diversité et de la place  
des femmes. Dans ces domaines, 
il reste beaucoup à faire. 

  Quelles seront les 
priorités du CSA en 2020 ? 
Quelles sont les évolutions  
en cours ? 

Les conséquences de la pandémie 
ont immédiatement fait partie 
de nos priorités. Nous nous 
sommes mis à l’écoute des 
opérateurs et les avons assurés 
de notre soutien, alors que tous 
ont multiplié les initiatives pour 
assurer la continuité des antennes 
et accompagner les Français. 
L’étape suivante, c’est la relance  
et nous contribuons activement  
à la réflexion des pouvoirs publics. 
Avec pour objectif de redonner 

de l’oxygène au secteur, grâce 
notamment à la mise en œuvre 
d’une directive européenne –  
la directive SMA – qui permet  
de faire contribuer les plateformes 
internationales de VOD à  
la création et à la production  
en France. Ce sera le grand enjeu 
de cette année. 
La crise va accélérer les 
transformations en cours, nous  
le voyons par les nombreuses 
études que nous publions, et 
 le CSA sera aux côtés de tous  
les acteurs pour les accompagner, 
pour conforter notre tissu créatif 
et productif. En particulier dans le 
cadre de nos principaux chantiers 
de cette année, comme l’appel  
à candidatures pour la fréquence 
actuellement occupée par Canal+, 
la consultation sur l’évolution de 
la TNT, ou encore le déploiement 
du DAB+ vers les territoires moins 
denses. 
Nous prévoyons de franchir  
en 2020 de nouvelles étapes  
dans notre propre transformation. 
Grâce au rapprochement prévu 
avec l’Hadopi, bien sûr, mais 
aussi grâce à des collaborations 
renforcées avec d’autres 
régulateurs comme l’ARCEP, avec 
qui nous créons un pôle commun 
pour travailler sur les défis de  
la transition numérique. Et grâce 
à nos nouvelles missions à l’égard 
des plateformes. Sur ce point, 

l’année sera décisive. En termes  
de lutte contre la dissémination 
des infox, qui se sont multipliées 
avec la crise sanitaire, le premier 
bilan de la mise en œuvre  
de la loi sera dressé à l’été.  
Et en termes de lutte contre  
les contenus haineux sur internet, 
une autre loi devrait nous  
confier un rôle de superviseur. 
Alors que la Commission 
européenne prépare un Digital 
Services Act, nous défendrons 
avec l’ERGA la conviction  
que la responsabilisation  
de ces opérateurs d’envergure 
mondiale passe par des initiatives 
européennes.

Suite au Covid-19, il faut redonner  
de l’oxygène au secteur audiovisuel.

« Médias, libertés  
et création » 
le colloque organisé par  
le CSA à l’occasion de son 30ème 
anniversaire a eu lieu le 19 juin 
2019, en présence d’Édouard 
Philippe, Premier ministre.

300 
collaborateurs travaillent  
pour le CSA, à Paris et au sein 
des 16 comités territoriaux  
de l’audiovisuel.



« Le CSA veille  
à l’équilibre 
économique  
des chaînes  
de télévision »

Conseillère du CSA

Nathalie Sonnac

  En quoi consiste  
le travail quotidien du groupe  
de travail Télévisions ? 
En contrepartie des fréquences 
qui leur sont allouées 
gratuitement, les chaînes signent 
avec le CSA un contrat d’objectifs 
et de moyens pour les chaînes 
publiques, une convention 
pour les éditeurs privés. Ces 
signatures interviennent au terme 
d’échanges que nous avons 
avec elles sur leur thématique 
et leurs obligations, notamment 
en matière de diffusion des 
œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques. Mais ce 
dialogue ne se limite pas à cette 
période, nous sommes en contact 
permanent avec les chaînes :  
d’un côté, elles demandent  
de faire évoluer leur convention, 
en fonction de leurs audiences, 
de la réussite ou de l’échec de 
certains programmes ; de l’autre, 
c’est nous qui leur demandons 
des ajustements sur l’accessibilité 
de leurs programmes ou encore 
sur la représentation de la société 
française dans toute sa diversité. 
Ce dialogue avec toutes  
les chaînes, gratuites et payantes, 
nationales et locales, est très  
riche et constructif.

