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Consultation publique sur la mise en œuvre de la loi du 14 novembre 
2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des 

médias 

 

Le présent document soumet à consultation publique des propositions de mise en œuvre, par le 
Conseil, de nouvelles missions qui lui ont été confiées par la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 
visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. 

Les contributions à cette consultation doivent être adressées avant le 18 avril 2017, de préférence par 
voie électronique à l’adresse suivante : consultation_loi_2016-1524@csa.fr. Elles peuvent également 
être adressées par voie postale, à l’adresse suivante : 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Consultation publique relative à la mise en œuvre de la loi n° 2016-1524 

Tour Mirabeau 
39-43, quai André Citroën 

75739 Paris Cedex 15 
 

Contexte 

La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme 
des médias a confié de nouvelles missions au Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Elle prévoit notamment : 

- que le Conseil garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des 
programmes qui y concourent ; 

- que la convention (pour les éditeurs privés) ou le cahier des charges (pour les sociétés 
nationales de programme) fixe les modalités de fonctionnement des comités relatifs à 
l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, qui 
sont institués auprès de tout éditeur d’un service de radio généraliste à vocation nationale 
ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne, des émissions d’information politique et 
générale. 

C’est sur la mise en œuvre de ces deux missions1 par le Conseil que porte le présent document. 

Cette consultation s’inscrit dans un contexte où le Gouvernement, par courriers en date des 2 janvier et 
6 février 2017, a saisi le Conseil, pour avis, d’un projet de décret portant modification des cahiers des 
charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en 
charge de l’audiovisuel extérieur de la France. Ce projet de décret prévoit les modalités de 
fonctionnement des comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information 
et des programmes pour ces sociétés, sur lesquelles a notamment porté l’avis rendu par le Conseil le 
22 février 2017. Les modalités de fonctionnement de ces comités, lorsqu’ils sont institués auprès des 
sociétés nationales de programmes, sont donc exclues du champ de la présente consultation. 

                                                           
1  En application de l’article 18 de cette même loi, le Conseil a adopté le II de la délibération n° 2017-03 du 15 février 2017 

du Conseil qui fixe les conditions de mises à disposition d’une offre de services fondée sur une numérotation alternative à 
la numérotation logique. 
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Toutefois, les principes directeurs qui ont éclairé l’analyse du projet de décret par le Conseil guident 
également ses propositions sur le fonctionnement des comités institués auprès des éditeurs privés ; 
celles-ci tiennent également compte des spécificités des éditeurs privés.  
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1. Garantie, par le Conseil, de l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et 
des programmes qui y concourent 

 

1.1. Cadre juridique 

L’article 6 de la loi n° 2016-1524 insère un nouvel alinéa à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 
1986 : 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de 
l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. A 
cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec 
les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des 
éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte 
à ces principes. » 

L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 auquel il est fait référence ci-dessus est introduit par l’article 
1er de la loi n° 2016-1524 : 

« Art. 2 bis. - Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de 
refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission 
ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. 
Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le 
respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.  

« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise 
ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte 
déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice.  

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte 
déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 
novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte 
est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion 
d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages 
professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité 
institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à 
compter du 1er juillet 2017. » 

L’article 7 de la loi n° 2016-1524 ajoute par ailleurs un alinéa à l’article 28 de la loi du 30 septembre 
1986 relatif aux services hertziens : 

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mesures à mettre en 
œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. » 

L’article 8 de la loi n° 2016-1524 ajoute un alinéa au I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 
relatif aux services non-hertziens : 

« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes 
mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. » 

L’article 28 de la loi n° 2016-1524 dispose que « Pour l'application des articles 7 et 8, les conventions 
conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision 
font l'objet, en tant que de besoin, d'un avenant avant le 1er juillet 2017. » 
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Enfin, la loi prévoit d’autres dispositions qui ne nécessitent pas de mesures d’application par le 
Conseil, mais qui doivent être prises en compte dans les processus de délivrance ou de reconduction 
hors appel à candidatures des autorisations2. 

 

1.2. Mise en œuvre, par le Conseil, des dispositions de la loi 

Les dispositions précitées de la loi visent l’ensemble des services qui diffusent de l’information et des 
programmes qui y concourent, qu’ils soient privés ou publics. 

Lors des débats parlementaires sur la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et 
le pluralisme des médias, la notion de « programmes qui concourent à l’information » a été 
appréhendée comme prenant en compte « les magazines, les documentaires sur l'actualité, la politique 
et l'histoire, les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent 
lieu à des débats politiques »3, « à l’exclusion des émissions de pur divertissement »4. 

