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 PUBLIC SENAT 
EN SEANCE – Le 23/01/2013 – 16:31:33 
Audition de monsieur Olivier SCHRAMECK par la Commission de la culture du Sénat  

 

 

DELPHINE GIRARD  
Bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet 

après-midi sur notre antenne l’audition d’Olivier SCHRAMECK par la 
Commission de la culture du Sénat. Olivier SCHRAMECK a été nommé par 
François HOLLANDE pour succéder à Michel BOYON à la tête du CSA, le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Mais avant cela, il doit obtenir le feu vert du 
Parlement en application de l’article 13 de la constitution. Ce matin, il a déjà été 
entendu par les députés à l’Assemblée nationale ; il doit être à présent 
auditionné par les sénateurs. Olivier SCHRAMECK, soixante et un an, a été 
directeur de cabinet à Matignon de Lionel JOSPIN. Anticipant les critiques, la 
porte-parole du gouvernement Najat VALLAUD-BELKACEM a expliqué qu’il ne 
s’agissait en rien d’une nomination politique : « Vous verrez à l’épreuve des 
faits. Les compétences de monsieur SCHRAMECK sont reconnues de tous. Il 
n’y a donc pas de raison de lui faire de procès d’intention. » Tout de suite 
l’audition d’Olivier SCHRAMECK, bon après-midi à tous. 

MARIE-CHRISTINE BLANDIN, PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE LA CULTURE DU SENAT 
Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, en votre nom je 

souhaite la bienvenue à monsieur Olivier SCHRAMECK, candidat proposé par 
le président de la République à la présidence du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel. En application de l’article 13 de la constitution de la loi organique 
du 23 juillet 2010 et de la loi simple du même jour, les commissions 
compétentes des deux assemblées sont en effet appelées à formuler un avis 
sur cette nomination. Cet avis est précédé d’une audition publique. À l’issue de 
l’audition, nous nous prononcerons donc par un vote à bulletin secret, comme 
l’Assemblée nationale l’a fait ce matin. Nous additionnerons ensuite les résultats 
dépouillés simultanément des deux commissions. Si l’addition des votes 
négatifs représentait au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés, alors le 
président de la République ne pourrait pas procéder à cette nomination. Dans le 
cas contraire, monsieur SCHRAMECK sera le prochain président du Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel. Je vous rappelle qu’aucune délégation de vote n’est 
possible. Je signale en outre à la Commission que les deux membres du CSA 
nommés respectivement par les présidents du Sénat et de l’Assemblée 
nationale ne font, quant à eux, pas l’objet d’un avis des Commissions de la 
culture. Je donne sans plus tarder la parole à monsieur SCHRAMECK afin qu’il 
nous expose son parcours, ses motivations pour exercer ces fonctions. Le 
rapporteur, puis un orateur par groupe le questionneront. Il répondra et s’il nous 
est encore imparti un peu de temps et que certains d’entre vous veulent poser 
des questions supplémentaires, nous ouvrirons un deuxième temps de 
questionnement. Monsieur SCHRAMECK, je vous donne la parole.  

OLIVIER SCHRAMECK  
Merci madame la Présidente. Madame la Présidente, mesdames et 

messieurs les Sénatrices et les Sénateurs, je suis honoré d’être entendu cet 
après-midi par votre Commission, me soumettant à vos suffrages dans la 
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perspective de l’importante responsabilité que le président de la République 
propose de me confier. Je souhaiterais effectivement dans un premier temps 
me présenter à vous personnellement, ce qui me conduira à vous dire pourquoi 
je crois pouvoir répondre aux exigences de cette très importante responsabilité 
puis je vous dirai comment je perçois certains enjeux auxquels le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel, et par conséquent son président, devra répondre. 
Mon parcours professionnel me semble marqué à la fois par une continuité et 
une volonté de mobilité. La continuité s’exprime par le service de l’Etat quelles 
que soient les fonctions de juge, de conseil, de direction, de représentation. La 
mobilité m’a conduit successivement à exercer des responsabilités dans des 
secteurs nouveaux : intérieur et décentralisation, éducation nationale, jeunesse 
et sport, intégration, action culturelle extérieure, direction des services de l’Etat 
ministériels ou interministériels à l’échelon national ou à celui d’une ambassade.  

Je suis un citoyen très attaché à la vie publique qui a été conduit, 
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 des fonctions de rapporteur. En effet je suis, 
c’est vrai, d’abord un membre du Conseil d’Etat, un juge et un conseil des 
gouvernements quels qu’ils soient. J’ai été aussi un enseignant chaque fois que 
la disponibilité m’en était laissée. Dans toutes mes fonctions, je me suis 
naturellement attaché à l’échange, à la délibération collective, à l’animation 
d’équipes diverses, à la recherche commune d’une position juste, en tous cas 
respectueuse de la diversité des points de vue. J’ai toujours eu conscience qu’il 
est 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 représentant notre pays, de président 
des jurys de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. J’ai eu l’honneur d’être successivement membre 
des Commissions chargées de réfléchir sur l’évolution des institutions et de 
notre vie publique qui ont été présidées par Edouard BALLADUR et 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. C'est dire que je suis très attaché à 
l’indépendance et à l’impartialité, que je distingue d’ailleurs car on peut être 
indépendant sans être impartial. Je suis également attaché au pluralisme qui, 
dans mon esprit, doit heureusement être renforcé par la collégialité.  

Dans l’exercice de mes responsabilités, j’ai dirigé en qualité de 
secrétaire général du Conseil constitutionnel l’instruction de plusieurs décisions 
qui concernent le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et plus généralement ce 
qu’on appelle parfois la sphère audiovisuelle. La plus importante sans doute a 
été celle du 21 janvier 1994, relative à la garantie du pluralisme et de la liberté 
des médias de communication audiovisuelle qui comporte l’énoncé des normes 
de constitutionnalité applicables telles que le Conseil les a dégagées. Mais je 
pourrais mentionner aussi la décision très importante du Conseil relative au rôle 
du CSA en matière de sauvegarde et de promotion de la langue française en 
1994 également et des décisions qui ont circonscrit l’action pénale du Conseil, 
et rappeler les exigences constitutionnelles du service public des 
télécommunications à propos de l’ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes) en 1996. En qualité de directeur 
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de cabinet du Premier ministre pendant cinq années, j’ai été le premier à 
désigner immédiatement au sein de l’équipe qui se constituait un conseiller 
chargé de la société de l’information car il me semblait que les enjeux du 
numérique étaient tout à fait essentiels d’ores et déjà. J’ai travaillé à un 
programme pour le développement de la société d’information qu’on appelait à 
l’époque le PAGSI, c’était le sigle qui était utilisé. J’ai contribué à la préparation 
de la loi du 1er août 2000 sur l’audiovisuel qui a énoncé les grands principes du 
service public de la communication audiovisuelle, restructuré le secteur public 
de l’audiovisuel par la création de la société FRANCE TELEVISIONS et de la 
société ARTE FRANCE. Cette loi, vous vous en souvenez, a engagé aussi la 
mise en œuvre du numérique hertzien et ouvert un cadre juridique aux 
télévisions locales. Elle a renforcé les responsabilités du CSA en matière de 
protection des jeunes publics et assuré la garantie d’une diffusion en clair des 
événements d’importance majeure.  

