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Synthèse et appréciation 
de l’année 2013 
 

  BFM TV  

 

 Une offre d’information concentrée sur les journaux d’information  

La chaîne propose 20 heures de direct par jour (écrans publicitaires inclus). BFM TV a  
rallongé la première session d’information d’une heure et 30 minutes par rapport aux années  
précédentes. Elle a ouvert son antenne la semaine à partir de 4 h 30 (contre 6 heures 
auparavant).  

Les journaux et les magazines ont représenté 7533 heures d’émissions durant l’année 2013, 
soit une proportion de 86 % du volume global des programmes. Les journaux ont occupé  
79 % de la totalité des programmes diffusés en 2013 (soit un volume de 6920 heures). Les 
magazines ont représenté 7 % de la programmation (soit un volume de 613 heures). Ces 
proportions demeurent stables par rapport au précédent exercice. 

Les émissions régulières consacrées spécifiquement à l’actualité économique et financière 
ont représenté 153 heures 24 minutes en 2013, soit 1,75 % du volume global. Cette part 
reste stable par rapport à 2013. BFM TV déclare avoir consacré une moyenne de 36 heures 
par semaine au traitement de l’actualité économique et financière dans les autres magazines 
et les éditions d’information. Le volume annuel de ces programmes représente 1872 heures, 
soit 21,36 % du total de la programmation. Le temps consacré au traitement de ces contenus 
a augmenté de 1040 heures par rapport à 2012, soit plus 11,86 % (832 heures, 9,5 % du 
volume horaire global en 2012). Au total, la chaîne a déclaré avoir réservé 23 % de la 
programmation annuelle à l’information économique est financière. 

 Programmation en simultané avec RMC   

La chaîne propose, du lundi au vendredi, le magazine Bourdin Direct présenté par Jean-
Jacques Bourdin qui interroge un invité. Il s’agit de la retransmission télévisée de l’entretien 
diffusé simultanément sur RMC. Ce programme a représenté 69 heures 20 minutes du 
volume annuel global, soit 0,79 %. 

 Le comité d’éthique  

Conformément aux stipulations de l’article 2-3-2 de sa convention, BFM TV doit 
communiquer au Conseil le bilan établi par les membres de son comité d’éthique.  

Le Conseil s’étonne qu’en dépit des observations formulées à la suite des déséquilibres 
constatés dans les journaux d’information du troisième trimestre et les magazines du second 
semestre, le comité d’éthique ait estimé que la chaîne s’était conformée aux règles de 
pluralisme politique.  

Le Conseil  regrette le caractère très limité de la contribution du comité d’éthique et demande 
à la chaîne de renforcer son rôle. 
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Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes  

En application des stipulations de l’avenant n°3 de la convention conclue avec le Conseil, la 
chaîne a diffusé du lundi au vendredi trois éditions d’information comportant un sous-titrage 
adapté aux personnes sourdes ou malentendantes et une édition traduite en langue des 
signes. Les samedis et dimanches, BFM TV a proposé quatre bulletins d’information sous-
titrés.  

 Protection de l’enfance et de l’adolescence  

BFM TV a retransmis les messages en faveur de la signalétique jeunesse du  
20 novembre au 10 décembre 2013. Cette campagne de sensibilisation a donné lieu à  
83 diffusions au total, dont 32 diffusions entre 19 heures et 23 heures pour le « film famille », 
et 35 diffusions entre 7 heures et 9 heures et entre 19 heures et 21 heures pour le « film 
enfant ». Ces messages ont été rendus accessibles sur le site de la chaîne du 20 novembre 
au 11 décembre. La chaîne déclare que ces messages ont été visionnés à 359 890 reprises.  

La chaîne indique avoir diffusé à 4 reprises, le 17 novembre 2013, le message visant à 
protéger les enfants de moins de 3 ans.  
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 RMC Découverte 

 Une programmation consacrée à la découverte et à la connaissance 

La grille de programmes de RMC Découverte a été conçue autour d’un genre spécifique : le 
documentaire. Celui-ci qui doit représenter annuellement au moins 75 % du temps total de 
diffusion et porter sur une grande variété de sujets. 

En 2013, les documentaires ont constitué la quasi-totalité des programmes de RMC 
Découverte et ont représenté 86% du temps de diffusion. L’offre de documentaires s’articule 
autour de cinq thématiques : « histoire et investigation », « aventure et animaux », 
« sciences et technologies », « voyages et arts de vivre » et « real life1 ». 

 Des matinales dédiées à l’information 

Fin janvier 2013, RMC Découverte a proposé à ses téléspectateurs la tranche d’information 
matinale, Bourdin & Co, simultanément diffusée en radio sur l’antenne de RMC hormis 
l’interview politique diffusée sur BFM TV. Représentant 388 heures de programmes soit près 
de 5% des programmes diffusés, l’émission mise à l’antenne sur RMC Découverte de 7h à 
8h30 est une diffusion télévisée de l’émission radiophonique sans aménagements 
significatifs.  

 Volume de la programmation en haute définition 

RMC Découverte bénéficie d’une montée en charge en ce qui concerne la diffusion de 
programmes en haute définition. Ainsi, il est prévu pour 2013 que la chaîne diffuse au moins 
35 heures de programmes en moyenne hebdomadaire en haute définition entre 16 heures et 
minuit et 70 heures entre minuit et 16 heures. 
En 2013, RMC Découverte a satisfait à ses obligations de diffusion de programmes en haute 
définition : elle a diffusé plus de 46 heures entre 16 heures et minuit et entre minuit et 
16 heures plus de 85 heures. La chaîne se situe au-dessus des seuils fixés pour la 
réalisation de ses engagements. 

 Non-respect des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques 

La chaîne n’a respecté aucun des quatre quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et 
présente de surcroît d’importants retards par rapport aux seuils minimaux exigés.  
Les œuvres audiovisuelles européennes présentent un déficit de 9,4 points sur l’ensemble 
de la diffusion (environ 710 heures de programmes manquants) et de 24,5 points aux heures 
de grande écoute (environ 637 heures de programmes manquants). 
Les œuvres audiovisuelles EOF présentent un déficit de 13,8 points sur l’ensemble de la 
diffusion (environ 1043 heures de programmes manquants) et de 22,4 points aux heures de 
grande écoute (environ 582 heures de programmes manquants). 
La chaîne a justifié ces mauvais résultats par des difficultés d’accès aux droits à certains 
programmes français. 

Le collège plénier, lors de sa séance du 9 juillet 2014, a décidé de mettre fermement en 
garde RMC Découverte contre le renouvellement de tels manquements. 

 

                                                 
1 « real life » se traduit par « vie réelle ». 
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L’offre cinématographique est marginale sur RMC Découverte. La chaîne n’a diffusé qu’un 
seul film américain, en 2013 et ne respecte donc aucun des quatre quotas de diffusion 
d’œuvres cinématographiques. 

 Temps de diffusion consacré à certaines œuvres patrimoniales  

 
RMC Découverte a pour obligation, sur les 3 années suivant le début de sa diffusion, de 
diffuser un volume total d’au moins 50 heures d’œuvres patrimoniales dont la première 
diffusion débute entre 19h00 et 23h00 et répondant à l’une des conditions : « avoir obtenu un 
prix audiovisuel provenant de manifestations ou d'organisations sans lien avec le diffuseur; 
avoir été sélectionnée dans un festival soutenu par le Centre national du cinéma et de 
l’image animée ou par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société des 
auteurs multimédia ou la Société civile des producteurs de cinéma et de télévision ; avoir 
reçu une aide à l'écriture du Centre national du cinéma et de l’image animée ou des sociétés 
professionnelles ». 
 
Cette obligation, souscrite à la demande de la Société civile des auteurs multimédias revêt 
une importance toute particulière dans la ligne éditoriale de RMC Découverte. 
 
La chaîne a déclaré, pour l’année 2013, avoir proposé à ses téléspectateurs un volume de 
44 heures de ce type de programmes en première diffusion sur la chaîne. Sur ce total, les 
œuvres européennes ont représenté 33h 51mn dont 25h 57mn d’œuvres d’expression 
originale française, et les œuvres non européennes ont représenté 10h 10mn. 

 Volume de programmes inédits 

Chaque année, RMC Découverte doit consacrer au moins 15 % du temps total de diffusion à 
des programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne 
terrestre. Pour 2013, la proportion a été fixée à 10%. 
 
RMC Découverte a déclaré avoir diffusé plus de 5120 heures de programmes en première 
diffusion soit près de 70% de programmes inédits se situant ainsi au-dessus des seuils 
minimaux fixés conventionnellement pour la réalisation de cet objectif. 



