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TV NUMÉRIQUE

Les propositions du rapport 
sur la TV connectée
Les cinq auteurs du rapport prônent un assouplissement de la réglementation 
de la télévision et une contribution au fonds de soutien de l’ensemble des services 
internet, même situés à l’étranger, en fonction de leur fl ux d’images. 

L
e rapport sur la TV connectée 
a été remis au gouvernement. 
Il a été rédigé par Marc Tessier, 
PDG de Video Futur, Philippe 
Levrier, ancien membre du 

CSA, Martin Rogard, DG de Daily-
motion, Takis Candilis, DG de Lagar-
dère Entertainment, et Jérémie Manigne, 
DG de l’innovation services et contenus 
de SFR. La question de fonds qui était 
posée était de savoir si le système 
 français de réglementation du cinéma 
et de la télévision pouvait survivre alors 
que les télévisions allaient être connec-
tées à internet, c’est-à-dire à un monde 
ouvert où les opérateurs peuvent être 
installés à l’étranger. 
D’une manière générale, les auteurs 
 estiment que le cadre réglementaire 
 français de l’audiovisuel, qui repose 
aujourd’hui essentiellement sur le 
contrôle des acteurs a priori, en fonction 
de leur positionnement sur la chaîne de 
valeur et de leur territorialité, doit 
s’adapter à un marché de plus en plus 
ouvert. Les groupes français dominants 
sur le territoire national sont relative-
ment faibles par rapport à certains 
 acteurs internationaux, sur lesquels les 
règles nationales ne sont techniquement 
et juridiquement pas applicables. 

Pas de fusion CSA-Arcep ?
Les règles nationales pèsent ainsi souvent 
exclusivement sur les acteurs  nationaux 
et peuvent les affaiblir vis-à-vis de leurs 
concurrents internationaux. Les princi-
pes et les objectifs de la régulation de la 
communication audiovisuelle (liberté de 
communication, ordre public, protection 
du jeune public, protection du consom-
mateur, diversité culturelle, respect de la 
propriété intellectuelle) restent perti-
nents. De même, le développement des 
acteurs français et européens de l’audio-
visuel et du numérique est une priorité 
pour défendre et promouvoir la culture 
française et européenne.
Les auteurs du rapport estiment qu’une 
réglemen tation sera toujours néces-
saire et possible. Mais ils ne tranchent 
pas entre ceux qui prônent une fusion 
entre le CSA et l’Arcep (Autorité de 
 régulation des communications élec-
troniques et des postes) et ceux qui es-
timent qu’une coordination suffit. 
Néanmoins, ils suggèrent de penser la 
réglementation des contenus dans 
l’univers ouvert d’internet. Cela sup-
pose d’adapter la réglementation en 
matière de contenus. Et, notamment, 
de remettre en cause les règles de pro-
grammation et de diffusion d’œuvres 

sur la télévision, les règles  relatives à la 
publicité et les règles d’évaluation du 
pluralisme des courants de pensée. Il 
suggère de confier au CSA une mission 
d’analyse et de recommandation por-
tant sur les dispositifs destinés à  assurer 
la protection des publics sur l’ensemble 
des  réseaux donnant accès à des conte-
nus audiovisuels. Si le CSA et l’Arcep ne 
sont pas fusionnés, l’Arcep devrait être 
en charge de la régulation économique 
(respect des seuils de concentration et 
de la neutralité du Net). 
Sur la télévision hertzienne terrestre, 
la limitation du nombre de chaînes par 
groupe pourrait être remplacée par les 
limites de part d’audience. Il recom-
mande de laisser aux télévisions copro-
ductrices d’œuvres télévisuelles l’en-
semble des droits d’exploitation des 
contenus tous supports pendant une 
période donnée, qui ferait l’objet d’une 
négociation interprofessionnelle.
Le rapport estime que les mécanismes 
français de soutien à la production 
 d’œuvres ne sont pas obsolètes. Il réaf-
firme la logique d’épargne collective et 
sectorielle du compte de soutien à 
 l’industrie des programmes audiovisuels 
et la pertinence de recourir à cet instru-
ment, dont les effets sont vertueux. Il 
suggère de soutenir en priorité les conte-
nus les plus adaptés aux modes d’exploi-
tation en ligne au moyen des aides attri-
buées dans le cadre du compte de 
soutien. Il recommande de sécuriser les 
ressources du compte de soutien en y 
 associant notamment les acteurs d’inter-
net. Il demande de renforcer le lien  entre 
les contributeurs et les bénéficiaires du 
financement de la création, en impli-

