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OLIVIER SCHRAMECK  
Mesdames et messieurs les députés, je suis bien sûr, honoré d’être 

entendu par votre commission et de me soumettre, comme il a été rappelé, à 
vos suffrages, dans la perspective, de l’importance responsabilité que le 
président de la République propose de me confier. Alors je souhaiterai dans un 
premier temps, me présenter personnellement à vous, ce qui me conduira à 
vous dire, pourquoi, je crois pouvoir répondre aux exigences de cette très 
importante responsabilité. Puis, je vous dirais comment je perçois, certains 
enjeux auxquels le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, vous y avez fait 
référence, monsieur le président et donc le président de cette institution devra 
répondre dans les mois, et les années à venir.  

Alors s’agissant d’abord de mon parcours professionnel, il me semble, 
en définitive avoir été marqué à la fois par une continuité et par un souci, une 
volonté même de mobilité. La continuité, elle s’exprime, je crois, vous le savez 
par le service de l’Etat, quelles que soient les fonctions de conseil, de juge, de 
direction, de représentations que j’ai pu exercer. La mobilité m’a conduit 
successivement à me familiariser avec des secteurs nouveaux, l’Intérieur et la 
Décentralisation, l’Education nationale, la Jeunesse et les Sports, l’Intégration, 
l’Action culturelle extérieure, la direction interministérielle des services de l’Etat, 
que ce soit l’échelon national ou dans le cadre d’une ambassade.  

Je suis un citoyen très attaché à la vie publique qui a été conduite. 
Comme beaucoup d’autres fonctionnaires à s’engager dans des fonctions de 
cabinet. Après les avoir exercées, je suis toujours rentré, à quatre reprises, 
dans mon corps d’origine pour retrouver les fonctions de rapporteur. En effet, je 
suis d’abord un membre du Conseil d’Etat, un juge, un conseil du 
gouvernement, des gouvernements quels qu’ils soient ! Mais j’ai été aussi un 
enseignant, chaque fois que la disponibilité m’en était laissée, encore 
aujourd’hui. Dans toutes mes fonctions, je me suis naturellement attaché à la 
délibération collective à l’échange, à l’animation d’équipes diverses. A la 
recherche commune d’une position juste qui soit respectueuse de la diversité 
des points de vue. J’ai toujours eu conscience qu’il était exceptionnel d’avoir 
raison seul, et qu’il n’est de perspective assurée que concertée, discutée, 
comparée. J’ai exercé des fonctions qui exigeaient la neutralité la plus grande. 
Celle de juge bien sûr ! De secrétaire général du Conseil Constitutionnel, 
d’ambassadeur, de président des jurés de l’ENA. J’ai eu l’honneur, vous l’avez 
rappelé, monsieur le président, d’être membre des commissions chargées de 
réfléchir sur l’évolution de nos institutions et de notre vie publique qui ont été 
présidées par Edouard BALLADUR, réflexion d’où est sorti l’article 13 alinéa 5 
dont vous avez parlé, et plus récemment encore par Lionel JOSPIN. J’ai été 
nommé ambassadeur par le président Jacques CHIRAC, j’ai été nommé 
président de section au Conseil d’Etat par le président Nicolas SARKOZY. Je 
me présente devant vous, après avoir été désigné par le président François 
HOLLANDE.  

D’une fonction à l’autre, j’ai considéré comme essentiel, l’indépendance 
et l’impartialité que je ne confonds pas. Car on peut être indépendant, sans être 
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impartial. Et bien entendu, le pluralisme, renforcé, garanti, par la collégialité. 
Dans l’exercice de mes fonctions, j’ai dirigé en qualité de secrétaire général du 
Conseil constitutionnel, l’instruction de plusieurs décisions concernant le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et au-delà l’audiovisuel. La première, la plus 
importante sans doute, a été celle du 21 janvier 1994, relative à la garantie du 
pluralisme et de la liberté des médias et de communication audiovisuelle, qui a 
énoncée les normes constitutionnelles applicables en la matière. Mais il y en a 
eu beaucoup d’autres relatives au rôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
s’agissant de la promotion et de la sauvegarde de la langue française. 
S’agissant des limites de l’action pénale du Conseil Supérieur. Et puis, relative à 
des secteurs voisins, notamment, le secteur des télécommunications, pour 
rappeler les exigences constitutionnelles du service public qui s’appliquent à lui.  

En ma qualité de directeur de cabinet du Premier ministre pendant 5 
années, j’ai été le premier à désigner au sein de l’équipe qui se constituait, un 
conseiller chargé de la société de communication, qui me paraissait une priorité 
tout à fait essentielle. Nous sommes en 1990, et vous savez qu’il a été travaillé 
un programme pour le développement de celle-ci, qu’on appelait à l’époque le 
PACCI. J’ai contribué à la préparation de la loi, du 1er août 2000, sur 
l’audiovisuel qui, vous le savez bien également, bien sûr, a énoncé les grands 
principes du service public de la communication audiovisuelle, à restructurer le 
secteur public par la création de la société FRANCE TELEVISIONS et ARTE 
France. Qui a engagé la mise en œuvre du numérique hertzien, ouvert un cadre 
juridique aux télévisions locales qui a renforcé, les responsabilités du CSA en 
matière de protection des jeunes publics. Et qui a assuré la garantie en clair, 
des évènements d’importance majeure.  

Mais plus important, c’est sur ce point que je voudrais insister à titre 
personnel devant vous. J’ai eu pendant ces années-là, comme je pense avant 
et après, le respect constant de la liberté et de l’indépendance des médias. Pas 
une fois, en 5 ans, je ne suis intervenu que ce soit pour répondre à une critique, 
pour suggérer une position, pour relayer une intervention, et si je n’étais pas 
resté fidèle à cette attitude, quelles que soient les vicissitudes de la vie 
publique, je ne serais pas aujourd’hui présent. J’ai bien sûr traité à d’autres 
égards, le problème lié à l’audiovisuel, notamment au Conseil d’Etat à titre 
consultatif, comme rapporteur de l’avis sur le passage de la télévision 
analogiques, à la télévision numérique qui aura été une étape très significative. 
Ou bien au contentieux encore tout récemment, dans une affaire importante qui 
concernait un grand groupe de l’audiovisuel. Tout dernièrement, dans le cadre 
de la Commission à laquelle vous avez fait référence, monsieur le président, j’ai 
contribué aux préconisations relatives à la prévention des conflits d’intérêt, 
pouvant concerner les autorités indépendantes. Ainsi qu’aux adaptations du rôle 
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en qualité de garant du pluralisme 
politique, avant des échéances électorales majeures. De manière générale, j’ai 
toujours été bien évidemment persuadé que les problèmes de l’audiovisuel, 
étaient déterminants pour notre avenir collectif. Et c’est donc dans cet état 
d’esprit que je souhaiterai vous dire, comment je conçois personnellement, le 
rôle du CSA et certains de ses enjeux, dans le respect attentif de la collégialité, 
que j’aurais, le cas échéant, à animer.  

Alors quelles sont à mes yeux, les priorités du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel ? Il y a en premier lieu, encore et toujours, les principes et les 
missions, qu’il a pour fonction en vertu de la loi, de faire respecter et d’assurer. 
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Je n’en négligerai aucun, mais je voudrais insister devant vous ce matin, sur 
quelques-uns. Je crois que les programmes audiovisuels peuvent contribuer 
plus encore qu’aujourd’hui, à l’instar de la chaîne parlementaire, à l’éducation 
citoyenne, tout particulièrement des jeunes. Je suis préoccupé par la perte de 
repères concernant notre histoire. Je suis soucieux de l’impératif de la laïcité, de 
la compréhension de nos institutions et de nos devoirs civiques. S’agissant de 
la jeunesse, je suis très attaché à sa protection. Conscient que la transmission 
audiovisuelle des contenus d’intérêt et des services à la demande, peuvent la 
menacer. Je suis aussi très attaché au respect et à la reconnaissance de nos 
diversités. Afin que puissent être surmontées les préventions et les handicaps 
de toute nature. Il me semble qu’il s’agit d’un objectif commun primordial, plus 
que d’une thématique particulière. En deuxième lieu, je crois que le CSA est 
appelé à se saisir plus directement et complètement encore, des enjeux 
économiques de ses activités. Il me paraît notamment que la bonne gestion du 
spectre audiovisuel, doit être conçue comme un objectif essentiel dans le 
respect de la liberté de communication et bien entendu à la lumière de l’article 
1er de la loi du 30 septembre 1986. Je serais très attaché à la nécessité pour 
notre pays, de promouvoir des industries culturelles puissantes et influentes, 
dont la capacité d’exportation serait croissante et non pas décroissante. La 
compétitivité ne s’arrête pas à l’exception culturelle. Je mesure à quel point, 
l’administration du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est apprécié pour sa 
grande qualité. Je veillerai à l’amélioration constante de son potentiel 
économique.  

Plus généralement, j’ai toujours préconisé que les décisions publiques 
importantes soient précédées de l’étude transparente de leur possible 
incidence. Ce qu’on appelle aujourd’hui, des études d’impacts. Je porterai une 
attention soutenue à la coopération européenne et internationale, notamment 
dans la sphère de la francophonie. Je crois que l’expérience de notre pays, en 
matière de régulation de l’audiovisuel est un savoir-faire précieux, qui largement 
diffusée peut contribuer, à notre influence. Il est certaines questions sur 
lesquelles vous souhaiterez sans doute avoir d’emblée mon point de vue. Je 
l’exprimerai dans le respect, des décisions qui appartiennent au pouvoir public 
et tout particulièrement, aux législateurs que vous êtes. S’agissant des relations 
avec l’ARCEP, je ne crois pas qu’il soit bon de séparer les problèmes 
économiques et techniques d’une part, culturel et sociétal d’autre part. Je pense 
que la coopération a vocation à se renforcer grandement. S’il était décidé d’aller 
au-delà mon expérience me conduirait à veiller tout particulièrement au coût 
parfois inattendu, et aux lourdeurs souvent inévitables, de changements 
structurels profonds. Je veillerai aussi, à développer les relations déjà 
substantielles avec l’autorité de la concurrence et celles, plus ténues, avec la 
CNIL. Alors que se renforce à mes yeux, la perspective inquiétante du profilage, 
sur la base de choix individuel de programme. De manière générale, j’ai 
conscience que nous évoluons, vers de nouvelles formes de régulation, à 
l’heure où le téléspectateur se fait internaute par l’usage croissance de la 
télévision connectée. Mais où pour sa part, l’internaute est déjà téléspectateur, 
notamment aux moyens d’offres de services multiples. Je crois en particulier 
qu’il faut approfondir la réflexion sur la co-régulation. Celle-ci permet d’introduire 
un encadrement juridique protecteur sur la base de l’initiative même des 
intéressés, et dans un contexte international et européen qui est évidemment 
déterminant.  
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Je serais très attentif au soutien et à la promotion des télévisions 
locales, sans méconnaître l’activité des stations régionales de FRANCE 3, bien 
sûr. Mais je suis sensible aux difficultés de toute nature, y compris de 
modification de numérotation auxquelles elles peuvent ou ont pu se heurter. Il 
me paraît essentiel que la décentralisation vive et se développe aussi, en 
matière audiovisuelle, partout, et notamment Outre-mer, là où les problèmes de 
diversification et de réception de l’offre de services, sont particulièrement 
sensibles. En ce qui concerne la radio analogique, je suis conscient des 
problèmes soulevés par l’existence d’un plafond d’audience déterminé dans un 
contexte déjà ancien, en 1994. Je m’engage à présenter un rapport complet et 
transparent sur ce sujet. Ce serait une de mes premières initiatives en matière 
d’études d’impacts. S’agissant de la radio numérique, je mesure l’importance 
des obstacles, notamment du point de vue de la commodité et des capacités 
financières de l’usager, mais aussi des contraintes financières publiques, qui 
rendent sa perspective plus lointaine. Il me semble que c’est dans les zones 
moins bien desservies aujourd’hui par la radio analogique, qu’il faut porter une 
attention privilégiée. Lutter contre la fracture numérique, suppose aussi de 
combattre la fracture audiovisuelle. Enfin je serais extrêmement attentif aux 
problèmes que rencontrent nos compatriotes à l’étranger. Vous avez entendu, il 
y a quelques mois, madame SARAGOSSE dans le cadre de la même 
procédure. Je m’entretiendrais prioritairement avec elle, de la mise en œuvre de 
ces orientations. En conclusion très provisoire, avant vos questions, je vous 
dirais à quel point, je compte sur les rapports avec le Parlement, et en 
particulier avec votre commission, pour orienter, accompagner, tout en la 
contrôlant la démarche du CSA. Pour une raison de principe tout d’abord, le 
CSA est une autorité indépendante, mais ce n’est assurément pas, une autorité 
souveraine. Il a pour vocation dans mon esprit, d’entretenir une étroite relation 
avec le Parlement, que je crois même indispensable à sa légitimité.  

