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Modalités de participation à la consultation publique 
 

Les acteurs intéressés peuvent adresser une contribution avant le 29  octobre 2021 au 

Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’adresse électronique suivante : 

consultation.interactivite@csa.fr avec comme objet de message « Consultation TNT services 

interactifs ».  

Les contributions peuvent faire l’objet d’une publication. Les contributeurs doivent 

expressément indiquer au Conseil les données qui pourraient, selon eux, relever du secret 

des affaires. 

Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette consultation 

publique font l’objet d’un traitement destiné au seul examen des contributions et au 

recensement des contributeurs. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit 

des personnes concernées, vous êtes invités à vous référer à l’annexe. 

  

mailto:consultation.interactivite@csa.fr
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Présentation 

 

La plateforme TNT 

Le réseau de télévision hertzienne terrestre (TNT) permet en métropole la diffusion de 

30 services de télévision nationaux, dont 25 gratuits. En complément des services nationaux, 

42 services locaux sont autorisés sur la TNT en métropole. Dans chacun des territoires 

d’outre-mer où une offre est disponible, la TNT permet la diffusion de six services de 

télévision nationaux et de la chaîne locale publique La 1ère. Dans certains de ces territoires, 

un ou plusieurs services locaux privés sont également autorisés. Au total, treize services de 

télévision locaux privés sont autorisés outre-mer sur la TNT.  

La plateforme TNT est utilisée par 52,5 % des foyers équipés en téléviseur(s) au second 

semestre 2020. Elle constitue l’unique mode de réception pour 21 % des foyers équipés en 

téléviseur(s)1. 

Les autorisations délivrées aux services de TNT permettent aux éditeurs de transmettre, en 

complément de leur chaîne linéaire, des données associées. Ces données sont définies et 

encadrées dans les conventions des services de télévision autorisés après appel aux 

candidatures. Si une partie de ces services a pour vocation d’enrichir les programmes 

linéaires de télévision (télévision de rattrapage ou guide des programmes, par exemple) 

sous la responsabilité éditoriale de son éditeur, d’autres peuvent proposer des 

fonctionnalités indépendantes des programmes linéaires (services de vidéo à la demande 

hors télévision de rattrapage, par exemple) et ne pas nécessairement relever de la 

communication audiovisuelle (portail de jeux, par exemple). Ces services enrichis sont 

disponibles, le cas échéant, depuis la chaîne concernée, en appuyant sur un bouton dédié de 

la télécommande (bouton rouge, par exemple). 

La technologie qui permet cette interactivité à partir des services de TNT est Hybrid 

Broadcast Broadband TV (HbbTV). Les spécifications de cette technologie sont établies par 

l’Association HbbTV2 et validées par un des comités techniques de l’Institut européen des 

normes de télécommunications3. Plusieurs versions de HbbTV existent, issues de l’évolution 

de la technologie au fil des années pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. En 

complément de la technologie principale, d’autres spécifications dédiées à des 

fonctionnalités spécifiques (publicité ciblée, par exemple) sont publiées par l’association. 

                                                      
1
 Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, S2 2020, CSA. 

2 L’Association HbbTV regroupe plus de 70 diffuseurs, éditeurs, fabricants de téléviseurs et autres acteurs du secteur. 
3 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ou Institut européen des normes de télécommunications est 

l’organisme de normalisation européen dans le domaine des télécommunications. 



Consultation publique relative  

aux services interactifs 

 

 

5 

 

Pour bénéficier de ces services, les téléspectateurs doivent disposer d’un téléviseur 

compatible avec la technologie HbbTV4, avoir connecté leur téléviseur à internet5 et à la TNT, 

sans avoir à passer par un boitier intermédiaire (par exemple ceux des fournisseurs d’accès 

à internet, distributeurs, …). Au deuxième semestre 2020, le nombre de foyers équipés d’un 

téléviseur compatible avec la technologie HbbTV est de 16 % (soit 4 millions de foyers) sur la 

base de l’ensemble des foyers métropolitains disposant d’un téléviseur et d’une connexion 

internet. Le nombre de foyers équipés d’un téléviseur HbbTV connecté à internet et raccordé 

à la TNT est de 7 %. Le parc total de téléviseurs compatibles avec la technologie HbbTV est 

de 4,6 millions au second semestre 20206. D’après les estimations de l’Alliance Française des 

Industries du Numérique (AFNUM)7, le parc compatible avec les versions HbbTV 2.0 et 

postérieures était de 210 000 téléviseurs fin 2019.  

