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Vous avez dit compétitivité ?
Dans un monde de concurrence, la compétitivité est un enjeu 
stratégique. Qu’en est-il de la compétitivité française ? Pour y 
 répondre, le plus simple est de se référer au principal classe-
ment en la matière, publié chaque année par le Forum écono-
mique mondial. Pour 2019, la France se place au 15e rang parmi 
141 économies, une amélioration de deux places par rapport 
à 2018. Ces dernières années, cette position n´a cependant pas 
significativement changé, tout comme celle du peloton de tête, 
très stable, composé de Singapour, des États-Unis, de Hong 
Kong, des Pays-Bas, de la Suisse, du Japon et de l’Allemagne.
Côté français, cette relative stagnation peut étonner, puisque la 
compétitivité s’est imposée comme le credo de toute politique 
structurelle en France depuis au moins une vingtaine d´années. 
En effet, beaucoup a déjà été fait : constitution des pôles de 
compétitivité, Pacte national pour la croissance, la compétiti-
vité et l’emploi, réformes du marché du  travail, de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, le plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), etc. 
Alors tout cela n’aurait pas servi à grand-chose ? Non, car c´est 
(aussi) grâce à ces efforts que la France a pu maintenir sa place 
en au niveau mondial. Réformes structurelles, compétences de 
la main d´œuvre, progrès techniques…, tous les pays sont au-
jourd’hui engagés dans cette course à la compétitivité et à l’opti-
misation, ils progressent ensemble et la  hiérarchie à l’échelle 
mondiale ne se modifie guère.
Dans ce numéro, nous proposons également un tour 
d´horizon de la politique de l’audiovisuel ainsi qu´un débat 
portant sur la restauration et la valorisation du patrimoine 
culturel en France. Le « Point sur » revient sur l´asymétrie 
d´information et se penche cette fois-ci sur l’aléa moral. Enfin, 
dans la rubrique « C’était en… » nous revenons sur la créa-
tion du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Joyeuses fêtes de fin d´année !
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Où en est 
la politique 

de l’audiovisuel ?
Dominique Bougerol

Docteur en droit et maître de conférences à l’Université Paris 3  
Sorbonne Nouvelle

À l’ère du numérique et de la globalisation, le cadre juridique des médias audiovisuels évolue.  
Tour d’horizon de la régulation audiovisuelle à la veille d’une réforme d’ampleur.
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L e 19 juin 2019, le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) fêtait son 
30e anniversaire en organisant un 
colloque intitulé « Médias, libertés 
et création ». À cette occasion, le 

Premier ministre Édouard Philippe a annoncé 
qu’un projet réformant la loi du 30 septembre 
1986 sur la liberté de communication serait 
présenté en Conseil des ministres à l’automne 
afin qu’il puisse être discuté au Parlement dès 
le début de l’année 2020. Plus généralement, 
ce colloque a été l’occasion de mesurer les 
évolutions – certains diront les révolutions – 
technologiques, économiques, culturelles et 
sociétales auxquelles le secteur de l’audiovi-
suel fait face, ainsi que les actions pouvant être 
prises pour les encadrer, voire les orienter. 
Cet ensemble d’actions ne saurait se réduire 
à une réglementation étatique, mais prend 
également la forme plus souple et plus diffuse 
d’une régulation sectorielle. En effet, loin de 
se limiter à l’application de normes légales ou 
réglementaires, une partie substantielle de 
la politique audiovisuelle est déléguée à une 
autorité publique indépendante : le CSA. Cette 
instance de régulation est chargée à la fois de 
maintenir un environnement propice à l’acti-
vité des acteurs du secteur de l’audiovisuel et 
de les inciter (parfois, les contraindre) à adop-
ter des comportements vertueux. Il reste que 
cette régulation audiovisuelle nationale n’est 
pas autonome. Elle doit aussi, depuis trois 
décennies, se conformer aux règles édictées 
par les directives successives adoptées par 
l’Union européenne (UE) dans le domaine des 
services de médias audiovisuels.

Audiovisuel français :  
une compétence en expansion
Depuis sa création en janvier 1989, le CSA n’a 
cessé de voir son périmètre d’intervention 
s’étendre. Au regard du nombre de missions 
qui lui étaient assignées à l’origine, celles qui 

lui ont été ajoutées depuis peuvent paraître 
aussi pléthoriques que confuses. Mais à y 
regarder de plus près, cette confusion se dis-
sipe lorsqu’on prend soin de les rassembler 
en fonction de leur finalité, en distinguant 
en particulier celles qui consistent à accom-
pagner la structuration économique du sec-
teur (encouragement de la libre concurrence, 
développement de la production et de la 
création audiovisuelles nationales, concilia-
tion des intérêts des producteurs et de ceux 
des éditeurs de services) et les missions qui 
visent à encourager la diversité culturelle ou 
informationnelle (qualité et diversité des pro-
grammes, défense et illustration de la langue 
et de la culture françaises, honnêteté, indé-
pendance et pluralisme de l’information…). 
Au-delà de cette distinction traditionnelle, 
le CSA accompagne aussi, depuis quelques 
années, certaines politiques publiques à carac-
tère sociétal, en veillant notamment à ce que 
la diversité de la société française soit repré-
sentée dans les programmes de radio et de 
télévision, de même qu’une juste représenta-
tion des femmes et des hommes. Cette juste 

