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Novembre- décembre 2002

Un téléspectateur au C.S.A.
Campagne de soutien pour la représentation des téléspectateurs

au sein de l’instance de régulation de l’audiovisuel

En janvier 2003, un tiers des membres du CSA sera renouvelé. Le Président de la République, les Présidents de
l’Assemblée Nationale et du Sénat nommeront chacun un conseiller de leur choix selon leur libre-arbitre.

Jusqu’à présent, les différents conseillers ont tous été choisis parmi les dirigeants (passés) de l’audiovisuel ou ayant une
expérience dans des entreprises de communication (publiques ou privées). Or, il nous semble important que les
téléspectateurs, et donc les usagers, puissent enfin être représentés pour participer aux débats concernant un média,
une activité qui occupe plus de 3 heures par jour de leur vie et est allumé plus de 5 heures dans leur foyer.

Nous avons donc décidé de présenter un candidat (le Président de notre association) pour les représenter au sein du
C.S.A.

Pour cela, nous lançons une grande campagne de signatures de soutien (personnalités, élus, professionnels des médias,
associations, citoyens) à cette candidature avant de déposer officiellement une demande auprès des Présidents de la
République, de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Pourquoi une telle initiative ?

“ Un téléspectateur au C.S.A ”, c’est une étape dans la nécessaire démocratisation de l’audiovisuel :

La télévision n’existe que par et pour ses publics, elle doit être faite pour et avec eux. C’est pourquoi il nous semble
essentiel de réclamer leur participation à l’élaboration de la politique audiovisuelle, leur représentation, et pas seulement
à titre consultatif mais aussi avec avis décisionnaire dans les organismes officiels, à commencer par le CSA.

Le constat de carence est de plus en plus partagé:

- La loi sur l’audiovisuel du 1er août 2000, prévoit à l’article 46, la création d’un Conseil Consultatif des Programmes
au sein de France Télévision, ce conseil étant composé de téléspectateurs, payant la redevance et tirés au sort
selon une procédure définit par le Conseil d’État. À ce jour, ce Conseil n’est toujours pas mis en place. Il est vrai que
la procédure semble compliquée à mettre en œuvre et peu satisfaisante (le tirage au sort ne permet pas la
constitution d’un panel représentatif et les associations de téléspectateurs en sont de fait exclu). 

- Le rapport spécial “ Culture et Communication ” de Monsieur Patrice MARTIN-LALANDE (Député) à l’Assemblée
Nationale pour le projet de loi de finance 2003 regrette le “ déficit de représentation des clients-usagers ”
(références n° 256 -annexe12, – pages 79 à 81, voir en annexe à ce texte)

- Les recommandations de la Commission “ Violence à la Télévision ” conduite par Madame Blandine KRIEGEL
évoquent la création d’ “ Une commission d’évaluation de la dérive violente sur les chaînes télévisées ” comprenant,
entre autres, des associations, des téléspectateurs. 

Cela porte un nom tout simple : la démocratisation. Laquelle implique également une modification du rapport de caractère
“féodal” qui existe entre les chaînes de TV aux mains de quelques-uns, et la grande masse du public.

Elle ne pourra se faire que sur une volonté et une décision politique. Notre candidature est donc un appel aux plus hautes
autorités de l’État pour donner une impulsion symbolique à la démocratisation de l’audiovisuel mais ne constitue pas une
fin en soi. Un large débat public et des réformes seront nécessaires pour la rendre effective. 
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“ Un téléspectateur au C.S.A ”, c’est une étape dans la nécessaire évolution du C.S.A.:

Quel que soit son statut (public ou privé), la télévision a des responsabilités envers son public et l’ensemble de la société.
Par conséquent sa gestion et son développement doivent être soumis à des mécanismes de régulation et de
réglementation pour parer à toutes dérives.

C’est le rôle du CSA. Mais force est de constater qu’il le remplit mal se satisfaisant d’une “politique du moins pire” en
comparaison avec ce qui se pratique dans d’autres pays

À cela plusieurs raisons :

- Une marge de manœuvre assez étroite, les médias ayant tôt fait de dénoncer une “censure” et d’en appeler au grand
public au nom du principe de la “défense de la liberté d’expression”. En effet, autant les médias continuent parfois à
utiliser et à retourner l’opinion publique en leur faveur quand le besoin s’en fait sentir. Autant les politiques, eux, par
peur de se voir reprocher un retour au contrôle de la puissance publique sur la TV, ont délaissé toute véritable
“politique de la télévision” au profit de mesures au coup par coup.

