L’audiovisuel en France : les lois du 5 mars 2009 | 1

L’adoption des lois du 5 mars 2009 marque un véritable tournant pour le service de l’audiovisuel public.
Elle fait suite à une obligation de mise en conformité de la législation française avec la directive
européenne du 11 décembre 2007 visant les services de médias audiovisuels (SMA). Elle procède aussi de
la volonté du gouvernement français de créer d’une part, une nouvelle gouvernance du service public de
l’audiovisuel et, d’autre part, une nouvelle forme de coexistence entre le secteur public et le secteur privé
de l’audiovisuel.
Aprè s plus d’un an de travail et conformé ment à l’annonce faite par le pré sident de la Ré publique le 8
janvier 2008, la Commission pré sidé e par Jean-François Copé , chargé e de proposer une ré forme de
l’audiovisuel public, a é laboré le projet de loi qui, adopté en fé vrier 2009 et, pour l’essentiel, validé par le
Conseil constitutionnel a é té promulgué le 5 mars 2009. Il s’agit en ré alité d’un ensemble de deux lois,
l’une organique et la seconde ordinaire, daté es du 5 mars 2009.
L’adoption de ces deux lois qui redessinent profondé ment le paysage audiovisuel français, jusqu’à pré sent
en grande partie ré gi par une loi datant du 30 septembre 1986, a fait couler beaucoup d’encre.
Si ces lois sont d’abord novatrices en ce qui concerne le ré gime de la publicité à la té lé vision, elles
instaurent é galement toute une sé rie de mesures bouleversant le cadre juridique de l’audiovisuel en
France.
La publicité à la télévision
La suppression partielle puis totale de la publicité sur les chaı̂nes publiques est une des mesures qui ont
suscité les ré actions les plus nombreuses. Dé sormais, entre 20 heures le soir et 6 heures le lendemain
matin, la publicité sur les chaı̂nes publiques disparaı̂t, entraı̂nant un dé calage des programmes té lé visé s
du soir ﬁxé s jusqu’alors à 20 h 50. La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel, a
aussitô t encouragé cette nouvelle mesure en pré cisant, que les té lé spectateurs allaient ainsi bé né ﬁcier
d’une plus grande diversité de programmes.
Cette suppression partielle de la publicité sur les chaı̂nes publiques n’est que la premiè re é tape avant la
suppression totale pré vue pour le 30 novembre 2011. Cette date correspond au basculement complet de
la té lé vision analogique vers le numé rique. Il faut cependant pré ciser qu’en ce qui concerne la chaı̂ne RFO,
cette suppression se fera de maniè re plus progressive encore. Le rythme de passage au numé rique, plus
é talé dans le temps, mais aussi l’important dé veloppement d’un secteur privé non crypté concurrentiel
dans les zones de couverture de RFO, expliquent cette diﬀé rence de traitement. De la mê me façon, et
pour respecter la singularité de la chaı̂ne France 3, la publicité y restera autorisé e pour des dé crochages
ré gionaux. Le caractè re particulier de France 3, qui est d’ê tre la chaı̂ne des ré gions, se trouve par la mê me
occasion clairement ré aﬃrmé par la loi.
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L’apport ﬁnancier de la publicité , qui repré sentait une source de ﬁnancement importante pour les chaı̂nes
publiques, soit environ 30 % du budget global de France Té lé visions, sera remplacé par un dispositif de
ﬁnancement nouveau instauré par la loi ordinaire du 5 mars 2009. La mise en place de ce dispositif a
né anmoins suscité auprè s du Conseil constitutionnel quelques ré ticences.
Pour compenser la perte des recettes publicitaires, la loi pré voit l’indexation sur l’inﬂation de la redevance
audiovisuelle (rebaptisé e pour l’occasion « contribution à l’audiovisuel public »), ainsi que l’instauration de
nouvelles taxes : une taxe de 0,9 % sur le chiﬀre d’aﬀaires des opé rateurs de té lé communications et une
taxe plafonné e à 3 % sur les recettes publicitaires des chaı̂nes de té lé vision privé es aprè s 2011. Cette taxe
voit son taux ﬁxé à 1,5 % en 2009 et progressera de 0,5 % supplé mentaire chaque anné e jusqu’à
atteindre un plafond de 3 %. Chaque loi de ﬁnances aura donc comme objectif de ﬁxer le montant de la
compensation ﬁnanciè re dont l’Etat devra s’acquitter pour combler le manque à gagner du secteur de
l’audiovisuel public dû à la dispari- tion des recettes publicitaires.