  Le groupe de travail 
porte-t-il aussi un regard 
économique sur le secteur ? 

Nous avons l’obligation de réaliser 
depuis 2013 le bilan financier 
annuel des chaînes locales sur 
le territoire métropolitain et 
ultra-marin pour avoir une vision 
précise de leur état financier et 
économique. Pour les chaînes 
nationales, nous réalisons aussi un 
rapport d’activité annuel à l’échelle 
des groupes. Nous nous assurons 
ainsi de leur état de santé et de 
leur capacité à assumer leurs 
obligations financières et en 
matière de programmation. Ils 
nous donnent aussi une photo 
économique globale du secteur. 
Dans un souci de transparence, 
nous publions ces bilans, dans 
le respect du secret des affaires. 
Cette expertise explique que 
l’Autorité de la Concurrence 
sollicite régulièrement notre avis 
sur des sujets qui concernent 
l’économie du secteur.

Télévisions
1
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L’année en bref

Depuis 2015, le CSA réalise une étude 
annuelle sur le tissu économique  
de la production audiovisuelle.  
L’édition 2019 s’est particulièrement 
intéressée aux industries techniques,  
qui emploient 25 000 personnes pour  
un chiffre d’affaires d’1,1 Md€.

Ponctualité

Suite aux courriers de 
téléspectateurs agacés 
que leurs programmes 
commencent en retard,  
le CSA a réuni en mai 2019  
le Syndicat des Éditeurs de  
la Presse Magazine (SEPM)  
et l’ensemble des chaînes 
pour rappeler à ces dernières  
leurs engagements en 
matière de ponctualité.

70 personnes

ont été auditionnées par  
le groupe de travail en 2019, 
pour réaliser à la fois le 
rapport annuel d’exécution 
du cahier des charges  
de France Télévisions,  
le rapport annuel 
d’exécution du contrat 
d’objectifs et de moyens  
et le bilan quadriennal.

Renforcer le tissu français de chaînes locales

Conscient de l’importance des chaînes locales dans l’information 
de proximité, le CSA encourage la transformation de ce secteur 
économiquement fragile, dans le respect de la loi, notamment  
en matière de pluralisme. Suite à la consolidation du groupe Vià,  
il a ainsi accepté la demande d’agrément d’Altice (BFT TV) d’entrer  
à son capital.

Projet Salto

Saisi par l’Autorité de la 
concurrence, le CSA a rendu 
le 17 juillet un avis favorable 
à la création de service de 
vidéo à la demande par les 
groupes France Télévisions, 
M6 et TF1, intitulé Salto.  
Il a considéré qu’il constituait  
une réponse à l’évolution 
des usages et de la 
concurrence des groupes 
étrangers puissants.

Sport Féminin 
Toujours

Pour sa 6ème édition, 
l’opération a été lancée 
en février, en présence 
notamment de sa marraine, 
la championne du monde  
de judo Clarisse Agbegnenou,  
et du tout nouveau 
président du CSA.  
Cette initiative encourage  
les médias à accorder plus 
de place au sport féminin. 

DE GAUCHE À DROITE  
Nathalie Sonnac, membre  
du CSA, Marlène Schiappa, 
secrétaire d’État chargée de 
l’Égalité entre les femmes et  
les hommes, Roxana Maracineanu, 
ministre des Sports, Roch-Olivier 
Maistre, président du CSA,  
Clarisse Agbegnenou, athlète 
olympique et Carole Bienaimé 
Besse, membre du CSA.