Mais le plus important à mes yeux personnellement aura été, pendant 
cette période comme avant et après, le respect constant de la liberté et de 
l’indépendance des médias. Pas une fois en cinq ans je ne suis intervenu, que 
ce soit pour répondre à une critique, pour suggérer une position, pour relayer 
une intervention. Que ce soit auprès d’un journaliste, d’un responsable de 
publication ou éditeur de service, d’un responsable de groupe. Jamais ! 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 devant vous. J’ai bien sûr 
traité, à d’autres égards, de problèmes liés à l’audiovisuel, notamment au 
Conseil d’Etat à titre consultatif, comme rapporteur de l’avis sur le passage de 
la télévision analogique à la télévision numérique achevé, comme vous le 
savez, le 30 novembre 2011, ou bien au contentieux encore très récemment 
dans une affaire importante qui a concerné un grand groupe de l’audiovisuel. 
Tout dernièrement encore, dans le cadre de la Commission de rénovation et de 
déontologie de la vie publique, 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 CSA en qualité de garant du pluralisme 
politique avant des échéances majeures. De manière générale, j’ai toujours été 
persuadé que les problèmes de l’audiovisuel étaient déterminants pour notre 
avenir collectif et c'est donc dans cet état d’esprit que je souhaiterais vous dire 
comment je conçois personnellement le rôle du CSA et certains de ses enjeux 
dans le respect attentiste 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. 
Je n’en négligerai aucun, mais je voudrais insister sur quelques-uns. Je crois 
que les programmes audiovisuels peuvent contribuer plus encore 
qu’aujourd'hui, à l’instar de LA CHAINE PARLEMENTAIRE, à l’éducation 
citoyenne tout particulièrement des jeunes. Je suis préoccupé par la perte de 
repères concernant notre histoire, 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 que la transmission des contenus 
d’Internet et les services à la demande peuvent menacer. C'est en pensant aux 
jeunes tout particulièrement que, selon moi, l’observation des différentes formes 
dites « de téléréalité » doit être attentivement assurée. Je pense aussi à la 
conscience de notre environnement. La charte de l’environnement intégrée 
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aujourd'hui à notre constitution prescrit que l’éducation et la recherche y 
contribuent. Les médias audiovisuels me semblent naturellement y avoir aussi 
une part essentielle. Je suis très préoccupé aussi par le respect et la 
reconnaissance de nos diversités afin que puissent être surmontés les 
préventions et handicaps de toute nature. Il me semble qu’il s’agit-là d’un 
objectif commun primordial, plus que d’une thématique particulière. La 
fragmentation des audiences peut être aussi un risque.  

En deuxième lieu, je crois que le CSA est appelé à se saisir plus 
directement et complètement des enjeux économiques de ses activités. Il me 
paraît notamment que la bonne gestion du spectre audiovisuel, selon 
l’expression consacrée, doit être conçue comme un objectif essentiel en tant 
que tel, bien sûr dans le respect de la liberté de communication. Je serai très 
attaché à la nécessité pour notre pays de promouvoir des industries culturelles 
puissantes et influentes dont la capacité d’exportation serait croissante alors 
qu’elle est aujourd'hui malheureusement déclinante. Pour moi, la compétitivité 
ne s’arrête pas à l’exception culturelle. Je mesure à quel point l’administration 
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est appréciée pour sa grande qualité, son 
professionnalisme ; je veillerai à l’amélioration constante de son potentiel 
économique à cette fin. Plus généralement, j’ai toujours préconisé que les 
décisions publiques importantes soient précédées de l’étude transparente de 
leurs possibles incidences, ce qu’on appelle souvent des études d’impact dans 
le vocabulaire juridique. Je crois qu’il y a beaucoup de sujets qui les appellent 
incontestablement : la télévision locale que j’ai mentionnée, la télévision 
connectée, les plafonds de concentration et, bien entendu, les mesures de 
régulation économiques, financières et fiscales qui sont à l’ordre du jour. Je 
crois que l’étude attentive aussi des besoins financiers pluriannuels des chaînes 
publiques relève potentiellement de cette même démarche.  

Je porterai une attention soutenue à la coopération européenne et 
internationale, notamment dans la sphère francophone. Je crois que 
l’expérience de notre pays en matière de régulation de l’audiovisuel est un 
savoir-faire précieux, que ce savoir-faire largement diffusé peut contribuer à 
notre influence économique, juridique et technique. Il est certaines questions 
particulières sur lesquelles vous souhaiterez sans doute avoir d’emblée mon 
point de vue. Je l’exprimerai dans le respect des décisions qui appartiennent 
aux pouvoirs publics et, tout particulièrement, aux législateurs que vous êtes. 
S’agissant tout d’abord des relations avec l’ARCEP, je ne crois pas qu’il soit bon 
de séparer les problématiques économiques et techniques d’une part, 
culturelles et sociétales d’autre part. Je pense qu’il y a de nombreux sujets 
communs (l’ADSL, la télévision connectée, la neutralité d’Internet) et 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 aux coûts 
parfois inattendus et aux lourdeurs inévitables de changements structurels 
profonds. Je veillerai aussi à développer les relations déjà substantielles avec 
l’autorité de la concurrence, mais aussi celles plus ténues à mon sens avec la 
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), parce que se 
renforce la perspective inquiétante du profilage sur la base notamment des 
choix individuels de programmes. De manière générale, j’ai conscience que 
nous évoluons vers de nouvelles formes de régulation à l’heure où le 
téléspectateur se fait internaute du fait de l’usage croissant de la télévision 
connectée d’abord, mais où, pour sa part, l’internaute est déjà téléspectateur, 
notamment au moyen d’offres de services multiples. Je crois en particulier qu’il 
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importe d’approfondir la réflexion sur la co-régulation. Cette co-régulation 
permet d’introduire, à mon sens, un encadrement juridique protecteur sur la 
base de l’initiative-même des intéressés mais avec une intervention des 
autorités publiques sous différentes formes, et ceci dans un contexte 
international, voire européen qui est tout à fait déterminant. Il ne s’agit donc pas 
de décalquer un contrôle existant mais de l’adapter à l’hyper-communication. Il 
ne s’agit pas non plus de renoncer à un contrôle existant, je ne serais 
certainement pas favorable à la dérégulation. Dans l’environnement sans cesse 
plus complexe qui est le nôtre, je crois aussi qu’il est une autre forme 
d’éducation spécifique à développer : celle de l’éducation aux médias elle-
même. Je pense aux usagers les plus âgés, mais aussi aux jeunes dont la 
dextérité ne doit pas être dévoyée.  

Je serai très attentif au soutien et à la promotion des télévisions locales 
sans méconnaître, évidemment, l’activité des stations régionales de FRANCE 3. 
Je suis sensible aux difficultés de toute nature auxquelles elles peuvent se 
heurter. Il me paraît essentiel que la décentralisation vive et se développe aussi 
en matière audiovisuelle partout et notamment Outre-mer, là où des problèmes 
de diversification et de réception de l’offre de services sont particulièrement 
sensibles. De manière générale, les acteurs locaux de la vie publique, 
notamment associatifs, doivent trouver à s’exprimer aisément. En ce qui 
concerne la radio analogique, je suis conscient des problèmes soulevés par 
l’existence d’un plafond d’audience qui a été déterminé dans un contexte déjà 
ancien que j’ai précisément connu en 1994, et je m’engage à présenter un 
rapport complet et transparent sur ce sujet. 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 qui rendent sa perspective 
sans doute plus lointaine. Il me semble, en tous cas, 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 serai 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’entretiendrai prioritairement avec elle de la mise en œuvre de 
ces orientations et j’ai perçu tout particulièrement l’importance de ces questions 
en matière d’information et de pluralisme politique.  

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 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 pas une autorité souveraine. Il a pour vocation, dans mon esprit, 
d’entretenir une relation étroite avec le Parlement que je crois même 
indispensable à sa légitimité. Au-delà des principes, je compte beaucoup sur 
l’intérêt inspiré par l’expérience que vous avez et que vous accepteriez de 
manifester à l’égard de l’institution, tant en qualité de législateur bien sûr que 
d’évaluateur. Si vous m’accordez vos suffrages, sachez bien que je souhaiterais 
vous retrouver le plus souvent possible pour vous rendre compte et aussi 
trouver dans vos délibérations une source et une inspiration de réflexion et bien 
sûr d’action.  

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
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Je vous remercie. Monsieur le rapporteur chargé des questions 
audiovisuelles, je ne doute pas que ces propos ont déjà pour partie satisfait 
votre curiosité. Mais quelques questions doivent subsister, vous avez la parole 
monsieur David ASSOULINE. 

DAVID ASSOULINE, SENATEUR PS DE PARIS 
Oui, merci madame la Présidente. En effet, dans cette intervention de 

présentation de monsieur Olivier SCHRAMECK, il y a des réponses à beaucoup 
de questions que je voulais poser. Je veux d’abord vous remercier de votre 
exposé qui est complet, synthétique, très dense et qui nous permettra 
probablement – à travers nos futures rencontres si les choses se passent 
comme nous le souhaitons –  à approfondir un certain nombre de questions qui 
sont devant nous. Elles sont devant nous parce que les techniques et le monde 
les a amenées à l’ordre du jour, mais aussi parce que jusqu’à présent elles 
avaient été peu traitées ou, alors, étaient endormies.  

