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Par un courrier en date du 30 janvier 2017, Alain Weill, président du groupe NextRadioTV, a sollicité 

l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la prise de contrôle exclusif de NextRadioTV par le 

groupe SFR. Un courrier similaire a été adressé au Conseil le même jour par Michel Combes, alors 

président directeur général du groupe SFR. 

En application de l’alinéa 5 de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « tout éditeur 

de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1,30-1,30-5 et 96 

doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle 

direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de 

l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du 

respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses 

obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». 

En l’espèce, sont visés les exercices 2015 et 2016. Concernant les services diffusés par voie 

hertzienne terrestre, dont le respect des obligations est étudié par la présente note, il s’agit de deux 

services radiophoniques, RMC et BFM Business, et de quatre services de télévision : BFM TV, 

RMC Découverte, Numéro 23 et BFM Paris.  

Sont listés ci-après les manquements des services précités à leurs obligations conventionnelles 

relatives à la programmation pour les exercices 2015 et 2016. 

1. Manquements au titre de l’exercice 2015 

 

• Lors de sa séance plénière du 11 février 2015, le Conseil, au regard du traitement sur 

l’antenne de BFM TV des événements s’étant déroulés en France entre le 7 et le 9 janvier 

2015, a mis en garde les responsables de la chaîne sur le fondement de l'article 2-3-10 de la 

convention du service, qui lui impose de veiller, lorsque des faits susceptibles de donner lieu 

à une information judiciaire sont évoqués à l'antenne, à ce que ceux-ci soient traités dans le 

strict respect de la présomption d'innocence. On peut noter qu’en l’espèce, le Conseil est 

également intervenu sur le fondement des articles 1
er

 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 

modifiée, qui préservent la dignité de la personne humaine. 

• Lors de sa séance plénière du 4 mars 2015, le Conseil a mis en demeure les sociétés éditrices 

des services RMC et BFM TV, à la suite de la diffusion de l’émission « Bourdin direct » le 

16 février 2015. Il a fondé son intervention sur les articles 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 

1986, précisés par les articles 2-4 de la convention de RMC et 2-3-3 de la convention de BFM 

TV, qui stipule que « l’éditeur veille dans son programme […] à ne pas encourager des 

comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la 

nationalité ; à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la 

République ». Concernant la décision visant RMC, l’article 2-4 de la convention du service 

stipule que « Le titulaire veille dans son programme : à ne pas encourager des 

comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison […] de leur appartenance 

ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminée ; à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de 

la République ». 
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• Lors de sa séance plénière du 18 juin 2015, le Conseil, saisi au sujet d’éditions d’information 

du 10 juin 2015, a mis en garde la chaîne BFM TV sur le fondement de l’article 2-3-4 de la 

convention du service, qui stipule que « l’éditeur respecte les droits de la personne relatifs à 

sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la 

jurisprudence ». 

• Lors de sa séance du 21 octobre 2015, le Conseil a constaté que BFM TV, le 3 septembre 

2015 dans différentes éditions d’information, n’avait pas respecté les stipulations de l’article 

2-4-1 de la convention du service, aux termes desquelles « l’éditeur prend les précautions 

nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des 

évènements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions 

d'information ou les autres émissions du programme ». En l’espèce, le Conseil est également 

intervenu sur le fondement de l’article 1
er

 de la délibération du Conseil du 7 juin 2005 

relative à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes. 

• Lors de sa séance plénière du 22 novembre 2016, le Conseil a mis en garde les responsables 

de la chaîne Numéro 23 après avoir constaté, au titre de l’exercice 2015, qu’une part trop 

faible de la programmation du service répondait aux orientations fixées par l’article 3-1-1 de 

sa convention. Celui-ci stipule notamment que « l’éditeur propose un service reflétant la 

diversité de la société française dans toutes ses composantes. Sa programmation est ouverte 

sur le monde : diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux 

ainsi que des conditions physiques. Le service contribue à la cohésion sociale et évite toute 

approche communautarisme. L’offre de programmes favorise le débat, la découverte et la 

compréhension du monde contemporain. Elle aborde des sujets ayant trait aux nouvelles 

formes d’expression culturelle dans différents domaines […], à la création française, à 

l’histoire, à la science et au voyage. […] Le service favorise la participation des téléspectateurs 

par l’organisation de débats, la mise en place de forums ou d’autres formes d’interactivité ». 