 

Question 1. Avez-vous des observations sur la nature des programmes visés par ces dispositions 
de la loi ? 

 

Les cahiers des charges des sociétés nationales de programmes, de même que les conventions des 
éditeurs privés, prévoient d’ores et déjà des stipulations relatives à l’honnêteté, l’indépendance et le 
pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent. Toutefois, les stipulations des 
conventions des éditeurs privés peuvent être différentes d’un service à un autre. Il est proposé, à 
l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2016-1524, de s’appuyer sur les 
stipulations d’ores et déjà existantes afin, d’une part, de les harmoniser par catégories de service de 
radio et de télévision, et, d’autre part, de les adapter aux besoins, le cas échéant. 

Dans ce cadre, le Conseil a choisi d’orienter sa consultation sur trois points particuliers, qui n’épuisent 
pas l’ensemble des mesures qui pourraient être identifiées pour répondre aux dispositions législatives 
précitées : 

                                                           
2  L’article 9 de la loi n° 2016-1524 ajoute un 6° à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la reconduction 

simplifiée d’une autorisation en fixant un critère supplémentaire de non reconduction : 

« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 constaté 
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le rapport public prévu à l'article 18. » 

L’article 10 de la loi n° 2016-1524 ajoute au 7° à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux 
candidatures pour l’exploitation d’une radio un critère supplémentaire à ceux dont le Conseil doit tenir compte pour la 
délivrance des autorisations : 

« 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du 
respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. » 

3 Exposé des motifs de l’amendement n° 85, présenté en première lecture par Mme Catherine Morin-Desailly au nom de la 
commission de la culture, Sénat, 1ère lecture (adopté) : « La notion de "programmes" vise de nombreux contenus qui n'ont 
pas de rapport avec l'information comme la fiction, les jeux, l'animation, certains documentaires... 
« Le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le rôle du CSA en faisant référence aux seuls programmes qui 
concourent à l'information ce qui permet de prendre en compte les magazines, les documentaires sur l'actualité, la politique 
et l'histoire, les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent lieu à des débats 
politiques ». 
4 Exposé des motifs de l’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, Assemblée nationale, nouvelle lecture (adopté) : 
« Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d’application de la nouvelle mission que la présente proposition 
de loi confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). 
« La notion de "programmes" est essentielle, puisqu’elle permet d’appréhender, dans la garantie d’une information honnête, 
indépendante et pluraliste de nos concitoyens, les documentaires ou magazines. 
« Elle est toutefois trop large. 
« Le respect de l’honnêteté, du pluralisme et de l’indépendance ne concerne en réalité que certains programmes, au premier 
rang desquels l’information, et à l’exclusion des émissions de pur divertissement. 
« Il est donc nécessaire de préciser que ne seront concernés que les programmes qui concourent à l’honnêteté, au pluralisme 
et à l’indépendance de l’information, seuls susceptibles de poser des difficultés. » 
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- l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent ; 
- l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent ; 
- le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

 

a) Honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent 

 

A- Pour les services de télévision 

 

Les exigences suivantes reprennent, en les harmonisant, la substance des stipulations existantes dans 
tout ou partie des conventions des services de télévision : 

 

« L’éditeur doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. 

« L’éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. 

« Pour ses émissions d’information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes. 

« L’éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, son 
origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel. 

« Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. 

« Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images, des propos ou des sons ont été 
recueillis et le sujet qu’ils viennent illustrer. Toute utilisation d'archives est annoncée par une 
incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des 
archives. 

« Les images, propos et sons reproduits pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou 
supposés tels, doivent être présentés comme tels aux téléspectateurs. 

« Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés technologiques 
permettant de modifier le sens et le contenu des images, des propos et du son.  

« Dans les autres émissions, sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme 
tels aux téléspectateurs, lorsqu'il est procédé à un montage d'images, de propos ou de sons, celui-ci ne 
peut déformer le sens initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser les 
téléspectateurs. 

« Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes 
filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint 
aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces 
procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir 
être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la 
diffusion de l’émission. 

« Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote du public, qui ne peut être qualifié de 
sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en 
particulier, ni abuser le public sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées. 

« Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de 
documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une 
information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à 
l’anonymat des mineurs et au respect de la présomption d’innocence. 

« Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que : 
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- l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; 
- le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave à cette procédure ; 
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant 

notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire 
connaître leur point de vue. 

« Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une 
présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents 
points de vue. » 

 

Question 2. Les exigences ci-dessus vous semblent-elles être adaptées au regard, d’une part, de la 
nécessité de veiller à l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent à la 
télévision et, d’autre part, de l’évolution des usages et, notamment, du volume très important 
d’informations désormais mises à disposition sur internet ?  

Si non, quels sont les éléments qu’il conviendrait selon vous de retirer, de modifier ou 
d’ajouter ? 

Avez-vous d’autres commentaires sur cette proposition de dispositions relatives à l’honnêteté de 
l’information et des programmes qui y concourent ? 

 

B- Pour les services de radio 

 

Les exigences suivantes reprennent, en les harmonisant, la substance des stipulations figurant dans les 
conventions de tout ou partie des services de radios5 :  

 

« L’éditeur doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. 
 
« Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. 
 
« Il veille, pendant les séquences d’information, à ce que l’utilisation qui pourrait être faite 
d’éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des 
montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos. 
 
« Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, de propos ou de documents 
relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information 
judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l’anonymat 
des mineurs et au respect de la présomption d’innocence. 

« L’éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu’elles ne soient pas 
commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l’autorité de la justice ou à son 
indépendance. 

« Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que : 

- l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; 
- le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave à cette procédure ; 

                                                           
5 Les conventions des services de radio d’autoroute comprennent actuellement des stipulations spécifiques relatives à la 
diffusion des messages d’information routière (non reproduites dans le présent document). Ces dernières ont vocation à être 
maintenues. 



7 
 

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant 
notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire 
connaître leur point de vue. 

« Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une 
présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents 
points de vue. » 

 

En outre, pour les radios de catégorie E et les radios thématiques à vocation nationale (catégorie D) 
qui proposent plusieurs heures par jour des tranches d’information en continu, la stipulation suivante 
pourrait être reprise : 

 

« Pour ses émissions d’information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes. » 

 

Question 3.  

Les exigences ci-dessus vous semblent-elles être adaptées au regard, d’une part, de la nécessité 
de veiller à l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent à la radio et, 
d’autre part, de l’évolution des usages et, notamment, du volume très important d’informations 
désormais mises à disposition sur internet ? 

Si non, quels sont les éléments qu’il conviendrait selon vous de retirer, de modifier ou 
d’ajouter ? 

S’agissant des stipulations relatives au recours aux journalistes pour les émissions d’information 
politique et générale, la distinction entre les radios de catégorie E et les radios thématiques à 
vocation nationale (catégorie D) qui proposent plusieurs heures par jour des tranches 
d’information en continu, d’une part, et les autres catégories de radio, d’autre part, vous 
semble-t-elle pertinente ? 

La rédaction ci-dessus doit-elle selon vous être précisée par des stipulations concernant 
notamment : 

- la conception ou la présentation des émissions d’information ; 

- l’adéquation entre le contexte dans lequel les propos ou sons sont recueillis et le sujet qu’ils 
viennent illustrer ; 

- la reproduction de propos ou de sons pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels 
ou supposés tels ; 

- le recours aux procédés permettant de recueillir des propos ou des sons à l’insu des personnes 
enregistrées ; 

- le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote du public ? 

- sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels aux auditeurs, le 
recours aux montages de propos ou de sons. 
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b) Indépendance de l’information et des programmes qui y concourent 

 

Les exigences minimales suivantes sont soumises à consultation ; elles ont vocation le cas échéant à 
être enrichies au vu, notamment, de la teneur des réponses à la consultation : 

 

« L’éditeur veille à ce que les émissions d’information et les programmes qui concourent à 
l’information soient réalisés dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, 
notamment à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires, ou de ses associés, et de ses 
annonceurs. 

« L’éditeur précise au Conseil les mesures qu’il met en œuvre à cette fin. 

« Lorsque l’éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités développées 
par une personne morale ou physique avec laquelle il a des liens capitalistiques directs ou indirects, il 
s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce 
que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public 
la nature de ces liens. » 

 

Question 4. Avez-vous des commentaires sur ces exigences minimales relatives à l’indépendance 
de l’information et des programmes qui y concourent ? 

Le Conseil souhaiterait notamment recueillir l’avis et les propositions des contributeurs sur les 
mesures contribuant à l’indépendance de l’information. La rédaction du deuxième alinéa ci-
dessus doit-elle être précisée par des éléments concernant notamment : 

- la structuration juridique des relations entre la rédaction et la direction du service (non 
cumul de certaines fonctions, par exemple) ? 