Rapport CSA année 2013 – Chaînes nationales privées gratuites du groupe NextRadioTV 

9 

I. L’offre de programmes 
 

A. Les principales caractéristiques de l’offre en 2013 

1. Les chaînes et leurs audiences 

Les grandes étapes du développement du groupe NextRadioTV 

Le groupe NextRadioTV est une entreprise plurimédia qui propose une offre de contenus en 
télévision, radio, internet et presse écrite. Il décline son savoir-faire autour des thématiques 
de l’information politique et générale, de l’information économique, du sport et des nouvelles 
technologies. L’offre a été complétée par des contenus documentaires lors du lancement en 
décembre 2012 de la chaîne hertzienne de télévision RMC Découverte. 

Le pôle radio rassemble deux services : la station RMC, service de radio généraliste 
nationale privée et BFM Business Radio, service de radio nationale à la thématique 
économique et financière. 

Le pôle télévision regroupe trois chaînes de télévision qui couvrent l’information politique et 
générale en continue (BFM TV), l’information économique (BFM Business) et un service 
dédié aux documentaires (RMC Découverte, conventionnée le 3 juillet 2012 pour une 
première diffusion le 12 décembre 2012). 

 

La spécificité des chaînes gratuites du groupe NextRadioTV  

Le groupe NextRadioTV offre deux chaînes disponibles en diffusion hertzienne terrestre 
nationale avec leurs spécificités : BFM TV et RMC Découverte. 

Par ailleurs, le groupe NextRadioTV diffuse BFM Business qui ne fait pas l’objet du présent 
rapport. 

 

 BFM TV  

Article 3-1-1, 1er alinéa 
Le service est consacré à l’information, notamment à l’information économique et financière. Il offre un 
programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l’actualité.  

La chaîne BFM TV a pris place dans le paysage audiovisuel français lors de son lancement 
sur la TNT gratuite le 28 novembre 2005. Elle se présente comme un service destiné à un 
public de jeunes actifs, masculin, âgé de 25 à 59 ans.  

 

 RMC DECOUVERTE 

Article  3-1-1  
L’éditeur propose un service de documentaires consacrés à la découverte et à la connaissance. (…) 

RMC Découverte se présente comme la chaîne de tous les documentaires, consacrée à la 
découverte et à la connaissance, offrant une gamme étoffée de docu-réalités qui couvre 
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diverses thématiques : « aventures et animaux », « sciences et technologies », « real life2 », 
« voyages et art de vivre » et « histoire ».  

 

 

L’audience 

 
Avec deux chaînes nationales, le groupe NextRadioTV devient le 5ème groupe audiovisuel 
gratuit: la stabilité de BFM TV (1.9% de part d’audience en novembre 2013 et en novembre 
2012) et la progression rapide de RMC Découverte (0.6% de part d’audience en novembre 
2013 contre 0.2% en décembre 2012) lui permettent de cumuler 2.5% de PdA.  
 
 

 
 
 
BFM TV a atteint une part d’audience de 1,9 % auprès de l’ensemble des plus de 4 ans 
équipés de téléviseurs, soit 0,1 point de plus qu’en 2012. La chaîne a  enregistré la première 
part d’audience des chaînes d’information en continu au cours de l’année 2013.   
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2 « real life » se traduit par vie réelle 
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Depuis son lancement, RMC Découverte a plus que doublé sa part d’audience. RMC 
Découverte se distingue particulièrement auprès des hommes : la chaîne comptabilisait 
1,1% de PdA sur les hommes de moins 50 ans en octobre 2013. 
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Les obligations spécifiques  
 

BFM TV  

 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES BFM TV  

 Programmation 

 

Le service est consacré à l’information, notamment à 
l’information économique et financière  
  

- Les journaux d’information ont représenté 79 % 
du total de la programmation et les magazines 
7%. Au total, la chaîne a réservé 86 % du volume 
annuel au traitement de l’information. 
 
- Les émissions consacrées à l’information 
économique et financière ont représenté 1,75 % 
du volume global. Le traitement de l’actualité 
économique et financière dans les journaux et 
magazines d’information a occupé 21,36 % du 
temps global. Le volume annuel global réservé à 
l’information économique et financière représente 
23 % de la programmation de la chaîne.    

 Haute définition 

 
Sans objet  _ 

 Promotion d’une alimentation et d’une activité physique favorable à la santé 

 
Sans objet  

_ 

 Sous-titrage et langue des signes  

 

Du lundi au vendredi, trois éditions d’information 
comportant un sous-titrage adapté aux personnes 
sourdes ou malentendantes et une édition traduite en 
langue des signes.  
 
Les samedis et dimanches, quatre bulletins d’information 
sous-titrés. 

La chaîne a respecté ses obligations en matière 
d’accessibilité des programmes aux personnes 
sourdes ou malentendantes 
Les éditions d’information comprenant un sous-
titrage ont représenté 299 heures et celles en 
langue des signes 65 heures.   
 

 Audio description 

 
Sans objet  

_ 

      Source : BFM TV  



Rapport CSA année 2013 – Chaînes nationales privées gratuites du groupe NextRadioTV 

13 

RMC Découverte  
 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES RMC DECOUVERTE 

 Programmation 

 

Les documentaires représentent annuellement au moins 
75 % du temps total de diffusion et portent sur une 
grande variété de sujets  

86% du temps de diffusion

L’éditeur s’engage à consacrer annuellement au moins 40 
premières parties de soirées à la diffusion de 
documentaires de création d’expression originale 
française  

58 premières parties de soirée 

 Œuvres patrimoniales 

 

Pendant les trois années suivant le début effectif des 
émissions, l’éditeur s'engage à diffuser un volume total 
d'au moins 50 heures d'œuvres patrimoniales dont la 
première diffusion débute entre 19h00 et 23h00 et qui 
répondent à des conditions particulières telles que : avoir 
obtenu un prix audiovisuel, avoir été sélectionnée dans 
un festival soutenu par le CNC ou avoir reçu une aide à 
l'écriture  

44h 03mn déclarées
 

 Haute définition 

 

Entre 16h et minuit : au moins 35 h en moyenne hebdo 46h 16’ 

Entre minuit et 16h : au moins 70h en moyenne hebdo 85h 14’ 

 Programmes inédits  

 
2013 : au moins 10% 

 
70% 

 Promotion d’une alimentation et d’une activité physique favorable à la santé 

  Volume annuel minimal : 15 h 
 

30h33’ 

 

 Sous-titrage 

 

 

2013 : au moins 20% 
 

20,65% 

 Audiodescription 

 
2013 : au moins 1 programme 

1 programme 
(2 diffusions)

Source : CSA – Direction des programmes 
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1 -- Les obligations quantitatives des chaînes du groupe NextRadioTv 
(ces chiffres ne concernent que RMC Découverte, BFM TV n’étant pas assujetti aux quotas d’œuvres 

audiovisuelles et cinématographiques) 

 

DIFFUSION 
 

1. Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 
 

Europe (50%) 40,6%* 

EOF (33%) 19,2%* 

Heures de grande écoute (15h/23h) 
 
 

Europe (50%) 25,5%* 

EOF (33%) 10,6%* 

2. Œuvres cinématographiques 

Quantum annuel 104 

Max 104 1 

Ensemble de la diffusion 
 
 

Europe (60%) 
0 

0%* 

EOF (40%) 
0 

0%* 

Heures de grande écoute 
 
 

Europe (60%) 
0 

0%* 

EOF (40%) 
0 

0%* 

Art et essai 
 
 

Europe (60%) 
 

EOF (40%) 
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PRODUCTION Obligation Réalisation 

1. Œuvres audiovisuelles européennes ou EOF) 

Ensemble des œuvres audiovisuelles 
15% du CA 

0,056 M€ 
0,0585 M€ 

Œuvres audiovisuelles « patrimoniales » 
10,5% du CA 

0,039 M€ 
0,0585 M€ 

Production indépendante d’œuvres audiovisuelles 
70% de l’obligation 

0,039 M€ 
0,0585 M€ 

Production indépendante d’œuvres audiovisuelles patrimoniales 
75% de l’obligation 

0,029 M€ 
0,0585 M€ 

Œuvres produites en HD réelle - - 

* : quotas non respectés 

Source : CSA – Direction des programmes 
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2. Répartition de l’offre de programmes 

BFM TV et RMC Découverte sont deux chaînes à identité propre. L’une est totalement 
consacrée à l’information, l’autre aux documentaires en tout genre. 
 
Le groupe NextRadioTV n’a pratiqué en 2013 aucune synergie entre ses deux chaînes de 
télévisions nationales gratuites. 
 