  Le groupe de travail Radio 
et audio numérique s’intéresse 
à l’évolution des services de 
radio privés et publics. Avec 
quels points de vigilance ? 
Nous sommes attentifs aux aspects 
technologiques, économiques  
et éditoriaux qui garantissent  
un développement équilibré  
de ces services. Au plan technique, 
il s’agit de planifier la ressource 
hertzienne, d’accompagner 
l’évolution du réseau de diffusion, 
qui n’est pas figé, et de mener  
une veille technologique.  
Au plan économique, les appels 
aux candidatures sont précédés 
d’une étude d’impact, chaque 
fois qu’il s’avère nécessaire de 
vérifier que l’arrivée de nouvelles 
radios dans une zone n’y 
déstabilise pas l’économie locale 
du secteur ; nous veillons par 
ailleurs au respect des seuils de 
concentration lors d’une opération 
d’acquisition. Au plan éditorial, 
enfin, nous sélectionnons  
les radios candidates aux appels  
au regard des critères fixés  
par la loi de l’intérêt du public,  
du pluralisme et de la diversité 
des opérateurs. 

  Quels sont les enjeux liés 
à la numérisation des médias ? 
Nous nous attachons à anticiper  
la mutation des usages et  
à accompagner l’immersion,  
au sein d’un même océan 
numérique, de la radio 
traditionnelle et des nouveaux 
agents émergents : podcasteurs, 
web radios, enceintes connectées, 
plateformes de streaming… 
Par ailleurs, grâce au déploiement 
de la technologie DAB+,  
la radiodiffusion se numérise, 
procurant une amélioration de 
la qualité sonore, des services 
numériques associés, ou encore 
une meilleure fluidité de l’écoute 
en mobilité. Pour réussir ce grand 
projet industriel, piloté par  
le groupe de travail, le CSA lance 
les appels aux candidatures,  
les instruit et coordonne les efforts 
de tous les acteurs. La dynamique 
est cadencée par deux feuilles  
de route : le plan dit des « nœuds 
et des arcs », pour la période 2018-
20, puis le « plan de densification » 
pour la période 2021-23. L’objectif 
est de d’abord desservir les plus  
grandes agglomérations (les nœuds)  
ainsi que les axes routiers qui 
les relient (les arcs), avant de 
resserrer le maillage en couvrant 
les zones de moindre densité.

« Nous veillons  
à anticiper la mutation 
des usages et des 
techniques »

Conseiller du CSA

Nicolas Curien

Radios 
et audio 
numérique

2
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La transition numérique du secteur de l’audio s’opère sur  
deux terrains : d’une part sur internet, où les assistants  
vocaux et les enceintes connectées, tout à la fois opportunités 
et menaces pour les radios et les utilisateurs, transforment  
les modes d’accès aux programmes ; d’autre part sur les ondes 
de la radiodiffusion, où le DAB+, aujourd’hui complémentaire 
d’une bande FM saturée, a vocation à devenir la nouvelle offre 
de référence d’un écosystème technologique évolutif.

20 % 
Depuis que le CSA a constaté 
le 20 décembre 2018 la 
couverture en DAB+ de 20 % 
de la population française, les 
constructeurs ont l’obligation 
légale d’intégrer la puce 
DAB+, depuis le 20 décembre 
2019, dans tous les 
récepteurs neufs vendus aux 
consommateurs. À partir du 
20 juin 2020, cette obligation 
s’étend aux autoradios.

Groupe de travail 
Diffusion

Le « GT Diff » rassemble, 
sous l’égide du CSA, radios, 
opérateurs de multiplex, 
diffuseurs techniques et 
constructeurs de récepteurs. 
Le groupe a pour mission 
de programmer l’ensemble 
des opérations juridiques 
et techniques préparatoires 
au lancement du DAB+ 
métropolitain, de veiller à 
leur bonne réalisation et  
de les harmoniser avec celles 
relatives aux déploiements 
régionaux et locaux. Le « GT 
Diff » s’est réuni 3 fois en 2019.