Et vous allez devoir affronter une situation où la révolution numérique et 
l’ensemble des questions qui sont devant nous sont en suspens, et qu’on ne 
peut plus tarder à affronter, parce que justement la caractéristique de cette 
révolution c’est qu’elle va vite et qu’il faut donner les réponses avec une 
certaine dextérité et une certaine rapidité, parce qu’ensuite les choses 
s’installent et on ne peut plus agir ou les faire bouger vraiment, ou en tous les 
cas avec beaucoup plus de difficultés. Donc vous arrivez à un moment clé à 
mon avis, où un certain nombre de choses vont devoir être remises à plat, et 
notamment je pense qu’on n’a pas encore suffisamment mesuré… et d’ailleurs 
je souhaiterais que le CSA nous aide et, en tous les cas, le fasse dans son rôle, 
la télévision connectée va percuter beaucoup… pas seulement d’habitudes de 
« consommation » de la télévision et de l’audiovisuel, mais de tous les 
mécanismes que nous mettions de régulation justement, qui vont être bougés 
par cette technique et par les habitudes de consommation. Et que forcément 
vous, dans le rôle de régulateur et… oui, de régulateur d’abord, il faudra trouver 
les réponses adaptées et parfois des réponses qui, elles-mêmes, devront 
bouger au fur et à mesure de ce que cette pratique révèlera comme nouveaux 
problèmes. C’est donc quelqu’un qui doit avoir et une bonne expertise et une 
capacité de travail importante et une capacité d’écoute importante, une capacité 
de décision importante qui doit être au poste que vous a proposé et que nous 
propose d’adopter le président de la République.  

Et je dois dire que de ce point de vue, je suis donc rassuré que ce soit 
vous qui ait été proposé, je veux le dire d’emblée parce que vous avez exposé 
votre parcours, celui très connu et qui peut être mis souvent en avant, parce 
que c’est celui qui est apparu comme le plus médiatique. Mais ce que vous 
avez souligné, c’est à 90 % un parcours de grand serviteur impartial de l’Etat, 
avec une expérience et des parcours qui démontrent par la preuve les 
compétences. Et je pense que vous saurez, avec ce que vous nous avez 
exposé, être dans ce rôle que l’on attend. Vous avez dit des choses importantes 
sur le rôle de l’audiovisuel dans l’éducation en général à la citoyenneté, et pas 
seulement des jeunes mais l’importance de l’image aujourd’hui, l’importance de 
ces médias, l’importance de la consommation d’heures par jour de tous les 
enfants et de tous les citoyens fait qu’à côté de ce que les parents peuvent 
transmettre et du temps qu’ils consacrent aux enfants, et même du temps que 
l’Education nationale consacre, il y a là un acteur primordial avec un impact très 
fort sur l’ensemble des consciences, et la régulation pour que ce qui soit 
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transmis soit aussi conforme à nos valeurs, soit conforme à la conception que 
l’on a de la citoyenneté de notre société… soit importante.  

Vous avez rappelé : histoire, laïcité, devoirs civiques, protection de la 
jeunesse, environnement qui sont des enjeux très importants. Je veux 
néanmoins, en sachant peut-être à ce stade de ce que vous pouvez dire devant 
nous, peut-être qu’il est trop tôt mais ce seront des questions qu’il faudra 
affronter. Vous avez distingué l’impartialité et l’indépendance bien entendu, on 
peut nommer quelqu’un qui n’a même aucun parcours politique et puis qui soit 
très partial, et puis on pourra dire qu’il était indépendant, et inversement. Et je 
crois que nous sommes très attentifs, nous l’avons démontré dans notre 
commission, tout le monde, à ce que le CSA soit indépendant et impartial. Les 
modes de nomination du CSA ont fait douter de cela, le côté à un moment 
donné paradoxal… oui, les modes de nomination des membres du CSA. 
Pourquoi ? Parce que ce mode-là a fait qu’à un moment donné, quand il n’y 
avait plus d’alternance, il y avait une assemblée qui pouvait désigner par… et 
qui pouvait sembler monocolore. Donc bien entendu nous… il n’y a aucun – et 
je l’ai dit à différentes reprises pour d’autres nominations – c’est à la pratique et 
à la démonstration de cette indépendance que nous jugeons les uns et les 
autres. Et je vois que dans vos affirmations, vous y tenez, nous y tenons 
particulièrement. Il y a… vous avez dit que vous êtes favorable à une 
coopération avec l’ARCEP, c’est un débat, peut-être qu’un jour vous nous direz 
plus, je sais que vous attendez que le législateur décide et que le pouvoir 
politique aussi joue son rôle de souveraineté. 

 Mais en tous les cas, je veux vous dire que quelles que soient les 
solutions, nous considérons (nous) qu’une régulation particulière et spécifique 
de tout ce qui touche à la création ne soit pas absorbée et assujettie à des 
impératifs techniques et industriels. Et donc voyons dans cet espace quelle est 
la meilleure coopération, car vous avez raison, la coopération doit se faire dans 
beaucoup de secteurs ou sinon on tourne le dos à la réalité de ce qu’on a à 
affronter. Mais la création, la culture a l’habitude de se faire vampiriser parce 
qu’il y a des intérêts économiques, industriels ou techniques qui peuvent 
dépasser, prendre le dessus, nous tenons à une instance qui puisse avoir la 
maîtrise et la concentration sur les questions qui nous occupent. Vous avez dit : 
la TNT, il faudra nous exposer à un moment donné, comment on envisage son 
développement, les choses se sont faites ces derniers temps de façon un peu 
anarchique et sans que nous ayons eu vraiment de débat sur son 
développement. Donc on aura à vous interroger là-dessus, mais si vous pouvez 
nous dire déjà des choses aujourd’hui, c’est très bien. Il y a la télévision 
connectée, comment vous l’abordez et où vous voyez les vrais enjeux, en tous 
les cas immédiats, à affronter. Le chantier de la radio numérique terrestre, vous 
avez été pragmatique en disant ce qu’on a constaté, ça a été enterré, je le 
déplore, on peut tous le déplorer. Vous avez dit qu’il faudrait compenser, là où 
la radio analogique ne passe pas, par le commencement, par le ciblage du 
développement de la… je pense que c’est un pragmatisme qui amorcera la 
pompe, mais qu’il ne faut pas abandonner ce chantier. Et puis sur les 
télévisions locales, probablement le législateur lui-même aura à évaluer les 
choses à un moment donné pour permettre des choses qui ne sont pas 
permises aujourd’hui. Mais ce n’est pas logique que dans un pays comme la 
France, qui a accepté la décentralisation, qui la fait vivre de plus en plus, que 
les radios locales soient un tel échec global. On ne peut pas dire que c’est là 
qu’il y a l’audience et que c’est là qu’on se rue aujourd’hui à l’inverse d’autres 
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pays. Et donc, probablement il y aura une réflexion spécifique, et pour les radios 
locales et pour les radios associatives qui ne sont pas forcément la  même 
chose, pour voir parce que ça nécessite tellement de moyens que quand il n’y a 
pas d’investisseurs, les investisseurs ne vont pas là, eh bien ! C’est réduit à la 
portion congrue et on ne trouve pas les publics parce qu’on n’est pas capables 
(disons) d’offrir quelque chose qui tienne bien la route, alors qu’il y a des 
capacités en étant très proche du terrain, très proche des citoyens de 
développer des offres tout à fait complémentaires à ce qui existe. Et c’est 
aujourd’hui un échec, il faudra relancer et trouver… enfin les diagnostics sur les 
raisons de cela. Voilà ! J’ai été peut-être forcément trop long, mais ce sont nos 
questions, il y en a d’autres que les collègues vont aborder, je veux vous dire 
qu’en tous les cas, avec votre exposé, même dans une période comme ça si… 
pas transitoire mais en tous les cas où vous arrivez avec un CSA installé, qui a 
ses habitudes et qui a… vous avez démontré une ambition et pour le CSA il 
faudra une ambition. 

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Madame Claudine LEPAGE, qui est rapporteur pour l’audiovisuel 

extérieur. 