En revanche, les deux chaînes de télévisions -BFM TV et RMC Découverte- reprennent sur 
chacune de leur antenne une partie différente du programme matinal radiophonique de 
RMC, Bourdin and Co, 

 

 Caractéristiques de la programmation de BFM TV 
 

STRUCTURE 24 HEURES / 24 HEURES 

8760 heures de programmes ont été diffusées sur l’antenne de BFM TV entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2013. 

79%

7%

2%

12%

Journaux d'information

Magazines d'information

Bandes‐annonces

 Publicité

 
Source : BFM TV  

 

L’information représente 86 % des programmes diffusés sur BFM TV. Cette proportion 
correspond à 7533 heures d’émissions consacrées aux journaux et magazines d’information.  

Les journaux d’information ont représenté 79 % de la totalité des programmes diffusés en 
2013 (soit 6920 heures) et les magazines d’information 7 % (soit 613 heures).  

La grille des programmes de BFM TV alterne des journaux d’information tous les quarts 
d’heure et des magazines d’information, Bourdin Direct, BFM Story, 19H Ruth ElKrief dans le 
cadre des grandes tranches d’information suivantes : Première édition, Non Stop, Midi-15 H,  
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Info 360, Le soir BFM. Les samedi et dimanche, la chaîne propose les magazines 7 jours 
BFM et BFM Politique. 

 Le journal de la nuit  est diffusé entre minuit et 4 h 30.  

 

 Caractéristiques de la programmation de RMC Découverte 

STRUCTURE 24 HEURES / 24 HEURES 

5%

86%

9%

Information

Documentaire et magazine

Cinéma

Fiction audiovisuelle dont animation

Autres émissions (publicité, téléachat,
bandes annonces, autopromotion)

Source : CSA – Direction des programmes 

 

La grille de RMC Découverte fait apparaître un genre dominant : les documentaires et 
magazines. 

Avec 86% du temps d’antenne, les documentaires et magazines représentent plus de 
7549 heures de programmes. Les documentaires sont, dans cette catégorie, largement 
majoritaires puisqu’ils représentent à eux seuls 78% de la programmation soit plus de 
6844 heures de programmes. 

L’information a fait son apparition à l’antenne de RMC Découverte le 28 janvier 2013. RMC 
Découverte a alors lancé sa matinale de 7h à 8h30, diffusion en simultané de l’émission 
radiophonique programmée à la même heure sur RMC radio. Représentant 388 heures de 
programmes soit près de 5% des programmes diffusés, l’information reste marginale sur 
RMC Découverte 
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STRUCTURE 18 HEURES / 23 HEURES 

89%

11%

Documentaire et magazine

Cinéma

Autres émissions (publicité, téléachat,
bandes annonces, autopromotion)

Source : CSA – Direction des programmes 

Sur la tranche 18 heures- 23 heures, le genre dominant reste le documentaire. Il représente 
près de 83% de l’offre avec plus de 1 500 heures de programmes.  

Les magazines ne représentent, quant à eux, qu’une offre marginale avec 122 heures de 
programmes. 

L’offre de fiction télévisuelle et de cinéma est quasiment inexistante : seul un long métrage a 
été diffusé durant l’année 2013. 
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B. Le respect des quotas de diffusion 

Le Conseil a effectué le bilan du respect par les chaînes gratuites du groupe NextRadioTV 
de leurs obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles au titre de 
leur exercice 2013 ainsi que le bilan des engagements de diffusion de programmes en haute 
définition des chaînes ainsi que des programmes inédits. 

Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée 
relative à la liberté de communication, les chaînes sont tenues de diffuser, en particulier aux 
heures de grande écoute3, une proportion au moins égale à 60% d’œuvres audiovisuelles 
européennes dont, 40% au moins, d’œuvres d’expression originale française (EOF). 

Les quotas sont les mêmes pour la diffusion des œuvres cinématographiques mais les 
heures de grande écoute sont différentes et sont comprises entre 20h30 et 22h30. 

RMC Découverte a fait le choix dans sa convention de pouvoir diffuser un nombre annuel 
total de diffusions 104 œuvres cinématographiques. 

Dans le respect du droit communautaire4, ces quotas de diffusion ont pour objectif d’assurer 
le développement et la représentation de la culture européenne et notamment française. 

En outre, les chaînes ne peuvent diffuser aucune œuvre cinématographique de longue  
durée le mercredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le 
vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le samedi et 
le dimanche avant 20 h 30. 

1. Les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques 

 

 BFM TV  

Article  3-3-1 
L’éditeur ne diffuse pas d’œuvres cinématographiques. 

 

 RMC Découverte 

Article  3-3-1 
Conformément aux dispositions du I de l’article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, l’éditeur réserve, dans 
le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 
60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au 
sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret. 
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui 
sont comprises entre 20h30 et 22h30.  

 

- 

                                                 
3  Dans le cas de RMC Découverte, les heures de grande écoute sont celles comprises entre 15h et 23 heures. 
4  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de 

certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
fourniture de services de médias audiovisuels.  
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 Respect des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques en 2013 

 

 

Ensemble de la 
diffusion1 

1 

dont Europe
0 

0%* 

dont EOF
0 

0%* 

HGE2 

(20h30-22h30) 
1 

dont Europe
0 

0%* 

dont EOF
0 

0%* 

Art et essai  

dont Europe - 

dont EOF - 

* : quotas non respectés 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

RMC Découverte peut diffuser 52 films pour un nombre total de diffusion et de rediffusion ne 
dépassant pas 104. 

En 2013, la chaîne n’a diffusé qu’un seul film. L’œuvre diffusée en heure de grande écoute 
est une œuvre américaine intitulée Open Water : En eaux profondes. 

Par cette diffusion, RMC Découverte a déclenché la mise en œuvre des quotas de diffusion. 
La chaîne se devait ainsi de diffuser 60 % d’œuvres cinématographiques européennes et 
40% d’œuvres cinématographiques d’expression originale française aussi bien sur 
l’ensemble total de la diffusion que durant les heures de grande écoute. 

Or avec ce seul titre diffusé Open Water : En eaux profondes, la chaîne ne respecte aucun 
des quatre quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques. Toutefois, le déficit apparaît 
négligeable. 

 

Réuni en collège plénier le 9 juillet 2014, le Conseil a considéré que ce manquement 
qui ne portait que sur une œuvre n’était pas significatif. 
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2. Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles 

 

 BFM TV  

Article  3-2-1 
L’éditeur a choisi de ne pas diffuser d’œuvres audiovisuelles. 

 

 RMC découverte 

Article 3-2-1 : diffusion d’œuvres audiovisuelles 
L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au 
moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale 
française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. 
Toutefois, pour la diffusion d’œuvres européennes, ces proportions sont fixées à au moins : 

- pour 2013, 50 % ; 
- pour 2014, 55 % ; 
- à partir de 2015, 60 %. 

 
Pour la diffusion d’œuvres d’expression originale française, ces proportions sont fixées à au moins : 

- pour 2013, 33 % ; 
- pour 2014, 35 % ; 
- à partir de 2015, 40 %. 

 
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui 
sont comprises entre 15h00 et 23h00 tous les jours.

 

RMC découverte bénéficie d’une montée en charge sur 2 ans de ses obligations de 
diffusion d’œuvres audiovisuelles, comme suit : 
 
 

Montée en charge des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles  
 

 

Année Œuvres 
EUR 

Œuvres 
EOF 

2013 50% 33% 

2014 55% 35% 

2015 60% 40% 
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Quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles de RMC Découverte en 2013 

  2013 

  

Ensemble de la 
diffusion 

7555h 28mn 

dont Europe 
3025h 07mn 

40,6%* 

dont EOF 
1433h 48mn 

19,2%* 

Heures de grande 
écoute (15h/23h) 

2599h 29mn 

dont Europe 
640h 44m 

25,5%* 

dont EOF 
270h 17mn 

10,6%* 

* : quotas non respectés 

Source : CSA - Direction des programmes 

 

La chaîne n’a respecté aucun de ses quatre quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles. 
Elle présente de surcroît d’importants retards par rapport aux seuils minimaux exigés.  
 
Les œuvres audiovisuelles européennes présentent un déficit de 9,4 points sur l’ensemble 
de la diffusion (environ 710 heures de programmes manquants) et de 24,5 points aux heures 
de grande écoute (environ 637 heures de programmes manquants). 
 
Les œuvres audiovisuelles EOF présentent un déficit de 13,8 points sur l’ensemble de la 
diffusion (environ 1043 heures de programmes manquants) et de 22,4 points aux heures de 
grande écoute (environ 582 heures de programmes manquants). 
 