Étude sur 
les enceintes 
connectées

Parmi les internautes français 
de plus de 15 ans, 46 % ont 
déjà utilisé un assistant vocal, 
intégré à leur smartphone ou 
à leur tablette. Environ 10 % 
possèdent par ailleurs une 
enceinte connectée, qu’ils 
utilisent à 80 % pour écouter 
de la musique. S’ils sont 
séduits par la facilité de l’outil, 
63 % s’inquiètent néanmoins 
de son impact potentiel sur la 
préservation de leur vie privée.

Réunion préparatoire  
d’information sur  
l’appel DAB+ N°7, à Lille,  
en septembre 2019. 

Couverture du DAB+ 

Zones où la diffusion DAB+ a démarré
Zones faisant l’objet d’un appel aux candidatures 
Zones ne faisant pas encore l’objet d’un appel aux candidatures 
Autoroutes en cours de couverture
Autoroutes couvertes

Fin 2019 Horizon 2023

L’année en bref



« Veiller à la protection 
des publics c’est prendre  
en compte les réalités 
de l’offre audiovisuelle 
et numérique, et 
rappeler aux diffuseurs 
l’importance d’adopter 
une démarche éthique 
et responsable »

Conseillère du CSA

Carole Bienaimé Besse

3

  Quelles sont les missions 
du groupe de travail que vous 
présidez ?

Les médias sont prescripteurs 
dans la formation de l’opinion.  
Ils ont une responsabilité 
importante vis-à-vis du public  
en termes d’éducation,  
de culture, de divertissement, 
d’information, de représentation 
et de cohésion sociale. Le CSA  
et tout particulièrement le groupe 
de travail que je préside sont 
très attentifs à ces principes qui 
doivent aujourd’hui s’appliquer à 
tous les médias, radio, télévision, 
plateformes de vidéo à la 
demande, plateformes de partage 
vidéo ou réseaux sociaux. Notre 
objectif est toujours de rappeler 
les grands principes et obligations 
pour protéger notre société d’un 
afflux d’images non conformes  
au vivre ensemble, voire illégales.

  Comment cela  
se traduit-il ?

L’article 15 de la loi de 1986  
reste notre boussole, pour lutter  
contre les contenus préjudiciables, 
illicites, ou non conformes aux 
règles de protection sanitaire. 
Il garantit une offre adaptée 
à l’épanouissement des mineurs, 
alors que les risques sont réels, 
avec le cyber-harcèlement, 
l’exposition à des images violentes 
ou pornographiques, ou encore  
la pornodivulgation.  
Pour juguler ces menaces,  
nous contribuons à la formation  
des enseignants à l’éducation  
aux médias et à l’égalité entre  
les sexes, et nous collaborons  
avec les plateformes de partage 
de contenus, les réseaux sociaux 
et l’industrie du jeu vidéo,  
à l’échelle européenne et 
internationale. Quant au comité 
d’experts que nous avons créé en 
2017, il nous permet d’instaurer 
un dialogue entre créateurs 
de programmes, chercheurs 
en neurosciences, psychologues, ... 
Grâce aux liens que nous avons 
tissés avec tout l’écosystème,  
nous avançons collectivement  
sur l’accès des enfants aux écrans, 
la cybersécurité, l’éducation  
aux médias ou le renforcement  
du contrôle parental.

Éducation, 
protection  
des publics et 
cohésion sociale
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En charge  
de l’éducation,  
de la qualité  
des programmes,  
de la protection  
des publics,  
le groupe de 
travail s’attache 
aussi à défendre 
et promouvoir la 
langue française, 
la francophonie, 
les langues de 
France, la santé 
publique ; il veille 
également à la juste 
représentation 
à l’antenne de la 
société française.