- Les membres du CSA étant tous des “professionnels de la profession” ou en tout cas issus du milieu, le conseil est
plus devenu un organisme régulateur des conflits économiques et de répartition du marché qu’un organisme sensé
défendre les intérêts des téléspectateurs et un paysage audiovisuel pluraliste. L’attribution des canaux pour la
Télévision Numérique Terrestre ne s’est ainsi faite que sur des critères économiques. Aucun canal n’a été accordé
aux deux projets associatifs représentant une forme alternative de télévision mais ne disposant pas de capitaux à la
hauteur des grands groupes de communications retenus.

Il est donc essentiel qu’une autre voix se fasse entendre et défende les intérêts des citoyens-téléspectateurs au sein du
C.S.A.. 

“ Un téléspectateur au C.S.A ”, c’est une étape dans la nécessaire reconnaissance d’une expression collective
des téléspectateurs:

Alors que, dans de nombreux secteurs de la société (santé, école, …), la participation des usagers, à travers leurs
associations, à la concertation et aux prises de décisions est reconnue, elle ne l’est pas dans l’audiovisuel. 

Quelques exemples récents : 

- La Commission KRIEGEL sur la Violence et la Pornographie a été mise en place sans qu’un seul représentant des
téléspectateurs ou même d’éducateurs (au sens large du terme) n’y siège. Ce n’est qu’après beaucoup d’insistance
que nous avons pu être auditionné durant 3 quarts d’heure.

- Monsieur Michel BOYON a été chargé de réaliser un rapport sur la Télévision Numérique Terrestre. Il s’était engagé
dans un article du Figaro à rencontrer les associations de téléspectateurs. Le rapport est rendu, seuls les opérateurs
publics et privés ont été entendus. Madame Catherine CLEMENT a été chargée d’un rapport sur la Culture et la
Télévision. En sera-t-il de même ?

- Monsieur Dominique BAUDIS, Président du C.S.A., lors d’une journée de débat organisé par la Commission
KRIEGEL, le 5 novembre, affirme en substance : “ les téléspectateurs, c’est moi ! Je reçois de quarante à soixante-
dix lettre par jour et je sais donc ce qu’ils attendent ”.

Comme l’ensemble de l’audiovisuel, Monsieur BAUDIS ne conçoit qu’une relation directe et exclusive entre l’individu -
téléspectateur et l’institution (C.S.A, chaîne, médiateur, …). 

De plus, force est de constater que les possibilités d’expression des téléspectateurs et d’infléchir les politiques
audiovisuelles n’ont pas beaucoup évolué et ont même régressé depuis 15 ans que les Pieds Dans le Paf existent. Les
médiateurs mis en place sur les chaînes du service public ne suffisent pas à masquer l’absence de prise en compte des
souhaits des téléspectateurs. “ Quant aux relations avec les auditeurs en réponse à leur courrier, quelle qu’en soit la
forme, elles subissent un biais systématique (dû au fait que toute la population française ne fait pas l’effort, ou n’a pas le
temps, d’écrire, et que, lorsqu’elle le fait, c’est sans doute plutôt pour se plaindre de graves excès, de manière
ponctuelle) ” (rapport de M. MARTIN LALANDE, déjà cité).

Il est donc nécessaire qu’une expression collective des téléspectateurs puisse exister et être prise en compte.
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Pourquoi une candidature des Pieds Dans le Paf ?

Dans la continuité du combat de notre association :

Dès sa création en 1988, l’association “ Les Pieds dans le Paf ” s’est donnée pour objectif de donner une voix aux
téléspectateurs pour que la télévision réponde mieux à leurs besoins, à leurs goûts, à leurs préoccupations. Cette
candidature se situe donc la continuité et la logique de son action. Ce n’est donc pas une candidature opportuniste.

Sur des thématiques qui inquiètent les citoyens-téléspectateurs et sur lesquelles il faut agir aujourd’hui :

Depuis 15 ans, nous avons agi et alerté sur la plupart des dérives de la télévision qui sont dénoncées aujourd’hui :

- Le basculement de la télévision dans le tout (ou presque) commercial s’est concrétisé dans les phénomènes actuels
de la télé-réalité et l’information-spectacle. Nous l’avions pressenti et déjà dénoncé lors d’émissions comme, par
exemple, Témoin N°1 et la Nuit des Héros.