La chaîne réservant dans sa programmation une part largement majoritaire aux œuvres 
audiovisuelles, les déficits exprimés en volume horaire sont proportionnels au volume global 
des œuvres, et sont donc très importants. 
 
La chaîne a justifié ces mauvais résultats par des difficultés d’accès aux droits à certains 
programmes français. 
 

Le collège plénier, lors de sa séance du 9 juillet 2014, a décidé de mettre fermement 
en garde RMC Découverte contre le renouvellement du non-respect par la chaîne de 
ses quotas de diffusion d’œuvres européennes tant sur l’ensemble de la diffusion 
qu’aux heures de grande écoute. Cette mise en garde porte également sur le non-
respect par RMC Découverte de ses quotas de diffusion d’œuvres d’expression 
originale française sur l’ensemble de la diffusion ainsi qu’aux heures de grande 
écoute. 
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La répartition par genre et par origine des œuvres audiovisuelles 

Le respect des quotas de diffusion vaut pour l’ensemble de la programmation susceptible de 
relever de la notion d’œuvre audiovisuelle. Compte-tenu de l’objectif poursuivi par les 
obligations de diffusion de la chaîne, une attention particulière doit cependant être accordée 
aux œuvres dites patrimoniales5. 

2Composition des œuvres par genre et par origine 

 

Documentaires  2013 

Ensemble de la diffusion 6844h 43mn 

dont Europe
2416h 35mn 

35,3% 

dont EOF
1376h 57mn 

55,1% 

Heures de grande écoute 1 2475h 36mn 

dont Europe
529h44mn 

21,4% 

dont EOF
15h 51mn 

0,8% 

Magazines 2013 

Ensemble de la diffusion 704h 38mn 

dont Europe
605h 33mn

85,9% 

dont EOF
56h 51mn 

9,4% 

Heures de grande écoute 1 122h 33mn 

dont Europe
109h 40mn 

89,5% 

dont EOF
9h 04mn 

8,3% 

Fictions 2013 

Ensemble de la diffusion 6h 05mn 

dont Europe
2h 58mn 

48,7% 

dont EOF
0mn 

0% 

Heures de grande écoute 1 1h 19mn 

dont Europe
1h 19mn 

100% 

dont EOF
0mn 

0% 

Source : CSA - Direction des programmes 

                                                 
5  Parmi les œuvres audiovisuelles, l’article 27-3° de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que les 

œuvres dites « patrimoniales » comprend les œuvres de fiction, d'animation, les documentaires de création, y 
compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de 
divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. 
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Les œuvres audiovisuelles sont constituées de deux genres principaux : les documentaires 
et magazines. La fiction audiovisuelle n’occupe qu’une place marginale sur l’antenne de 
RMC Découverte. 
 
On relève, pour les documentaires, que la part d’œuvres d’expression originale française est 
supérieure à celle des œuvres européennes de près de 20 points. Cela s’explique 
notamment par la diffusion du programme de découverte culturelle québécois Benoît le 
Bienheureux, qui représente, à lui-seul, un volume horaire de plus de 147 heures. 
 
A l’inverse, les magazines diffusés par RMC Découverte sont essentiellement européens 
non EOF : près de 550 heures ont été consacrées à la diffusion de la version anglaise du 
programme automobile Top Gear. 
 
Il est à noter que les déficits des taux des œuvres audiovisuelles se retrouvent, dans les 
mêmes proportions, lorsqu’on les examine par genre. Ils sont particulièrement marqués en 
ce qui concerne la diffusion de documentaires ou magazines d’expression originale 
française. Pour ces deux genres, le déficit s’élève respectivement à moins 32,2 points et 
moins 24,7 points. 
 
La chaîne explique ces résultats par les difficultés rencontrées en 2013 pour acquérir des 
droits sur le marché des œuvres audiovisuelles. RMC Découverte indique notamment que 
« l’offre de documentaires français consacrés aux thématiques de RMC Découverte, c’est-à-
dire l’histoire, le voyage, la géographie, la science, l’animalier s’est avérée insuffisante sur le 
marché de l’acquisition des droits ». Afin de remédier, en partie, à ces déficits, 
RMC Découverte annonce avoir lancé son programme d’investissement de pré-achat et de 
production d’œuvres patrimoniales EOF.  
 
 
 
 

Voir la liste des œuvres audiovisuelles en annexe. 
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3. Les quotas de diffusion de programmes en haute 
définition 

 

Le cadre juridique de la télévision en haute définition a été défini par la loi du 5 mars 2007 
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, qui a 
modifié la loi du 30 septembre 1986.  
En octobre 2011, le Gouvernement a décidé de franchir une nouvelle étape de 
développement de la TNT avec le lancement de 6 nouvelles chaînes en haute définition. 
Dans ce cadre, le Conseil a lancé, le 18 octobre 2011, un appel aux candidatures pour six 
services de télévision en haute définition, qu’il a sélectionnés le 27 mars 2012.  
Ces services, dont RMC Découverte, ont commencé à émettre le 12 décembre 2012. 

 
RMC Découverte 

Article 3-1-2 : programmes en haute définition 

I. Définition des programmes en haute définition réelle 

Ne peuvent être qualifiés de haute définition réelle que les programmes dont les images ont 
bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de 
la diffusion. 

Sont également considérés comme programmes en haute définition réelle, ceux qui sont 
majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent 
minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en 
haute définition. 

II. Programmes diffusés entre 16 heures et minuit 

(…) 

- 2013 : au moins 35 heures ; 

(…) 

III. Programmes diffusés entre minuit et 16 heures 

L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en 
haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I :  

- 2013 : au moins 70 heures ;(…). 

 
RMC Découverte bénéficie d’une montée en charge en ce qui concerne la diffusion de 
programmes en haute définition. Ainsi, il est prévu pour 2013 que la chaîne diffuse au moins 
35 heures de programmes en moyenne hebdomadaire en haute définition entre 16 heures et 
minuit et 70 heures entre minuit et 16 heures. 
 
En 2013, RMC Découverte a satisfait à ses obligations de diffusion de programmes en haute 
définition : elle a ainsi diffusé plus de 46 heures entre 16 heures et minuit et entre minuit et 
16 heures plus de 85 heures. 
 
La chaîne se situe ainsi au-dessus des seuils fixés pour la réalisation de ses 
engagements. 
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4. Volume de programmes inédits 

 
 

 RMC Découverte 
 

Article 3-1-1  

(…) Chaque année, à partir de 2015, le service consacre au moins 15 % du temps total de diffusion 
à des programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne 
terrestre. Pour les années antérieures, l’éditeur diffuse les proportions suivantes :  

- 2013 : au moins 10 % ; (…) 

Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai 
de trente jours. 

 
 
RMC Découverte a déclaré avoir diffusé plus de 5120 heures de programmes en première 
diffusion soit près de 70% de programmes inédits se situant ainsi au-dessus des seuils 
minimaux fixés conventionnellement pour la réalisation de cet objectif. 
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C. Le respect des engagements de programmation 

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque service 
diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de 
programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention, passée entre le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation, qui 
porte notamment sur les caractéristiques générales du programme propre6. 

Chaque année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un rapport qui rend compte du 
respect, par les télévisions nationales privées gratuites, de leurs obligations en termes de 
programmation.  

1. BFM TV  

 

Article 3-1-1, 1er alinéa 
Le service est consacré à l’information, notamment à l’information économique et financière. Il offre un 
programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l’actualité.  

 

La chaîne propose un service d’information diversifié en contenu : politique, économie, 
actualité internationale, sport, cinéma… 

En 2013, BFM TV a consacré 7533 heures de programmes à l’information (soit 86 % du 
volume global annuel).   