Au-delà des principes, je compte beaucoup sur l’intérêt que vous 
accepterez de manifester comme vous l’avez toujours fait, à l’égard de 
l’institution tant en qualité de législateur que d’évaluateur. Si vous m’accordez 
vos suffrages, sachez bien que je souhaiterais vraiment, vous retrouver le plus 
souvent possible, pour vous rendre compte et trouver dans vos délibérations 
une source de réflexion et bien entendu d’action.  

PATRICK BLOCHE  
Merci, Olivier SCHRAMECK. Compte-tenu des perspectives que vous 

ouvrez dans les relations et les rapports entre notre commission et le CSA 
profitons pleinement de cette première fois. Dans beaucoup de domaines de 
nos vies multiples et diverses, la première fois est souvent importante. Je vais 
d’abord donner la parole aux orateurs du groupe. Oui, bien sûr, j’espère Michel 
HERBILLON, en tout cas, merci d’avoir réagi. Mais n’entamons pas de dialogue 
sur ce sujet, de manière plus sérieuse et plus conventionnelle, je vais donner la 
parole aux porte-paroles des groupes et tout d’abord à Martine MARTINEL, 
pour le groupe SRC, dois-je le rappeler, mais je vous l’indique, monsieur le 
président que Martine MARTINEL a rapporté sur le budget de l’audiovisuel pour 
2013.  

MARTINE MARTINEL  
Merci, monsieur le président. Monsieur SCHRAMECK, Patrick BLOCHE 

me semble-t-il, a dit l’essentiel en vous présentant. Et vous avez proposé un 
exposé qui me semble extrêmement convaincant, lorsque vous avez parlé 
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d’indépendance, d’impartialité. Vous avez décliné votre parcours professionnel, 
il me semble qu’avec touts les domaines que vous avez embrassés, vous 
pourriez quasiment candidater à la présidence de cette commission culture 
audiovisuel, mais je crois que le poste est déjà pris et bien occupé par Patrick 
BLOCHE. Moi, je voudrais revenir sur quelques points que vous avez évoqués 
et sur lesquels, je pense vous pourrez apporter des précisions, même si vous 
en avez déjà, vous avez déjà décliné, les grandes lignes. Peut-être en revenant 
par la fin, vous avez dit que vous aviez à cœur d’entretenir, des rapports à la 
fois d’indépendance, mais aussi, un lien fort avec le parlement, en tant 
qu’instance de régulation. J’aimerai que vous nous précisiez un peu sous quelle 
forme notamment lorsque cette grande loi sur l’audiovisuel, va venir. Vous avez 
ensuite, me semble-t-il, embrassé beaucoup de domaines qui appartiennent au 
rôle du régulateur et qu’a exercé jusqu’à présent le CSA. Simplement en tant 
que rapporteur, moi, je voudrais revenir sur quelques points, qui me semblent  
peut-être n’avoir pas toujours été exercés par le CSA dans son mandat 
précédent. Et j’aimerai savoir comment peut-être vous pensez y remédier. Vous 
les avez abordés.  

D’une part, Hervé BOURGES dans son rapport sur la diversité à 
FRANCE TELEVISIONS a souligné, il y a quelques mois, finalement combien le 
respect de la diversité, n’était pas aussi tenu, aussi présent qu’on le croyait. 
Alors j’aimerai bien connaître votre opinion à ce sujet, hors diversité et toutes 
les diversités. D’autre part, vous avez évoqué l’intérêt que vous portiez à la 
formation citoyenne des jeunes. Moi, j’aimerai peut-être que plus largement au-
delà des jeunes vous nous parliez de la formation citoyenne aussi des adultes, 
qui ne sont pas toujours des jeunes. On se rend compte que les adultes ne sont 
pas forcément plus aguerris que les jeunes.  

Vous avez évoqué aussi, la coopération avec l’ARCEP. Michel BOYON 
à titre personnel et lors de la présentation de ses vœux, a insisté sur cette 
coopération nécessaire. J’aimerai bien que vous nous expliquiez sous quelle 
forme vous la voyez, tout en donnant, vous l’avez dit, en insistant sur les 
fonctions économiques du CSA, et vous avez insisté aussi sur la qualité de 
l’administration du CSA. Or peut-être que ce serait intéressant que vous nous 
éclairiez là-dessus, parce que nous ne sommes pas tous forcément au courant, 
on connait les membres du collège, mais pas forcément toute l’administration 
très forte du CSA. 

Alors ensuite, moi, je voudrais poser des questions sur deux points peut-
être de détails. Je pense que mes collègues ont beaucoup à dire. Enfin je 
l’espère, ont été alertés plusieurs, par les radios notamment à propos, pardon, 
des méthodes de calculs du seuil de concentration. Et c’est vrai que lors, 
justement de la rédaction de ce rapport on a eu un peu de mal, pour connaître 
les méthodes de calculs. Et à la fin du mandat sont sorties deux méthodes de 
calculs, tellement différentes, que peut-être il serait bien de nous éclairer sur ce 
qui en est, à votre avis et comment peut-être le CSA doit jouer son rôle à plein 
de régulation dans le monde de la radio qui est un peu oublié. Vous avez 
évoqué les télévisions locales, vous avez dit que vous songiez, si vous étiez 
désigné, si vous étiez élu pardon, à les soutenir. Vous avez évoqué aussi le sort 
de FRANCE 3, qui ne manque pas d’être problématique et vous avez souligné 
qu’il ne s’agissait pas de dépouiller au fond, enfin ce n’est pas votre terme, 
FRANCE 3 au profit de télévisions locales, mais j’ai envie de dire, comment 
comptez-vous, vous intéresser aux télévisions locales, qui souvent ont souffert 
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de l’arrivée des chaînes de la TNT, qui ont été dé-numérotées et qui ont bien du 
mal à vivre ? Vous avez évoqué vous-même des numérotations donc moi, je 
retiens ce que vous avez dit. Quand même, ce qui me paraît essentiel, c’est 
indépendance et impartialité. Alors peut-être une question, enfin qui n’est pas 
du tout perfide, vous avez, en évoquant votre parcours, montré que vous aviez 
servi en haut fonctionnaire des gouvernements extrêmement différents. 
Comment peut-être, quel garde-fou comptez-vous mettre, si c’est possible pour 
qu’en effet, indépendance et impartialité, convainc à la fois tous les collègues 
parlementaires et surtout tous nos concitoyens et comment on va exercer ce 
droit ? Alors peut-être en travaillant davantage avec vous, je vous remercie.  

PATRICK BLOCHE  
Merci, Martine MARTINEL de vous être exprimée dans un temps de 4 

minutes, qui est le temps étalon, si j’ose dire. Michel HERBILLON pour le 
groupe UMP.  

MICHEL HERBILLON  
Merci monsieur le président. « Qui pourra croire que le pluralisme est 

respecté ? Je veux dire, ici, combien nous sommes inquiets, consternés par 
cette nomination. » Cette citation n’est pas l’expression du groupe UMP, 
aujourd’hui… à cette commission, par rapport à l’éventualité de votre 
nomination monsieur SCHRAMECK. Cette citation date de 2007, et la personne 
qui s’exprimait est François HOLLANDE, premier secrétaire du Parti socialiste à 
l’époque, lorsque le président de la République Jacques CHIRAC a décidé de 
nommer Michel BOYON à la tête du CSA. « Il s’agit de nomination politique et 
gravissime, je dénonce la prise en main total, un contrôle absolu du 
fonctionnement des médias par la droite au pouvoir. Il faut alerter nos 
concitoyens pour qu’ils sachent comment le pouvoir entend conduire cette 
présidentielle, sans laisser de place à une expression pluraliste. » Ceci est 
également une citation, de madame Anne HIDALGO, à l’époque secrétaire du 
Parti socialiste en charge de la Culture. Alors voyez-vous, monsieur 
SCHRAMECK, le groupe UMP, voyez-vous monsieur SCHRAMECK, monsieur 
le président SCHRAMECK, le groupe UMP ne s’exprime pas dans ces termes, 
vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l’éventualité de votre nomination envisagée par 
François HOLLANDE, qui aujourd’hui n’est plus le premier secrétaire du Parti 
socialiste, mais le président de la République. Ce n’est pas nos termes, ce ne 
sont pas nos mots, parce que nous avons une conception de la République et 
des hauts fonctionnaires qui la servent, peut-être un peu différente de celle 
qu’exprimait de manière aussi violente, aussi stigmatisante, les personnes, les 
collègues, les responsables qui sont aujourd’hui, à la tête du gouvernement. Le 
groupe UMP souligne vos qualités en tant que haut fonctionnaire, vous avez 
rappelé votre parcours, ayant exercé des fonctions éminentes, au service de 
l’Etat, avec de surcroît d’une grande diversité de fonctions. Et nous avons 
entendu avec intérêt, monsieur SCHRAMECK, votre exposé sur les enjeux du 
CSA, sur la situation de l’audiovisuel, sur ce qui vous paraissent être les enjeux 
principaux, du fait, des nouveaux entrants, du fait de l’arrivée des nouvelles 
technologies et de l’Internet. La préoccupation qui est la nôtre sur tous les 
bancs du financement de la création. La question très importante pour notre 
pays, des industries culturelles, parce qu’il y a derrière ces industries culturelles, 
des gisements d’emploi et aussi l’image de notre pays, toutes les nouvelles 
problématiques sans exclure évidemment la dimension européenne et 
internationale.  
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Mais voyez-vous, voilà ! Et donc bien entendu, le groupe UMP vous 
souhaite, si vous êtes nommé de réussir, monsieur SCHRAMECK dans vos 
fonctions avec le respect des principes que vous avez évoqués et que nous, 
contrairement à ce qui se passait avant, nous ne mettrons pas en cause de 
manière aussi excessive et donc, comme c’était excessif, j’allais presque dire 
que c’était insignifiant. Mais ce que nous dénonçons, et vous permettez de le 
dire, c’est le double langage, c’est la duplicité, je n’aurais pas la cruauté de 
rappeler ici la célèbre déclaration avec la formule « moi, président de la 
République » réitérée de très nombreuses fois, lors du débat…je peux 
m’exprimer monsieur le président, je sais pouvoir compter sur vous là-dessus et 
j’en termine.  

PATRICK BLOCHE  
Absolument ! 

MICHEL HERBILLON  
Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Tout le monde se souvient de cette 

fameuse déclaration « Moi, président de la République je ferais ci, je ne ferais 
pas ça etc. » Et nous avions cru observer dans cette déclaration un très grand 
engagement de la part François HOLLANDE qui est aujourd’hui, président de la 
République sur l’indépendance, sur les nominations, enfin pour ne pas prendre 
trop de temps, je ne rappellerai pas au mot près toutes ces déclarations, elles 
sont récentes, contrairement à celles que j’évoquais tout à l’heure qui datent 
d’un temps plus ancien. Tout le monde l’a quand même en tête. Mais cette 
duplicité, ce décalage entre les paroles et les actes entre les discours et les 
décisions, nous choquent, je vous le dis, nous surprennent. Et parce que nous 
sommes dans la Commission des Affaires Culturelles, je ne peux que faire le 
lien, entre ce décalage sur le budget de la Culture. Nous avons constaté 
exactement la même chose, c'est-à-dire l’engagement du président de la 
République, pas encore président du candidat François HOLLANDE, sur le fait 
que le budget de la Culture serait protégé, sanctuarisé, ça, c’était les 
déclarations. Et la réalité, c’est celle que nous avons tous, mes chers collègues, 
quel que soit le banc sur lequel on siège, ce que nous avons tous constatés, à 
l’examen du budget de la Culture, c'est-à-dire une baisse drastique dans des 
conditions inédites depuis le début de la 5ème République. Alors nous 
dénonçons ce décalage. En même temps, bien entendu, nous souhaitons, si 
vous êtes nommé, que vous réussissiez. Vous avez évoqué des pistes 
évidemment intéressantes. Je terminerai par une seule question, c’est : 
comment vous envisagez les rapprochements entre l’ARCEP et le CSA ? 
Compte-tenu des enjeux respectifs des deux instances. Et je voulais terminer, 
monsieur le président, Patrick BLOCHE, pour exprimer la position qui sera celle 
du groupe UMP… je veux d’abord juste faire un rappel, c’est grâce au président 
SARKOZY et la décision qui a été prise par la précédente majorité que notre 
commission est appelée à se prononcer aujourd’hui, sur la nomination 
éventuelle de monsieur SCHRAMECK. Je pense qu’il est utile de rappeler cela, 
tellement nous avons entendu l’inverse pendant 5 ans, quant aux contrôles… 
ne réagissez pas, je termine ! Quant aux contrôles de tout parait-il par le 
précédent pouvoir. Je termine, en vous disant que le groupe UMP, monsieur le 
président, s’abstiendra sur cette nomination.  

PATRICK BLOCHE  
Merci, Michel HERBILLON. Alors là, ça aussi c’est une première fois ! 