© REVELLI-BEAUMONT/
SIPA
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représentation n’est pas seulement quantita-
tive : le CSA a aussi pour mission de faire en 
sorte que l’image des femmes, telle qu’elle est 
véhiculée dans les programmes (y compris les 
messages publicitaires), ne soit pas empreinte 
de stéréotypes, de préjugés sexistes, d’images 
dégradantes ou d’une représentation complai-
sante des violences faites aux femmes et com-
mises au sein du couple. Selon la gravité des 
atteintes constatées, le CSA peut intervenir 
auprès des éditeurs de services de télévision et 
de radio par la voie d’une lettre simple, d’une 
mise en garde ou d’une mise en demeure.

Cette dernière procédure peut être suivie, en 
cas de récidive, d’une sanction, comme cela 
s’est produit en 2017 pour deux émissions : 
C’Cauet, diffusée sur la radio NRJ (sanction pé-
cuniaire d’un million d’euros), et Touche pas à 
mon poste, programmée par la chaîne de télévi-
sion C8 (suppression pendant deux semaines 
de séquences publicitaires insérées avant, 
pendant et après l’émission). Les actions du 
CSA en la matière pourraient s’amplifier dans 
les années à venir car il a indiqué vouloir que 
son champ d’intervention dépasse celui des 
éditeurs de services de télévision et de radio 
pour s’étendre aux services de médias audiovi-
suels à la demande (SMAD).

Déjà chargé de garantir l’honnêteté de l’infor-
mation diffusée par les éditeurs de services de 
télévision et de radio, le CSA est appelé doré-
navant à participer à la lutte contre la manipu-
lation de l’information et contre la diffusion 
de propos haineux sur internet. Sur ce pre-
mier terrain, la loi du 22 décembre 2018 rela-
tive à la lutte contre la manipulation de l’in-
formation l’autorise notamment à suspendre, 
dans certaines conditions, un service de radio 
ou de télévision opéré par une personne mo-
rale contrôlée par un État étranger ou placée 
sous son influence pendant les trois mois 
précédant certains scrutins nationaux (prési-
dence de la République, Assemblée nationale, 
Sénat, référendum) ou européens (Parlement 
européen). Cette suspension peut être pro-
noncée dès qu’il apparaît manifeste que le 
service en question diffuse délibérément de 
fausses informations de nature à altérer la 
sincérité du futur scrutin. Plus généralement, 
le CSA peut désormais résilier la convention 
d’exploitation d’un service de radio ou de 
télévision conclue avec une personne morale 
contrôlée par un État étranger ou placée sous 
son influence dès lors que, après avoir été 

La présence des femmes sur les antennes françaises

À LA RADIO

63 %

À LA TÉLÉVISION

42 %

58 %

 Femmes     Hommes

Source : CSA, La représentation des femmes à la télévision et à la radio. Exercice 2018, mars 2019.

37 %

“Le champ 
d’intervention du CSA 

dépasse celui que  
lui assignait à l’origine 

la loi de 1986
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mis en demeure, le service en cause persiste 
à porter atteinte aux intérêts fondamentaux 
de la nation française, notamment en diffu-
sant de fausses informations. Enfin, ce texte 
prévoit que le CSA peut adresser aux princi-
paux opérateurs de plateformes en ligne (sites 
de partage de contenus, réseaux sociaux…) 
des recommandations visant à améliorer 
leurs démarches en matière de lutte contre 
la diffusion de fausses informations. Il n’a 
pas tardé à exercer cette faculté en publiant 
une recommandation en date du 15 mai 2019, 
rédigée après avoir reçu ces opérateurs pour 
recueillir leur point de vue et comprendre 
les spécificités de leur activité. En matière 
de lutte contre la diffusion de propos hai-
neux sur internet, une proposition de loi, en 
cours de discussion au Parlement, accorde au 
CSA un rôle nouveau lui permettant d’adres-
ser des recommandations sur le sujet, mais 

également d’établir de bonnes pratiques et de 
fixer des lignes directrices aux opérateurs de 
plateformes en ligne qui produisent un vo-
lume d’activité significatif (comme Facebook, 
Youtube et Twitter). En cas de manquement 
grave à leur devoir de coopération dans la 
lutte contre les contenus haineux en ligne, le 
CSA pourra in fine les condamner à verser une 
somme pouvant atteindre 4 % de leur chiffre 
d’affaires mondial, selon la proposition de 
loi votée en première lecture par l’Assemblée 
nationale le 9 juillet 2019. Il est intéressant 
de noter qu’aux termes de ces deux textes, le 
champ d’intervention du CSA dépasse celui 
que lui assignait la loi du 30 septembre 1986 
en incluant l’activité de certains opérateurs 
facilitateurs de contenus les plus divers. D’au-
cuns y verront la preuve de l’inexorable vague 
déferlante de la convergence numérique 
s’abattant sur le secteur de l’audiovisuel…

Le 7 juillet 2010, 
Michel Boyon, 
président du CSA, 
invite les médias 
audiovisuels à 
signer la Charte  
de la diversité
© MEIGNEUX/SIPA