La chaîne a réservé une importante couverture médiatique aux grands événements qui ont 
marqué l’actualité nationale et internationale dans le cadre des éditions spéciales qui ont 
ponctué l’antenne au cours de l’année 2013 : la mise en place des réformes menées par le 
Gouvernement (réforme du rythme scolaire, réforme du crédit d’impôt, projet de loi ouvrant le 
mariage aux couples de personnes de même sexe…), les manifestations des Bonnets 
rouges contre les plans sociaux et l’écotaxe, les opérations militaires engagées par la France 
au Mali et en Centrafrique, les inondations qui ont frappé la ville de Lourdes en juin 2013, la 
mort de Clément Méric, militant de l’extrême-gauche, l’accident ferroviaire survenu à 
Brétigny-sur-Orge, les intempéries en Normandie et en Bretagne, la Palme d’or remportée 
par La Vie d’Adèle à l’occasion du festival de Cannes, la désignation de Marseille comme la 
capitale européenne de la culture … 

De même, les événements qui ont occupé la scène internationale ont bénéficié d’un 
traitement médiatique particulier sur l’antenne BFM TV : la guerre en Syrie, la destitution du 
Président égyptien Mohamed Morsi, l’accident ferroviaire survenu à Saint-Jacques-de-
Compostelle, l’attentat à la bombe perpétré lors du marathon de Boston, le décès de Nelson 
Mandela, l’élection du Pape François, le décès d’Hugo Chávez, président de la République 
du Venezuela, le passage du Typhon Haiyan aux Philippines, la naissance du prince 
Georges en Angleterre… 

La chaîne a également réservé une importante place à la couverture des grands 
événements sportifs : l’arrivée du Vendée Globe, le championnat du Monde de natation, le 
tour de France, le championnat d’Europe de Handball… 

 

 

                                                 
6  Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
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 Information économique et financière  

Les émissions régulièrement consacrées spécifiquement à l’actualité économique et 
financière ont représenté 153 heures 24 minutes en 2013, soit 1,75 % du volume global. 
Cette proportion demeure stable par rapport au précédent exercice.   

La chaîne indique avoir réservé dans ses journaux et autres magazines d’information une 
large couverture médiatique aux principaux sujets qui ont occupé le secteur économique et 
financier : l’actualité des marchés financiers, les négociations entre les syndicats et le 
patronat sur la flexibilité du temps de travail, l’élection pour la présidence du MEDEF, la 
polémique autour du statut des auto-entrepreneurs, les manifestations contre l’écotaxe, le 
 shutdown  des administrations aux Etats-Unis faute du vote du budget par le Congrès, la 
fermeture de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois, la crise financière chypriote, le projet de taxe à 
75 % sur les très hauts revenus, le lancement de la téléphonie 4G en France, l’emballement 
du bitcoin, le rachat du Washington Post par Amazon, le développement de l’imprimante 
3D…   

La chaîne déclare avoir consacré une moyenne de 36 heures par semaine au traitement de 
l’actualité économique et financière dans les magazines et les éditions d’information diffusés 
au cours de l’année 2013. Le volume annuel de ces programmes représente 1872 heures, 
soit 21,36 % du total de la programmation. Le volume horaire de ces contenus a augmenté 
de 1040 heures par rapport à 2012, soit plus 11,86 % (en 2012, l’information économique et 
financière a occupé 832 heures du temps d’antenne de la chaîne, soit 9,5 % du volume 
horaire global).  

Au total, la chaîne déclare avoir consacré environ 23 % de sa programmation à l’information 
économique et financière. 

 

RENDEZ-VOUS SPECIFIQUEMENT CONSACRES  
A L’INFORMATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

Programme Dates de diffusion Périodicité 
Moyenne 
semaine 

La chronique économique de 
Nicolas Doze 

Lundi au vendredi  6 diffusions de 3 minutes par jour  

2 h 57 minutes 

La chronique économique 
d’Emmanuel Lechypre  

Lundi au vendredi  2 diffusions de 3 minutes par jour  

Initiative durable   
Vendredi 
Samedi  
Dimanche   

2 diffusions de 2 minutes par jour  
(6 diffusions par semaine) 

Culture Geek Lundi au vendredi  3 diffusions de 3 minutes par jour  

Source : BFM TV 
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2. RMC Découverte 

 

 Une programmation consacrée à la découverte et à la connaissance. 

 
RMC Découverte 

Article 3-1-1  

L’éditeur propose un service de documentaires consacrés à la découverte et à la connaissance. 

Les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent 
sur une grande variété de sujets.(…) 

 

La grille de programmes de RMC Découverte a été conçue autour d’un genre spécifique, le 
documentaire. Les documentaires doivent représenter annuellement au moins 75 % du 
temps total de diffusion et porter sur une grande variété de sujets. 

En 2013, les documentaires ont constitué la quasi-totalité des programmes de RMC 
Découverte et ont représenté 86% du temps de diffusion. 

Diffusés en première diffusion aux heures de grande écoute complétée par une multidiffusion 
sélective le reste de la journée, l’offre de documentaires s’articule autour de cinq 
thématiques : « histoire et investigation » (Les Dossiers de Karl Zero), « aventure et 
animaux » (Les Routes de l’Enfer), « sciences et technologies » (Top Gear), « voyages et 
arts de vivre » (Soirée spéciale Grand Ouest) et « real life7 » (L’Enfer des prisons). 

 

 Une diffusion privilégiée des documentaires d’expression originale française en 
première partie de soirée 

 

RMC Découverte 

Article 3-1-1  

(…) L’éditeur s’engage à consacrer annuellement au moins 40 premières parties de soirées à la 
diffusion de documentaires de création d’expression originale française.(…) 

 

RMC Découverte a déclaré avoir consacré, pour l’année  2013, 58 premières parties de 
soirée à la diffusion de documentaires de création d’expression originale française soit plus 
de 46 heures de programmes. 
 

Ces programmes relevaient des différentes thématiques. Ont ainsi été proposées, dans le 
thème « histoire et investigation », la diffusion des émissions de Karl Zero consacrées à 
l’affaire Yvan Colonna, à la fusillade de Columbine et, dans le thème « sciences et 
technologies », la diffusion de Megastadium consacrée aux coulisses de la construction du 
grand stade de Lille. 

 
A chaque lancement de la diffusion de RMC Découverte dans une nouvelle région du 
territoire français, la chaîne a proposé une programmation spéciale axée sur le patrimoine et 

                                                 
7 « real life » se traduit par « vie réelle ». 
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l’histoire de la région concernée. Ainsi, le 11 juin à l’occasion de sa première diffusion en 
Normandie, une soirée « Grand Ouest » a été organisée. 
 
Une place particulière donnée aux œuvres patrimoniales 

 

RMC Découverte 

Article 3-1-1  

(…) Pendant les trois années suivant le début effectif des émissions, l’éditeur s'engage à diffuser 
un volume total d'au moins 50 heures d'œuvres patrimoniales dont la première diffusion débute 
entre 19h00 et 23h00 et qui répondent à l'une des conditions suivantes: 

- avoir obtenu un prix audiovisuel provenant de manifestations ou d'organisations sans lien avec le 
diffuseur; 

- avoir été sélectionnée dans un festival soutenu par le Centre national du cinéma et de l’image 
animée ou par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société des auteurs 
multimédia ou la Société civile des producteurs de cinéma et de télévision ; 

- avoir reçu une aide à l'écriture du Centre national du cinéma et de l’image animée ou des 
sociétés professionnelles citées ci-dessus. (…) 

 
 
RMC Découverte a pour obligation, sur les 3 années suivant le début de sa diffusion, de 
diffuser un volume total d’au moins 50 heures d’œuvres patrimoniales dont la première 
diffusion débute entre 19h00 et 23h00 et répondant à l’une des conditions : « avoir obtenu un 
prix audiovisuel provenant de manifestations ou d'organisations sans lien avec le diffuseur; 
avoir été sélectionnée dans un festival soutenu par le Centre national du cinéma et de 
l’image animée ou par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société des 
auteurs multimédia ou la Société civile des producteurs de cinéma et de télévision ; avoir 
reçu une aide à l'écriture du Centre national du cinéma et de l’image animée ou des sociétés 
professionnelles ». 
 
Cette obligation, souscrite à la demande de la Société civile des auteurs multimédias revêt 
une importance toute particulière dans la ligne éditoriale de RMC Découverte. 
 
La chaîne a déclaré, pour l’année 2013, avoir proposé à ses téléspectateurs un volume de 
44 heures de ce type de programmes en première diffusion sur la chaîne. Sur ce total, les 
œuvres européennes ont représenté 33h 51mn dont 25h 57mn d’œuvres d’expression 
originale française, et les œuvres non européennes ont représenté 10h 10mn. 
 
Voir la liste des œuvres déclarées au titre de cette obligation en annexe. 
 

 Des matinales dédiées à l’information 

 
Fin janvier 2013, RMC Découverte a proposé à ses téléspectateurs la tranche matinale 
Bourdin & Co simultanément diffusée en radio sur RMC.  
Représentant 388 heures de programmes soit près de 5% des programmes diffusés, 
l’émission mise à l’antenne sur RMC Découverte de 7h à 8h30 est une diffusion télévisée de 
l’émission radiophonique de M. Bourdin sans aménagements significatifs. L’interview 
politique diffusée quotidiennement à 8h30 sur BFM TV n’est, quant à elle, pas reprise par 
RMC Découverte, conformément aux dispositions de la délibération du 16 octobre 2012 
relative à la diffusion simultanée d'un même programme par plusieurs chaînes hertziennes 
terrestres à vocation nationale. 
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3. Les obligations générales 

 

Les déprogrammations 

RMC Découverte et BFM TV ont respecté en 2013 leur obligation de faire connaître leurs 
avant-programmes 18 jours avant la date de diffusion des programmes de la semaine 
considérée. 