Des premières autorisations à des fins d’expérimentations 

Le développement des services interactifs sur la TNT est un des deux axes de modernisation 

de cette plateforme, avec l’amélioration de la qualité de l’image et du son. Ces services 

peuvent permettre aux foyers disposant d’une offre internet au débit insuffisant de disposer 

de services comparables à ceux offerts sur des réseaux ADSL, par exemple. Dans ce cadre, le 

Conseil a délivré en avril 2021 des autorisations de courte durée sur des numéros dédiés de 

la TNT. 

Le 24 mars 2021, le Conseil a autorisé un éditeur de services (Arte) à utiliser le numéro 77 

pour proposer ses services interactifs en métropole pendant une durée de six mois. Cette 

évolution permet au téléspectateur d’accéder à ces services directement par un numéro 

dédié (77) comme on accède à une chaîne, au lieu d’aller sur la chaîne 7 et d’appuyer sur le 

bouton rouge de la télécommande. Les téléspectateurs qui ne sont pas équipés d’un 

récepteur à la fois compatible avec la technologie HbbTV et connecté à internet ne voient à 

ce numéro qu’un écran noir.  

Un autre acteur (Salto), qui lui n’est pas éditeur de services de télévision sur la TNT, a 

souhaité disposer de ressources radioélectriques et de deux numéros pour lancer deux 

applications en métropole :  (i) Canal 50 - Le Portail Interactif de la TNT, qui vise à proposer 

un guide électronique des programmes et des liens vers les services interactifs associés à 

des services de télévision autorisés sur la TNT et SALTO ; (ii) l’application SALTO, qui donne 

accès à une partie de l’offre distribuée par Salto sur les autres plateformes. Elle est 

constituée du service de médias à la demande SALTO (« Offre SALTO SMAD »), de services de 

télévision de rattrapage associés aux chaînes autorisées sur la TNT, des services de vidéo à 

la demande gratuits ou par abonnement, ainsi que du service numérique OKOO édité par 

                                                      
4 Certains services ne sont compatibles qu’avec les versions les plus récentes de la norme. Si la version de la norme 

HbbTV du téléviseur est antérieure à celle du service, celui-ci peut ne pas fonctionner. 
5 Certains services peuvent également être disponibles sans connexion à internet. 
6 Baromètre TV connectée S2 2020, Médiamétrie. 
7 Réponse de l’AFNUM à la consultation publique du CSA relative à la modernisation de la plateforme TNT. 
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France Télévisions. Le 14 avril 2021, le Conseil a autorisé Salto à utiliser 8 millièmes pour 

chaque service8 sur le multiplex R4 de la TNT et les numéros 50 et 51 pour opérer, pour une 

durée de six mois, ces deux services. Contrairement à l’offre d’Arte, gratuite, l’accès à 

l’application Salto est soumis à un abonnement. 

La mise en place de ces services a donné lieu à des tests techniques dans le cadre de la 

Commission technique des experts du numérique (CTEN) placée auprès du Conseil afin de 

vérifier qu’ils n’affectent pas la bonne réception des services déjà présents sur la TNT.  

Préparer les prochaines étapes 

À la suite des annonces de ces deux éditeurs, d’autres acteurs ont indiqué au Conseil qu’ils 

pourraient eux aussi être intéressés par le développement de services interactifs sur la TNT 

et souhaiter procéder à des expérimentations dans le cadre d’autorisations temporaires. En 

outre, il n’est pas exclu que des acteurs souhaitent disposer d’autorisations pour des durées 

plus longues que celles autorisées jusqu’à présent. 

Dans ce cadre, le Conseil lance la présente consultation publique, qui vise à identifier les 

services interactifs qui pourraient être autorisés et à lui permettre de déterminer les 

modalités d’autorisation. Il souhaite en particulier connaître les ressources en fréquences et 

en numérotation qui pourraient être nécessaires pour leur mise en œuvre. Enfin, il souhaite 

recenser les projets, expérimentaux ou pérennes, qui sont envisagés. 