On n’est pas habitué à applaudir en réunion de Commission, on peut 
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commencer, on peut toujours avoir des premières fois, mais là, bon ! 
Simplement pour répondre à Michel HERBILLON, puisque nous avons vécu les 
mêmes choses au même moment et parallèlement aux députés UMP, on n’a 
jamais contesté l’Article 13 de la Constitution en tant que tel. La protestation 
que je porte toujours, c’est la règle des 3/5ème, 3/5ème pour, 3/5ème contre, ça 
change quand même beaucoup de choses. Je donne maintenant la parole à 
Isabelle ATTARD, au nom du groupe écologiste.  

ISABELLE ATTARD, DEPUTEE EELV DU CALVADOS 
Merci Monsieur le président. Monsieur SCHRAMECK, vous avez été 

choisi par le président de la République pour présider le CSA. Je reviendrai plus 
tard sur la forme de cette nomination. Ce qui est sûr, c’est que votre tâche est 
lourde étant donné la diversité des missions de ce Conseil. Parmi les nombreux 
défis qui vous attendent, se trouvent les difficultés de FRANCE TÉLÉVISIONS. 
Aujourd’hui, les difficultés financières du groupe FRANCE TÉLÉVISIONS sont 
alarmantes et suscitent des mouvements sociaux importants. Les rédactions 
régionales de FRANCE 3 sont particulièrement touchées par cette situation. 
Pour sortir de la crise, il faudrait donc être capable de donner un avis, un avenir, 
pardon, stratégique à la télévision publique et nous pensons que le CSA a un 
véritable rôle à jouer. Pourriez-vous donc nous préciser dans quel sens vous 
entendez agir ? 

Ensuite, dans un souci de pluralisme, le groupe écologiste est intervenu 
la semaine dernière contre la décision du CSA de favoriser la FNSEA aux 
dépens d’autres syndicats agricoles, notamment la CONFÉDÉRATION 
PAYSANNE et la COORDINATION RURALE. Les chambres d’agriculture sont 
en période électorale. C’est pourquoi les trois plages d’expression directe 
attribuées à la FNSEA et à elle seule étaient une violation patente du principe 
du pluralisme syndical. Et nous espérons vivement que de telles erreurs seront 
évitées à l’avenir. 

Au-delà des chaînes à forte fréquentation, nous sommes également 
particulièrement attachés aux télévisions locales. Elles sont un outil de 
l’expression citoyenne donc de la démocratie et je me réjouis vivement que 
vous souhaitiez les soutenir. J’évoquerai ici simplement le cas de TÉLÉ BOCAL 
rétrogradée du canal 21 au canal 31 de la TNT francilienne. Et cette 
dégradation lui avait fait perdre environ 20 % de téléspectateurs. C’est donc 
avec un réel plaisir que je vois que vous allez trouver un remède à ce problème. 

De manière plus générale, quelles dispositions concrètes – puisque c’est 
une de ses missions – le CSA compte-t-il mettre en œuvre pour être garant 
d’une plus grande représentation dans les médias de la diversité française en 
termes d’idées, de personnalités et de cultures ? Là, je n’aurai qu’un seul 
exemple : les experts invités dans les émissions sont souvent les mêmes, le 
pire exemple étant celui des économistes. Pour citer quelques chiffres, durant 
l’année 2011, les experts orthodoxes, qui n’avaient pas vu arriver la moindre 
crise – répétons-le –, ont occupé la plupart des écrans de télévision : Jacques 
ATTALI, quatorze passages sur FRANCE TÉLÉVISIONS, Daniel COHEN dix-
huit, Élie COHEN quarante-trois passages, Frédéric LORDON une seule 
apparition sur les chaînes du service public. Nous pourrons en discuter après. 

Je souhaiterais aussi avoir des précisions sur votre vision du CSA à 
court, moyen et long terme. Tout d’abord, par rapport à la question de 
l’indépendance de votre organisme et de son pluralisme. Nous aimerions, bien 
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sûr, connaître votre conception de sa gouvernance qui illustrera forcément le 
degré d’indépendance réelle de cette autorité administrative. Je rappelle juste 
ici qu’une direction collégiale avait été annoncée dans un premier temps. Et 
comment envisagez-vous également le mode de désignation des membres du 
CSA afin qu’il soit plus démocratique ? Nous souhaiterions aussi vous entendre 
sur la question de l’ouverture de cet organisme. Quelle représentation des 
professionnels du secteur et des usagers pour ne citer qu’eux ? Dans quelle 
mesure serait-il possible d’introduire au CSA une plus forte représentation 
directe des préoccupations citoyennes ? Et que pensez-vous de l’idée de faire 
entrer un médiateur citoyen chargé d’encourager, de récolter et de défendre la 
parole des citoyens sur la question essentielle de l’information ? 

J’étais la semaine dernière à une table ronde organisée par la ministre 
Fleur PELLERIN sur la neutralité des réseaux. Les programmes audiovisuels 
sont effectivement – vous l’avez mentionné – de plus en plus diffusés via 
Internet. Ces pratiques ont posé la question d’un rapprochement du CSA avec 
l’ARCEP. Les modes de diffusion télévisuelle et électronique sont pourtant 
totalement différents. Dans le premier cas, le téléspectateur n’a accès qu’à un 
nombre restreint de canaux de diffusion. Il était donc justifié de créer une 
autorité de régulation, notamment pour éviter la prise de contrôle et 
l’asservissement des chaînes de télévision à des intérêts privés. L’Italie est le 
premier exemple des dangers que nous avons su éviter en France. Les 
téléspectateurs sont contraints par ce qu’on leur propose, ce qui n’est 
absolument pas le cas sur Internet. Chaque internaute est libre de consulter les 
sites de son choix, les vidéos de son choix, et ce dans une multitude d’offres 
que l’humanité n’a jamais connues. Il apparaît donc impensable d’appliquer une 
politique de quotas au média Internet. Du reste, comment pourrait-elle 
fonctionner ? C’est pourquoi nous recommandons une législation claire sur la 
neutralité des réseaux et nous espérons que c’est un principe que vous 
soutiendrez, Monsieur SCHRAMECK. 

Enfin nous rappelons que le CSA est l’autorité chargée entre autres du 
contrôle du respect des lois par les éditeurs et diffuseurs de programmes 
audiovisuels, de l’impartialité des chaînes publiques et surtout du respect du 
pluralisme politique et de l’honnêteté de l’information. À ce titre, votre 
nomination par le président de la République nous pose problème. C’est le 
circuit de décision qui a amené votre présence ici, Monsieur SCHRAMECK, qui 
ne convient pas aux écologistes et non votre parcours ou vos éminentes 
compétences. Bien que notre ministre Najat VALLAUD-BELKACEM insiste sur 
le fait que votre nomination soit tout sauf politique, le groupe écologiste fait le 
choix de s’abstenir en ce qui concerne votre nomination. Je vous remercie. 

PATRICK BLOCHE 
Merci Isabelle ATTARD qui s’exprimait au nom du groupe écologiste. Je 

donne la parole maintenant à Rudy SALLES pour le groupe UDI. 

RUDY SALLES, DEPUTE UDI DES ALPES-MARITIMES 
Monsieur le président de la commission, Monsieur SCHRAMECK, tout 

d’abord, le groupe UDI tient à souligner le fait que vous êtes un grand serviteur 
de l’État intègre et respecté et, finalement, vous avez un profil assez proche de 
celui de votre prédécesseur, celui d’un conseiller d’État passé par de très 
éminentes charges dans les cabinets ministériels. Mais il existe une différence 
entre vous-même et Monsieur BOYON et elle est de taille, l’absence de toute 
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trace d’une connaissance avérée de l’audiovisuel dans ce parcours et malgré 
effectivement la démonstration que vous avez faite tout à l’heure. 

Votre prédécesseur avait consacré toute sa carrière à ce secteur dans 
différentes fonctions de conseiller, d’administrateur ou de dirigeant. Votre 
brillant parcours, Monsieur SCHRAMECK, ne me permet pas de dire que vous 
n’ayez jamais approché ni de près ni de loin les domaines dont vous allez avoir 
la charge. Il est donc bien difficile de se prononcer d’emblée sur la capacité du 
récipiendaire à exercer les charges qui lui sont proposées. En réalité, il n’est 
d’ailleurs pas question de récipiendaire, pas plus que de nomination envisagée, 
comme le laisserait penser notre ordre du jour, puisque la nomination de 
Monsieur SCHRAMECK a déjà été annoncée par l’Élysée et largement relayée 
par l’ensemble des médias. L’avis de l’Assemblée nationale et du Sénat n’est 
donc que de pure forme. D’autant que l’entrée en fonction de Monsieur 
SCHRAMECK est prévue dès après-demain sauf erreur de ma part. 

On ne peut pas dire que le pouvoir en place s’embarrasse d’un excès de 
courtoisie à l’égard du Parlement dont, visiblement, il n’attend rien si ce n’est de 
servir de chambre d’enregistrement, de greffier. Je ne peux pas imaginer que 
nos collègues de la majorité et que le président de l’Assemblée nationale lui-
même, qui s’était engagé à faire respecter les droits de l’Assemblée nationale, 
admettent une telle situation comme si c’était une évidence. C’est un précédent 
fâcheux qui augure très mal du respect de cette règle fondamentale et qui est la 
marque d’une démocratie, l’équilibre des pouvoirs. Et il est d’autant plus 
fâcheux que la majorité actuelle détient tous les pouvoirs. Autrement dit, à partir 
de maintenant, la démonstration est faite que tout est possible dans le silence 
des Assemblées. Cela m’étonne d’autant plus que l’engagement de François 
HOLLANDE, candidat à la présidence de la République, était aux antipodes. Et 
cela m’étonne d’autant plus que la réforme des nominations dans l’audiovisuel 
par le président SARKOZY avait suscité des cris d’orfraie et de vierge 
effarouchée des uns et des autres. 

On nous rétorquera sans doute que le temps a manqué à la nouvelle 
majorité pour promulguer une nouvelle loi conforme aux engagements de la 
campagne. Il y a donc là soit un problème manifeste d’organisation du travail 
gouvernemental – ce qui ne serait pas inédit avec la nouvelle majorité –, soit un 
choix purement cynique par lequel on impose au successeur ce que l’on n’a pas 
envie de s’imposer à soi-même. Vous voilà donc adepte de Saint-Mathieu 
puisque vous aisément vous attribuer sa fameuse phrase : « Faites ce que je 
dis mais ne faites pas ce que je fais. » Et si l’on ose nous dire que l’on attend le 
résultat de la mission LESCURE pour adopter un dispositif législatif sur ce point 
spécifique, je serais tenté de répondre qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter au 
cynisme la mascarade. 

On a bien tenté de faire passer un décret sur l’aménagement des 
horaires scolaires avant la grande loi de réforme de l’école. On a bien fait 
adopter une loi sur les emplois d’avenir dont les limites étaient tracées par un 
texte alors inconnu, la loi créant les contrats de génération. François 
HOLLANDE, qui disait vouloir affranchir, déconnecter cette institution de 
l’exécutif, perpétue ainsi une vieille tradition que nous regrettons. C’est bien 
malheureusement la marque d’un président normal, trop normal. Mais je ne suis 
pas sûr que ses électeurs aient donné à ce terme le même sens que lui. 
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Mais heureusement le porte-parole du gouvernement, Najat VALLAUD-
BELKACEM, nous a récemment rassurés en nous précisant sans rire que ce 
n’était pas une nomination politique. D’ailleurs, je vois que le groupe écologiste 
en a également été convaincu. La ministre de la Culture et de la Communication 
a été plus explicite encore en déclarant qu’elle n’était même pas sûre que 
Monsieur SCHRAMECK ait sa carte au Parti socialiste. 

Le groupe UDI que je représente… Ah ! Écoutez, prenez-vous-en à 
Madame FILIPPETTI. Le groupe UDI que je représente est profondément 
attaché à la liberté d’expression, de pensée et au respect de toutes les 
diversités. Il ne peut donc approuver cette nomination politique à la tête d’une 
institution dont la vocation est de veiller à la représentation de la diversité dans 
les programmes audiovisuels, de contribuer à la cohésion sociale et à la lutte 
contre les discriminations dans la communication audiovisuelle, enfin d’assurer 
la transparence et le pluralisme de l’information. Nous sommes d’autant plus 
inquiets de cette nomination que l’on sait le souhait du gouvernement d’une 
forte coordination entre le CSA et l’ARCEP. Souhait qui n’a d’ailleurs aucune 
logique opérative et j’ai senti que beaucoup de préoccupations s’exprimaient 
également au sein de la commission. 

Nous sommes donc là, en réalité, dans une situation de maîtrise par le 
pouvoir de tous les canaux de diffusion et d’information. Situation sans 
précédent d’une très grande gravité pour notre démocratie et pour la liberté 
d’opinion et de pensée de chacun de nos concitoyens. Dans ces conditions et 
pour conclure, je vous indique que le groupe UDI votera contre cette 
nomination. 