Au cours de l’année 2013, les chaînes de télévision du groupe NextRadioTV ont procédé à 
des déprogrammations dans le respect des dispositions prévues à l’article 2-2-5 des 
conventions de BFM TV et RMC Découverte.  

Les motifs invoqués concernaient le plus souvent des contre-performances d’audience et, 
plus rarement, des incidents techniques.  

 

Langue française 

La chaîne BFM TV indique avoir veillé à l’utilisation de la langue française dans ses 
programmes et en avoir assuré un usage correct. 

 

Dans son rapport d’exécution, la chaîne RMC Découverte ne donne aucune information sur 
le respect des règles concernant l’usage de la langue française.   
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II. La protection des publics 

A. La protection de l’enfance 

1. Composition du comité de visionnage 
 

L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision 
concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a 
recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. 
La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA. » 

 

La commission de visionnage constituée pour la chaîne RMC Découverte est composée de 
la directrice des programmes et de l’antenne, du responsable des acquisitions, du 
responsable logistique, d’une chargée de conduite d’antenne et d’une chargée de 
programmation. 

En raison de son format particulier, le groupe NextRadioTV explique que BFM TV n’a pas de 
commission de visionnage chargée de classifier les programmes, à l’instar d’un service de 
télévision diffusant des séries ou des longs métrages. La chaîne indique que les rédacteurs 
en chef de BFM TV sont chargés de vérifier chaque jour l’ensemble des sujets d’information 
avant qu’ils ne passent à l’antenne, et sont par conséquent garants de leur contenu et 
classification. 

 
2. Campagnes sur la protection des mineurs 

 
 La campagne sur la protection des enfants de moins de trois ans 

Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants 
de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 
spécifiquement conçus pour eux. Le Conseil a souhaité également qu’elle porte sur la protection 
des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes du 
développement de l’enfant. 

Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets dans 
les journaux télévisés, émissions etc.), les informations mises à leur disposition par le Conseil, 
notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux « dangers présentés par la 
télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans ». 

En 2013, cette campagne devait être diffusée par toutes les chaînes pendant trois jours 
consécutifs, du dimanche 17 au mardi 19 novembre, pendant les heures de grande écoute. 

 
Nombre total de 

diffusions 
Rappel du nombre total 
de diffusions en 2012 

RMC Découverte 4 - 

BFM TV 4 6 

Source : CSA - Direction des programmes 
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Entre le 17 et le 19 novembre 2013, RMC Découverte a diffusé un spot de 25 secondes 
portant sur la protection du jeune enfant. Sur BFM TV, cette campagne a pris la forme d’un 
reportage diffusé au sein des journaux d’information de la chaîne le 17 novembre. 

Le nombre et les horaires de diffusion de ces messages constituent une exposition correcte 
de cette campagne, même si le Conseil rappelle à BFM TV que la période de diffusion des 
messages de la campagne doit respecter les dates qu’il a prévues. 

 La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public à la 
télévision 

Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs 
de services de télévision concernant la signalétique jeunesse la classification des 
programmes. 

Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de 
l’enfance et de l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la 
protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de 
médias audiovisuels à la demande. 

En 2013, les éditeurs de télévision et de SMAD étaient tenus de diffuser les deux films créés 
par le Conseil en 2011, l’un à destination du public familial et l’autre à destination des 
enfants. 

Cette campagne devait être diffusée par toutes les chaînes, en dehors des écrans 
publicitaires, pendant une période de trois semaines, du mercredi 20 novembre au mardi 
10 décembre 2013 inclus. S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette 
diffusion jusqu’au 31 décembre 2013. 

S’agissant de la diffusion télévisuelle du film à destination du public familial, le Conseil invitait 
les éditeurs à privilégier des horaires assurant une exposition maximale et un visionnage 
conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre 19 heures et 23 heures. Quant à la 
diffusion du film destiné au jeune public, elle devait avoir lieu principalement aux horaires de 
grande écoute de celui-ci, c’est-à-dire entre 7 heures et 9 heures et entre 19 heures et 
21 heures. Les chaînes à destination des enfants ne devaient diffuser que le message 
s'adressant à ces derniers en privilégiant la période entre 18 heures et 21 heures. 

 

 Film famille Film enfants 

Nombre 
total de 

diffusions 
Rappel 2012 

 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre 
de diffusions

19h-23h 

Nombre de 
diffusions 

Dont 
nombre de 
diffusions 
7h-9h et 
19h-21h 

RMC 
Découverte 

46 17 30 17 76 - 

BFM TV 44 32 39 35 83 82 

Source : CSA - Direction des programmes 

Conformément au dispositif de protection de l’enfance et aux demandes du Conseil, 
RMC Découverte et BFM TV ont diffusé la campagne de sensibilisation à la protection du 
jeune public durant trois semaines consécutives, du 20 novembre au 10 décembre 2013. 

Elles ont assuré une exposition satisfaisante de cette campagne au regard du nombre de 
diffusions. 
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Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films à des horaires 
assurant une exposition maximale pour les publics concernés, demande qui a été satisfaite 
par BFM TV et de façon plus relative par RMC Découverte. 

 

 

Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition 
de cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et 
de vidéos à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en 
veillant à assurer une visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en 
début des flux vidéo (en « pré-roll »). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur 
le plan technique, il était demandé aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de 
la campagne sur leur page d'accueil. En outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des 
films mis à disposition sur internet, un lien actif renvoyant directement sur le site du CSA 
« jeunepublic.csa.fr ». 

Source : CSA - Direction des programmes 

Afin de répondre à cette demande, RMC Découverte et BFM TV ont mis à disposition les 
films de la campagne sur la page d’accueil et dans certaines rubriques de leurs sites internet 
à partir du 20 novembre 2013 et jusqu’au 10 décembre et 11 décembre. 

Le Conseil note à cet égard que BFM TV a pris en compte la remarque du Conseil formulée 
en 2012 sur l’absence de mise à disposition de la campagne sur son service de télévision de 
rattrapage, et salue les efforts des deux chaînes pour assurer l’exposition de la campagne 
sur leurs sites internet. 

 
3. Appréciation qualitative du respect du dispositif de 

protection du jeune public 
 

En 2013, le Conseil n’a pas relevé de manquement sur les chaînes du groupe NextRadioTV. 

Après avoir constaté que plusieurs chaînes de télévision n’avaient pas respecté les 
conditions prévues par la délibération du 17 avril 2007 dans des journaux télévisés diffusés à 
la suite du suicide survenu le 16 mai 2013 dans le groupe scolaire La Rochefoucauld à 
Paris, le Conseil les a mises en garde dans un communiqué du 22 mai 2013. Il a par la suite 
mené une concertation avec les éditeurs au sujet des témoignages de mineurs, afin de 
veiller, au-delà des conditions d’information particulières en cas d’événement tragique, au 
respect primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant. À l’issue de ces échanges, le Conseil a 
envoyé un courrier de rappel de la réglementation aux éditeurs. 

 

 Nature du 
service 

(TVR, VAD, 
etc.) 

Nombre de 
vues du film 

famille 

Nombre de vues 
du film enfants 

Nombre total 
de vues des 

films   

Rmcdecouverte.com 
Site internet 
de la chaîne 

179 688 180 202 359 890 

Bfmtv.com TVR 179 688 180 202 359 890 
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4. Appréciation quantitative de l’application de la  
signalétique 

 
Compte tenu de la nature de sa programmation, BFM TV indique qu’elle n’a pas eu à 
apposer la signalétique sur ses programmes en 2013. 
 
 Volume horaire et répartition des programmes signalisés sur RMC Découverte 

3 - Volume annuel des catégories de programmes et répartition par tranches horaires8 

RMC Découverte 

Volume horaire 6h-20h30 

1ère partie 
de soirée 
(20h30-

22h) 

22h-minuit
Après 
minuit 

Total 
journée  

Rappel 
2012 

Programmes 
Tous publics 

4670 h 

90,3 % 

453 h 

84 % 

602 h 

83,3 % 

1878 h 

86,9 % 

7603 h 

88,5 % 
- 

Programmes 
signalisés 

502 h 

9,7 % 

86 h 

16 % 

121 h 

16,7 % 

283 h 

13,1 % 

992 h 

11,5 % 
- 

D
O

N
T

 

Déconseillés 
- 10 ans 

502 h 

9,7 % 

86 h 

16 % 

121 h 

16,7 % 

283 h 

13,1 % 

992 h 

11,5 % 
- 

Déconseillés  
- 12 ans 

- 
0 h 9 

 - 

0 h 

 - 

0 h 

 - 

0 h 

 - 
- 

Déconseillés 
- 16 ans 

- - 
0 h 

 - 

0 h 

 - 

0 h 

 - 
- 

Source : CSA – Direction des programmes 

En 2013, les programmes signalisés ont représenté 11,5 % de l’ensemble de la 
programmation de RMC Découverte. 