 

Question 1 : Avez-vous des commentaires sur cette partie introductive ? Disposez-vous 

de données complémentaires s’agissant du parc compatible avec la technologie 

HbbTV ? Tirez-vous des premiers enseignements, notamment techniques, des 

autorisations délivrées par le Conseil (compatibilité du parc, insertion sur la 

plateforme TNT, etc.) ? 

  

                                                      
8 La part de la ressource d’un multiplex exploitée par une chaîne est exprimée en millièmes de celle-ci. Une chaîne 

nationale en HD diffusée aujourd’hui sur un multiplex DVB-T en MPEG-4 doit ainsi utiliser en moyenne 195 millièmes, soit 

environ 1/5 de la ressource d’un multiplex. 
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1. Périmètre des services interactifs  

Les services utilisant la technologie HbbTV sont accessibles grâce à un signal transmis par les 

émetteurs de la TNT. Ce signal peut n’être constitué que d’informations techniques non 

visibles par le téléspectateur (un lien vers un site internet, par exemple) ou comprendre 

simplement une page ou une vidéo d’accueil. Il permet de basculer vers des contenus 

disponibles sur internet9. A priori, il n’y a pas de restriction technique quant aux contenus 

auxquels il est possible d’accéder, dès lors que ceux-ci sont formatés pour pouvoir être 

affichés sur un téléviseur. La technologie HbbTV permet donc l’accès à un champ de 

contenus potentiellement très vaste. 

Les fonctionnalités ou services interactifs peuvent être présentés aux téléspectateurs 

principalement selon deux stratégies différentes qui peuvent coexister : 

- ils peuvent être associés à une chaîne, par exemple à partir d’une des touches 

colorées de la télécommande ou en apparaissant de façon synchronisée avec 

certains contenus linéaires. C’est le cas des portails des chaînes, de la publicité 

segmentée, de fonctionnalités de redirection vers d’autres chaînes, de magazines 

textuels ou d’ajouts de contenus à certaines émissions (ex : retrouver une recette), 

etc. ; 

- ils peuvent être accessibles depuis un numéro logique dédié, sans nécessairement 

avoir de lien éditorial avec un service de télévision. Ils peuvent s’appuyer sur un flux 

vidéo accessoire (bande annonce ou panneau fixe, par exemple). C’est le cas des 

portails actuellement autorisés pour Salto (n° 50 et 51) et Arte (n°77). 

Ces services interactifs sont disponibles grâce à un flux transmis par le réseau de la TNT, qui 

utilise une ressource hertzienne. Ils sont donc soumis à autorisation préalable du Conseil et 

peuvent bénéficier d’un accès par un numéro dédié de la TNT. 

Question 2 : Quelle appréciation portez-vous sur l’avantage concurrentiel apporté par 

l’attribution d’un numéro logique sur la plateforme TNT, au regard notamment des 

autres moyens de mise en avant de services et contenus dans les environnements 

proposés par certains constructeurs ou fournisseurs d’accès à internet ? 

 

L’appréciation des suites à donner à une demande d’autorisation de services interactifs 

pourrait notamment dépendre des contenus auxquels il est donné accès sur internet, et 

notamment : 

- du lien qui peut exister entre les contenus auxquels il est donné accès et les services 

de télévision de la TNT : 

                                                      
9 Dans certains cas, des contenus peuvent être diffusés dans le flux TNT. 
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Les contenus auxquels un téléspectateur peut accéder grâce à la technologie HbbTV 

peuvent être associés à des services de télévision de la TNT, comme des services de 

télévision de rattrapage ou des services permettant de visionner à l’avance des 

programmes des chaînes en question. D’autres, sans être directement liés à une 

chaîne de télévision, peuvent être liés à un groupe audiovisuel qui édite une ou 

plusieurs chaînes sur la TNT : par exemple, un service de vidéo à la demande édité 

par un groupe audiovisuel de la TNT. Enfin, certains peuvent également être 

indépendants des services de télévision de la TNT et des groupes audiovisuels qui les 

éditent. 