- L’absence d’éducation aux médias et de prise en compte des effets de la télévision sur le public enfants et jeunes,
- L’absence de démarquage du service public vis-à-vis des chaînes commerciales, alors qu’il devrait être une

référence, et que pour cela il lui faut des moyens renforcés, à la hauteur de cette ambition.
- L’absence de démocratisation de l’accès à la diffusion, empêchant l’existence d’une télévision différente en dehors

des schémas commerciaux et de service public.

Nous ne pouvons plus nous contenter de jouer les Cassandre, d’attendre que la situation se dégrade plus encore, avant
qu’on nous dise que nous avions -en toute modestie- raison mais que désormais plus rien n’est possible. La répartition
des canaux nationaux de la Télévision Numérique Terrestre, décidée par le C.S.A. entre service public et grands groupes
de communication, rend, par exemple, impossible, et pour longtemps, tout développement de télévisions différentes
puisque seuls les critères économiques ont compté et qu’aucun fonds de soutien n’a été prévu pour aider les télévisions
associatives. Dans quelques mois, les télévisions locales vont subir le même sort si rien n’est fait d’ici-là.

Pour représenter et non confisquer l’expression des téléspectateurs

De nombreux citoyens, des associations ou des experts partagent notre analyse. Ils sont actifs et pertinents sur une ou
plusieurs des problématiques que nous venons d’évoquer et nous essayons de nous impliquer au maximum de nos
possibilités dans des actions communes. 

Nous considérant comme des “ généralistes ”, nous souhaitons, s’ils en sont d’accord, les représenter au sein du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel. Cela signifie que nous poursuivrons et développerons la concertation. Nous n’avons pas de
volonté hégémonique. Nous souhaitons que la citoyenneté audiovisuelle se développe, qu’elle soit multiple. Il ne s’agit
donc pas de confisquer l’expression des téléspectateurs et des associations mais bien de la porter pour qu’elle soit
reconnue. C’est de fait une responsabilité phénoménale et ambitieuse mais aussi une exigence. Nous ne doutons pas
qu’on saurait nous rappeler à l’ordre s’il en était autrement.

Pour la reconnaissance d’une représentativité des Pieds dans le Paf

“ Vous êtes une association de téléspectateurs et non l’association des téléspectateurs ” nous disent Dominique BAUDIS
et certains de nos interlocuteurs des médias. Toute organisation collective serait donc forcément suspecte (de défendre
des intérêts particuliers, de vouloir prendre la place…). L’argument est toujours opposable à toute association d’usagers
mais est-ce une raison suffisante pour nous exclure des débats ?

“ Il est vrai que les associations de téléspectateurs ont progressivement disparu, une seule (les Pieds dans le PAF)
demeurant active, après avoir connu une longue phase de sommeil. Sa représentativité est généralement estimée trop
faible pour que les opinions qu’elle professe soient prises en compte. Mais cette représentativité ne peut précisément
être développée, faute de moyens juridiques, et faute de moyens matériels. De même, la pluralité des opinons n’existe
pas, en l’absence de structures alternatives à celle encore en activité ” répond Monsieur MARTIN LALANDE dans son
rapport.
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Par cette candidature, et la campagne de soutien qui l’accompagne, nous souhaitons, en premier lieu, démontrer une
représentativité (dans l’esprit que nous avons développé précédemment) pour pouvoir peser dans les débats et que
soient organisées l’écoute et la prise en compte de l’expression des téléspectateurs.

Alors que l’engagement citoyen (associatif, syndical, politique) est en chute libre, nous pensons effectivement qu’il
vaudrait mieux valoriser et soutenir ceux qui agissent et se soucient de l’intérêt général et surtout dans l’audiovisuel qui
concerne l’ensemble des Français.