CLAUDINE LEPAGE, SENATRICE PS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  
Oui, merci madame la Présidente. Monsieur, j’ai écouté avec attention 

votre propos et je peux dire que j’adhère globalement à vos objectifs, que ce 
soit quand vous parlez d’éducation citoyenne, de laïcité, de protection de la 
jeunesse, de respect des diversités et d’environnement, francophonie pour ne 
citer que quelques points. Vous avez mentionné les Français de l’étranger et 
vous savez que l’audiovisuel extérieur de la France, que soit FRANCE 24, RFI, 
TV5 Monde jouent un rôle de premier plan pour ceux-ci, pour garder le lien avec 
la France, mais j’ai bien conscience que ce n’est pas que pour les Français de 
l’étranger. Je n’ai pas de question à proprement parler à vous poser, mais si 
vous êtes président du CSA vous aurez à désigner des administrateurs, 
notamment pour siéger au conseil d’administration de l’AEF. Alors j’aimerais 
attirer votre attention sur ce point tout particulièrement, 5 administrateurs 
représentent le CSA au conseil d’administration, je suis moi-même membre du 
conseil d’administration de l’audiovisuel extérieur de la France. Le rôle des 
administrateurs – hormis les fonctionnaires – est très important, tant pour 
l’intérêt qu’il porte à l’audiovisuel bien sûr, à la francophonie que pour leurs 
compétences. Leur désignation est donc de première importance, et je me 
permets d’insister sur ce point. J’ajouterai tout simplement une qualité 
primordiale en dehors de celle que je viens de vous citer, c’est leur disponibilité. 
Il est impératif que les administrateurs soient disponibles pour pouvoir siéger au 
CA de l’AEF, je vous remercie. 

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Pour le groupe RDSE, monsieur PLANCADE. 

JEAN-PIERRE PLANCADE, SENATEUR RDSE DE LA HAUTE-GARONNE 
Merci madame la Présidente. Monsieur Olivier SCHRAMECK, je vous ai 

écouté avec beaucoup d’attention. Mais d’abord, je voudrais faire une remarque 
parce que j’ai trouvé beaucoup de similitudes et je ne peux pas m’empêcher de 
ne pas les faire ici. Quand je regarde votre prédécesseur et vous, vous êtes 
tous les deux énarques, alors on dirait qu’il y a une espèce de ligne de conduite 
identique, vous êtes tous les deux énarques, vous êtes tous les deux conseillers 
d’Etat, vous avez été tous les deux directeurs de cabinet d’un Premier ministre, 
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différent certes, mais directeur de cabinet, l’un s’est occupé de RADIO FRANCE 
pendant quelques années mais vous, vous avez tourné autour de l’audiovisuel 
largement pour en savoir autant. Et donc là, je ne peux pas m’empêcher de 
faire ce rapprochement, n’y voyez pas d’autre malice que celui-là naturellement. 
Je partage… le RDSE partage en tout cas l’essentiel de ce que vous avez dit, 
vous avez parlé de pluralité, de diversité, de laïcité, vous avez parlé du 
numérique, vous avez parlé… enfin de tous les défis auxquels on va être 
confrontés… auxquels nous sommes déjà confrontés. Moi, j’avais une petite 
question, c’est que je n’ai pas encore bien compris comment on gérait le 
problème des télévisions étrangères diffusées par voie satellitaire, parfois avec 
des satellites du service public, et qui continuent à diffuser dans notre pays des 
messages racistes, antisémites et tout autres… et là, j’avais déjà écrit à votre 
prédécesseur et j’avoue qu’on a du mal à trouver des réponses. Et moi, je 
voudrais vraiment qu’on se préoccupe de ça, parce qu’on rentre dans beaucoup 
de foyers. Et parfois vous savez, ce qui est dit à la télévision est pris toujours – 
et souvent à tort – pour une vérité absolue, voilà. Cela étant dit monsieur 
SCHRAMECK, le RDSE soutiendra votre action et votre candidature, voilà. 

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Pour le groupe écologiste, monsieur GATTOLIN.  

ANDRE GATTOLIN, SENATEUR GROUPE ECOLOGISTE DES HAUTS-DE-SEINE 
Merci madame la Présidente, monsieur Olivier SCHRAMECK, monsieur 

le conseiller et, je l’espère au nom de notre groupe qu’on pourra vous appeler 
très prochainement monsieur le président du CSA et que nous aurons 
l’occasion – comme vous nous l’avez proposé – de pouvoir vous auditionner 
plus en détail sur les sujets et les enjeux très importants qu’il y a aujourd’hui 
dans le monde de la communication et des médias en France. Votre 
intervention a été dense, comme l’a rappelé mon collègue ASSOULINE, parfois 
extrêmement synthétique mais qui a posé un certain nombre de valeurs. Donc 
je voulais vous poser peut-être deux, trois questions, et en particulier une sur la 
radio numérique terrestre, parce que comme vous le savez c’est un des grands 
enjeux, c’est un dossier dont on a dit qu’il avait été laissé en souffrance. Pour 
autant, le CSA a lancé en avril 2012 un appel d’offres, vendredi dernier 18 
janvier, la liste des autorisations des maîtres a été retenue pour Marseille, Nice 
et Paris, donc un peu à l’encontre de ce que vous nous disiez en termes de 
complémentarité territoriale. Donc voilà, si vous pouviez développer un petit peu 
plus cela davantage. Je note… moi je suis un partisan de la radio numérique 
terrestre, parce que je pense qu’elle a une capacité de rouvrir le marché un peu 
à l’instar de ce qui s’était produit avec la libéralisation des ondes, il y a une 
trentaine d’années, qu’elle a un avantage c’est qu’on est dans le domaine de la 
gratuité, de l’accessibilité et de l’anonymat. Et j’ai bien noté votre remarque sur 
la lutte contre le profilage parce que souvent, on pose aujourd’hui aux radios 
associatives, aux initiatives la possibilité de la webradio qui n’est pas très 
mobile, qui n’est pas très accessible, qui n’est pas gratuite en termes d’accès 
sur les Smartphones ou autres Internet mobiles. Et malheureusement, cette 
radio numérique pour le coup est l’objet complet du profilage. On sait bien qu’il  
y a des blocages, il y a des blocages des grands groupes privés radiophoniques 
parce qu’il y a une manne, et il faut dire que la radio en France pour les grands 
groupes est particulièrement profitable, très très profitable. Alors on a une sorte 
d’alliance aujourd’hui entre les grandes stations privées, et aussi le service 
public qui a décliné l’idée d’entrer dans les appels d’offres de la radio numérique 
terrestre. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où il y a un appel 
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d’offres, où des choses ont été décidées, 106 autorisations ont été délivrées, 
c’est le 3 zones que j’ai cité. Comment pensez-vous que la radio numérique 
terrestre puisse se déployer en l’absence des grands opérateurs privés et du 
service public ? Et si oui, quelle feuille de route et quel calendrier. Dans le cas 
contraire, quelles initiatives envisagez-vous pour remettre autour de la table 
tous les acteurs dans la perspective du RNT pour tous, qu’était celle qu’avait 
fixée votre prédécesseur Michel BOYON ? Et puis, puisque j’en suis à la 
continuité avec votre prédécesseur, celui-ci à plusieurs reprises s’est présenté 
en faveur d’une régulation des contenus sur Internet, donc j’aurai aimé savoir 
quelle était votre position à ce sujet. Et puis un dernier petit point pour réinsister 
sur quelque chose que vous avez par ailleurs évoqué, qui est celle de 
l’éducation aux médias. Je note, pour avoir participé en tant que professionnel 
des médias très largement aux initiatives du CLEMI, que le CLEMI a été 
dévasté ces dernières années dans ses cadres et ses cadres extrêmement 
importants, et qu’aujourd’hui oui, il faut une éducation aux médias pour la 
jeunesse, mais il n’y a plus personne pour s’en occuper pratiquement au 
ministère de l’Education. Et je ne pense pas que le CSA à lui tout seul puisse 
faire cela, donc comment allons-nous… est-ce que vous avez des pistes et des 
perspectives en la matière ? Je vous remercie. 

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Pour le groupe CRC, madame GONTHIER-MAURIN. 