Les programmes signalisés diffusés sur la chaîne étaient constitués uniquement de 
programmes déconseillés aux moins de 10 ans. 

L’article 1er de la recommandation du 7 juin 2005 prévoit que « l’éditeur veille à ce que, entre 
6 heures et 22 heures (…) la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme 
continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits ».10 Avec 
588 heures, les programmes signalisés diffusés entre 6 heures et 22 heures sur 
RMC Découverte ont représenté 10,3 % de la programmation en 2013, ce qui constitue un 
niveau modéré. 

En première partie de soirée, les programmes signalisés représentent 16 % de la 
programmation de RMC Découverte, ce qui est également un taux modéré. 

                                                 
8  Les pourcentages se lisent ainsi : Entre 6 heures et 20h30, 90,3 % des programmes diffusés sur RMC 

Découverte étaient des programmes « tous publics » et 9,7 % étaient des programmes « déconseillés aux 
moins de 10 ans ». La base de calcul est constituée du volume horaire total de diffusion de la chaîne (8760 
heures) duquel ont été retirées les bandes-annonces d’autopromotion, afin que ces dernières ne soient pas 
comptabilisées dans le volume des programmes signalisés. 

9  Sur le nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures, cf. paragraphe spécifique ci-après. 
10  Cet article a été modifié comme suit par la délibération du 5 mars 2014 : « L’éditeur veille à ce que, entre 

6 heures et 22 heures, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, présentée 
comme unique solution aux conflits ou exprimée de manière exacerbée. » 
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Répartition des programmes par catégories sur RMC Découverte 

 

88,5%

11,5%

0%

25%

50%

75%

100%

RMC Découverte

Déconseillés
 ‐ 10 ans

Programmes Tous publics

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

 Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 prévoit que les programmes de catégorie III 
(« déconseillés aux moins de 12 ans ») diffusés sur les chaînes cinéma et les services de paiement 
à la séance ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20h30. Pour les autres services de 
télévision, « ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il 
peut être admis une diffusion après 20 heures 30 de programmes de cette catégorie, sauf les 
mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. 
Pour les œuvres cinématographiques interdites en salle aux mineurs de douze ans, le nombre de 
ces exceptions ne peut excéder quatre par an »11. 

La programmation de RMC Découverte en 2013 ayant été composée uniquement de 
programmes de catégorie I et II, la chaîne n’a diffusé aucun programme de catégorie III en 
première partie de soirée. 

  

                                                 
11 La dernière phrase de cet article a été modifiée comme suit par la délibération du 5 mars 2014 : « Ces 
diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder seize programmes par an, dont au maximum quatre œuvres 
cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans et sont autorisées sous réserve du respect du 
premier alinéa de l'article 1er de cette même recommandation. » 
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B. La protection des consommateurs 

 

1. Publicité 
 

 Volume global annuel 

BFM TV déclare avoir consacré 1051 heures et 42 minutes de temps d’antenne à la diffusion 
de messages publicitaires (964 heures 54 minutes en 2012). Cette durée représente environ 
12 % du volume de diffusion global de la chaîne. 
 

 Temps publicitaire pour une heure donnée (12 minutes maximum) 

Le groupe a déclaré un dépassement du seuil de douze minutes de publicité pour une heure 
donnée sur BFM TV (d’une durée de 3 secondes, le 19 septembre).  

Il a également déclaré deux dépassements sur RMC Découverte (dont un dépassement de 
plus de 30 secondes). Ces dépassements s’élèvent à 33 secondes le 15 novembre et  
24 secondes le 13 décembre. NextRadio TV a indiqué qu’ils étaient dus à un incident 
technique.  
 

 Moyenne horaire quotidienne (9 minutes maximum) 

 

Le groupe a déclaré avoir respecté la limite du temps de publicité autorisé par heure 
d’antenne en moyenne quotidienne sur l’ensemble de l’année 2013 sur BFM TV12. 

Le tableau ci-dessous recense la moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne la 
plus basse et la plus haute pour chaque mois de l’année 2013 : 

  

2013  Date 
Durée moyenne  
par heure 

janvier   
Minimum 01/01/2013 3min 07s 

Maximum 19/01/2013 8min 33s 

février 
Minimum 19/02/2013 5min 38s 

Maximum 10/02/2013 8min 20s 

mars 
Minimum 04/03/2013 5min 12s 

Maximum 31/03/2013 8min 44s 

avril 
Minimum 03/04/2013 6min 37s 

Maximum 14/04/2013 8min 43s 

mai 
Minimum 08/05/2013 4min 54s 

Maximum 19/05/2013 8min 54s 

juin Minimum 26/06/2013 6min 23s 

                                                 
12 RMC Découverte n’est pas encore soumise à cette obligation. 
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2013  Date 
Durée moyenne  
par heure 

Maximum 16/06/2013 9min 00s 

juillet 
Minimum 12/07/2013 4min 17s 

Maximum 07/07/2013 8min 03s 

août 
Minimum 15/08/2013 2min 53s 

Maximum 31/08/2013 7min 47s 

septembre 
Minimum 23/09/2013 6min 53s 

Maximum 27/09/2013 9min 00s 

octobre 
Minimum 29/10/2013 4min 23s 

Maximum 12/10/2013 9min 00s 

novembre 
Minimum 01/11/2013 6min 25s 

Maximum 24/11/2013 8min 52s 

décembre 
Minimum 31/12/2013 3min 45s 

Maximum 08/12/2013 8min 51s 

Source : BFM TV 

 

2. Parrainage 

BFM TV a conclu 84 contrats de parrainage au titre des émissions diffusées en 2013. 

 

Le Conseil n’est pas intervenu auprès de BFM TV et RMC Découverte en matière de 
parrainage en 2013.  

 

3. Téléachat 
 

BFM TV et RMC Découverte n’ont pas diffusé d’émissions de téléachat en 2013. 
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C. L’accessibilité des programmes  

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a introduit, dans la loi du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication, des dispositions en faveur de l’accessibilité des 
programmes télévisés aux personnes sourdes ou malentendantes. 

De même, la loi du 5 mars 2009 reprise par la loi du 30 septembre 1986 dispose que les 
services de télévision privés diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle 
est supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision doivent diffuser des 
programmes en audiodescription. 

1- Le sous-titrage des programmes 

 
 BFM TV  

 
Article 3-1-3  

L’éditeur s’engage à mettre à l’antenne : 

- du lundi au vendredi entre 8 heures et 13 heures, trois journaux comportant un sous-titrage 
adapté aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’un journal traduit en langue des signes 
à 13 heures ; 

- le samedi, le dimanche et les jours fériés entre 8 heures et 13 heures, quatre journaux comportant 

un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes ; 

Cependant, l’éditeur peut suspendre la diffusion des journaux accessibles aux personnes sourdes 
ou malentendantes lorsque survient un événement exceptionnel lié à l’actualité. 

 

La chaîne a déclaré avoir respecté les stipulations de sa convention en matière 
d’accessibilité  des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Les éditions 
d’information comprenant un sous-titrage ont représenté 299 heures et celles en langue des 
signes 65 heures.   

 

 RMC Découverte 
 

RMC Découverte 

Article 3-1-3  

L’éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes les proportions suivantes de 
programmes, en particulier aux heures de grande écoute :  

- 20 % au moins en 2013 ; 

(…). 

Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des 
services de télévision, les dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à 
l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit. 
Un avenant à la présente convention peut prévoir des dérogations. (…). 

 

RMC Découverte a déclaré avoir diffusé 20,65% de ses programmes avec des sous-titrages 
se conformant à son obligation conventionnelle fixant le seuil pour 2013 à 20%. 
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2- L’audiodescription des programmes 

La loi dispose que les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience 
moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision doivent 
proposer des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de 
grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. 

La part que représentent ces programmes est fixée conventionnellement. Lors du 
conventionnement, fin novembre 2012, des six nouvelles chaînes haute définition de la TNT, 
dont RMC Découverte, le Conseil a inscrit dans les conventions des obligations 
d’audiodescription avant même que leur audience n’atteigne 2,5 %. Ces chaînes ont ainsi 
une obligation de mettre à l’antenne 1 programme audiodécrit en 2013, 6 en 2014 et 12 à 
partir de 2015. 