PATRICK BLOCHE 
Merci Rudy SALLES. Vous montrez que donc l’opposition est diverse et 

ne s’exprime pas forcément pareillement. Mais vous avez tout à fait raison ! 
Absolument ! Mais comme on évoque souvent plus la majorité que l’opposition 
dans sa diversité, je me permettais de le noter. Mes fonctions de président de 
commission et surtout de président de cette réunion de commission ne 
m’amènent pas, évidemment, à répondre à Rudy SALLES. Je voudrais 
simplement lui faire observer que si le président de la République n’avait pas, 
en Conseil des ministres, procédé à la nomination d’Olivier SCHRAMECK, nous 
ne pourrions, évidemment – pour des raisons évidentes, c’est l’article 13 de la 
Constitution –, exprimer notre avis et auditionner Olivier SCHRAMECK car je ne 
vois pas comment nous pouvons, évidemment, auditionner quelqu’un qui n’aura 
pas été et qui n’est pas nommé publiquement et antérieurement. Je donne la 
parole à Thierry BRAILLARD pour le groupe RDDP (sic). 

THIERRY BRAILLARD, DEPUTE PRG DU RHONE 
Monsieur le président, chers collègues, je voulais tout d’abord m’excuser 

auprès de mes collègues de l’UMP parce que j’ai fait partie de ces députés qui 
ont réagi sur les propos de notre collègue HERBILLON, même si ses propos 
étaient un peu calfeutrés par les applaudissements nourris sur les bancs de 
l’UMP. C’est vrai que j’ai réagi parce que je me souviens d’une grande 
discussion qui avait eu lieu sous l’ancienne mandature où l’UMP avait donné sa 
définition de l’indépendance de l’audiovisuel. Et c’est vrai que nos collègue se 
montraient, comme nous tous, extrêmement attachés à l’indépendance de 
l’audiovisuel une bonne fois pour toutes. C’est la raison pour laquelle cela avait 
débouché par une loi où le président de la République, de nouveau, désignait 



 
 
 

 

 

 

Tous droits réservés KANTAR MEDIA 
 TEL : 01.47.67.18.00 
 FAX : 01.47.67.18.01 
 service.clients@kantarmedia.com 

 

les grands directeurs des grandes institutions audiovisuelles françaises. Drôle 
définition de l’indépendance. 

C’est la raison pour laquelle je veux avertir Monsieur SCHRAMECK que 
notre groupe, le groupe RRDP (PRG, apparentés) a déposé une proposition de 
loi qui, j’espère, fera l’unanimité pour revenir sur une nomination beaucoup plus 
indépendante, beaucoup plus neutre et laisser le président de la République 
s’occuper des problèmes qui sont les siens et il n’a pas à désigner notamment 
le président du CSA. Sauf que la loi est la loi. Cette loi que nous n’avons pas 
voulue, on est obligés de l’appliquer. C’est la raison pour laquelle notre groupe 
diverge du groupe écologiste, c’est-à-dire que si nous condamnons la forme, 
nous approuvons le fond et vous aurez tout notre soutien. Notre soutien parce 
que nous sommes très sensibles, très attachés à votre discours très clair de 
neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Et je voudrais vous faire une 
remarque et trois questions dans le temps qui m’est imparti. 

La remarque, c’est : plus jamais, plus jamais, Monsieur SCHRAMECK, 
ce qui s’est passé sur l’attribution des six chaînes de la TNT. J’ai un dossier que 
je pourrai vous remettre d’un projet qui s’appelle le projet De Facto où les 
titulaires de ce projet ont été obligés d’aller à l’Élysée voir Monsieur Camille 
PASCAL, passage obligé pour essayer d’avoir une chaîne. Ceci n’a jamais été 
remis en question. Drôle de sentiment aussi d’indépendance, mon collègue 
HERBILLON, quand on voit que pour avoir l’attribution d’une chaîne TNT, il faut 
être obligé de passer par les conseillers de Monsieur SARKOZY. Plus jamais 
ça. Et c’est l’exemple typique, je crois, de l’évolution qu’il faut que vous 
apportiez au CSA. 

Mes trois questions sont rapides et reprennent des questions qui ont 
déjà été posées, c’est la relation avec l’ARCEP (coopération, fusion). C’est vrai 
que c’est un vrai débat et Madame FILIPPETTI, la ministre de la Culture, sur ce 
rapprochement, avait quelques idées. Quelle est vraiment votre position plus 
approfondie par rapport à votre présentation de tout à l’heure ? Très sensible 
aussi à la promotion des télévisions locales. J’ai un exemple dans ma 
circonscription d’une télé locale qui s’appelle TLM pour ne pas la nommer, qui 
en est à son troisième changement de canal en quatre ans. Et quand on sait les 
difficultés que sont celles rencontrées par les télévisions locales, c’est 
quasiment une mort annoncée lorsqu’on passe du canal 23 au canal 30 et qu’on 
n’a pas les moyens de faire la publicité auprès de tous les téléspectateurs 
comme peuvent le faire les grands groupes. Donc vous parlez d’un soutien. 
Très bonne idée encore. Mais quelle forme peut amener ce soutien ? 

Enfin dernier point, pensez-vous mener une réflexion sur la campagne 
audiovisuelle des scrutins nationaux et locaux ? C’est vrai que c’est un vrai 
serpent de mer, qu’à chaque fois qu’il y a une campagne, on dit : « Ah ! Il 
faudrait peut-être que ce soit renouvelé ou réformé » et ça ne l’est pas. Donc, 
est-ce que vous pensez mener une réflexion sur ce sujet ? Merci beaucoup. 

PATRICK BLOCHE 
Merci Thierry BRAILLARD. Le dernier groupe à s’exprimer, le groupe 

GDR, par la voix de Marie-George BUFFET. 

MARIE-GEORGES BUFFET 
Merci Monsieur le Président. Monsieur SCHRAMECK. D’abord une 

remarque : je suis étonnée de voir mes collègues de l’UDI et de l’UMP prendre 
l’hésitation de François HOLLANDE comme référence. Ils auraient pu peut-être 
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aller chercher des citations de l’ancien président Nicolas SARKOZY lorsqu’il a 
mis en place cette procédure de nomination des présidents de l’Audiovisuel. Çà 
aurait pu être intéressant aussi d’entendre d’autres citations.  

Le 21 mai dernier, Madame la Ministre de la Culture et de la 
Communication insistait sur le fait qu’il fallait travailler un nouveau mode de 
désignation des membres de la future autorité de régulation audiovisuelle ; elle 
ajoutait que ça lui permettra une plus grande indépendance du CSA vis-à-vis du 
pouvoir exécutif. Et enfin, elle soulignait qu’il fallait que cette réforme des 
nominations soit prête avant début 2013 parce que, justement, nous aurions à 
désigner le nouveau président du CSA à ce moment-là. On ne pouvait que 
partager les déclarations de Madame la Ministre de la Culture et de la 
Communication même si je pense qu’au-delà du processus de nomination, il y a 
à revisiter – mais ça sera peut-être dans la grande loi sur l’audiovisuel – les 
missions et la composition d’un véritable Conseil National des médias garant 
des missions de service public et en charge de favoriser la création. La réforme 
annoncée par la ministre n’a pas pu être examinée en temps et en heure et 
nous sommes obligés de procéder à cette nomination dans le cadre imaginé par 
l’ex-majorité de droite. Cadre que nous avions tous, à gauche, fortement 
critiqué. C’est pour cette raison et uniquement pour cette raison que je serai 
amenée à m’abstenir.  

Monsieur SCHRAMECK, je connais vos compétences et je sais votre 
engagement au service de l’Etat et de la République. Et je suis certaine que 
dans le cadre de vos futures responsabilités vous serez à même en effet, de 
développer une démarche indépendante, impartiale et je pense que c’est aussi 
important, exigeante par rapport à l’audiovisuel. Vous avez parlé de l’éducation 
citoyenne ; ça passe bien sûr par des programmes destinés aux jeunes ; par 
une régulation de ce dont ils ont accès sur Internet. Mais j’ai envie également 
de dire que ça passe par la qualité des débats organisés par l’audiovisuel. Notre 
collègue écologique l’a souligné, nous sommes souvent envahis de spécialistes, 
d’experts et souvent au détriment de la confrontation d’idées ; sur les questions 
bien sûr, économiques et sociales mais j’ai envie de dire que nous manquons 
cruellement de débats contradictoires avec des hommes et des femmes qui 
apportent, parce qu’ils ont travaillé sur les sujets, sur les questions sociétales. 
On voit le par exemple sur les questions comme la loi pour le mariage pour tous 
et toutes qui va bientôt arriver : aucune chaîne n’a vraiment traité de ces 
questions en allant.., voilà.., essayer d’approfondir les idées, de prendre les 
sujets les uns après les autres. Et je pense que là il y a un effort réel à faire de 
la part notamment de l’audiovisuel public.  

Deuxième question, ou opinion que j’attends de vous : vous avez 
évoqué la diversité. Je trouve en effet que la progression est assez faible. Mais 
je voudrais aussi parler de la place des femmes et de l’image de la femme dans 
l’audiovisuel parce que je pense que c’est aussi une question où la progression 
n’est pas si importante que cela. Ca ne se pose pas simplement en termes de 
nombre de femmes journalistes que nous voyons à l’antenne, ou de femmes 
présentatrices que nous voyons à l’antenne, mais comment un certain nombre 
de sujets sont traités dans l’audiovisuel.  

Avant dernière question : concernant la création, quels sont vos objectifs 
au niveau de la programmation, de la création et de la programmation des 
œuvres audiovisuelles ? Et enfin, d’autres collègues ont abordé cette question : 
quelle est votre vision de l’avenir de F.R.3 et notamment bien sûr, de sa 
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vocation de proximité, mais également des discussions en cours, des projets en 
cours sur la fusion des rédactions nationales de France 2 et de F.R.3 ? Je vous 
remercie.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Marie-George BUFFET donc qui était la dernière intervenante d’un 

groupe. Alors comme vous êtes et je vais au-devant de vos interrogations, je 
pense que nos collègues se disent : « mais à quelle heure on va voter ? » donc 
de ce fait je vous indique que pour l’instant j’ai quinze intervenants, je 
souhaiterais que la liste ne s’allonge pas trop ; que la règle des deux minutes 
sera de mon point de vue une bonne règle pour que Monsieur SCHRAMECK 
puisse répondre vers 12h10 – 12h15 et que nous puissions sereinement voter à 
12h30. Je donne la parole à Marcel ROGEMONT.  

MARCEL ROGEMONT 
Oui, tout d’abord, puisque le groupe socialiste a été mis en cause à 

plusieurs reprises, je tiens à signaler une chose simple : Nous étions contre le 
dispositif qui a été mis en place et qui est actuellement en place. Nous 
souhaitons effectivement que les nominations se fassent dans un contexte 
totalement différent de celui-ci. Quant à la duplicité, j’en resterai là, elle est dans 
la proposition de loi initiale qui avait été faite par la droite où les 3/5ème devaient 
être favorables et qui sont devenus 3/5ème défavorables ; ce qui change 
complètement le pouvoir de l’Assemblée Nationale sur les éventuelles 
propositions du président de la République ou des autres présidents. Je 
rappelle à ce point que si d’aventure le texte de loi n’est pas passé avant le 31 
décembre c’est parce que, effectivement, il convient de revisiter un certain 
nombre de points sur le fonctionnement du CSA ; pas seulement, mais aussi le 
rapprochement de l’ARCEP et puisque tout à l’heure vous évoquiez aussi les 
questions avec la CNIL par exemple et notamment le profilage, sachez 
Monsieur SCHRAMECK que l’Assemblée Nationale a fait une mission sur les 
droits de l’individu à l’ère de l’Internet. C’est une question que nous portons et 
nous la porterons avec nous. 

Je veux maintenant revenir sur vous-même Monsieur SCHRAMECK et 
votre réputation ; j’allais dire « réputation cardinalesque », d’être un grand 
serviteur de l’Etat. Nous attendons donc de vous bien entendu tout ce que vous 
avez pu dire relativement aux missions de l’ARCEP. Je veux aussi… de 
l’ARCEP, ce n’est pas rapproché avec le CSA, mille excuses.., du CSA. Nous 
attendons aussi puisqu’il y a un livre qui s’appelle « Le livre noir du CSA » a 
probablement rappelé des choses du passé, nous attendons de vous un 
fonctionnement du CSA qui soit dans l’éthique même du CSA ; qui soit attentif à 
ça. On nous dit par exemple que le loyer des bureaux c’est 40% du budget de 
fonctionnement. C’est quand même inquiétant. Bref, rigueur de gestion. Mais en 
même temps puisque vous parlez de cela, comment se fait-il qu’un membre du 
CSA puisse garder un contrat de travail avec son employeur qui pourtant fait 
partie du champ de responsabilités du CSA ? Bref, nous attendons de vous 
cette éthique et cette rigueur nécessaire qui a déjà fonctionné jusque-là. Je 
reviens maintenant sur les questions que vous avez évoquées et notamment la 
place du CSA dans l’audiovisuel, dans l’économie de l’audiovisuel. On a posé la 
question par exemple des six chaînes de la TNT qui sont arrivées à un moment 
qu’on ne pense pas approprié sur le plan économique. Naturellement, il s’agit 
de regarder un peu ces questions. Quel rôle le CSA entend-il jouer, notamment 
par exemple lorsqu’une cession de fréquences se fait ? Après tout, on pourrait 
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concevoir qu’il y ait un enrichissement sans cause sur les biens de l’Etat 
puisque c’est quand même à l’Etat qu’appartient le spectre et donc…, je 
voudrais revenir…, pardon ? Bon, oui, d’accord, j’ai compris. J’arrête-là, donc, 
mes questions. Mille excuses de ne pas aller plus loin. Nous aurons l’occasion 
d’y revenir. Toujours est-il que bien naturellement je voterai favorablement à 
votre nomination, Monsieur.  