BRIGITTE GONTHIER-MAURIN 
Merci madame la Présidente, merci monsieur pour votre exposé. Si vous 

le permettez, je voudrais commencer par un rappel et rappeler que nous nous 
étions émus à l’époque, lors de la modification de la Constitution en 2008, du 
pouvoir de… la manière de nommer dans des emplois le pouvoir donné au 
président de la République. Alors cette réforme nous avait été présentée 
comme un élargissement des droits du Parlement, on voit que c’est quand 
même… on en vit l’expérience aujourd’hui, c’est quand même somme toute 
assez formel, je referme la parenthèse ou le rappel. Moi, mon souci vient de ce 
que nous sommes en train de faire aujourd’hui au moment où précisément, on 
annonce l’engagement d’une réforme du CSA qui, d’ailleurs, revient ces jours-ci 
dans les médias, et vous avez parlé vous-même du rapprochement avec 
l’ARCEP. Donc on peut se demander un peu comment va se passer la suite et 
comment tout ça va pouvoir in fine se connecter, voilà. Moi je voudrais dire que 
je partage vraiment l’idée que le rôle du CSA est véritablement fondamental, 
quant à la qualité et à la déontologie des médias en matière d’information, et à 
la nécessité vraiment de travailler à l’expression pluraliste de tous ceux et celles 
qui fondent le débat public en termes de service  public dans la société, et je 
voudrais dire pas seulement au moment des moments électoraux précisément. 
J’avais deux questions en réalité à vous poser. Vous avez réaffirmé votre 
engagement en faveur de la jeunesse, ce que je soutiens complètement. Est-ce 
que vous pouvez nous dire votre position quant à l’interdiction de la publicité  
pendant les programmes destinés à la jeunesse ? Et ma deuxième question 
portera ou, en tout cas, est liée à ma responsabilité de présidente de la 
délégation aux droits des femmes, je voulais attirer votre attention sur la 
nécessité véritablement de travailler à une progression de l’image des femmes 
dans l’ensemble des programmes. Alors on sait, la composition du CSA a 
évolué puisque récemment, 2 hommes ont été remplacés par 2 femmes, donc il 
faut vraiment s’en féliciter. Mais en même temps, on voit qu’on reste sous la 
domination d’un déficit de l’image des femmes, qui sont cantonnées dans des 
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rôles et des images qui, en fait, font perdurer des stéréotypes. Donc je voulais 
connaître quels seraient vos engagements de ce point de vue-là, parce qu’il me 
semble vraiment composer cette question des femmes et en fait de la 
représentation de quasiment 50 % de la société, nous posons une question 
fondamentale de démocratie et d’émancipation humaine.  

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Pour le groupe UMP, monsieur LELEUX.  

JEAN-PIERRE LELEUX, SENATEUR (UMP) DES ALPES-MARITIMES  
Merci, madame la présidente, monsieur le président. Notre collègue 

Jean-Pierre PLANCADE, tout à l’heure, a souligné le caractère un peu 
homothétique de vos parcours respectifs entre votre prédécesseur, monsieur le 
président, et vous-même et il a dit « C’est sans malice que je vous dis cela », 
me laissant sans doute le soin de prolonger mon propos par la malice. Normal. 
Notre position, madame la présidente, monsieur le président, ne sera pas une 
position contre votre personnalité, contre votre parcours dont chacun s’accorde 
à dire qu’il est de talent et jalonné de succès. Il le sera, ce positionnement 
contre, eu égard à ce que nous considérons comme une très forte ambiguïté 
dans votre nomination et, justement, peut-être due au fait qu’il est comparable à 
celui de votre prédécesseur et que il a été éminemment critiqué et violemment 
critiqué à de très nombreuses reprises sur les bancs de l’assemblée qui, 
aujourd’hui, sont majoritaires et on ne peut pas décemment, monsieur le 
président, au-delà de tout le respect que nous vous devons, on ne peut pas dire 
que, après avoir exercé cinq années de directeur de cabinet du Premier ministre 
de gauche Lionel JOSPIN, vous puissiez, objectivement, et malgré le talent 
oratoire de notre collègue David ASSOULINE, vous présenter comme quelqu’un 
d’impartial. Il y a des chemins dans la carrière, des étapes dans les carrières 
d’un homme politique qui marquent. Ca ne remet pas en cause, une fois 
encore, votre talent mais vous avez été cinq ans le directeur de cabinet d’un 
Premier ministre de gauche, tout comme, d’ailleurs, et j’en conviens, le fut votre 
prédécesseur avec un homme politique de droite. Mais, mais, mais nous 
n’avons pas été, nous n’avons pas dit autant de choses que ce que nous avons 
entendu à chaque fois qu’un président d’entreprise publique de l’audiovisuel se 
présentait à nous, on entendait « Monsieur le président, est-ce que ça ne vous 
gêne pas d’avoir été désigné par le président de la République ? ». Je vais vous 
poser la même question. Est-ce que ça ne vous gêne pas d’être… Et il vous 
sera rappelé régulièrement ce manque d’indépendance. Je souligne que la 
gauche manque terriblement de créativité. Le discours de notre collègue 
PLANCADE, à juste titre… Oui mais je l’aime bien, c’est pour ça. Je l’aime bien, 
il est toujours… Je ne m’appuie pas sur lui mais, mais, comme il m’est très 
sympathique, je ne veux pas trop me… Mais il m’a laissé le soin de la malice. 
Donc, je profite du moment pour être un peu malicieux… Non, ce que je veux 
dire,  c’est que il y a une contradiction profonde entre les engagements 
électoraux du président de la République François HOLLANDE, qui garantissait 
une grande indépendance de la désignation des personnalités, globalement, qui 
seraient désignées dans l’audiovisuel. Je pense que la loi, sans vouloir anticiper 
sur la future loi de l’audiovisuel, le président de la République proposera 
d’abandonner ce pouvoir de désigner les dirigeants de chaînes publiques mais il 
va vous le confier à vous. Et, comme je pense que vous n’avez pas 
l’indépendance souhaitée par le président lui-même, eh bien on se retrouve 
dans une ambiguïté que je me permets simplement de souligner. Voilà, 
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madame la présidente, ce que je voulais dire sans malice, juste un petit peu 
plus que ce qui avait été dit jusqu’à présent.  

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Sans aucune malice, monsieur LELEUX, je ne retiens de vos propos que 

le fait que les promesses du candidat HOLLANDE sur l’indépendance vous 
avaient donné beaucoup d’espoir. Madame MORIN-DESAILLY, pour les 
Centristes. 

CATHERINE MORIN-DESAILLY, SENATRICE (UDI-UC) DE LA SEINE-MARITIME 
Merci, madame la présidente. Quelques mots, sans être trop longue, qui 

va donner un éclairage sur le vote des sénateurs du groupe UDI quant à cette 
nomination. Il est vrai que nous sommes très perplexes non pas par rapport à 
monsieur SCHRAMECK en tant que tel, son brillant parcours, sa grande 
expérience de nombreux ministères et de nombreuses missions au service de 
l’Etat mais plus particulièrement par rapport à ce que vient de dire mon collègue 
Jean-Pierre LELEUX, par rapport à une rupture qui était annoncée par le 
président de la République qui n’a pas visiblement eu lieu. Si nous nous 
replaçons dans le contexte de la nomination du prédécesseur, peut-être, de 
monsieur SCHRAMECK si sa candidature est validée aujourd’hui, on voit bien 
qu’on est dans un parallélisme…, peut-être une expérience de l’audiovisuel 
public en moins puisque je rappellerais que Michel BOYON avait été président 
de l’audiovisuel public mais on est dans une situation similaire si bien que on ne 
peut s’empêcher de voir, là, une contradiction à un moment où, par ailleurs, le 
président disait « Je n’aurai pas la prétention de nommer les directeurs de 
chaînes de télévision publique. Je laisserai cela à des instances 
indépendantes ». On sait bien que ce rôle reviendra au CSA. Donc, qui plus que 
le CSA doit être très indépendant et très impartial s’il doit procéder aux 
nominations des présidents eux-mêmes ? Donc, nous voyons, là, une forme de 
contradiction par rapport aux annonces qui ont été faites que nous ne 
souhaitons pas, bien entendu, valider. Nous pensons, par ailleurs, que les 
enjeux sont tels aujourd’hui, certains ont été rappelés, que plus que jamais 
d’une nomination politique nous avons besoin d’une nomination, je n’allais pas 
dire technique parce que le mot « technique » peut avoir un sens un peu 
péjoratif, mais de grande expérience dans ces questions qui sont extrêmement, 
extrêmement mouvantes. Alors, je ne voudrais pas que monsieur SCHRAMECK 
prenne ça par rapport à sa personne et ses qualités dont je ne doute pas mais 
par rapport à une procédure qui nous semble, cette fois, totalement inadaptée 
et donc notre groupe votera contre le principe de cette nomination.  