- les preuves qui pourraient être apportées pour justifier de l’absence de toute intervention 
dans la conception éditoriale liée à des intérêts des actionnaires ou des annonceurs ? 

- les raisons ayant conduit au changement de case horaire, à la déprogrammation ou à la 
suppression d’une émission ? 

- les moyens mis à la disposition du service pour la réalisation de ses émissions 
d’information ? 

- d’autres éléments ? en ce cas, pourriez-vous préciser lesquels ? 

Le cas échéant, quels compléments proposez-vous ?  

Un traitement différencié doit-il être prévu selon la spécificité du service, notamment sa nature 
(télévision/radio), sa catégorie (pour les radios) ou sa thématique (généraliste/information en 
continu) ?  

En particulier, les éditeurs d’information en continu doivent-il se voir imposer un dispositif 
renforcé ? Si oui, sur quels points en particulier ? 

 

c) Respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

 

Les exigences minimales suivantes sont soumises à consultation ; elles ont vocation le cas échéant à 
être enrichies au vu, notamment, de la teneur des réponses à la consultation : 
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« L’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

« A cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit 
d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article. 

« [Le comité institué en application de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 est consulté sur 
l’élaboration et les éventuelles modifications de la charte déontologique mentionnée à l’article 2 bis 
de la loi du 29 juillet 1881.] 

« L’éditeur transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel la charte déontologique et ses éventuels 
avenants dès leur signature. » 

 

Question 5. Est-ce que certaines modalités d’application vous paraissent de nature à garantir 
particulièrement le respect de cet article ? 

 

 

2. Fixation, dans les conventions conclues avec le Conseil, des modalités de fonctionnement des 
comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des 
programmes 

 

2.1. Cadre juridique 

L’article 11 de la loi n° 2016-1524 introduit un nouvel article 30-8 dans la loi du 30 septembre 1986 : 

« Art. 30-8. - Un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des 
programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale 
éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie 
hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale. Chargé de contribuer au 
respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, il peut se saisir ou être consulté à 
tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu'il existe ou par 
toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir 
à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la 
personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel.  

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, 
pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des deux années précédant sa 
prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque 
dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l'égard de l'un de ses 
actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une 
participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.  

« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s'engage, à l'issue de ses 
fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, 
directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en 
cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses 
actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.  

« Les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de 
la personne morale ou, à défaut, pour les associations, par l'assemblée générale. La nomination des 
membres, qui assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai 
au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la 
convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs privés de services de 
radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu'une 
personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à 
tout ou partie de ces services. » 
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L’article 29 de la loi n° 2016-1524 dispose que « Les comités mentionnés à l'article 30-8 de la loi n° 
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place avant le 1er 
juillet 2017. » 

 

2.2. Périmètre d’application des dispositions relatives aux comités institués par la loi n° 2016-1524 

Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que les éditeurs privés suivants doivent avoir institué le 
comité mentionné à l’article 30-8 avant le 1er juillet 2017 : 

- les services de télévision à vocation nationale qui diffusent par voie hertzienne des émissions 
d’information politique et générale. 

- l’ensemble des services de télévision locale qui diffusent par voie hertzienne, en métropole ou 
outre-mer, dans la mesure où ils diffusent tous de l’information locale ; 

- les services de radio généralistes à vocation nationale qui diffusent par voie hertzienne des 
émissions d’information politique et générale. 

Par ailleurs, le Conseil propose qu’un comité spécifique soit institué auprès de tout service 
d'information en continu, dès lors que ce service entre dans le périmètre d’application des dispositions 
de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, et même si ce service appartient à une personne 
morale qui contrôle d’autres services de radio ou de télévision et qui a constitué un comité commun à 
tout ou partie de ses services. 

 

Question 6. Avez-vous des commentaires sur le périmètre des éditeurs concernés et sur la mise 
en œuvre d’un comité pour chaque service d’information en continu ? 

 

2.3. Proposition de modalités de fonctionnement des comités institués par la loi n° 2016-1524 

Le Conseil soumet à consultation les mesures suivantes qui pourraient concerner les éditeurs privés 
identifiés dans le paragraphe précédent. Leur rédaction s’appuie sur les principes directeurs ayant 
guidé l’analyse de la proposition faite par le Gouvernement dans son projet de décret et l’avis rendu 
par le Conseil sur celui-ci, tout en prenant en compte la spécificité des éditeurs privés, notamment leur 
taille et leurs moyens. 