- de la nature des contenus auxquels il est donné accès au regard de celle des services 

déjà autorisés sur la TNT : 

Les contenus accessibles grâce à la technologie HbbTV peuvent être plus ou moins 

comparables aux services de télévision autorisés sur la TNT et soulever, le cas 

échéant, des questions de nature concurrentielle. Tout d’abord, il peut s’agir de 

services éloignés, dans leur format, des services de télévision, voire ne proposant pas 

de contenus audiovisuels : site d’information météorologique ou portail de jeux, par 

exemple. Ensuite, il peut s’agir de contenus audiovisuels, mais qui ne sont pas des 

services de télévision : services de vidéo à la demande, par exemple. Enfin, il peut 

s’agir de services de télévision : par exemple, des services de télévision non hertziens 

conventionnés ou déclarés sur d’autres réseaux que la TNT mais non autorisés sur 

celle-ci.  

A ce stade, le Conseil a décidé de ne pas autoriser les services de télévision non 

hertziens (ni ceux qui leur sont associés, comme la télévision de rattrapage). Ils sont 

ainsi absents de l’offre de Salto accessible par la TNT. 

- du modèle économique des services interactifs : 

Ces services peuvent répondre à différents modèles économiques. Ils peuvent être 

gratuits ou soumis à une rémunération des usagers, et, dans le cas des services 

gratuits, recourir ou non à la publicité. 

- de la régulation ou non, par le Conseil, des contenus auxquels il est donné accès : 

Les contenus accessibles grâce à HbbTV peuvent inclure des services régulés par le 

Conseil : chaînes de télévision ou SMAD (télévision de rattrapage, vidéo à la 

demande…), par exemple. Ils sont alors soumis à des obligations fixées par la loi et la 

réglementation audiovisuelles et, le cas échéant, par les conventions qui les lient au 

Conseil. D’autres peuvent ne pas être soumis à cette régulation tout en proposant 

des contenus audiovisuels proches de ceux régulés par le Conseil (par exemple, 

contenu audiovisuel ne relevant pas de la qualification de SMAD). 
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Question 3 : Faut-il limiter l’accès à certaines catégories de services ou de 

fonctionnalités ? Le cas échéant, lesquelles et pourquoi ? 
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2. Ressources en fréquences et en numéros nécessaires  

au fonctionnement des services interactifs 

 

2.1 La ressource radioélectrique  

La mise en œuvre des services interactifs nécessite une ressource radioélectrique. Celle-ci 

peut, le cas échéant, être très faible au regard de la capacité totale d’un multiplex de la TNT, 

notamment dans le cas où ne doit être diffusé qu’un lien vers un serveur sur internet. Pour 

les services interactifs associés à une chaîne linéaire de la TNT, l’éditeur peut, dans une 

certaine mesure, utiliser la ressource allouée par l’autorisation de celle-ci. Pour les autres 

éditeurs de service, il est nécessaire que le Conseil leur alloue une ressource pour le flux 

radiodiffusé. 

S’il s’agit d’utiliser une ressource limitée de la TNT pour transmettre les adresses vers les 

applications interactives disponibles sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées 

par le Conseil, les tests techniques réalisés en amont des autorisations temporaires des 

services de Salto et Arte semblent indiquer qu’un flux vidéo est malgré tout nécessaire afin 

de garantir l’installation du service interactif sur les téléviseurs. Ce flux vidéo, auquel est 

associée la signalisation de l’application interactive, peut être constitué simplement d’un 

panneau noir ou informatif de façon à réduire le débit consommé. Il peut également être 

commun à plusieurs portails disposant de numéros différents, dès lors qu’ils sont hébergés 

sur le même multiplex. 

En comptabilisant la ressource déjà attribuée aux services de télévision et en considérant 

qu’il est nécessaire de disposer de 9 millièmes non affectés sur chaque multiplex pour 

transporter les éléments qui décrivent l’offre de service et qui sont ainsi nécessaires au bon 

fonctionnement des récepteurs de télévision, la ressource radioélectrique actuellement 

disponible sur les multiplex de la TNT en métropole est la suivante : 

- sur le multiplex R1 : 1 millième ; 

- sur chacun des multiplex R2, R4, R6 et R7 : 16 millièmes, dont la totalité est attribuée 

jusqu’au 17 octobre 2021 sur le multiplex R4 pour les services édités par Salto ; 

- sur le multiplex R3 : 21 millièmes. 