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
C’est noté. Dernier orateur pour les groupes, madame CARTRON, pour 

le groupe socialiste.  

FRANÇOISE CARTRON, SENATRICE (PS) DE LA GIRONDE 
Oui, madame la présidente. Merci. Merci pour donc la présentation que 

nous a fait monsieur SCHRAMECK, à la fois de son parcours et de ses 
motivations. Alors, je rebondirais sur ce qui vient d’être dit sur une espèce de 
procès d’intention qui se fait et je pense que il faut resituer, aujourd’hui, votre 
candidature et votre présentation dans un contexte de calendrier que nous ne 
maîtrisons pas qui est donc le mandat de monsieur BOYON arrivé à échéance. 
Certes, le président de la République s’est engagé sur un certain nombre de 
réformes mais personne ne peut lui faire procès de ne pas avoir tout introduit 
tout de suite en arrivant. Donc, nous sommes devant une problématique qui 
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était de pourvoir à une nouvelle nomination avec les outils que nous avons en 
notre possession qui ne sont pas ceux qui avaient été décidés par François 
HOLLANDE mais qui sont ceux du prédécesseur. Et donc, là, nous sommes 
bien dans une continuité de l’Etat qui, après, au cours de la mandature, 
demandera sans doute révision. Donc, je pense aussi que la proposition de la 
candidature de monsieur SCHRAMECK s’inscrit, vous l’avez dit dans votre 
exposé, sur, avec, je crois, une cohérence et une priorité qui est l’engagement 
pour, au service de l’Etat, pour justement cette vie publique que vous avez 
servie dans différents domaines avec, bien sûr, un prisme tout-à-fait particulier 
quant aux problèmes de l’audiovisuel, de la connaissance et du savoir qui sont 
au cœur même de l’enjeu de toute politique audiovisuelle. Je ne reviendrai pas 
sur les aspects positifs dans votre engagement pour le CSA qui ont été 
soulignés, en particulier autour de la jeunesse. En tout cas, ce que vous nous 
avez exposé montre aussi toutes les problématiques de notre société pour 
lesquelles les médias ont soit un rôle d’amplificateur, soit peuvent avoir un rôle 
justement d’éducation et de constitution d’un jugement de libre arbitre et, en tout 
cas, d’une capacité à comprendre les phénomènes qui traversent notre société. 
Vous les avez pointés. Ce sont, bien sûr, tous ces repères que les jeunes, et je 
crois que notre société est en recherche autour de la citoyenneté, autour de la 
laïcité, autour de l’indépendance, autour de l’accès au savoir mais vous avez 
aussi pointé les grands défis qui sont devant nous avec des problématiques 
d’environnement et les problématiques de diversité et de vivre ensemble parce 
que cela est un problème majeur qui se pose à notre, à notre société. Donc, 
moi, je voudrais insister simplement sur deux points qui sont peut-être des 
prismes aussi que nous avons beaucoup ici au Sénat qui est donc par rapport à 
l’égalité des territoires. Et donc, vous avez bien pointé, et je souhaite souligner 
la problématique qu’il y a autour, justement, de cette fracture numérique ou 
audiovisuelle qui donc touche un certain nombre de nos territoires, de nos 
territoires ruraux et qui met en cause, justement, cette égalité républicaine, cette 
égalité d’accès au savoir, cette égalité d’accès à la connaissance qui donc 
peuvent, après, « fragilité » notre société. Sur votre volonté d’indépendance, j’ai 
beaucoup aimé votre phrase, « Un CSA indépendant mais pas souverain », et 
donc je prends comme un gage vraiment d’encouragement cette volonté que 
vous marquez de vouloir travailler avec le Parlement et avec ses élus 
représentatifs parce que je pense que, comme vous l’avez signalé dans votre 
parcours, la co-construction, le dialogue, l’échange, c’est ce qui permet aux uns 
et aux autres sans doute de réussir mieux ensemble et nous avons un défi, 
dans cette société de l’image, dans cette société de la communication, dans 
cette société du zapping où les informations succèdent aux informations tout en 
les annihilant, je crois que nous avons un défi pour remettre dans cette société, 
justement, de la capacité à comprendre, de la capacité à analyser et peut-être 
un peu moins d’émotionnel.  

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Nous en avons terminé avec la parole des représentants des 

groupes sur ce sujet. Je vais inviter monsieur SCHRAMECK à réagir et à 
répondre à vos propos. Il y a encore quelques inscrits pour des questions qui 
viendront après. Je vous signale que, si certains d’entre vous ont des 
obligations, à partir de cette heure, 15h30, nous ouvrons l’urne pour que ceux 
qui doivent partir puissent voter. Il n’y a pas de délégation. Monsieur 
SCHRAMECK, vous avez la parole. 

OLIVIER SCHRAMECK 
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Merci beaucoup Madame la Présidente. Puisque la possibilité m’en est 
laissée, je répondrai successivement aux orateurs qui se sont exprimés. Je 
voudrais donc d’abord faire écho, le plus précisément possible, aux remarques 
de Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Sénateur David ASSOULINE, je pense 
que, effectivement, le grand défi qui nous domine, c’est l’irruption de l’ère 
numérique. Et la télévision connectée en est un exemple évidemment frappant, 
même si toutes les télévisions connectées achetées – connectables plus 
exactement – ne sont pas connectées, mais on voit bien que les chiffres 
croissent très rapidement d’une année à l’autre, chiffres d’achat, mais aussi 
chiffres d’utilisation, puisqu’on est passé très rapidement d’un tiers des 
utilisateurs parmi les acquéreurs de télévision à deux tiers, donc on voit bien 
que le phénomène se démultiplie. Et donc cela manifeste à la fois une mutation 
accélérée des techniques et l’émergence de ce qu’on pourrait appeler une 
hyper communication. Et c’est pour cela que l’éducation citoyenne, que vous 
avez soulignée, me paraît un objectif premier, lorsque l’on prend en compte ce 
qu’est l’écoute de la télévision en moyenne, telle qu’elle est mesurée, comme 
vous le savez tous, 3h50, et on la mesure à partir de l’âge de 4 ans, lorsque, on 
voit que l’écoute de la radio est, elle, de 2h50, à trois minutes près, on se rend 
compte de l’ampleur de l’enjeu, y compris par rapport à l’éducation de l’école, et 
par rapport à l’éducation familiale.  

Alors, parmi les problèmes particuliers qui se posent, il y a évidemment 
l’adaptation de la régulation à cet univers numérique, qui comporte des traits 
spécifiques, et intrinsèquement différents, de la sphère audiovisuelle, parce que 
l’on peut avoir accès au programme de son choix, au moment de son choix, par 
le terminal de son choix. Et donc il faut que – et c’est pour ça que j’ai parlé de 
co-régulation – il faut façonner une régulation différente qui, comme j’y ai insisté 
d’emblée, ne soit pas une dérégulation par rapport à nos exigences actuelles. 
Et à cet égard, le CSA a vraiment un rôle fondamental à jouer. Alors, je pense 
que c’est par les relais de l’émergence du numérique que nous pouvons agir. Je 
prends l’exemple du rapport qui vient d’être publié de monsieur Pierre COLLIN 
et de monsieur Nicolas COLIN, sur la fiscalité du numérique, qui disent : eh 
bien, c’est dans la chaîne de l’obtention du numérique que l’on peut saisir les 
acteurs principaux, et notamment dans l’acquisition des données. Et il faut que 
la fiscalité soit elle-même incitative, incitative à un comportement 
d’autorégulation, je crois que c’est là une des clefs d’entrée dans ce problème 
extrêmement complexe.  