Contacts:

LES PIEDS DANS LE PAF
Association Nationale des Téléspectateurs et Auditeurs

43 rue Aristide Briand 44550 SAINT MALO DE GUERSAC
Tél.: 02 40 91 15 71 / 06 60 05 15 71

Fax: 02 40 91 12 78
Site: www.piedsdanslepaf.com

e. mail: 44paftv@netcourrier.com 

Président : Denis ROUGÉ 
Mêmes coordonnées

Vice-Présidente : Mélanie LESAUX-GLAYMANN 
23 Rue Paquet 78260 ACHERES

Tél. : 01 39 11 55 72/ 06 19 08 58 63



Les Pieds dans le Paf Candidature au CSA Novembre 2002 page 5

Annexe

Extrait du rapport spécial “ Culture et Communication ” de Monsieur Patrice MARTIN-LALANDE (Député) à
l’Assemblée Nationale pour le projet de loi de finance 2003 (références n° 256 -annexe12, – pages 79 à 81)

Le déficit de représentation des clients-usagers

La récente réforme de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, comme le choix de recourir
à des contrats d’objectifs et de moyens, traduisent la préoccupation croissante de développer une culture de gestion
publique axée sur les résultats et leur évaluation, et plus seulement sur le choix et le niveau des moyens. 

Il est cependant frappant de constater que, dans le secteur public de la communication, et abstraction faite de la mesure
très quantitative que constitue la part d’audience, les objectifs sont fixés, dans le meilleur des cas, sous la forme
d’orientations générales assez vagues, ou bien très quantitatives. Le plus souvent, ils ignorent la prise en considération
adéquate et qualitative de l’opinion des auditeurs et téléspectateurs sur la qualité des programmes par rapport à
leurs attentes, notamment au regard du niveau de la redevance. 

Or la réflexion sur le devenir de la redevance ne peut pas être menée indépendamment de la prise en compte de
l’opinion des auditeurs et téléspectateurs, et sur les comptes et l’information qui doivent leur être rendus, au-delà du
contrôle spécifique par le Parlement prévu par la loi du 1er août 2000. Si le service public audiovisuel doit avoir pour
vocation de préserver de la facilité à laquelle contraint la recherche de recettes publicitaires assurant le financement et la
rentabilité commerciale des chaînes privées, il doit néanmoins tenir compte de l’opinion de ceux qui sont contraints de
supporter la charge du financement des recettes de substitution à la publicité. Dans cette perspective, il conviendra de
trouver les voies et moyens de développer le “ lien citoyen ” qui doit unir la télévision et la radio publiques avec
leurs clients, c’est-à-dire le public. 

Actuellement, l’opinion des téléspectateurs et auditeurs paraît, en termes qualitatifs, insuffisamment prise en
considération, faute d’ailleurs d’être parfaitement et régulièrement connue. Certes, le Contrat d’objectifs et de moyens de
France-Télévisions prévoit de “ placer le spectateur au centre du dispositif élaboré pour honorer les engagements de
service public ”(). A cet effet, des efforts ont effectivement été réalisés : installation du bureau des médiateurs le 6 juin
2002 ; insertion des rapports des médiateurs sur les sites internet ; lancement d’un projet d’amélioration des relations
avec les téléspectateurs, homogène entre les trois chaînes ; élaboration d’une “ charte de l’antenne ”, présentant les
engagements du groupe vis-à-vis des spectateurs, avec une version définitive depuis mai 2002. De même, le baromètre
qualitatif permet-il, mais seulement tous les douze mois, de quantifier les taux de satisfaction des spectateurs, pour
chaque chaîne, sous un certain nombre d’aspects, avec des objectifs prenant comme point bas ceux mesurés en 2001.
Le COM prévoit également que, pour se rapprocher de la structure moyenne du public de la télévision, est mesuré un
indice d’affinité par chaîne. Enfin, les objectifs prennent en compte l’audience cumulée sur la journée, ainsi que la part
d’audience. 

Globalement, en 2001, les résultats de ces différents indicateurs sont d’ailleurs plutôt satisfaisants, à l’exception de la
faiblesse structurelle sur l’auditoire des 4 à 34 ans et sur les actifs, contrepartie de l’audience sensiblement plus
forte que la moyenne sur les plus de 60 ans, pour les trois chaînes.

On observera que la multiplication de ces différents indicateurs peut traduire des objectifs parfois difficilement
conciliables. C’est notamment pourquoi, fort heureusement, le COM n’inclut pas d’objectifs quantifiés directs en part
d’audience (même si la référence aux objectifs de recettes publicitaires lui est plus ou moins directement liée). Cette
contradiction ne reflète cependant que la difficulté à déterminer ce que doit être la mission du service public audiovisuel. 