PATRICK BLOCHE  
Merci. Patrick HETZEL.  

PATRICK HETZEL 
Merci beaucoup Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur une des 

affirmations de Monsieur SCHRAMECK, si vous me le permettez. Vous avez 
indiqué – et je vous rejoins pleinement – que le CSA est une Autorité 
indépendante mais pas souveraine. Je reprends vos propos. Comme vous le 
savez, au cours des dernières années il a souvent été question du pouvoir 
exercé par le CSA et d’ailleurs d’aucuns à plusieurs reprises, se sont demandé 
les pouvoirs du CSA étaient satisfaisants. J’aimerais connaître votre position à 
cet égard. C’est-à-dire comment aujourd’hui percevez-vous l’exercice du 
pouvoir le CSA.  

PATRICK BLOCHE 
Merci. Julie SOMMARUGA.  

JULIE SOMMARUGA 
Merci Monsieur le Président ; je voudrais avant tout faire une petite 

remarque et m’adresser à Monsieur Rudy SALLES : Je crois que notre 
Commission mérite autre chose que des interventions purement politiciennes et 
nous le devons à tous ceux qui nous écoutent de parler du fond et du contenu 
des dossiers que nous traitons et je pense que c’est indispensable et ça fera 
aussi du bien à la politique…  

PATRICK BLOCHE  
Chère collègue, chère collègue…  

JULIE SOMMARUGA 
Alors, pour en revenir… 

PATRICK BLOCHE  
Chut, une minute. Michel HERBILLON et Rudy SALLES se sont 

exprimés sans avoir été interrompus à aucun moment. Donc je souhaiterais que 
tous les orateurs puissent intervenir quoi qu’ils disent. Merci.  

JULIE SOMMARUGA 
Je vous remercie. Alors Monsieur SCHRAMECK j’ai apprécié les 

orientations que vous avez évoquées. Vous avez montré entre-autres votre 
attachement à l’éducation citoyenne, à la protection de la jeunesse. Vous avez 
dit aussi que vous êtes inquiet de la perte des repères. Je pense que c’est une 
question très importante. Je souhaiterais donc vous interroger sur un point 
précis : celui de l’omniprésence de la téléréalité qui envahit pratiquement toutes 
les chaines de télévision. Alors certes, le CSA édicte constamment des 
nouvelles recommandations aux producteurs de téléréalité, mais cela ne résout 
pas le problème du contenu de ces programmes à l’éthique plus que douteuse : 
loi du plus fort, individualisme, compétition constante, voyeurisme, 
encouragement aux conflits, obsession pour la starisation, machandisation de 
toutes relations et « choisification » des candidats et donc de l’Humain. Ces 
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valeurs transmises en particulier aux jeunes et aux enfants sont terrifiantes. On 
ne peut pas donc faire comme si ces émissions n’avaient aucune conséquence 
à la fois sur la construction de l’Individu mais aussi sur les rapports humains 
dans notre société. Il me semble donc fondamental que les jeunes soient 
éduqués à ces émissions afin de faire la part des choses entre ce qu’ils voient à 
la télé et la réalité. L’éducation aux images sera d’ailleurs évoquée dans le 
prochain projet de loi de refondation de l’école. Et j’en suis très satisfaite. Mais 
est-ce que le CSA peut d’une façon ou d’une autre – je voudrais avoir votre 
opinion là-dessus – intervenir auprès des enseignants, auprès des parents afin 
de permettre aux enfants de se protéger face à ces valeurs diffusées par ces 
émissions. Ne pourrait-on pas par exemple s’ouvrir à des associations de 
parents, à des éducateurs afin d’élaborer avec eux le cahier des charges de ces 
émissions ? Et puis bien évidemment, de manière plus générale, à une question 
ouverte : comment réguler cette omniprésence de la téléréalité qui est assez 
effrayante. Je vous remercie.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Julie SOMMAUGA. La parole est à Sonia LAGARDE. 

SONIA LAGARDE 
Merci Monsieur le Président. Parmi les missions dévolues au Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel figure celle d’assurer – et je cite ici les termes de la 
loi du 30 septembre 86 – le respect de l’expression pluraliste des courants de 
pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision 
en particulier pour les émissions d’informations politiques et générales. Cette 
mission est on le sait au cœur de l’activité du CSA et nul ici n’en contestera le 
bien-fondé, le respect du pluralisme politique étant à la base de toute société 
démocratique. Et vous l’avez rappelé. Pour autant, j’aimerais vous interroger 
Monsieur SCHRAMECK sur la portée effective de ce principe ainsi que sur la 
manière dont il conviendrait à votre sens, que le CSA s’acquitte au cours des 
années à venir, de cette mission. En effet, si le principe est consensuel, son 
application l’est parfois moins. Je pense notamment à la décision prise hier par 
le Collège du CSA d’attribuer en Nouvelle Calédonie deux canaux de diffusion à 
deux projets de chaîne, dont l’un dénommé « NC9 » n’est rien d’autre que 
l’émanation quasi-directe d’un Parti politique local avec dès lors un risque 
important de le voir sortir du cadre éditorial défini lors de la négociation de sa 
convention avec le CSA. Et je me permets enfin d’ajouter que cette chaîne 
bénéficiera évidemment du concours de fonds publics.  

Alors, bien entendu, je ne vous demande pas de vous prononcer sur le 
contenu d’une décision prise sous l’autorité de Monsieur BOYON, fusse dans 
les ultimes instants de son mandat. Ma question est plus large et porte sur les 
principes mêmes qui sont en cause ici et qui dépassent largement le cas de la 
Nouvelle Calédonie. En d’autres termes Monsieur SCHRAMECK, un Parti 
politique est-il ou non légitime à se doter ou à prendre le contrôle d’une chaîne 
de télévision pour en faire un simple instrument de propagande politique. Je 
vous remercie.  

PATRICK BLOCHE 
Merci Sonia LAGARDE. Claudine SCHMID. 

CLAUDINE SCHMID 
Monsieur le Président ; je vous remercie d’avoir parlé dans votre 

intervention des Français de l’Etranger et que vous étiez attentif à leurs 
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problématiques et de bien vouloir prendre attache à ce sujet avec Madame 
SARAGOSSE. Vous savez que pour eux, puisque vous avez été Ambassadeur, 
les radios du service public c’est un peu la voix de la France. Et d’ailleurs j’ai été 
beaucoup interpellée durant la grève de France Inter à ce sujet. Donc ma 
question revient à cette grève et je vous demande si vous songez à imposer un 
service minimum, au moins dans le domaine de l’information. Par ce service 
minimum j’entends, pas seulement la diffusion de musique légère car France 
Inter dispose d’une équipe de journalistes de très haute qualité qui ne devrait 
pas être à nouveau condamnée par l’inactivité durant toute une semaine. Si 
vous deviez me répondre par la négative, serait-il possible alors de diffuser les 
informations d’une autre chaîne du service public, du groupe RADIO FRANCE, 
à la place de musique Pop, de manière discontinue. Pensez-vous que cette 
solution soit envisageable. Il est bien évident que les Français établis en dehors 
de France se détourneraient de France Inter pour des chaînes soit locales, soit 
des chaînes privées. Je vous remercie.  

PATRICK BLOCHE 
Merci Claudine SCHMID. La parole à Michel FRANÇAIS.  

MICHEL FRANÇAIS 
Merci Monsieur le Président. EINSTEIN disait « il faut tout simplifier mais 

pas davantage ». Je demande à nos parlementaires de l’opposition de retenir 
cette maxime. Et comme je ne suis pas meilleur qu’eux, je veux me permettre 
aussi d’être un peu simplificateur en vous disant que j’ai été assez surpris de 
l’aveu de mes collègues de l’opposition, qui se résume à ceci : « cette méthode 
de domination est mauvaise car c’était la nôtre ». Et donc je pense qu’il faut 
qu’on revienne bien sûr à l’essentiel et je voudrais poser deux questions. La 
première : est-ce que nous ne sommes pas passés trop vite d’une période de 
pénurie à la télévision à une période d’abondance et est-ce que c’est facile à 
maîtriser ? Et est-ce que cette croissance peut être vue, au-delà même des 
domaines économiques qui prouvent que dans les périodes où la publicité n’est 
pas aussi importante, cela va entraîner des problèmes. Mais est-ce qu’on est 
capables d’éviter : plus il y a de télé, moins il y a de choix ? Et est-ce que nous 
pouvons arriver peut-être, par le travail du CSA, peut-être plus précis sur les 
objectifs des chaînes à venir. Et deuxième point qui a été beaucoup évoqué, 
que je reprends à mon compte : et tout domaine des télévisions locales. Alors, 
est-ce qu’il ne faudra pas là aussi… les télés locales en fait, c’est le grand 
échec de l’audiovisuel français. Les télés locales en gros, globalement, 
marchent presque partout sauf en France, ou du moins sur un plan 
économique, sur un plan quantité, etc. Est-ce qu’il ne faudra pas un jour à la 
fois défendre les télés locales mais vérifier un statut que les télés locales sont 
bien locales ? C’est-à-dire qu’il y a au moins 70% de leurs émissions qui sont 
consacrées au local. Car nous risquons de voir à un moment donné dans un 
moment d’euphorie et de générosité, ré-augmenté les locales mais qu’elles 
ressemblent trop souvent aux radios libres ou aux radios locales que nous 
avons tenues dans les années 81 – 82.  

PATRICK BLOCHE 
Merci Michel FRANÇAIS. La parole est à Paul SALEN.  

PAUL SALEN 
Merci Monsieur le Président. Vous nous avez fait Monsieur 

SCHRAMECK, un exposé ambitieux pour le CSA et nous ne pouvons que nous 
en féliciter. Car cette Institution est essentielle pour notre démocratie et pour la 
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défense du pluralisme. Je pense que nous en sommes tous, là, convaincus. 
Mais ma question est très simple : les citoyens – que vous avez peu évoqués 
d’ailleurs – sont en droit d’attendre et d’espérer que l’audiovisuel en France 
réponde à leur attente et à leur espérance. Notre démocratie je l’ai dit, a besoin 
de cela. Alors, à l’heure où les moyens de s’informer et d’apprendre se 
diversifient il est indispensable de savoir repenser les structures sensées être à 
l’écoute des téléspectateurs et des auditeurs qui souhaitent formuler des 
suggestions, des critiques et des remarques. Aussi, comment comptez-vous 
agir pour rendre possible cette meilleure implication des citoyens ? Je pense 
notamment à une réflexion sur le rôle des médiateurs et sur la mise ne place 
d’un dialogue de qualité entre les médias concernés et les citoyens.  

Enfin, il me semble qu’on ne peut pas demander aux autres d’être 
exemplaires sans l’être soi-même. Alors, comment pensez-vous ouvrir 
davantage le CSA à l’implication des citoyens pour que les Français continuent 
à bénéficier d’une information pluraliste, de programmes de qualité et de toute 
la créativité de leurs artistes ? Je vous remercie Monsieur.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Paul SALEN. La parole est à Colette LAGLANDE.  

COLETTE LANGLADE 
Merci Monsieur le Président. Monsieur SCHRAMECK, j’ai été sensible à 

votre discours, à votre présentation. J’ai remarqué surtout et noté votre 
attachement à la délibération collective, à l’écoute, à l’échange pour assurer les 
missions du CSA. Notamment dans la définition de vos priorités vous avez cité 
et je ne peux que m’en réjouir, l’éducation à la citoyenneté avec cette 
préoccupation de perte de repères et surtout une meilleure compréhension des 
Institutions. Vous avez cité aussi la jeunesse et notre attachement à tous à ces 
jeunes, à la protection et surtout aux diversités à reconnaitre. Vous savez qu’en 
2007 il y a eu la création d’un Observatoire de la diversité qui assure le suivi 
des politiques mises en œuvre par les chaînes. Comment pensez-vous 
continuer à travailler avec cet Observatoire sur tous les sujets qui sont abordés 
et qui assure surtout le suivi, l’orientation, les amendements et la validation de 
tout ce travail mené par le Conseil et les chercheurs. Merci. 

PATRICK BLOCHE 
Merci Colette LANGLADE. La parole est à Sophie DION.  