« I-  Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l’information et des 
programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication institué auprès du service/groupe est composé de cinq membres minimum (lorsqu’il 
est institué au niveau d’un groupe)/ trois membres minimum (s’il est institué au niveau d’un seul 
service). 

« Son président est désigné en son sein par les membres du comité à la majorité des membres 
présents, sous réserve que soit respecté le quorum défini au IV. 

« Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois. 

« II-  Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de 
toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des 
délibérations. 

« Le conseil d’administration/le conseil de surveillance/l’assemblée générale ou les organes 
dirigeants pour tout autre forme de société, notamment à la demande des autres membres du comité, 
met fin au mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 
30-8 de la loi du 30 septembre 1986, ou qui n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, ou 
encore en cas d’absences répétées. 

« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau 
membre dans un délai de trois mois. 
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« III-  Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du 
comité sont mis à disposition par l’éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du 
comité respectent la confidentialité de ses travaux. 

« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des 
frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux 
réunions du comité. 

« IV- Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est 
réuni. Le quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche. Le président a voix 
prépondérante en cas de partage égal des voix. 

« Si le président ou l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret. 

« V-  Le comité se réunit une fois au moins par trimestre civil [(services de télévision et de radio à 
vocation nationale)/semestre civil (services de télévision à vocation locale)]. Il peut également se 
réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres. 

« En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le 
plus âgé. 

« Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, 
l'heure et l'ordre du jour. Le délai de convocation est d’une semaine au moins avant la date fixée pour 
la réunion et de 48 heures en cas d’urgence. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il 
en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue 
de celle-ci. 

« Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour. 

« Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec 
l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 

« VI- Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout 
document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi. 

« VII- Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de 
traitement et de l’issue des délibérations. A l’issue de sa délibération, il transmet sans délai au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle 
il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l’article 
3-1 de la loi du 30 septembre 1986. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être 
entendus par le Conseil. 

« Il garantit l’anonymat de toute personne qui en appelle au comité si celle-ci le demande.  

« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations. 

« VIII- Le comité est consulté au moment de l’élaboration et des éventuelles modifications de la 
charte de déontologie prévue à l’article 2bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse. 

« IX- Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 doit être publié dans les 
trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de 
consultation reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il 
rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse la liste des moyens mis à la 
disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier est confronté dans 
l’exercice de ses missions. » 
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Question 7. Les modalités de fonctionnement proposées vous semblent-elles adaptées ? Serait-il 
nécessaire de les amender, ou de les compléter ? Si oui, pouvez-vous préciser dans quel sens, en 
motivant votre position ? 

 

2.4. Articulation entre les comités institués par la loi et ceux définis actuellement dans les conventions 

Les conventions actuelles de certains éditeurs bénéficiant d’une autorisation prévoient des comités 
d’éthique. Il s’agit des conventions des services d’information en continu à vocation nationale qui 
diffusent par voie hertzienne terrestre (BFM, CNEWS, LCI), des services de télévision à vocation 
locale et des services Gulli et NRJ12. 

Certains comités d’éthique ont un périmètre limité au pluralisme, et donc plus restreint que celui des 
comités institués par la loi n° 2016-1524. Dès lors que les nouveaux comités englobent les missions 
actuellement dévolues aux comités en place chez ces éditeurs, ils pourraient s’y substituer. 

Les comités d’éthique existants disposant d’un périmètre plus large pourraient être maintenus 
concomitamment au comité institué par la loi n° 2016-1524 à condition que leurs prérogatives portent 
seulement sur le respect des obligations déontologiques en dehors de l’honnêteté, de l’indépendance et 
du pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent. 

Enfin, certains services de télévision disposent de comités qui ont en charge l’éthique des 
programmes, ce qui diffère des prérogatives des comités institués par la loi n° 2016-1524. Les comités 
existants pourraient être maintenus dès lors que leur champ de compétence ne recoupe pas ceux 
institués par la loi n°2016-1524. 

 

Question 8. Partagez-vous l’analyse présentée et la distinction opérée entre les différentes 
catégories de comités d’éthique ? Souscrivez-vous aux conclusions qui en résultent ? Sinon, 
pouvez-vous motiver votre position ? 

 

Question 9. En dehors des questions précédentes, y a-t-il d’autres sujets sur lesquels vous 
souhaitez vous exprimer ? 

 

 


