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Toutefois pour le Conseil d'Etat, les modifications apportées à la convention par la décision du CSA
de 2019 ne revêtent pas, par leur objet ou leur ampleur, un caractère substantiel. Elles "se bornent,
dans une large mesure, à clarifier et préciser le périmètre d'obligations préexistantes, contribuent à
conforter la spécificité du projet éditorial de la chaîne et maintiennent notamment l'obligation de
consacrer ses programmes à près de 80 % à l'information", écrit le Conseil dans sa décision.
"En l'espèce, elles n'affectent pas l'orientation générale de la chaîne et n'apparaissent pas comme
étant susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause. Par suite, les sociétés
requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait intervenue selon une
procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une étude d'impact", poursuit le Conseil d'Etat
qui a donc rejeté les demandes de BFM TV et NextRadioTV et les a condamnés à verser la somme
de 3 000 euros à LCI.

News From Photographers : un nouveau
média où les photographes racontent en
image et à voix haute
NewsFromPhotographers.com est un nouveau média en ligne indépendant et gratuit consacré aux
sujets de fond de société et à l'actualité générale et politique en France et dans le monde.
L'information est racontée par des photographes en image et à voix haute sous format d'entretien
avec un film vidéo et une interview écrite. Parmi les thèmes, la communauté gitane de Perpignan,
la crise politique et économique au Liban ou encore la guerre dans le Haut-Karabagh. "Ce qu'ils
savent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu sont les points d'ancrage de nos publications", résume
M. Serge CHALLON, co-fondateur du média – officiellement lancé en septembre 2021 – avec
M. Xavier GAUTRUCHE, éditeur photo.
Le pureplayer compte aussi ouvrir régulièrement ses pages à d'autres journalistes, auteurs ou témoins
pertinents et lancer "des petites séries avec des photographies d'actualité". "On en est au démarrage
mais on tient à ce que le site reste gratuit pour toucher la communauté jeune", annonce
M. CHALLON, ancien directeur de l'agence Editing Server et ancien réalisateur de Temps de Pose sur
Arte, invitant les lecteurs et les entreprises à les soutenir financièrement via un onglet sur le site. Le
média a, par exemple, déjà reçu une bourse d'émergence du Fonds stratégique de développement de
la presse du ministère de la Culture et a pour objectif de faire paraître un sujet toutes les deux
semaines. Le prochain, publié d'ici une dizaine de jours, sera consacré au traitement psychiatrique
des traumatismes en Centrafrique par la photographe Adrienne SURPRENANT.

Portugal : les sites Internet du journal "Expresso"
et la chaîne de télévision SIC (Grupo Impresa)
victimes d'un piratage informatique
Les sites internet du principal hebdomadaire portugais et d'une chaîne de télévision appartenant
également à Grupo Impresa, premier groupe de médias du pays, étaient paralysés hier par une
attaque informatique.
L'attaque survenue dimanche contre les sites de l'hebdomadaire "Expresso" et de la télévision SIC
représente "un attentat contre la liberté de la presse jamais vu au Portugal", a indiqué le groupe
Impresa dans un communiqué, disant avoir l'intention de déposer plainte après avoir pris contact
avec la police judiciaire et le Centre national de cybersécurité.