Haro sur les 
stéréotypes

Le CSA a activement 
contribué à l’élaboration 
de la Charte contre les 
stéréotypes sexistes, 
sexuels et sexués dans  
la publicité ; il a également 
co-rédigé la Charte pour  
une représentation mixte 
pour le jouet, signée à Bercy  
le 24 septembre 2019. 

Le CSA a demandé aux 
chaînes de télévision de 
relayer la campagne contre 
les violences faites aux 
femmes et de mettre à 
l’antenne des programmes 
sur le sujet. Toutes ont 
uni leurs efforts. Résultat : 
la notoriété du 3919 
est passée en quelques 
semaines de 11 % à 54 %.

Pornographie

50 % des mineurs de 12 ans 
sont exposés à des images 
pornographiques. En 2019, 
le CSA a signé la Charte 
contre l’exposition des 
mineurs à la pornographie ; 
il copilote avec l’ARCEP le 
Comité de suivi qui lui est 
associé.

Diversité à l’écran 

Chaque année le CSA passe 
les antennes télévisées au 
crible de son Baromètre 
de la diversité de la société 
française. En pleine crise 
des Gilets jaunes, les chiffres 
de 2019 confirmaient 
la surreprésentation des 
CSP+ à l’écran (74 %) au 
détriment des personnes en 
situation de précarité (0,7 %).

Santé publique

En plus du renouvellement de la campagne Manger-Bouger, le CSA  
a repensé avec les acteurs audiovisuels la Charte visant à promouvoir 
une alimentation et des comportements favorables à la santé dans 
les programmes et les publicités.

En 2019, le CSA a (re)lancé 
plusieurs campagnes  
de prévention, adaptées à 
différentes tranches d’âge : 
« Pas d’écran avant 3 ans »  
et « Ce qu’ils regardent ça 
nous regarde tous ».

3 décembre 2019 

Signature, au Musée de 
l’Homme, de la Charte  
relative à la représentation 
des personnes handicapées  
et du handicap dans  
les médias audiovisuels.

LES MÉDIAS SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE EN PRÉSENCE DE 

Franck Riester, ministre de  
la Culture, Édouard Philippe 
Premier ministre, Sophie Cluzel 
secrétaire d’État chargée  
des personnes handicapées, 
Roch-Olivier Maistre, président  
du CSA et Carole Bienaimé Besse,  
membre du CSA.

L’année en bref



Création
et production

4

  Quelles sont les missions  
du groupe de travail Création 
et production ? 

La mission du CSA en matière 
de création et de production 
cinématographique et 
audiovisuelle consiste à s’assurer 
que toutes les chaînes de 
télévision remplissent bien les 
obligations que la loi leur impose. 
Il s’agit non seulement des 
obligations d’exposition – dans 
leurs programmes – d’un certain 
nombre de créations, mais aussi 
des obligations de financement 
d’une partie de ces programmes, 
séries, films, documentaires.  
Les radios doivent aussi respecter 
des quotas de diffusion de 
chansons francophones. 
Ce modèle a pour ambition 
de préserver et développer la 
création d’origine européenne, 
et toutes les formes d’expression 
originale. S’il est avant tout  
la garantie de la stabilité et  
du développement de la 
production nationale, il va devoir 
évoluer avec les transformations 
du paysage audiovisuel et l’arrivée 
des plateformes de SVOD. 

  Quel bilan tirez-vous  
de l’année 2019 ? 

Ces obligations sont dans 
l’ensemble correctement 
respectées. Nous n’avons pas 
prononcé de sanctions relatives 
à des manquements. Cependant, 
nous avons eu un litige avec 
une chaîne de documentaires 
qui s’est soldé par un arrêt du 
Conseil d’État, lequel rappelle 
les obligations de la chaîne 
en matière de diffusion de 
documentaires, sur la base  
d’une définition précise de  
ce genre. Nous avons aussi eu 
des discussions sur des points 
particuliers avec les acteurs du 
secteur et jouons régulièrement 
notre rôle de médiateur. Je pense 
par exemple à la table ronde  
que nous avons organisée avec 
des chaînes de télévision et  
des producteurs, pour rappeler 
aux premières leur obligation  
de préfinancement des films.  
Ce dialogue a permis de retrouver 
l’esprit de la loi qui prévoit  
cet engagement des chaînes  
avant les tournages.