Du point de vue du développement de la télévision numérique terrestre, 
son importance est très grande, il ne faut pas oublier que 60% des usagers 
encore utilisent ce qu’on appelle l’antenne râteau, et donc, et on ne prévoit 
qu’une baisse à terme de 40%, il n’y aura pas une diminution aussi importante 
qu’on avait pu, à un moment donné, l’imaginer. Il y a un problème d’équilibre. Il 
y a un problème d’équilibre entre les chaînes publiques, les chaînes gratuites, 
les chaînes payantes, au regard de différents impératifs qui ne sont pas 
simplement, le facteur est important, de saturation du marché publicitaire, mais 
au regard de la concurrence, et au regard aussi de la capacité de discernement 
et de choix de ceux qui sont les destinataires de l’information audiovisuelle, et 
c’est à eux… d’ailleurs le Conseil constitutionnel applique la garantie de la 
liberté de communication, les destinataires, les usagers, c’est pour ça que j’ai 
insisté tout à l’heure sur l’éducation aux médias. Bon, les chaînes thématiques, 
je ne vais pas me permettre à ce stade un jugement, je les ai regardées, mais je 
pense que dans leur multiplication, il n’y a pas seulement un progrès. Et donc il 
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faut y être très attentif, dans une optique qui, elle, est purement et simplement 
de régulation.  

En ce qui concerne la radio numérique terrestre, je voudrais dire – et en 
ne répondant pas qu’à vous, Monsieur le Sénateur – que, bien entendu, je suis 
convaincu que c’est une technique essentielle de l’avenir, et que, il ne serait pas 
ni responsable ni raisonnable de tourner le dos à une technique qui est aussi 
essentielle. Et d’ailleurs, si nous regardons, et nous devons toujours regarder, 
au-delà de nos frontières, nous nous apercevons qu’il y a des expériences 
différentes et plus substantielles. Donc c’est plutôt à une réorientation que 
j’appellerais volontiers. Vous avez, cela a été rappelé, il y a eu un certain 
nombre d’initiatives qui ont été prises, j’y reviendrai peut-être en vous 
répondant, Monsieur, plus directement, Monsieur le Sénateur. Mais je pense 
qu’il faut en effet privilégier tout ce qui peut encourager les radios locales, les 
radios associatives, là – et c’est fréquent, je le reconnais volontiers – où elles 
ont du mal à se frayer une audience dans un environnement concurrentiel et 
déséquilibré financièrement.  

Je vais répondre maintenant à Madame la Sénatrice LEPAGE, en la 
remerciant d’abord pour ses appréciations, en disant à quel point j’ai été attentif 
à ses observations sur la responsabilité du CSA en ce qui concerne la 
nomination des administrateurs et en lui disant combien aussi mon expérience à 
l’étranger a été, pour moi, significative. Lorsque j’étais en Espagne, j’ai 
développé une activité importante qui avait consisté à encourager RFI à créer 
en Catalogne, à Barcelone, non seulement un studio, mais des programmes, il 
ne s’agissait pas simplement de s’inscrire dans la bande de modulation de 
fréquences, mais de créer des programmes originaux pour favoriser la 
compréhension entre les deux pays. Et je pense que les moyens audiovisuels 
sont un moyen de rapprochement et d’interaction. Et donc il faut penser à nos 
compatriotes de l’étranger, mais il faut penser à eux dans le milieu qui est le 
leur, c’est-à-dire un milieu culturel, historique, différent du nôtre. Je voudrais 
remercier Monsieur PLANCADE pour son intervention, et la manière dont il l’a 
conclue. Je crois qu’il a posé une question tout à fait essentielle, qui est relative 
aussi aux rapports que nous avons avec des sources d’information étrangères.  

Alors, le problème que vous avez posé, Monsieur le Sénateur, est très 
difficile, mais je pense qu’il faut agir sur les relais, et les distributeurs de service 
pour le coup, il ne s’agit pas des éditeurs de service, mais des distributeurs de 
service. Et donc nous devons être fermes à leur égard, parce que précisément, 
nous ne pouvons pas atteindre directement les éditeurs de service. Alors, il y a 
une mesure aussi, je sais que mon avis n’est pas partagé par tous, sans doute 
peut-être, en tout cas, y compris au CSA, mais s’agissant de la limite de 20% 
pour la participation des sociétés étrangères, qui est prévue par la loi, l’article 
41 de la loi, j’ai une certaine réticence – je veux m’exprimer prudemment à ce 
stade – à supprimer toute limite, je ne dis pas que celle de 20% est intangible, 
mais je crois qu’il faut que nous soyons très attentifs à la maîtrise de nos 
contenus. Et cette maîtrise de nos contenus passe par la maîtrise des acteurs 
économiques qui y concourent. Monsieur le Sénateur GATTOLIN, j’ai 
partiellement, mais évidemment incomplètement, répondu en écho à 
l’intervention de monsieur le sénateur ASSOULINE, à vos interrogations et 
préoccupations. Vous m’avez interrogé très précisément sur les initiatives qui 
ont été prises par le CSA en matière de radio numérique terrestre. Alors, je 
crois qu’il faut distinguer deux choses, il faut distinguer la décision qui vient 
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d’être prise en effet en ce qui concerne Paris, Marseille et Nice sur la bande 3, 
et le calendrier qui a été publié, mais qui n’est qu’un calendrier à partir de 
l’année 2013. Un membre du CSA, un conseiller, s’est exprimé récemment 
dans la presse sur ce sujet, sans aucun préjugé négatif, je le répète, j’aurai à 
cœur de reposer cette question dans la globalité de ses incidences potentielles, 
et je pense qu’elle doit donner lieu à un nouveau débat. J’en reste-là à ce stade, 
parce que je ne veux pas m’engager au-delà des données que j’ai à ma 
disposition.  

Et je voudrais pratiquer à cet égard la politique d’écoute, d’échanges que 
j’ai de manière générale mise en avant. Je crois que, en tout cas, la Web radio, 
que vous avez mentionnée, n’est pas un substitut, d’abord, il y a un problème 
de communication qui est lié au fait que l’on transporte beaucoup moins 
aisément avec soi l’émetteur d’émission. Et puis, surtout, et vous y avez 
d’ailleurs tout à fait, à juste titre, à mon sens, insisté, il y a le problème de la 
traçabilité. La traçabilité, c’est un très grand risque, y compris pour nos libertés, 
monsieur le président turc, avec qui j’en ai assez souvent parlé, connaît mes 
préoccupations à cet égard, je ne peux que les réitérer ici à cette occasion. 
Alors, quant à la place du service public, bon, il y a des contraintes financières 
que chacun connaît, mais je voudrais que les acteurs de ce service public, qui 
s’assimilent dans notre sphère au secteur public, veuillent bien participer aussi 
à ces échanges, sans les engager par avance, sans engager les pouvoirs 
publics, dont je respecte évidemment complètement les décisions, et que cette 
consultation s’étende à plus largement la régulation des contenus sur Internet. 
C’est un problème extrêmement difficile. J’aurais tendance à avoir le même type 
de réponse, c’est-à-dire qu’il faut arriver à saisir les maillons de la chaîne sur 
lesquels nous pouvons avoir une action. Il ne faut pas décalquer le mode de 
régulation auquel le CSA est habitué, et il faut l’adapter, mais il ne faut pas en 
rabattre sur nos ambitions et nos finalités. Et j’ai essayé de les définir d’emblée 
dans mon exposé introductif.  