SOPHIE DION 
Merci beaucoup Monsieur le Président. Je voulais dans un premier 

temps reprendre les propos qui ont été tout à l’heure émis par un représentant 
du groupe socialiste. Je crois que c’est une vision purement caricaturale qui a 
été présentée et je crois que tous ensemble ici nous avons salué le dialogue, la 
concertation qui est présentée par Monsieur SCHRAMECK et je crois même 
que nous lui avons souhaité bonne chance dans sa mission. 

Donc tout le monde vous appelle  Monsieur le Président, je pense que 
c’est effectivement peut-être l’appellation juste ; du coup, notre Commission a 
peut-être un rôle un peu plus informatif. Mais je vous remercie pour votre 
exposé très clair et très concis. J’aurai deux questions. La première, c’est que 
l’Autorité que vous allez présider a un statut d’Autorité administrative 
indépendante. C’est juridiquement quelque chose de compliqué et je voulais 
savoir vous, le grand juriste que vous êtes, si vous avez l’intention de faire 
évoluer le statut, sous quelle manière et comment vous allez comprendre les 
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lignes et les limites de ce statut, de cette notion d’Autorité juridique 
indépendante. Vous n’êtes pas la seule, le CSA en est une mais il y en a bien 
d’autres.  

Ma deuxième question est plus technique si je puis dire, elle est moins 
politique. C’est, en vous écoutant tout à l’heure, vous avez parlé de vos priorités 
et vous avez cité en premier lieu : l’éducation et la protection de la jeunesse. Et 
je crois qu’ici nous étions tous intéressés par cette première mission qui doit 
être la vôtre. Alors parmi les impératifs de la jeunesse il y en est un qui est très 
important c’est le sport. Vous savez qu’en France et notamment dans tous les 
pays européens – et c’est un problème mondial qui existe – notre jeunesse est 
très bouleversée par les paris sportifs et en particulier par les paris illégaux et 
illicites. Alors j’aimerais savoir si dans le cadre de l’Autorité que vous allez 
présider, vous allez – puisque j’ai entendu parler d’une coopération, j’ai entendu 
parler d’une co-régulation et peut-être que là vous auriez un rôle à jouer. Et ma 
deuxième question elle sera aussi sur ce qu’on appelle, toujours dans le sport, 
les sports orphelins et en particulier les sports privés de télévision, quelle va 
être votre position sur ce sujet. Et enfin j’en terminerai sur la notion de 
paralympique. Vous savez que régulièrement, constamment, il n’y a pas 
d’audience, il n’y a pas de marge télé audiovisuel sur les sports paralympiques. 
Et je pense que dans le cadre des missions qui sont les vôtres, ça serait un bel 
exemple que vous pourriez mettre en exergue dans la politique que vous 
souhaitez mettre en œuvre. Merci beaucoup, Monsieur.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Sophie DION. La parole est à Maude OLIVIER.  

MAUD OLIVIER 
Merci. Monsieur SCHRAMECK vous le savez, notre pays souffre de 

désaffection pour les filières scientifiques et cela est vraiment en contradiction 
avec l’ambition de faire de notre société celle de la connaissance et de notre 
économie, celle de l’innovation. Par ailleurs les grands sujets de société qui 
impliquent des prises de décisions politiques et donc un éclairage de tous les 
citoyens, citoyennes, sont souvent aujourd’hui de nature scientifique. Or le 
manque d’informations du grand public sur ces problématiques en fait plus des 
sujets de polémiques et de craintes que de débats publics. Je pense que tous 
les acteurs ont un rôle à jouer en matière de diffusion de la culture scientifique 
et technique et en particulier les médias, bien sûr. Aujourd’hui le cahier des 
charges de FRANCE TELEVISIONS dispose dans son article relatif aux 
programmes scientifiques et à l’éducation au développement durable, doit 
diffuser des programmes scientifiques à des heures de large écoute, etc. Je 
crois que ça n’est pas suffisamment précis, ce qui laisse une grande marge 
d’appréciation sur le type de programmes diffusés. Alors Monsieur 
SCHRAMECK dites-moi comment vous pensez que nous pourrions aller plus 
loin et comment le CSA peut renforcer le respect pour les chaînes de leur cahier 
des charges.  

Ma deuxième question porte sur les stéréotypes sexistes. Donc, vous 
avez parlé de diversité et effectivement depuis 2000 les actions du CSA en 
matière de diversité et de sa prise en compte a fait les actions du genre rapport 
annuel d’échelle, bilan régulier dans une publication spécifique, Observatoire de 
la diversité etc. Or, sur les stéréotypes sexistes la place.., aucune action n’a été 
menée. Vous savez que le rapport REISER sur l’image des femmes dans les 
médias qui a été publié en 2011mettait en avant combien les médias et 
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notamment la télévision reproduisaient les stéréotypes sexistes et diffusaient 
une image des femmes très stéréotypée. Par exemple, le temps de parole des 
femmes en tant qu’expertes, sur les plateaux de télévision est d’une minute et 
demie pour vingt-cinq minutes accordées aux hommes. Et d’ailleurs, elles sont 
davantage invitées pour raconter des anecdotes ou des témoignages que des 
analyses.  

Le relevé de décisions du Comité interministériel au droit des femmes 
contient à ce sujet une mesure concernant le CSA ; il prévoit dans le cadre de la 
réflexion sur l’évolution du CSA une extension des pouvoirs de régulation de 
cette nouvelle instance. Ainsi la nouvelle Autorité de régulation pourrait être 
chargée de veiller à la promotion de l’image des femmes et à la lutte contre la 
diffusion de stéréotypes sexistes et d’images dégradantes des femmes dans les 
programmes mis à disposition du public par un service de communication 
audiovisuel. Donc Monsieur SCHRAMECK comment allez-vous.., quel rôle 
allez-vous jouer dans cette évolution et comme le CSA peut-il contribuer à faire 
de nos médias…, nos médias audiovisuels, en matière d’égalité homme/femme 
et de les faire passer au XXIème siècle ?  

PATRICK BLOCHE 
Merci Maud OLIVIER. La parole est à François de MAZIERES.  

FRANÇOIS DE MAZIERES 
Oui Monsieur le Président ; tout d’abord permettez-moi de rendre 

hommage à Michel BOYON. Parce qu’on a très peu parlé de votre 
prédécesseur et il a fait tout de même un travail exceptionnel notamment avec 
le développement de la TNT ; la transformation de notre outil audiovisuel a été 
remarquable au cours de ces dernières années.  

Monsieur le Conseiller d’Etat nous savons tous votre très grand sens de 
l’Etat, vos compétences ; vous l’avez d’ailleurs brillamment à nouveau montré 
dans votre exposé. Comprenez notre émoi. C’est vrai qu’il y a eu un certain 
nombre de déclarations dans le passé qui vont un peu à l’encontre de votre 
désignation. Et puis surtout nous sommes inquiets parce que nous voyons dans 
le domaine culturel, qui n’appartient ni à la gauche, ni à la droite, un nombre 
extrêmement important de nominations et on peut dire aussi de très Hauts 
Fonctionnaires qui ont des parcours asses sensibles au vôtre, qui ont été 
renvoyés notamment dans leurs Grands Corps. Je pense par exemple à 
Guillaume BOUDY, le secrétaire général du ministère de la Culture, dont tout le 
monde on peut dire, qu’il était comme vous un très Haut Fonctionnaire ni de 
gauche, ni de droite. D’où notre inquiétude que nous nous permettons 
d’exprimer même si nous reconnaissons votre grande compétence. 

J’aimerais vous poser trois questions à la suite de votre exposé. Le 
premier c’est le rapprochement CSA / ARCEP. Tout à l’heure, Marcel 
ROUGEMONT a eu une phrase qui m’a mis un peu la puce à l’oreille et c’est 
vrai qu’on aimerait savoir clairement votre position. C’est une réforme majeure. 
Est-ce qu’il y a fusion ? Une personnalité comme la vôtre est apte évidemment 
à mener ce type de fusion. Or, dans votre discours vous avez dit presque 
l’inverse. Vous avez dit que vous vous méfiez du coût de changements 
profonds. Donc, quelle est votre position ? C’est important je pense pour le 
monde de l’audiovisuel. Vous avez ensuite été membre du rapport pour un 
Renouveau Démocratique qui comportait des mesures importantes notamment 
quant au problème de l’élection présidentielle, avec une évolution notamment 
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sur cette période intermédiaire qui s’ouvre à la veille de la publication de la liste 
des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; il s’achève à la veille de 
l’ouverture de la campagne officielle. On sait qu’il y a eu beaucoup de 
polémiques sur la question de l’égalité de temps de parole. Est-ce qu’il faut 
passer à l’équité ? Ca serait important que vous puissiez nous dire si vous allez 
aller dans ce sens.  

Et puis vous avez insisté et nous partageons totalement cela, votre 
inquiétude sur la jeunesse. Vous savez qu’il y a un groupe de travail « jeunesse 
et protection des mineurs » qui a rendu ses conclusions en novembre dernier. 
Est-ce que vous comptez poursuivre la nouvelle campagne de sensibilisation et 
la signalétique jeunesse ?  

PATRICK BLOCHE 
Merci. La parole est à Sophie DESSUS. 

SOPHIE DESSUS 
Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur SCHRAMECK pour la 

feuille de route que vous nous avez présentée ; c’est clair, c’est net, c’est 
précis. Il est logique qu’il y ait polémique sur la forme, c’est le jeu politique. Mais 
l’important n’est pas le procès d’intention, l’important ça sera votre compétence 
et votre travail. Eux seuls confirmeront si le choix était le bon. Il est vrai que l’on 
attend beaucoup du futur président du CSA, à une époque où les écrans sont 
présents en permanence dans chaque foyer pour ne pas dire dans chaque 
pièce de chaque foyer. La télévision est en train de forger notre société pour ne 
pas dire de formater nos consciences. Et la responsabilité du futur président et 
de toute son équipe sera de corriger le nivèlement par le bas que nous 
connaissons trop dans certaines chaînes comme l’a dit ma collègue.  

Oui, il faut redonner de vrais repères et ne pas craindre de dire que 
télévision réalité ou que certains téléfilms achetés souvent à l’étranger n’ont pas 
souvent grand-chose à faire sur les écrans du pays de l’exception culturelle. 
Oui, à plus de qualité et plus d’exigence et de déontologie pour protéger le 
jeune public comme l’ont dit mes collègues. Il me semblerait important qu’il y ait 
une éducation à l’image qui puisse être introduite pour éviter la manipulation 
des jeunes esprits. Oui au pluralisme dont vous avez parlé et dans ce cadre il 
sera nécessaire d’associer les citoyens au fonctionnement des médias et du 
CSA. Sous quelle forme le prévoyez-vous ? Oui, à la prise en compte de 
l’intérêt des territoires, au maintien, au soutien et au développement des 
télévisions régionales et de leurs décrochages locaux pour lesquels les 
journalistes sont très inquiets. Merci enfin de prévoir de nombreux échanges 
avec les parlementaires ; nous en abuserons avec plaisir vu l’importance du 
sujet.  

Face à tous ces enjeux qui vont modeler non seulement notre télévision 
mais l’avenir de notre société, soyons attentifs à ce que les problèmes de 
formes ne soient pas l’arbre qui cache la forêt. Nous en avons la responsabilité. 

PATRICK BLOCHE 
Merci Sophie DESSUS. La parole est à Annie GENEVARD.  

ANNIE GENEVARD 
Merci Monsieur le Président. Monsieur SCHRAMECK, le Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel a organisé depuis 2002 le lancement de la télévision 
numérique terrestre. Aujourd’hui 97% des habitants peuvent en principe 
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recevoir une offre importante et de qualité de chaînes payantes, de chaînes 
gratuites, de télévisions locales. Or malgré le travail qui a été fait par votre 
prédécesseur et qui a été souligné, dans certains territoires ruraux, dans 
certains territoires de montagne, nous sommes régulièrement alertés sur des 
difficultés de réception qui concernent certaines chaînes et certains sites 
d’émissions qui sont agréés par le CSA. Les abonnés signalent ces incidents 
mais ces réclamations aboutissent rarement. Les installateurs locaux comme 
les mairies sont assaillis de réclamations. Il faut dans ces territoires penser en 
particulier aux personnes âgées, aux personnes qui sont isolées et qui 
subissent plus douloureusement que d’autres la privation de certaines chaînes. 
Qu’entendez-vous faire Monsieur le Président, pour améliorer la qualité du 
téléspectateur en la matière ?  

Deuxième question : le Conseil, entre autres missions est chargé de 
veiller à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture française. Si 
des initiatives sont souvent prises en matière de promotion de la culture 
française, celles prises plus spécifiquement en faveur de la langue dont elle est 
évidemment une des composantes essentielles, sont moins fléchées, moins 
évidentes et j’aimerais connaître en la matière les initiatives que vous pourriez 
être amené à prendre sur ce sujet. Je vous remercie.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Annie GENEVARD. La parole est à Christian KERT. 