Outre-mer, la ressource varie d’un territoire à un autre, mais au moins 36 millièmes sont 

disponibles sur le multiplex ROM1 de chaque territoire.  
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Question 4 : Y a-t-il des contraintes d’utilisation de la ressource radioélectrique pour 

des services interactifs ? En particulier, y a-t-il des difficultés à les insérer sur certains 

multiplex ? 

2.2 Les numéros logiques 

L’organisation de la numérotation des services de la TNT en métropole est régie par la 

délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil relative à la numérotation logique des 

services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en 

métropole. Elle prévoit en particulier l’organisation suivante : 

- les numéros logiques 1 à 29 sont réservés aux services de télévision nationale 

anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux 

en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; 

- les numéros logiques 30 à 39 sont réservés aux services de télévision à vocation 

locale diffusés par voie hertzienne terrestre et aux décrochages supplémentaires de 

France 3 ; 

- les numéros logiques 40 à 49 sont réservés aux services de communication 

audiovisuelle faisant appel à une rémunération des usagers. 

Les numéros 50 et au-delà ne sont pas réservés à un usage particulier. Les numéros 81 à 

83 sont actuellement utilisés pour des expérimentations techniques sur la TNT. 

Outre-mer, le nombre de chaînes plus restreint n’appelle pas de dispositions comparables à 

celles régissant la numérotation en métropole. Les numéros logiques disponibles varient en 

fonction des territoires, mais les numéros 13 et au-delà sont disponibles sur tous les 

territoires ultra-marins. 

Indépendamment du débit requis, un multiplex peut transporter au maximum 63 services, 

chacun avec son propre numéro logique. Au regard des services déjà diffusés par les 

multiplex, il est encore possible d’attribuer plus de 300 numéros en métropole10. Dans 

chaque territoire d’outre-mer, au moins une cinquantaine de numéros logiques pourraient 

être attribués. Le nombre total de services et de numéros logiques doit en outre rester dans 

les limites de ce que les récepteurs peuvent gérer. 

 

                                                      
10 Le multiplex R1 diffuse des décrochages de France 3 et des chaînes locales. Plusieurs services partagent un même 

identifiant de service et un numéro logique ; d’autres, comme les éditions de France 3, partagent un même numéro 

logique (3) mais un identifiant de service différent. Au total, 26 services sont transportés sur le multiplex R1, en utilisant 

un total de 14 numéros logiques. Il est donc possible d’attribuer 37 numéros supplémentaires pour de nouveaux services 

transportés sur ce multiplex. Les multiplex R2, R4, R6 et R7 peuvent accueillir chacun 58 services avec leur propre numéro 

et le multiplex R3 57 services. 
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Question 5 : Faut-il prévoir une tranche de numéros pour les services interactifs ? 

Laquelle ? Comment devrait être attribués les numéros au sein de ce bloc ? A contrario, 

ne peut-on pas attribuer tout numéro disponible au-dessus du numéro 49 ? 

 

Question 6 : Les numéros attribués à titre temporaire peuvent l’être au fur et à 

mesure des demandes exprimées (« premier arrivé, premier servi »). Faut-il prévoir 

d’autres règles pour la numérotation de ces services, notamment dans un cadre 

pérenne ?  
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3. Recensement des projets de services interactifs  

 

Cette partie vise à recenser les projets de services interactifs associés ou non à des chaînes 

de télévision linéaire. L’ensemble des réponses aux questions suivantes resteront 

confidentielles. 

Question 7 : Avez-vous un projet de diffusion de services interactifs sur la TNT ? Est-il 

associé à un service linéaire de télévision de la plateforme TNT ? Pouvez-vous le 

décrire précisément, ainsi que le modèle économique associé ? Pour quelle durée 

souhaiteriez-vous une autorisation ? Quelle serait sa date de lancement ?  