Alors, l’éducation aux médias est tout à fait essentielle, j’ai conscience 
de ce que vous m’avez dit, je voudrais dans mes premières démarches prendre 
contact, s’il le veut bien, avec le ministre de l’Education nationale, pour en parler 
avec lui. Je sais qu’on ne peut rien faire, je connais suffisamment le ministère 
de l’Education nationale, j’y ai passé de nombreuses années, et je sais qu’on ne 
peut rien faire sans son aide et son appui. Ce sera pour moi un interlocuteur 
privilégié, s’il le veut bien. Madame le Sénateur GONTHIER-MAURIN, vous 
avez insisté sur les problèmes de la publicité. Alors, je ne les reprendrai pas de 
façon générale, je sais que nous vivons une sorte de période de moratoire en 
quelque sorte, le mot a été prononcé par vous-même, je crois, jusqu’au 1er 
janvier 2016, personnellement, je suis très, très prudent à l’égard de la publicité, 
je sais, Monsieur le Sénateur David ASSOULINE, que dans un rapport, vous 
avez étudié les incidences de ce phénomène, avec monsieur LEGENDRE 
notamment, et que vous avez eu le souci d’avoir une vision d’ensemble des 
effets de la publicité. Les effets de la publicité, ça n’est pas simplement – c’est 
un facteur important évidemment – l’audimat, et la comparaison de l’audimat et 
du Qualimat est significative, mais c’est aussi une conséquence implicite sur les 
– mais déterminante – contenus, je crois donc que la publicité doit être 
circonscrite, et en particulier, je vous comprends, Madame la Sénatrice, 
d’insister sur le fait que, il y a des publics qui sont plus captifs de la publicité que 
d’autres. Et au premier plan, les jeunes publics.  
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Alors, faut-il avoir des types de distinction qui ne soient pas simplement 
des distinctions horaires, mais des distinctions au regard de la nature des 
programmes et des publics qu’ils visent, c’est une question qui me paraît 
particulièrement pertinente. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, je ne veux 
pas non plus me substituer aux éditeurs de service, mais je crois que la 
question que vous avez posée l’est très clairement dans la réflexion commune 
que j’aurais à animer avec la collégialité du CSA. Vous avez insisté par ailleurs 
– et c’est, pour moi, très important – sur l’image et la promotion parfois à 
rebours, hélas, de la femme, à travers les programmes audiovisuels, je pense 
qu’il s’agit-là… j’en ai parlé de façon générale à travers la diversité qui – comme 
chacun le sait – touche beaucoup de critères, mais je pense qu’au premier plan, 
et j’ai essayé de le montrer chaque fois que l’occasion  m’a été donnée, la 
promotion de la femme, mais aussi la lutte contre des images d’elle qui sont 
attentatoires à sa dignité, à ses capacités d’épanouissement professionnel, et 
personnel, que cette lutte, que ce combat est loin d’être achevé, et que le CSA 
aura – comme il l’a déjà eu par le passé – mais aura un rôle déterminant en la 
matière. En tout cas, je voudrais vous dire, et pour une fois, vous me le 
pardonnerez, je parlerai aussi à titre personnel, ce combat-là, cette 
préoccupation-là, a été constamment une ligne de ma vie, elle ne cessera pas 
de l’être.  

Monsieur le Sénateur LELEUX, vous avez été malicieux, oui, Monsieur 
le Sénateur PLANCADE, certainement, certainement, certainement, je n’ai pas 
manqué de percevoir la différence. Bon, je voudrais –je respecte votre 
appréciation, Monsieur le Sénateur, j’espère la démentir par mon action – je 
voudrais simplement vous dire que quel que soit le grand respect que j’ai pour 
la fonction politique, je ne suis pas un homme politique. Je ne veux pas… mais 
je n’ai pas participé à des activités politiques, c’est aujourd’hui la première fois 
que je me présente à des suffrages, donc voyez, je vous réponds aussi avec le 
sourire. Mais je vous ai dit la façon dont je me percevais, et vous avez bien 
voulu, à titre personnel, exprimer un certain nombre d’appréciations dont je 
vous suis évidemment… dont je vous sais gré, même si je regrette évidemment, 
là aussi, la conclusion qui est la vôtre. Madame MORIN-DESAILLY, j’exprimerai 
évidemment le même regret, en tout cas, croyez bien que cela ne sera en nulle 
façon un obstacle au dialogue que je me propose d’avoir avec chacun d’entre 
vous et avec vous en particulier.  

Bien, je voudrais remercier Madame la Sénatrice CARTRON de son 
propos, je voudrais lui dire à quel point tout ce qu’elle a souligné sur le rôle de 
l’éducation, j’y reviens, est important, parce que cette fracture dont il a été 
question – qui existe aussi en matière audiovisuelle, en particulier en matière de 
radio, mais aussi lorsqu’il y a des télévisions payantes pour des raisons 
matérielles – doit être à mon sens combattue. Je pense que lorsque vous avez 
souligné que le souci de notre environnement, qui est aussi l’environnement 
humain, c’est-à-dire la diversité, est essentiel, vous avez énoncé, pour le CSA à 
venir, une règle d’or, qui, si je suis placé à sa tête, j’aurais à cœur de respecter, 
et je sais l’importance de la tâche qui demeure, y compris même au sein de 
cette administration que j’ai louée du CSA, et, bien entendu, à travers des 
activités audiovisuelles où l’expertise fait souvent appel aux mêmes, et où les 
programmes, même s’ils se sont diversifiés, ne reflètent pas complètement la 
diversité qui fait la force de notre pays. Merci en tout cas à vous et à votre 
appréciation positive sur l’action que je suis susceptible de mener. 
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MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Je vous remercie. Nous devons, théoriquement, rendre cette salle à 

seize heures. Nous ferons attendre un petit peu l’audition du ministre concerné 
parce que je sais que monsieur EBLE, madame KHIARI et madame 
BOUCHOUX ont des questions très ponctuelles à poser et il faut arriver à avoir 
les réponses juste avant seize heures. Monsieur EBLE.  

VINCENT EBLE, SENATEUR (PS) DE LA SEINE-ET-MARNE  
Merci, madame la présidente. Je vais essayer d’être très, très rapide. Je 

voudrais revenir d’un mot sur la question de l’indépendance qui a été évoquée. 
Je suis surpris que soit refusé par certains à l’exécutif l’usage d’une procédure 
de désignation mise en place par ceux-là mêmes qui semblent exiger, 
aujourd’hui, un surcroît d’indépendance. C’est une assez curieuse conception 
de l’indépendance, précisément, que de vouloir que l’on désigne aux 
responsabilités par principe des adversaires politiques. La réalité, c’est qu’il 
convient, bien sûr, de désigner les acteurs des instances de régulation ou, 
demain, de l’audiovisuel public non pas eu égard aux convictions qu’ils peuvent 
avoir, parce qu’il en faut pour exercer de telles fonctions et, parfois même, 
chevillé au corps, mais bien en raison des qualités de personnalité, de savoir-
faire et, surtout, eu égard aux intentions affirmées par les candidats potentiels. 
C’est cela qui importe. Et donc, j’en viens au fond. Je voudrais revenir sur la 
question de la situation dans laquelle se trouve, aujourd’hui, le CSA qui est la 
seule instance française de régulation de contenus à destination du public et 
cette régulation de contenus se limite, dans l’état actuel de la loi, aux contenus 
audiovisuels . Les débats sur le rapprochement du CSA et de l’ARCEP, afin de 
répondre à une volonté de réguler globalement télécommunications et 
audiovisuel, ont eu, à tout le moins, l’intérêt de mettre en évidence la différence 
de régulation des contenus selon le canal de diffusion utilisé. Le problème est 
assez bien connu maintenant. Depuis plusieurs années, les contenus restent 
les mêmes mais les tuyaux qui les conduisent aux écrans, eux, se diversifient et 
une même vidéo ne sera ainsi pas soumise aux mêmes règles selon qu’elle soit 
diffusée sur une plateforme en ligne type Youtube ou sur une chaîne française 
quelle qu’elle soit, type FRANCE 2 ou une autre… 

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Monsieur EBLE, je vois que vous avez beaucoup de feuilles… 

VINCENT EBLE  
J’ai fini. Non, non, non, non, non, ne t’inquiète pas. Je n’ai plus que deux 

lignes. Et donc, ma question est la suivante. Quel doit être, selon vous, le 
champ d’action de la régulation audiovisuelle ? Doit-il s’étendre aux contenus 
audiovisuels privés sur Internet  et quelles actions le CSA compte-t-il mener 
dans ce domaine ?  

MARIE-CHRISTINE BLANDIN 
Merci. Madame KHIARI 

BARIZA KHIARI, SENATRICE (PS) DE PARIS  
Voilà, oui. Oui, merci, madame la présidente. Alors, entre l’absence de 

malice, la malice, moi, je vais peut-être me situer au milieu car, pour être tout-à-
fait honnête, je ne vous cache pas, monsieur SCHRAMECK, que, au moment 
de votre nomination, il m’avait semblé que votre intérêt pour le secteur 
audiovisuel n’était pas si évident. Et la déclinaison de votre parcours que vous 
avez faite devant nous et les dossiers, les différents dossiers que vous avez 
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traités et qui sont au cœur de nos préoccupations nous démontrent vraiment le 
contraire et donc c’est, pour moi, un élément important ainsi que pour notre 
commission. Se rajoute à ça une appétence pour la délibération collective et un 
grand souci du service public. Je ne reviens pas sur… 

LA JOURNALISTE  
Nous interrompons cette audition pour prendre tout de suite la direction 

de Grenoble où le président de la République François HOLLANDE présente 
ses vœux à la jeunesse. On l’écoute tout de suite en direct. FIN 

 