quant davantage les distributeurs au 
processus d’attribution des aides et à la 
gouvernance du CNC. 
Il faut bien entendu adopter un régime 
de TVA compétitif pour les ventes de 
contenus audiovisuels en ligne. De 
même, il faut approfondir les pistes 
permettant de territorialiser en France 
le chiffre d’affaires ou le revenu des 
 acteurs d’internet. Ainsi, en respectant 
la neutralité du Web, les FAI pourraient 
faire contribuer au financement du 
fonds de soutien les services utilisant 
leurs réseaux en fonction de leurs flux. 
Ce mode de taxation aurait une base 
juridique plus solide que l’actuelle taxe 
sur les FAI, dont l’assiette et les taux 
sont arbitraires. Et il permettrait de 
faire contribuer au compte tous les 
 services diffusant des images, y com-
pris s’ils sont basés à l’étranger.

Accords internationaux
Le rapport va dans le sens des proposi-
tions de la SACD, qui réclame un assou-
plissement des règles de programmation 
de films et de la chronologie des médias. 
Il propose également d’assouplir les 
 règles interdisant certains secteurs à 
 annoncer sur les chaînes pour permettre 
à la TV d’être sur un pied d’égalité avec 
ses concurrents du Web.
En conclusion, les cinq experts esti-
ment qu’une réglementation sera tou-
jours nécessaire, mais qu’elle devra 
s’adapter. Là où le cadre national n’est 
plus possible, c’est la voie des accords 
internationaux qu’il faut privilégier. Et 
elle peut obtenir des résultats, comme 
le prouvent les démarches concernant 
le livre numérique. ■ ■ ■ Serge Siritzky

Le cadre réglementaire de l’audiovisuel doit s’adapter à un marché de plus en plus ouvert.

TF1 VIDÉO : OLIVIER JACOBS 
NOUVEAU DG…

Olivier Jacobs est 
nommé DG de TF1 
Vidéo afin de renforcer 
les synergies entre les 
différentes activités 
de diversification 

du groupe. Il remplace Daniel 
Preljocaj, nommé DG de TF1 Droits 
Audiovisuels et TF1 International.

…TRISTAN DU LAZ PROMU DGA
Tristan du Laz est 
nommé DGA de TF1 
Vidéo. Il avait rejoint 
l’entité du groupe il y 
a un an pour y prendre 
la direction des activités 

digitales, dont MyTF1VOD. 
L’édition et la distribution de DVD 
et Blu-ray sous label TF1 Vidéo 
sont désormais également 
placées sous sa responsabilité.

LAGARDÈRE ACTIVE SE RÉORGANISE 
EN QUATRE GRANDS PÔLES
Denis Olivennes, le nouveau 
président du directoire de 
Lagardère Active, a réorganisé 
la banche média et production 
audiovisuelle du groupe en quatre 
grands pôles opérationnels. 
Bruno Lesouëf prend la direction 
de la presse ; Denis Olivennes 
assure la direction des radios et 
TV, assisté d’un directeur exécutif, 
Richard Lenormand, qui rejoint 
le groupe. Actuellement aux 
commandes de Lagardère Entert., 
Takis Candilis prend en charge 
la production audiovisuelle. 
Précédemment directrice 
du marketing stratégique et du 
développement, Delphine Grison 
prend en charge le numérique. 
La nouvelle organisation compte 
trois directions transversales 
avec les finances, dirigées par 
Rémy Pierre, la stratégie, dirigée 
par Richard Lenormand, et les 
ressources humaines, dirigées 
par Denis Langlois.

NOMINATIONS À MÉDIAMÉTRIE
Auparavant directeur du 
département  TV, Bernard Chesnet 
est nommé directeur des 
technologies et des systèmes 
d’information (SI) de Médiamétrie 
et entre au comité exécutif. La 
direction du développement des 
systèmes de mesure dirigée par 
Jérôme Méric et la direction des 
systèmes d’information dirigée 
par Patrice de Flaujac lui sont 
rattachées. Jusqu’à présent 
directeur de la filiale Mediametrie//
NetRatings (mesure d’audience 
internet), Julien Rosanvallon est 
nommé directeur du département 
TV et entre au comité de direction. 
Il est rattaché à Benoît Cassaigne, 
directeur des mesures d’audience. 
Directrice marketing et 
développement de la filiale 
depuis 2006, Estelle Duval 
est nommée directrice, rattachée 
à Benoît Cassaigne.
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