• Lors de sa séance plénière du 14 décembre 2016, le Conseil a mis en demeure la société 

RMC Découverte sur le fondement de l’article 3-1-1 de la convention du service, qui stipule 

que celui-ci doit consacrer au moins 75 % de son temps total de diffusion à des 

documentaires, après avoir constaté que le service n’avait consacré que 59,4 % de son temps 

total de diffusion à ce genre de programmes en 2015. 

• Lors de sa séance plénière du 12 juillet 2017, le Conseil a constaté que la chaîne 

RMC Découverte n’avait pas respecté, au titre de l’exercice 2015, les obligations relatives à la 

diffusion d’œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute telles que fixées par les 

articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ainsi que par l’article 3-2-1 de la 

convention du service, qui prévoient que celui-ci doit consacrer au moins 60 % de sa 

diffusion d’œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute à des œuvres européennes et 

40 % à des œuvres d’expression originale française. Le Conseil a toutefois considéré qu’il n’y 

avait pas lieu, en l’espèce, de prononcer une sanction à l’encontre de la société 

RMC Découverte. 

• Lors de sa séance plénière du 20 juillet 2017, le Conseil a relevé, dans son rapport annuel sur 

les services de médias audiovisuels édités par le groupe NextRadioTV pour l’exercice 2015, 

des dépassements sur BFM TV du temps maximal pouvant être consacré à des messages 

publicitaires pour une heure d’horloge donnée. Les stipulations applicables au service en la 

matière sont précisées à l’article 3-1-4 de sa convention, en application de l’article 15 du 

décret n° 92-280 du 27 mars 1992, relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat. 



4 

 

2. Manquements au titre de l’exercice 2016 

 

• Lors de sa séance plénière du 25 mai 2016, le Conseil a constaté une insuffisante maîtrise de 

l’antenne lors de la diffusion de l’émission « Bourdin direct » du 30 mars 2016 sur les services 

RMC Découverte et RMC. Il a demandé au groupe NextRadioTV d’éviter que se reproduise à 

l’avenir une telle situation, contraire aux articles 2-2-1 de la convention de RMC Découverte, 

qui prévoit que « l’éditeur (…) conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne », 

et 2-10 de la convention de RMC, qui prévoit que « le titulaire met en œuvre les procédures 

nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise 

de l’antenne (…) ». 

• Lors de sa séance plénière du 25 mai 2016, le Conseil a estimé que BFM TV, le 29 mars 2016 

dans l’émission « 20h Politique », avait contrevenu à l’article 1
er

 de la recommandation du 

7 juin 2005, qui prévoit que « l'éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images 

difficilement soutenables [...] sont [diffusées] dans les journaux, les émissions d'information 

ou les autres émissions du programme ». Il s’agit également d’un manquement à l’article 2-4-

1 de la convention du service. 

• Lors de sa séance plénière du 31 mai 2017, le Conseil a mis en demeure la société BFM TV sur 

le fondement de l’article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, après avoir relevé, au 

cours de l’année 2016, des dépassements du temps maximal pouvant être consacré à des 

messages publicitaires pour une heure d’horloge donnée. Ces dépassements constituent 

également un manquement aux stipulations de l’article 3-1-4 de la convention du service, qui 

fixe à douze minutes le temps maximum pouvant être consacré à la diffusion de messages 

publicitaires pour une heure d’horloge donnée. 

• Lors de sa séance plénière du 6 septembre 2017, le Conseil a mis en demeure la société 

RMC Découverte de se conformer, à l’avenir, en ce qui concerne le service du même nom, à 

l’obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par le deuxième alinéa de l’article 

3-1-1 de sa convention. 

A l’exception des manquements mentionnés ci-dessus, et sous réserve de faits faisant actuellement 

l’objet d’une procédure de sanction, les services diffusés par voie hertzienne édités par le groupe 

NextRadioTV ont respecté les obligations conventionnelles relatives à leur programmation au cours 

des exercices 2015 et 2016. 

 