CHRISTIAN KERT 
Merci Monsieur le Président. Juste une observation pour conforter celle 

de François de MAZIERES. Je crois qu’on peut rendre hommage à l’équipe 
sortante du CSA, tant pour le travail accompli et celles et ceux d’entre-nous qui 
étaient présents à la présentation des vœux de Michel BOYON la semaine 
dernière au CSA, ont pu constater que le bilan était assez important. Et en ce 
qui concerne l’indépendance tant agitée par un certain nombre d’entre-nous, je 
crois que la meilleure preuve de cette indépendance – et c’est peut-être une 
preuve entre eux – mais c’est que rarement on a entendu des collègues de 
l’actuelle majorité se plaindre d’un souci quelconque d’indépendance à l’égard 
du CSA ; et je crois que le président BOYON la semaine dernière a eu raison de 
préciser avec l’assentiment de tous les Sages du CSA que jamais il n’avait fait 
l’objet de pressions particulières tout au long de son mandat.  

Je voudrais Monsieur le conseiller, attirer votre attention sur la qualité 
des membres du Conseil. Au fur et à mesure des nominations on se rend 
compte qu’on aggrave en quelque sorte le Collège des journalistes au détriment 
des représentants, producteurs, réalisateurs. Bon, ça s’est fait par étape, ça 
s’est fait quasi-naturellement mais bientôt dans le Collège du CSA il n’y aura 
plus de professionnels autres que les journalistes. Et c’est ne vraie 
préoccupation parce que l’audiovisuel c’est certes de l’information mais c’est 
aussi et beaucoup autre chose que le journalisme et que l’information. Et donc 
je crois que dans le souci de réflexion, de réforme du CSA, il faut intégrer cette 
dimension-là.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Christian KERT. La parole à Claude STURNY 

CLAUDE STURNY 
Merci Monsieur le Président, je me réjouis en ayant écouté vos propos 

Monsieur SCHRAMECK, que de votre intérêt et de votre soutien à l’activité des 
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télévisions locales, comme bon nombre de collègues ici ; au-delà de la 
dimension de proximité qui est inhérente à ces chaînes locales, je voudrais 
aborder une autre question peut-être spécifique à certains de nos territoires qui 
est la question de l’accès, voire de la promotion et de la place en tout cas, des 
langues et des cultures régionales. Je ne m’inscris pas là en opposition mais 
bien en complémentarité avec les propos d’Annie GENEVARD tout à l’heure. Et 
je voudrais compléter dans le contexte de notre visite d’hier à Berlin et aux 
échanges nombreux que nous avons eus avec nos homologues et amis 
allemands, je voudrais aborder la question de la place des langues étrangères 
en fait, dans les programmes audiovisuels en France. Force est de constater 
que nos amis et téléspectateurs allemands de même d’ailleurs que bon nombre 
de téléspectateurs dans d’autres pays européens bénéficient davantage de 
programmes en version originale dans leurs programmations. Et je ne doute 
pas que cela contribue à l’apprentissage des langues étrangères. Au-delà de la 
chaîne ARTE – dont je salue évidemment le succès – je voulais donc vous 
poser la question de la place que vous imaginez pour des programmes en 
version originale et aux langues étrangères en général.  

PATRICK BLOCHE  
Merci Claude STURN. Gérald DARMANIN a maintenant la parole. 

GERALD DARMANIN 
Merci Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, je reprendrai le 

même thème que ma collègue Sophie DION, sur le sport ; en partageant ses 
questions sur les sports orphelins. Je pense que vous êtes sensible à cette 
question, vous qui avez été vice-président d’une Fédération sportive. Je 
voudrais vous poser tout particulièrement la question du sport professionnel et 
de son financement par retransmission. A la fin de l’année normalement, si 
nous avons bien compris, Madame la Ministre de la Culture nous présentera 
une loi sur l’audiovisuel et il y a une guerre de lobbying en ce moment entre le 
groupe CANAL+ et BeIN SPORT pour la retransmission notamment du 
championnat de Ligue 1 de football professionnel qui, vous le savez, est à la 
fois un intérêt tout particulier des spectateurs français, puisque si j’ai bien 
compris une grande partie des abonnés de CANAL + sont abonnés parce qu’il y 
a le football mais aussi parce que de ces droits télé et de ces montants et de 
cette concurrence, nait en grande partie le financement du sport français par le 
C.N.D.S. Je voudrais savoir quel est votre avis sur cette question particulière et 
quelle serait la position du futur président que vous serez sur la possibilité de 
réserver – ce que souhaite le groupe CANAL+ –  la retransmission d’une grande 
partie des matchs importants de la Ligue 1 de football à une chaîne de la TNT. 
Je n’ai pas dit « une chaîne en clair », une chaîne de la TNT, afin de limiter la 
concurrence avec la chaîne BeIN. 

PATRICK BLOCHE  
Merci Gérald DARMANIN. Sauf erreur de ma part, la dernière 

intervenante sera Virginie DUBY-MULLER. Je n’ai oublié personne ? Eh bien 
Virginie DUBY-MULLER va conclure.  

VIRGINIE DUBY-MULLER  
Merci Monsieur le Président. Monsieur SCHRAMECK je vais avoir deux 

questions très courtes pour vous puisque différentes questions ont déjà été 
abordées par mes collègues. Il a été demandé au CSA et à FRANCE 
TELEVISIONS de veiller à mieux régulier l’image des femmes dans les médias, 
donc qu’entendez-vous faire à ce sujet ? Entendez-vous notamment suivre les 
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préconisations du rapport de Michel REISER et de Brigitte GRESY ? Je pense 
notamment à la représentation des femmes dans la publicité qui ont encore 
souvent malheureusement une image dégradante et avilissante, qui tend à 
véhiculer des stéréotypes sexistes. Donc qu’entendez-vous faire en la matière ? 
Et comment notamment, s’articulera votre relation avec la RPP, pour donc, 
améliorer l’image de la femme dans la publicité et les médias ? Et par ailleurs 
que comptez-vous faire également concernant la promotion du sport féminin 
mais aussi de l’handisport et du sport adapté à travers l’exemple de la 
médiatisation des jeux paralympiques qui a été faite notamment par TV8 
Montblanc lors des Jeux de Londres ? Je vous remercie.  

PATRICK BLOCHE 
Merci. J’avais oublié et qu’il m’en excuse ou qu’il veuille bien m’en 

excuser, Stéphane TRAVERT qui sera le dernier intervenant.  

STEPHANE TRAVERT 
Vous êtes tout excusé Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur 

le conseiller Olivier SCHRAMECK, vous avez présenté votre parcours et vos 
ambitions pour le CSA. Vous avez servi l’Etat avec une impartialité dont vous 
avez fait état justement et comment comptez-vous créer cette nouvelle relation 
avec le législateur, le Parlement pour faire de cette instance de régulation et de 
contrôle eh bien, de pouvoir répondre aux exigences de la mission qui est la 
sienne. J’ai un souvenir d’audition puisqu’on parlait du mandat précédent, celui 
de Michel BOYON, j’ai le souvenir d’une audition avec Martine MARTINEL où 
j’avais perçu malgré tout dans le comportement, dans la façon de porter les 
choses, beaucoup de…, je dirais…, de cynisme et de mépris dans la méthode 
qui prévalait jusque-là. Et je souhaite qu’on puisse tourner le dos à cette 
méthode. Comme je souhaite aussi que l’on puisse et vous y avez fait état tout 
à l’heure, vous y avez fait allusion, comment souhaitez-vous promouvoir ce qui 
nous rassemble tous ici, c’est-à-dire la laïcité. Dans un moment où le fait 
religieux est en train d’essayer de prendre du pied dans notre société et dans 
un grand nombre de débats. Et bien évidemment, à l’heure où l’audiovisuel 
public traverse une crise et je pense notamment aux télévisions régionales et 
particulièrement à France 3 qui représente nos régions, l’information de 
proximité sur nos territoires, il y a une attente, une grande attente de la part de 
France 3 aujourd’hui pour connaître son devenir et je souhaite que nous 
puissions y travailler de concert. Et bien évidemment il me restera à vous 
souhaiter le meilleur des succès dans vos fonctions et je formule le vœu que le 
CSA agisse ici et maintenant pour l’intérêt public et l’intérêt de l’Audiovisuel 
public bien évidemment.  

PATRICK BLOCHE 
Un grand merci collectif puisqu’il n’est que 12h18. Et trois intervenants 

supplémentaires se sont inscrits. Donc nous avons tenu notre temps. Et 
d’ailleurs, à l’attention de Maud OLIVIER et d’autres ici qui ont ce souci, 
contrairement aux prises de parole à la télévision, parité parfaite dans notre 
commission : vingt-quatre intervenants (douze/douze). Voilà, que vous le 
sachiez. Mais j’ai déjà constaté depuis longtemps que c’était très régulièrement 
le cas. 

De fait, nous nous trouvons à 12h18 dans cette situation où vous avez 
été donc très nombreux à intervenir, à poser de multiples questions à Olivier 
SCHRAMECK, traduisant ainsi vos soucis concernant les missions du 
régulateur. Alors, comme j’ai dans l’idée que ce serait bien qu’on vote dans un 
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quart d’heure environ, Olivier SCHRAMECK ne va pas pouvoir répondre à 
toutes les questions. Donc je vous propose la chose suivante : Olivier 
SCHRAMECK va faire une réponse sans doute générale, vous n’allez pas 
trouver toutes vos réponses, mais comme il n’est pas encore définitivement 
président du CSA… Il n’est pas définitivement président du CSA puisque nous 
n’avons pas encore voté ni nos collègues du Sénat. Donc je propose que nous 
puissions auditionner à nouveau Olivier SCHRAMECK avant l’été et qu’à cette 
occasion, eh bien il puisse effectivement, en gardant note – parce qu’il a pris 
combien ? dix pages de notes –, eh bien non seulement je pense qu’il y 
trouvera l’inspiration dans les mois qui viennent, mais en plus, il aura le souci, à 
ce moment-là, d’apporter sans doute des réponses qui auront en plus 
l’avantage d’être rentrées dans l’effectivité de l’action. Olivier SCHRAMECK, à 
vous. 

OLIVIER SCHRAMECK 
Merci Monsieur le président. Oui, ma tâche est un peu difficile puisque je 

vais essayer de répondre le plus complètement possible mais dans un laps de 
temps qui, évidemment, est limité et je comprends bien pourquoi. Peut-être je 
ne vous… J’ai noté toutes vos interventions mais je ne vais pas reprendre 
individuellement le nom de chacun et de chacune d’entre vous simplement pour 
gagner un peu de temps et arriver à la substance des problèmes. 

Alors, d’abord, puisque l’observation a été faite, je tiens à débuter cet 
exposé. Mon exposé liminaire était tourné vers l’avenir mais je dirais très 
volontiers et très spontanément l’estime très chaleureuse que j’ai pour mon 
prédécesseur et le fait que la façon dont les contacts se sont noués avec lui 
dans la perspective d’une éventuelle nomination n’a fait que les renforcer et les 
resserrer. Et de même, je voudrais rendre hommage à l’action qui a été menée 
par les membres du collège (ceux qui vont rester avec moi – et je m’en réjouis – 
et ceux qui ont achevé l’exercice de leur mandat). De cela, ne doutez pas. 

Je vais d’abord répondre à toute une série de questions qui m’ont été 
posées sur les rapports avec le Parlement. Je pense que ces rapports, ils 
peuvent se développer à différents égards. D’abord, je serais ravi de répondre à 
l’invitation de votre président, mais je pense que le rapport public annuel est 
une excellente base pour discuter de ces questions. J’aimerais aller au-delà. 
J’aimerais pouvoir vous présenter des projets sur une base annuelle, voire 
pluriannuelle, sans me limiter au bilan de ce qui aura été réalisé. Bon, quant à a 
question des procédures de nomination, vous comprendrez que cela ne dépend 
pas de moi et donc je ne vais pas répondre directement – au moins à ce stade – 
sur cette question. 

Sur la diversité, je pense que c’est quelque chose d’absolument 
fondamental parce que cela répond, alors, je dirais tout simplement et 
sincèrement à une exigence personnelle de ma vie qui est l’égale dignité de 
tous. Ça s’applique à tout le monde et notamment à l’administration du CSA 
pour laquelle j’ai dit tout le bien que je pensais. Mais lorsque je lis que la part 
des personnes handicapées n’est encore que de 3 % alors que la nécessité, 
c’est qu’elle soit de 6, eh bien je dis que mon devoir est de faire en sorte que 
ces objectifs soient atteints. Et ce ne sont pas que des objectifs quantitatifs, ce 
sont des objectifs qui ont trait aux relations personnelles. 