« Au quotidien,  
nous dialoguons avec 
tous les acteurs de la 
création, les chaînes 
et les radios »

Conseiller du CSA

Jean-François Mary
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Au cœur des missions du groupe de 
travail création et production, le soutien 
à la diversité culturelle suppose de faire 
respecter des quotas, mais aussi d’être  
en mesure de qualifier précisément  
les différents types de programme. 

c’est le montant global  
du soutien par l’ensemble 
des éditeurs de télévision 
assujettis dans le cadre 
de leurs obligations de 
contribution à la production 
cinématographique pour 
l’exercice 2018. 

D comme 
documentaire
La qualification d’un 
documentaire repose  
sur un ensemble d’indices,  
tels que l’existence d’un 
point de vue d’auteur,  
la présence d’un apport  
de connaissances pour le 
spectateur, la présentation 
de faits ou de situations qui 
préexistent à la réalisation 
de l’émission, l’absence  
de mise en scène artificielle 
ou encore le soutien apporté 
par le CNC.

F comme film
Un film est une œuvre 
cinématographique qui  
a reçu un visa d’exploitation 
ou fait l’objet d’une 
exploitation commerciale  
en salle. 

P comme 
patrimoniale
Les œuvres patrimoniales 
englobent les fictions,  
les documentaires de 
création, les animations, 
les captations et recréations 
de spectacles vivants et  
les clips vidéo.

Q comme quota
La loi impose aux chaînes 
des quotas de diffusion 
d’œuvres audiovisuelles 
européennes (60 %)  
ou d’expression originale 
française (40 %) et aux radios 
des quotas de chansons 
francophones. 

V comme variété
On appelle musique  
de variétés l’ensemble  
de la chanson populaire et  
de divertissement accessible 
à un large public.

354,8 M€

DE GAUCHE À DROITE 

Roch-Olivier Maistre, président du 
CSA, Delphine Ernotte, présidente 
de France Télévisions, Pascal 
Rogard, directeur général de 
la SACD et Jean-François Mary, 
membre du CSA. 

Droits d’auteur 

France Télévisions, la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) et la Société Civile des Auteurs Multimédia 
(SCAM) ont eu recours, fin 2019, à la médiation du CSA.  
Grâce à celle-ci, assurée par Jean-François Mary, ils sont parvenus  
à un protocole d’accord équilibré, indispensable à la rémunération 
des droits d’auteur.

Abécédaire

L’année en bref



« Nous plaçons 
très haut la liberté 
d’expression »

Conseillère du CSA

Michèle Léridon

  Quels sont les champs 
d’intervention du groupe de 
travail que vous présidez ? 

En matière de pluralisme, nous 
sommes garants de l’expression 
de la diversité des courants 
de pensée et d’opinion. Nous 
veillons notamment à ce que les 
temps de parole des formations 
politiques soient répartis de 
façon « équitable », en fonction 
de leur représentativité, ce qui ne 
veut pas dire égalité. Le champ 
des Droits et Libertés, de la 
Déontologie est vaste. Il couvre 
notamment les dossiers relatifs à 
la protection des consommateurs, 
en relation avec la publicité. Mais 
nous nous penchons aussi sur la 
rigueur de l’information, le respect 
de la dignité humaine, l’expression 
des différents points de vue…  
En étant toujours très attentifs au 
respect de la liberté d’expression 
et de la liberté éditoriale. 
N’oublions pas que nous sommes 
au pays de Voltaire ! Nous ne 
censurons jamais, puisque nous 
nous prononçons après diffusion ; 
et, contrairement peut-être à une 
idée reçue, nous avons un grand 
seuil de tolérance. Certains nous 
jugent trop laxistes, d’autres trop 
coercitifs, nous avançons sur  
une ligne de crête… 

  Quels ont été les faits 
marquants de l’année 2019 ? 