 

Question 8 : Pour votre projet, à combien estimez-vous la ressource radioélectrique 

qui vous serait nécessaire (préciser le débit et les flux diffusés, notamment le contenu 

du flux vidéo envisagé et, s’il véhicule un message, s’il est possible de le partager avec 

d’autres services interactifs présents sur le multiplex…) ? Avez-vous identifié un 

multiplex de la TNT qui pourrait vous héberger ? 

 

Question 9 : Pour votre projet, avez-vous besoin d’un ou plusieurs numéros logiques ? 

Avez-vous une préférence pour certains numéros ? 

 

Question 10 : Comment prévoyez-vous de veiller, lors de leur lancement, à 

l’interopérabilité entre les services et le parc de téléviseurs ? Qu’en est-il à l’occasion 

d’ajouts ou de mises à jour de fonctionnalités du service ? Quelle version de la 

technologie HbbTV prévoyez-vous d’utiliser pour votre service ? 

 

Question 11 : Un portail commun listant et donnant accès à l’ensemble des portails 

interactifs est-il nécessaire ? Conviendrait-il qu’il propose un guide électronique des 

programmes de l’ensemble des chaînes et d’autres fonctionnalités liées à l’ensemble 

de la plateforme TNT ? Devrait-on lui réserver le premier numéro du bloc dédié (voir 

partie 2.2, question 5), le cas échant ? En particulier, qui pourrait en assurer la 

gestion ? 
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Annexe 

Données à caractère personnel traitées dans le cadre de la consultation publique 

relative aux services interactifs 

 

La consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nécessite la 

mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel par le CSA.  

 

Objet du traitement de données  

 

 Finalités  

Le traitement a pour objet le recueil et l’analyse des retours effectués dans le cadre de la 

consultation publique.  

Il permet au CSA :  

- de recueillir et conserver les contributions relatives au lancement d’une offre de 

services interactifs sur la télévision numérique terrestre, en vue de leur analyse ;  

- le cas échéant, de contacter leurs auteurs pour approfondir les échanges et/ou pour 

les tenir informés des suites de la consultation ;  

- de réaliser un suivi statistique des contributions reçues.  

 

 Base légale  

Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données - RGPD  

Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CSA 

en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication.  

 

Données traitées  

 

 Catégories de données traitées  

- Données d’identification (nom, prénom, civilité du contributeur) ;  

- Coordonnées (adresse de courrier électronique) ;  

- Texte(s) de la ou des contribution(s) ;  

- Date et heure de l’envoi de la ou des contribution(s).  

 

 Source des données  

Ces informations sont directement fournies par le contributeur à la consultation publique.  

 

 Prise de décision automatisée  

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.  

 

Personnes concernées  

 

Les personnes concernées sont toutes les personnes physiques représentantes ou non 

d’une personne morale qui participent à la consultation publique objet de la présente 

annexe.  

 



Consultation publique relative  

aux services interactifs 

 

 

15 

 

Destinataires des données 

 

 Catégories de destinataires  

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :  

- les membres du CSA,  

- la direction de la télévision et de la vidéo à la demande du CSA,  

- le cas échéant, les autres services du CSA dont les missions le justifient.  

 

 Transferts des données hors UE  

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  

 

Durée de conservation des données  

 

Les données d’identification et de contact relatives aux personnes concernées sont 

conservées cinq ans à compter de la date de fin de la consultation publique.  

 

Sécurité 

 

Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des 

systèmes d’information du CSA.  

 

Droits des personnes  

 

Les personnes physiques citées dans les contributions bénéficient vis-à-vis de leurs données 

personnelles d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, et de limitation.  

 

Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements de 

données personnelles traitées par le CSA, les personnes concernées peuvent contacter son 

délégué à la protection des données (DPO) en accompagnant leur demande de la copie de 

leur titre d’identité :  

 

- à l’adresse électronique suivante : dpo@csa.fr 

- ou par courrier signé à l'adresse suivante : 

 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

À l'attention du délégué à la protection des données 

39-43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

 

L’autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère 

personnel est la CNIL. Celle-ci peut être saisie de réclamations liées à l’utilisation de données 

à caractère personnel. 
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