Coopération avec l’ARCEP, beaucoup d’entre vous m’ont questionné, 
m’ont trouvé peut-être un peu prudent sur cette question, mais comprenez-moi, 
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la décision, elle ne relève pas du président du CSA. Moi, je vous ai dit que toute 
opération de regroupement est une tâche difficile. Ça ne veut pas dire qu’elle ne 
doit pas être envisagée. Le président de la République a manifesté mais des 
rapports du Conseil d’État s’étaient penchés sur cette question qu’il y avait une 
multiplication des agences, des opérateurs. Et il faut que dans la période de 
contraintes qui est la nôtre, nous rassemblions nos forces. La question est de 
savoir comment les mieux rassembler. Est-ce par des procédures de forte 
coordination, par des organes communs ou faut-il aller au-delà ? J’apporterai 
ma contribution avec, j’espère, la meilleure connaissance que j’aurai de jour en 
jour, de semaine en semaine. Mais je serais en contradiction avec moi-même 
en émettant un jugement péremptoire sans même avoir pris les fonctions dont il 
est question aujourd’hui. 

En ce qui concerne le problème de la concentration des radios, je suis 
tout de même effectivement très préoccupé parce que le plafond actuel – j’ai dit 
qu’il remontait à 1994, fixé par l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 – peut 
recouvrer effectivement des réalités techniques très différentes suivant que l’on 
se réfère aux normes de l’UNION INTERNATIONALE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, selon que l’on se réfère à l’audience potentielle 
qu’elle peut être appréciée ou aux références démographiques de l’INSEE. Mon 
souci, c’est qu’il n’y ait sous-estimation ni surestimation. Et peut-être faut-il 
trouver une méthode originale de critères cumulés. C’est en tout cas la question 
que je me pose et que je vais poser au collège et à l’administration du CSA. 
Enfin croyez bien que le phénomène de concentration, il y a d’autres règles, 
notamment le plafond de sept participations pour la TNT qui est prévu par le 
même article. Ces problèmes me préoccupent non seulement au regard de la 
concurrence, mais aussi de notre crédibilité économique et surtout du 
pluralisme auquel chacun d’entre vous a marqué son attachement. 

Quant aux télévisions locales, qui ont été aussi un sujet fréquemment 
abordé, c’est vrai que ce problème me paraît d’une très très grande importance. 
Il y a un problème de vie démocratique locale. Il y a un problème aussi de 
continuité du financement et il y a, bien entendu, un problème d’indépendance 
par rapport aux pouvoirs politiques locaux. Et donc il faut que nous élaborions 
des documents de référence. Bon, beaucoup de chartes ont été faites, 
beaucoup d’observatoires ont été montés par le CSA. Je crois qu’il faut que 
nous placions au premier rang de nos préoccupations, que nous rencontrions 
les acteurs locaux. Il faut que le président du CSA se déplace fréquemment sur 
le territoire pour les rencontrer et il ne faut pas qu’il reste à Paris. Et il faut aussi 
– et moi, je m’y efforcerai – que dans les débats qui vont porter sur les 
problèmes de décentralisation, cette question soit extrêmement présente parce 
que la vie locale, c’est aussi la vie audiovisuelle locale. 

Je voudrais dire – là, je vais personnaliser le propos parce que vous 
avez été le premier à intervenir, Monsieur le député HERBILLON, au nom de 
votre groupe – à quel point je suis sensible à ce que vous avez pu dire. Vous 
m’avez fait l’honneur de ne pas me faire de procès d’intention. J’espère que 
vous ne le regretterez en rien et je n’oublierai pas, en ce qui me concerne, les 
propos que vous-même et d’autres de vos collègues ont tenus. 

En ce qui concerne le rôle du secteur public et du service public – autre 
point très important qui a été abordé –, je voudrais dire que pour moi, le secteur 
public – qui s’assimile au service public parce que les autres services ont des 
obligations de service, comme l’on dit, mais ce n’est pas le service public –, il a 
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un rôle absolument central. Il a un rôle de référence et il a un rôle de garantie. 
Et donc je pense qu’il faudra avoir une réflexion – le CSA n’en est pas le seul 
responsable – sur la manière dont est géré ce rôle. Il a été parlé de contrat de 
mandature plutôt que de contrat qui soit trop marqué par les exigences 
économiques et financières que l’on peut comprendre. Je pense que le service 
public, le secteur public doit rester au cœur de notre système audiovisuel, au 
cœur de notre paysage audiovisuel, comme il est souvent dit. 

Sur l’exemple de la FNSEA, le CSA a pris une délibération le 15 janvier, 
vous en avez eu connaissance. C’est un exemple qui illustre, en effet, des 
risques auxquels nous devons être vigilants. 

Sur la représentation s’agissant des émissions et des expertises, le 
pluralisme, évidemment, doit être ardemment recherché. Le CSA ne peut pas 
se substituer aux éditeurs de services, vous le comprenez bien, mais j’ai eu 
quelques expériences, notamment au travers du Conseil d’analyse économique, 
de ce que peut être un véritable pluralisme, notamment dans le domaine 
économique, et c’est tout à fait important. Quant aux préoccupations 
d’environnement auxquelles vous êtes particulièrement attachés, je rappellerai 
qu’elles figurent dans la loi et que lorsque j’ai parlé du respect de l’ensemble 
des principes, j’y ai bien entendu pensé. 

Il faut faire une part – beaucoup d’entre vous sont intervenus sur ce 
point – au problème d’ouverture de la gouvernance. Alors les termes peuvent 
paraître un peu abstraits, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, à mes 
yeux, que les contacts avec la vie citoyenne et en particulier la vie associative 
doivent être beaucoup plus denses et beaucoup plus profonds et qu’il faut 
trouver des moyens d’y parvenir. Je crois que la structure du CSA est, par 
nature, une structure qui doit être ouverte. Il y a déjà eu un poste de médiateur 
qui a été créé mais pour un problème particulier qui est la circulation des 
œuvres cinématographiques. Je crois qu’il faut étendre cette attitude et cette 
démarche. 

Je voudrais redire mon attachement à la neutralité sur Internet. C’est 
quelque chose de tout à fait fondamentale, faire en sorte que tous les flux de 
données puissent être diffusés dans les mêmes conditions, qu’il n’y ait pas de 
sélection, qu’elles ne soient pas tronquées. Et là, c’est une préoccupation, c’est 
vrai, à laquelle doivent s’attacher, chacun dans son rôle aujourd’hui, le CSA et 
l’ARCEP. Je suis conscient des mutations profondes de la régulation à un 
moment où chacun peut choisir son programme, le moment où il le regarde, le 
terminal qu’il choisit pour l’entendre et le voir. Il faut absolument que nos 
schémas traditionnels de régulation s’adaptent à ce problème. Il ne s’agit pas 
de décalquer sur Internet le mode de régulation que nous connaissons. Mais 
attention, vous ne trouverez pas en moi un apôtre de la dérégulation, c’est tout 
à fait clair. 

Bien, je regrette, évidemment, que des oppositions se soient 
manifestées sur ma personne mais je les respecte. J’espère convaincre ceux 
qui les ont exprimées qu’à l’expérience, je pourrai apporter des preuves 
contraires. Des problèmes de conflit d’intérêt, j’y serai très attentif, bien 
entendu, mais je crois que les mesures qui ont été préconisées – et le président 
de la République a annoncé qu’une loi serait soumise, qu’un projet de loi serait 
soumis à votre examen – pourront permettre d’en débattre plus profondément. 
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Alors, en ce qui concerne l’extension à plusieurs chaînes 
supplémentaires, je suis attentif aux objections qui ont été formulées (bien sûr, 
la saturation du marché publicitaire, l’équilibre économique). Je voudrais aussi 
dire que je crois qu’il faut prendre garde à une trop grande fragmentation des 
publics. Je crois que nous devons aussi nous retrouver à la télévision car sinon 
ce qui fait la force de notre communauté nationale pourrait en être affaibli. Nous 
devons penser non seulement aux jeunes – j’ai dit à quel point cet objectif était 
primordial –, mais également aux personnes âgées tout particulièrement. Ça a 
été mentionné à plusieurs reprises, elles ont des difficultés particulières, 
notamment à propos de la dénumérotation. Se retrouver face à un écran noir, 
devoir, alors qu’on a une antenne râteau, remettre en cause complètement la 
distribution des chaînes, c’est très simple pour un tout jeune qui manipule cela 
comme il manipule l’alphabet, ça ne l’est pas pour d’autres et j’en suis 
conscient. Bon, donc, je crois qu’une grande action qui pourrait être menée, 
c’est de contribuer à l’éducation aux médias audiovisuels, qu’il y ait un véritable 
guide à cette fin et que tous nos compatriotes sachent exactement quelle est 
l’offre qui leur est fournie, qu’elle soit gratuite ou, le cas échant, payante. Or, je 
constate qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de complexité et donc, sans qu’aucun 
ne le veuille particulièrement, d’opacité. 

Je vais passer plus vite, le temps s’écoule et j’en suis conscient, mais 
j’essaye d’être le plus complet possible. Sur la téléréalité, je partage les 
préoccupations qui se sont exprimées de plusieurs côtés. Je pense d’abord qu’il 
faut, à cet égard, avoir vraiment en perspective première la protection des 
jeunes. Il faut aussi être attentif au respect de la législation sociale. Et puis il 
faut être attentif aussi aux exigences de la production audiovisuelle parce que 
les limites entre la réalité et la fiction, la part de création et de créativité, sont en 
cause dans cette affaire. Et donc, à tous ces titres, il faut que le CSA soit en 
première ligne. 

Sur le pluralisme des chaînes locales, je me suis déjà exprimé mais 
enfin des exemples ont été donnés à propos de l’outre-mer et la Nouvelle-
Calédonie. Je ne peux pas venir dans le détail mais sachez que je les connais 
et que j’y porterai un grand intérêt. Bien entendu, la télévision ne saurait être le 
canal de diffusion, encore moins de propagande, de partis politiques ou de 
majorité politique. Ce que j’ai dit sur le pluralisme, j’espère, vous aura convaincu 
de cette conviction. 

J’essaye de m’en tenir aux questions générales. Sur le problème de 
l’évolution du statut du CSA, là aussi je ne suis pas en premier lieu compétent 
pour ce faire, mais je voudrais dire – puisque la question m’a été posée – 
qu’une autorité indépendante comme le CSA doit avoir conscience que son 
indépendance vient des missions que la loi lui a confiées et donc qu’elle se doit, 
vis-à-vis des pouvoirs publics, d’être respectueuse de cette indépendance. Mais 
cette indépendance est plus un devoir qu’une prérogative. Et donc c’est dans 
cet esprit que je rendrai compte. Il ne s’agit pas d’aller chercher quelconque 
instruction ici ou là, il s’agit simplement d’entendre la préoccupation et, en tout 
premier lieu, la préoccupation des représentants légitimes de la nation. 

Problème des dévoiements possibles (paris, jeux en ligne, relations 
aussi que nous devons avoir avec l’ARJEL), tout de cela je suis très préoccupé. 
Alors je voudrais… Le temps, vraiment, s’écoule. J’en ai conscience Monsieur 
le président. Je voudrais dire à quel point je suis attentif et j’ai toujours été 
attentif non seulement à promotion des femmes, mais aux atteintes de toute 
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nature qui leur sont portées. Et des exemples ont été donnés, notamment à 
travers la publicité, mais aussi le jeu de rôle que reflètent certaines émissions 
comme leur participation très faible effectivement à la fonction d’expertise. Je 
crois que dans le respect, évidemment, du rôle des éditeurs de services, nous 
devons sans cesse exercer une pression dans ce domaine car sans pressions, 
il n’y aura pas de progrès significatifs. En tout cas, sachez qu’une de mes lignes 
de vie, c’est la promotion de l’égalité des femmes et des hommes et que cela 
participe pour moi du principe général d’égale dignité dont je vous ai parlé. 

En ce qui concerne les questions politiques, le pluralisme politique, les 
questions… Je dirais simplement et j’en terminerai par là, je ne veux pas lasser 
votre attention, je dirais simplement que les préconisations qui ont été faites par 
la commission sur la déontologie et transparence de la vie publique portent, en 
effet, sur le rôle du CSA – je l’ai marqué. Je crois qu’il faut s’attacher d’abord au 
problème – même s’il dépend d’autres acteurs – de la fermeture du scrutin. Il 
faut s’attacher, en effet, à ce que le principe d’équité puisse jouer pendant cette 
période intermédiaire entre la déclaration des candidatures et le début de la 
campagne électorale, c’est-à-dire du 8 mars au 20 mars pour prendre un 
exemple passé. Et puis il faut aussi s’interroger sur le phénomène des 
primaires. La commission ne l’a pas fait. C’est une question très importante, j’y 
veillerai. 

Voilà, je vais m’arrêter là, Monsieur le président, mais je voudrais dire 
simplement en trois mots que j’ai été évidemment très sensible à la densité et à 
la qualité du débat que vous avez bien voulu avoir avec moi. Je voudrais que 
vous soyez convaincus à la fois de ma sincérité et de mon engagement pour 
cette tâche si elle m’est confiée. Et je ne souhaite qu’une chose, c’est que vous 
en soyez les témoins et les critiques s’il le faut réguliers. 

PATRICK BLOCHE 
Merci, merci Olivier SCHRAMECK. Donc on a déjà pris rendez-vous 

pour qu’il y ait, comme on dit, une seconde (interruption du document). FIN 

 

 