2019 a été l’année de mise 
en œuvre de la loi contre la 
manipulation de l’information. 
Elle a marqué, à mes yeux, 
un tournant dans nos 
pratiques puisque nous nous 
sommes lancés dans la régulation 
des plateformes. Celles-ci 
ont désormais un devoir de 
coopération avec le CSA. Notre 
mission n’est pas de statuer 
sur la véracité des informations 
publiées, mais de nous assurer 
que les plateformes mettent en 
place des outils efficaces pour 
lutter contre les infox. Nous en 
tirerons le bilan dans un rapport 
annuel dès 2020. 

Droits et libertés, 
pluralisme et 
déontologie

5
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En 2019, le groupe de travail a auditionné 
les plateformes en ligne qui comptent 
plus de 5 millions de visiteurs mensuels. 
Il a adopté une recommandation 
pour les accompagner dans la lutte 
contre les infox. Un comité d’experts 
pluridisciplinaires a été constitué  
pour épauler et conseiller le CSA dans 
cette nouvelle mission.

Débat autour  
de la publicité 
« Nana »

À l’origine d’un très grand 
nombre de plaintes de 
téléspectateurs, la publicité 
pour des protections 
hygiéniques de la marque 
Nana n’a été jugée ni 
choquante ni attentatoire  
à la dignité des femmes  
par le Collège du CSA.

56
C’est le nombre de spots 
visionnés par les membres 
du groupe de travail 
pour valider la campagne 
audiovisuelle officielle  
des élections en Nouvelle-
Calédonie. 

Affaire Zemmour 

Suite à la diffusion, dans son intégralité, de l’intervention très 
controversée d’Éric Zemmour, lors de la Convention de la Droite, en 
septembre 2019, le CSA a mis en garde LCI pour non maîtrise de son 
antenne et appelé les médias audiovisuels à la responsabilité. Il a 
enfin transmis à la justice les éléments en sa possession pouvant être 
utiles à une enquête ouverte pour « provocation publique à la haine ». 

L’équité  
à l’épreuve des 
Européennes

Avec 34 listes de candidats, 
l’application par les médias 
des règles du pluralisme lors 
des élections européennes 
de mai 2019 a été rendue 
particulièrement difficile. 
Le CSA en a vérifié la bonne 
application. Il s’est aussi 
chargé de l’organisation 
complexe de la campagne 
officielle. 

12 mai 2019
Élections  
provinciales en  
Nouvelle-Calédonie

avril 2019 
Auditions  
des représentants 
des plateformes 
en ligne

25-26 mai 2019 
Élections  
européennes 

18
personnalités composent  
le comité d’experts contre 
la désinformation, installé 
en décembre 2019.

L’année en bref



« Derrière les aspects 
techniques, il y a des 
enjeux stratégiques, 
économiques  
et sociétaux »

Conseiller du CSA

Hervé Godechot

  Quels sont les champs 
d’intervention de votre groupe 
de travail ? 
C’est un groupe de travail qui est 
amené à intervenir sur deux axes 
fondamentaux de la régulation. 
Notre travail porte tout d’abord 
sur la régulation des modes  
de diffusion et de distribution 
de la télévision linéaire, mission 
d’autant plus importante que 
le paysage audiovisuel et 
l’équipement des foyers sont  
en pleine évolution : TNT, IP 
(internet réservé), OTT (internet 
ouvert), 4G, satellite…  
Notre second axe de travail est 
celui de la régulation des médias 
audiovisuels numériques, qui  
se développent beaucoup, avec 
la télévision de rattrapage,  
les grandes plateformes de vidéo 
à la demande, avec ou sans 
abonnement.  
Longtemps, nous avons eu deux 
marchés distincts, celui de la télé 
linéaire d’un côté et celui de  
la vidéo à la demande de l’autre. 
Aujourd’hui, du fait du succès de 
ce dernier, ces deux marchés sont 
en train de se rapprocher, pour 
ne donner qu’un seul ensemble 
cohérent, basé sur les usages.