La contrepartie de la suppression de la publicité sur les chaı̂nes du service public est l’amé nagement
lé gislatif d’une seconde interruption publicitaire des œuvres ciné matographiques ou audiovisuelles au
proﬁt des chaı̂nes privé es. Initialement la coupure pouvait avoir lieu par tranches de 60 minutes et pour
une duré e de 6 minutes pendant la diﬀusion des ﬁlms, elle est dé sormais possible pour une duré e de 9
minutes calculé es sur le mode de « l’heure d’horloge ». Alors qu’habituellement les coupures publicitaires
é taient dé terminé es selon le mode de « l’heure glissante », cette nouvelle mé thode de calcul donne la
possibilité de pré voir davantage de messages publicitaires aux heures où les té lé spectateurs sont les plus
nombreux devant leur é cran. Cette mesure, souvent perçue comme un avantage donné aux chaı̂nes
privé e s hertziennes, peut né a nmoins leur ê t re pré j udiciable parce que la publicité peut lasser les
té lé spectateurs, d’autant plus qu’au mê me moment, les chaı̂nes privé es payantes et les chaı̂nes publiques
seront interdites de coupures publicitaires pendant la diﬀusion d’œuvres ciné matographiques.
Un cadre juridique nouveau pour l’audiovisuel public
Une autre mesure importante de cette ré f orme est l’instauration d’une nouvelle gouvernance de
l’audiovisuel public, principalement opé ré e par le biais de la loi organique du 5 mars 2009 et inscrite dans
le cadre plus gé né ral de l’article 13 de la Constitution. Les socié té s publiques de l’audiovisuel sont
dé sormais ré organisé es : France Té lé visions devient une entreprise unique qui vient remplacer les socié té s
qui composaient la holding. Dé sormais composé e de diﬀé rentes antennes et chargé e de programmer ce
qui é tait jusqu’à cette date é dité par les socié té s France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (article 3
de la loi), France Té lé visions, mais aussi Radio France, ainsi que la socié té chargé e de l’audiovisuel
exté rieur de la France, seront pré sidé es par des personnalité s nommé es par le pré sident de la Ré publique
qui procé dera par voie de dé cret. Les critiques, qui voyaient dans cette disposition une atteinte à la liberté
de communication des pensé e s et des opinions, ont obtenu un certain nombre de garanties. La loi
organique pré voit à cet eﬀet que les nominations ne puissent intervenir qu’aprè s l’avis conforme du
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Conseil supé rieur de l’audiovisuel (CSA) et des commissions parlementaires compé tentes. En ce qui
concerne la ré v ocation de ces pré - sidents nommé s pour une pé r iode de cinq ans, elle ne devait
initialement se faire que sur dé c ret motivé aprè s avis conforme et motivé du CSA et d’un avis des
commissions parlementaires compé tentes. Ces derniè res auraient par consé quent pu exercer un droit de
veto à la majorité des trois cinquiè mes des suﬀrages exprimé s. Quoi qu’il en soit, le Conseil
constitutionnel, par une dé cision du 3 mars 2009, a jugé que l’indé pendance du service public de radioté lé vision n’é tait pas mis en pé ril par ce nouveau mode de nomination des pré sidents et que la liberté de
communication n’é tait pas, par consé quent, en danger. Il a cependant considé ré que le « droit de veto »
accordé en matiè re de ré vocation n’é tait pas conforme aux hypothè ses envisagé es par l’article 13 de la
Constitution pour les lois organiques. Cette derniè re disposition de la loi a par consé quent é té censuré e
par le Conseil. Cela a paradoxalement eu pour eﬀet de dé sé quilibrer au proﬁt du pré sident de la
Ré publique le dispositif de nomination et de ré vocation des pré sidents de l’audiovisuel public.
Une derniè re ambition de cette ré forme est é galement de transposer la directive communautaire «
Services de mé dias audiovisuels » (SMA) du 11 dé cembre 2007 dans le domaine des « Services de mé dias
audiovisuels à la demande » (SMAD). Ce texte, qui a pour but d’harmoniser les diﬀé rentes lé gislations des
Etats membres pour faire face notamment aux é volutions commerciales que connaı̂t l’Union europé enne,
instaure un cadre juridique pour les services de mé dias audiovisuels à la demande, en simpliﬁant les
rè gles relatives à l’insertion de la publicité et du té lé achat dans les programmes des services de té lé vision.
La transposition en droit interne de cette directive SMA aura donc é té l’occasion d’é tendre les dispositions
de la loi du 30 septembre 1986 par le biais de la loi du 5 mars 2009 aux SMAD, tenus jusqu’à pré sent hors
du champ d’application des dispositions de cette loi.
Pour Christophe Haquet, membre de la direction des aﬀaires juridiques de France Té lé visions, les lois du 5
mars 2009 ont pour objectif de « ré aﬃrmer l’identité de la té lé vision publique en la libé rant de toute
logique commerciale ». L’avenir dira si, en France, un service public de l’audiovisuel, privé de ressources
publicitaires, peut ê tre une structure viable comme c’est le cas en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, ou
si les ressources de remplacement qui lui seront alloué es se ré vé leront incapables de compenser la
disparition, mê me graduelle, de la publicité , mettant ainsi en pé ril les missions de service public qui sont
les siennes.
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