Au-delà, ces indicateurs demeurent incapables d’orienter positivement la direction des chaînes, car il s’agit de
mesures a posteriori, d’un niveau extrêmement global, et, souvent trop strictement comptables. Ainsi que l’a
indiqué lui-même le président de France-Télévisions(), “ pour juger une grille et fixer des objectifs, il serait préférable de
s’intéresser au contenu des émissions et à l’approche des sujets plutôt que de faire une stricte comptabilité par genre ”.
Mais seuls les spectateurs peuvent porter une appréciation fondée sur le contenu.

Quant aux relations avec les auditeurs en réponse à leur courrier, quelle qu’en soit la forme, elles subissent un biais
systématique (dû au fait que toute la population française ne fait pas l’effort, ou n’a pas le temps, d’écrire, et que,
lorsqu’elle le fait, c’est sans doute plutôt pour se plaindre de graves excès, de manière ponctuelle). 
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Il est vrai que les associations de téléspectateurs ont progressivement disparu, une seule() demeurant active, après
avoir connu une longue phase de sommeil. Sa représentativité est généralement estimée trop faible pour que les
opinions qu’elle professe soient prises en compte. Mais cette représentativité ne peut précisément être développée, faute
de moyens juridiques, et faute de moyens matériels. De même, la pluralité des opinons n’existe pas, en l’absence de
structures alternatives à celle encore en activité.

L’article 46 de la loi du 1er août 2000 avait prévu la création, auprès de France Télévisions, d’un conseil consultatif des
programmes, composé de vingt membres nommés pour trois ans, choisis par tirage au sort parmi les redevables de la
redevance audiovisuelle. Ce conseil était chargé d’émettre des avis et des recommandations portant sur les
programmes. Toutefois, en l’absence du décret nécessaire pour définir la procédure de tirage au sort, compte tenu des
risques présumés de non-représentativité d’une sélection de vingt personnes sur plusieurs millions de redevables, ce
conseil n’a pas vu le jour. 

La représentation des auditeurs au sein du Conseil d’administration de France Télévisions est, pour sa part, réduite à la
désignation par le CSA d’une personne qualifiée “ issue du monde associatif ”. En l’occurrence, il s’agit du président
d’une association de médecine d’urgence qui, quelle que soient ses qualités intrinsèques, n’a aucun rapport avec la
télévision et l’audiovisuel. L’obligation d’une représentation du monde associatif au sein du Conseil d’administration
n’existe pas, pour leur part, pour Radio France, RFO ou RFI.

Ainsi, l’évaluation des programmes est limitée, en pratique, à l’avis de l’administration chargée de la tutelle de
l’audiovisuel et du pouvoir politique qui en a la responsabilité, ainsi qu’au CSA, qui n’est toutefois, dans la logique de
l’organisation du secteur de la communication, qu’une autorité de régulation, chargée de s’assurer du respect des règles
fixées par la loi ou par ses propres décisions.

Il conviendrait donc, soit de faire en sorte que le décret prévu pour constituer le conseil consultatif soit enfin élaboré, soit,
si le risque statistique d’une non-représentativité devait continuer à être jugé redéhibitoire, d’en modifier la composition
pour s’appuyer sur les représentations intermédiées que sont les associations. Un tel choix supposerait cependant
d’organiser la représentativité de celles-ci, par exemple en s’appuyant non seulement sur celles existantes dans le
domaine spécifique de l’audiovisuel, mais également sur les structures multiples et pluralistes en charge de la défense
des intérêts des consommateurs.

D’autres voies pourraient également utilement être explorées, comme une information plus systématique,
éventuellement sous la forme d’émissions intégrées dans la grille, sur le coût et le fonctionnement du service public
et de ses émissions. Celles-ci seraient de nature à permettre de mieux faire prendre conscience du coût de la télévision
à la fois aux acteurs et aux spectateurs payeurs, dans la limite, naturellement, du caractère confidentiel inhérent à des
activités concurrentielles.

En tout état de cause, il faut améliorer l’ancrage participatif du secteur public de l’audiovisuel, surtout dans l’hypothèse
où il demeurerait financé par une taxe, dont le paiement exige un minimum de civisme fiscal.