  Quels sont vos points 
d’attention face à ces évolutions ? 

Nous sommes comme un cuisinier 
derrière plusieurs fourneaux : 
nous devons accompagner et 
réguler ce mouvement industriel 
et technologique pour que 
la concurrence des grandes 
plateformes n’arase pas le marché  
de la télévision linéaire et des 
SMAD (services de médias 
audiovisuels à la demande) de 
moindre envergure économique. 
En même temps, alors que 22 % 
de la population ne disposent que 
de la TNT pour regarder la télé, 
nous devons nous assurer que 
les consommateurs privés des 
dernières technologies (la fibre) 
ne soient pas pénalisés. C’est ainsi 
que dans la même année 2019, 
le CSA a rendu un avis à l’Autorité 
de la Concurrence pour le projet 
SALTO, lancé la consultation 
publique pour la modernisation 
de la TNT et veillé au respect 
des engagements des 250 SMAD 
français.

Diffusion, 
distribution 
et usages 
numériques 

6
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Dans un paysage audiovisuel en pleine 
mutation, le groupe de travail diffusion, 
distribution et usages numériques suit 
de près les évolutions du secteur, à 
travers notamment enquêtes et études, 
quantitatives et qualitatives.

IP-TV vs TNT

Fin 2019, 58,4 % des foyers 
recevaient la TV en IP  
(via une box décodeur)  
et 54 % par la TNT, selon  
les chiffres de l’Observatoire 
de l’équipement audiovisuel 
des foyers de France 
métropolitaine, présidé  
par le CSA. 

248 
c’est le nombre de SMAD 
– services de médias 
audiovisuels à la demande –  
français. Ils sont soumis à 
des obligations d’exposition 
d’œuvres françaises 
et européennes et de 
financement de la création. 

Typologie  
de consommation 
audiovisuelle 

Sur internet, le consommateur 
est plus actif et maître de ses 
choix que devant la télévision 
linéaire ; surtout, il se soucie 
beaucoup plus du contenu que 
de l’éditeur. Tel est le principal 
enseignement de l’étude 
« Les comportements de 
consommation audiovisuelle 
en ligne », menée en octobre 
2019 par le CSA et l’Université 
de Rennes 2. 

Pourquoi  
me suggère-t-on 
cette vidéo ? 

L’algorithme de 
recommandation de 
YouTube offre-t-il une 
diversité de points de vue  
permettant à tout un 
chacun de s’informer de 
manière complète ? L’étude 
menée sur la plus grande 
plateforme de partage  
vidéo a mis en lumière  
la nécessité de loyauté et 
de transparence de la part 
des grandes plateformes 
afin que les utilisateurs 
aient les clés nécessaires 
à la compréhension de 
l’algorithme. 

Libération  
de la bande 700 

Le 29 juin 2019 a marqué 
l’achèvement de la libération 
de la bande 700 (694-
790 MHz). Cette bande, 
dévolue jusqu’ici à la TNT, 
est désormais affectée aux 
opérateurs mobiles pour 
la 4G. Un processus rendu 
possible grâce au progrès 
technologique, notamment 
à la compression du signal 
de la TNT, et au travail 
conjoint du CSA, de l’ANFR  
et des opérateurs. 

DE GAUCHE À DROITE 

Hervé Godechot, Roch-Olivier 
Maistre et Nicolas Curien, lors  
du lancement de la Bande 700,  
à Paris, en mars 2019. 

L’année en bref
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