
Suppression de la publicité : Sarkozy moins catégorique 
 
 

 
Le président de la République a évoqué une possible dotation en capital de France Télévisions dès 2008. Crédits photo 
: AP 
 
Le chef de l'État, qui installait la commission «pour une nouvelle télévision publique» a 
notamment proposé une suppression «progressive» de la publicité après 20 heures. 
Face à la fronde suscitée par sa proposition formulée début janvier d'une suppression totale de 
la publicité sur les chaînes publiques et moins d'une semaine après une grève massivement 
suivie, Nicolas Sarkozy s'est voulu rassurant mardi. Alors qu'il installait la commission de 28 
membres (voir ci-dessous) chargée de réfléchir à ce que sera la nouvelle télévision publique, il 
s'est voulu moins catégorique : «Vous pourrez examiner deux options», a-t-il proposé aux 
membres de ladite commission. «La première serait de supprimer toute publicité dès le 1er 
janvier 2009. La deuxième consisterait à envisager cette suppression de façon progressive, en 
commençant en 2009 par supprimer la publicité après 20h sur l'ensemble des chaînes de 
France Télévisions». Déjà dimanche, Jean-François Copé, qui préside la commission, s'était 
voulu plus nuancé quant à l'idée d'une suppression totale dès 2009. Il n'avait ainsi pas exclu 
qu'il reste «un petit peu de publicité» dans le financement de l'audiovisuel public.  
 
 
Une dotation en capital de France Télévisions 
 
Sur le financement justement, le chef de l'État a aussi voulu donner des gages. «Chaque euro 
de recette publicitaire en moins sera compensé par un euro de ressource publique. Ce sera le 
cas en 2009, mais aussi dès 2008, en fonction des difficultés que pourra rencontrer France 
Télévisions », a-t-il affirmé. Pour le holding, le manque à gagner est évalué à 1,2 milliard 
d'euros.  
 
Nicolas Sarkozy a suggéré d'«examiner la mise en place d'un ‘panachage de ressources', 
incluant une contribution des chaînes de télévision privées, qui bénéficieront du report des 
recettes publicitaires, ainsi qu'une contribution des opérateurs de télécommunication, assise 
sur l'assiette la plus large possible». En revanche les radios privées et la presse ne devraient 
être soumis à aucune taxe nouvelle, a jugé le chef de l'État, eut égard à leur situation 
économique «plus délicate». Le président de la République a même évoqué une possible 
dotation en capital de France Télévisions dès 2008. 
 
Au cours de son allocution, Nicolas Sarkozy a également répété qu'«aucune chaîne du service 
public de la télévision» ne serait privatisée. «France Télévisions est un bouquet de chaînes. Ce 
n'est donc pas en coupant un membre qu'on renforcera la qualité du service». 
 
 
 



Tasca inquiète du financement 
 
Jean-François Téaldi, un des porte-parole de l'intersyndicale de France Télévisions, qui a été 
reçue avant l'installation de la commission a estimé que certaines annonces allaient «dans le 
bon sens». Il a cité le maintien des périmètres de France Télévisions, de Radio France et de 
l'audiovisuel extérieur, le remodelage des décrets Tasca (régissant les rapports entre 
producteurs et diffuseurs) et l'annonce d'un possible apport en capital à France Télévisions. Il a 
en revanche émis des réserves sur la question du financement et notamment sur une 
éventuelle revalorisation de la redevance pour laquelle le chef de l'État ne s'est pas engagé. 
 
«La feuille de route est claire, nous avons eu des réponses à certaines demandes que nous 
formulions», s'est félicité Patrick de Carolis, président de France Télévisions, à sa sortie de 
l'Élysée. De son côté, l'ancienne ministre de la Culture et de la Communication, Catherine 
Tasca (PS), a dénoncé une réforme «très mal pensée» et un discours présidentiel 
«incohérent». «Il dit que chaque euro de publicité sera compensé par un euro public. Mais 
(...), où va-t-il trouver ces euros?» 
 
Réponse fin mai, date à laquelle la commission devrait rendre ses conclusions. En attendant, la 
première réunion aura lieu le 27 février prochain à l'Assemblée nationale, d'après Jean-
François Copé. 
 
 
La composition de la commission «pour la nouvelle télévision publique» :  
 
Président : Jean-François Copé (député UMP) 
 
Rapporteur : Laurence Franceschini (directrice du développement des médias au ministère de 
la Culture) 
 
Collège parlementaire : 
 
Députés: Franck Riester (UMP), Michel Herbillon (UMP), Christian Kert (UMP), Patrice Martin-
Lalande (UMP), Gilles Carrez (UMP), Jean Dionis du Séjour (NC) 
 
Sénateurs: Catherine Morin Desailly (groupe centriste), Louis de Broissia (UMP), Jacques 
Valade (UMP), Ivan Renar (communiste), Jack Ralite (communiste) 
 
Collège professionnel : 
 
Sophie Deschamps (scénariste), Véronique Cayla (directrice générale du Centre national de la 
cinématographie), Marin Karmitz (producteur et distributeur), Hervé Chabalier (journaliste et 
producteur), Jacques Chancel (producteur), Simone Harari (productrice), Marie Masmonteil 
(productrice), Nicolas Traube (producteur), Pierre Giacometti (consultant), René Martin 
(producteur), Catherine Clément (philosophe), Martin Rogard (directeur France de 
Dailymotion), Marcel Rufo (pédopsychologue), Jacques Santamaria (scénariste), un 
représentant de l'audiovisuel public britannique (à désigner). 
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