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En dressant d’abord un é t at des lieux des possibilité s d’accè s aux contenus audiovisuels, puis en
dé ﬁnissant les enjeux de l’arrivé e de la té lé vision connecté e (voir REM n°17, p.25), ce rapport est une
invitation à une remise à plat de la ré glementation audiovisuelle rendue obsolè te à l’heure d’Internet. Il
s’agit pour les cinq experts auxquels cette mission a é té conﬁé e de modiﬁer le cadre ré glementaire
applicable aux chaı̂nes de té lé vision, aﬁn de les rendre plus compé titives face à la concurrence des
nouveaux entrants sur le marché de l’audiovisuel que sont les gé ants amé ricains du Net, Google, Apple et
autre Netﬂix.
La nouvelle technologie de la té lé vision connecté e à Internet oblige à revoir les obligations faites aux
diﬀuseurs en matiè re de contenus, notamment concernant la programmation des œuvres audiovisuelles et
ciné matographiques (nombre de ﬁlms, plages horaires et jours interdits, heures de grande é coute…), ainsi
que les restrictions en matiè re de publicité . En outre, si les auteurs ne souhaitent pas remettre en cause
les obligations des diﬀuseurs dans le domaine de la production, notamment celles concernant les
producteurs indé pendants, ils jugent né cessaire d’octroyer aux chaı̂nes de té lé vision coproductrices des
droits é tendus d’exploitation des œuvres, que ce soit au regard des supports, du nombre de diﬀusions ou
de la vente à l’exportation. La duré e d’exploitation des œuvres devra faire l’objet d’un accord
interprofessionnel. De mê me, la chronologie des mé dias devra ê tre revue aﬁn de raccourcir le dé lai,
aujourd’hui de trente-six mois, de la fenê tre de la vidé o à la demande par abonnement.
Les auteurs plaident é g alement pour le recours à des standards ouverts plutô t qu’à des systè m es
proprié taires rendant les diﬀuseurs dé pendants des fournisseurs de technologies. Des plates-formes
standardisé es devraient permettre la compatibilité et l’interopé rabilité des é quipements.
L’utilité et la né cessité d’un mé canisme d’aide à la cré ation sont é galement ré aﬃrmé es. Dé fendant la
pertinence du Cosip (compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels), les auteurs suggè rent
que celui-ci bé né ﬁcie davantage aux œuvres les mieux adapté es au modè le de la té lé vision connecté e,
notamment les formats courts. Les acteurs d’Internet devront ê tre associé s à la pé rennisation des
ressources du compte de soutien. L’assiette de la TST (taxe sur les services de té lé vision) payé e par les
diﬀuseurs mais aussi par les opé rateurs de té lé communication devrait ê tre é largie. Une contribution
perçue sur les é changes gé né ré s par les services en ligne pourrait ê tre collecté e et reversé e au Cosip par
les opé r ateurs de té l é c ommunication. Ces derniers devraient ê t re davantage impliqué s dans la
gouvernance du Centre national du ciné ma et de l’image animé e (CNC), gestionnaire du Cosip.
Enﬁn, les auteurs considè rent qu’il est né cessaire de faire é voluer les rè gles anticoncentration en prenant
davantage en compte les parts d’audience plutô t que les liens capitalistiques. Ils considè rent é galement
comme né cessaire de clariﬁer la ré partition des compé tences entre les deux autorité s de ré gulation que
sont, d’une part, le Conseil supé rieur de l’audiovisuel (CSA) et, d’autre part, l’Autorité de ré gulation des
communications é lectroniques et des postes (ARCEP).

La revue européenne des médias et du numérique - http://la-rem.eu

La télévision connectée, rapport au ministre de la culture et de la
communication et au ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de
l’économie numérique | 2

La télévision connectée, rapport au ministre de la culture et de la communication et au
ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Takis Candilis,
Philippe Levrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier, 28 p.,
ladocumentationfrancaise.fr, novembre 2011.

La revue européenne des médias et du numérique - http://la-rem.eu