 
RMC Découverte 
 

RMC Découverte 

Article 3-1-4  

Par des dispositifs appropriés, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes 
des programmes audio-décrits. Le nombre de programmes  inédits en audio-description sur le 
service est fixé à un minimum de : 

- un en 2013 ; 

(…). 

Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.  

Il s’efforce de proposer des programmes audio-décrits à destination des enfants et des 
adolescents.  

Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des 
services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant. (…). 

 

RMC Découverte a déclaré avoir diffusé le documentaire Is it real ? Da Vinci Code, en 
audiodescription, le 24 décembre 2013 à 20h40 suivi d’une rediffusion le 30 décembre 2013 
à 23h20. 

RMC Découverte a ainsi rempli son obligation conventionnelle pour l’année 2013. 
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D. La promotion d’une alimentation 
et d’une activité physique favorables à la santé  

 

RMC Découverte 

 

RMC Découverte s’est engagée à diffuser un minimum de 15 heures de programme 
consacré à la promotion d’une alimentation et d’une activité physique favorables à la santé.  

La chaîne a respecté son engagement en diffusant 30 heures du programme Georgianna 
chez vous dans lequel une cheffe cuisinière réalise un tour d’Europe chez l’habitant afin de 
démontrer que dans les conditions du quotidien (avec peu de temps et pas forcément 
beaucoup de moyen), on peut réaliser des recettes originales et saines. En s’appuyant sur 
des producteurs locaux, l’émission fait la démonstration qu’un repas de tous les jours peut 
être abordable et en phase avec l’alimentation locale.  
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III. Les enjeux de société 
 

 

A- Déontologie de l’information et des programmes 

Le Conseil n’a pas relevé de manquement des chaînes BFM TV et RMC Découverte à leurs 
obligations conventionnelles en matière de déontologie. 

B- Le pluralisme de l’information 

 

BFM TV  

Dans le cadre de la réforme des modalités de relevés des interventions des personnalités 
politiques, BFM TV assure, depuis octobre 2006, le relevé et la transmission régulière au 
Conseil des données détaillées des temps de parole pour toutes ses émissions, hors temps 
électoraux. 

Par ailleurs, la délibération du Conseil n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de 
pluralisme politique dans les services de radio et de télévision prévoit que l’examen des 
temps de parole non liés aux élections est effectué selon une périodicité : 

- trimestrielle pour les journaux d’information ; 

- semestrielle pour les magazines d’information. 

 

 Temps de parole des personnalités politiques relevés dans les journaux et 
bulletins d’information 

 

La chaîne a déclaré près de 428 heures de temps de parole entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2013. 

Au premier trimestre, le Conseil a relevé que l’accès à l’antenne accordé aux partis non 
représentés au Parlement doit être amélioré. Il a néanmoins considéré que la chaîne avait 
globalement respecté le principe de pluralisme politique dans la représentation des autres 
formations politiques.   

Au deuxième trimestre, le Conseil a considéré que BFM TV avait respecté le principe de 
pluralisme politique dans la représentation des différentes formations politiques. Il a 
encouragé ses responsables à poursuivre leurs efforts. 

Au troisième trimestre, le Conseil a relevé une légère sous-représentation de la majorité 
parlementaire. Il a fait le même constat s’agissant de l’opposition parlementaire. Le Conseil a 
également observé un faible accès à l’antenne des partis non représentés au Parlement. 

Au quatrième trimestre, le Conseil a observé que la représentation des partis politiques était 
globalement conforme au principe de pluralisme politique. 
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 Temps de parole des personnalités politiques relevés dans les magazines 
d’information 

 

Plus de 222 heures de temps de parole ont été relevées dans les magazines d’information 
de BFM TV entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. 

Au premier semestre, le Conseil a considéré que la chaîne s’était globalement conformée au 
principe de pluralisme politique dans la représentation des partis politiques.  

Au second semestre, le Conseil a relevé une sous-exposition des partis non représentés au 
Parlement. Il a demandé aux responsables de chaîne de veiller à accorder davantage de 
temps de parole aux représentants de ces formations politiques. 

 

 Bilan du comité d’éthique de la chaîne 

Conformément aux stipulations de l’article 2-3-2 de la convention de BFM TV, le comité 
d’éthique de la chaîne est chargé de contribuer au respect du principe de pluralisme.   

Dans le bilan communiqué au Conseil, en application de l’article 2-3-2 de la convention de la 
chaîne, le comité d’éthique indique avoir disposé des relevés des temps de parole accordés 
aux représentants des différentes formations politiques au cours de l’année 2013 

Le comité d’éthique a considéré que la chaîne s’était conformée aux règles de pluralisme 
politique et a attesté que BFM TV avait largement contribué au pluralisme de l’information et 
ce dans le respect des dispositions de la loi, de ses obligations conventionnelles et des 
recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Le Conseil regrette que le comité d’éthique n’ait pas cru devoir relayer les observations qu’il 
a formulées sur les temps de parole relevés dans les journaux d’information du troisième 
trimestre et dans les magazines du second semestre. Il demande à la chaîne de renforcer le 
rôle de son comité d’éthique. 

 

RMC Découverte  

La chaîne n’a rien déclaré au titre du pluralisme en 2013. 
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C- Représentation de la diversité 

Conformément à la délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation 
de la diversité de la société française sur les chaînes nationales, BFM TV a pris plusieurs 
engagements visant à améliorer la représentation de la diversité de la société française sur 
son antenne en tenant compte des spécificités de sa programmation et des résultats du 
baromètre du Conseil de la diversité à la télévision. 

La chaîne indique avoir pris plusieurs initiatives afin de poursuivre la sensibilisation des 
équipes sur la question de la diversité. A l’instar de de l’année 2012, la diversité de la société 
française à l’antenne a été contrôlée par l’observatoire interne de la chaîne qui se base sur 
la méthodologie et les critères établis par le Conseil. Ainsi, trois jours d’antenne par mois, les 
lundis de 21 heures à minuit, sont étudiés par l’observatoire. 

La chaîne déclare que les personnes vues comme non blanches ont occupé, selon les 
semaines, 10 % de l’antenne de BFM TV en 2013. La chaîne indique avoir pris l’engagement 
d’améliorer ses résultats en renforçant ses actions en faveur de la représentativité des 
personnes vues comme non blanches à l’antenne. Elle précise que le directeur adjoint de la 
rédaction de BFM TV, Alexis Delahousse, a été chargé de porter une attention particulière à 
la question de la diversité.  

Par ailleurs, afin de sensibiliser davantage les téléspectateurs à la question du handicap, 
BFM TV a été partenaire de la journée Mondiale pour la Trisomie 21, le 21 mars 2013. Une 
jeune trisomique a co-présenté les titres de l'actualité de cette journée. La chaîne indique 
avoir renouvelé ce partenariat pour l’année 2014. 

BFM TV a également participé à la campagne de sensibilisation visant à promouvoir la 
diversité de la société française à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. Elle a réalisé un 
spot qui a été diffusé à plusieurs reprises sur son antenne, avant d’être mis en ligne sur le 
site internet du CSA.  

Le comité d’éthique indique avoir pris connaissance des actions mises en œuvre par 
BFM TV pour améliorer la représentation de la diversité. L’instance observe que les efforts 
entrepris par la chaîne correspondent aux engagements pris auprès du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel. 

S’agissant de RMC Découverte, la chaîne déclare avoir proposé des programmes reflétant 
la diversité de la société notamment au travers de ses séries documentaires telles que Un 
touriste dans ma tribu, Tribale Poursuite ou Georgianna chez vous qui portent sur la 
découverte de nouvelles cultures.  

Enfin, il est à noter que le groupe NextradioTV a signé le 11 février 2014 au siège du 
Conseil, une Charte portant sur l’amélioration des conditions d’accès à la formation et à 
l’emploi des personnes handicapées, élaborée par le Conseil et le Ministère chargé des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion. 

 

Voir les bilans des chaînes BFM TV et RMC Découverte en matière de représentation de la 
diversité en annexe. 
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D- Droits des femmes 

Le groupe de travail Droits des femmes a réuni, en présence de représentants de la 
Direction générale des médias et des industries culturelles, les éditeurs de télévision et de 
radio les 25 avril et 15 mai 2013 afin de les sensibiliser à la question de la place et de 
l’image des femmes sur leurs antennes. Il a été convenu qu’à la suite de cette réunion, 
chaque chaîne communiquerait au Conseil un état des lieux de la place des femmes au sein 
de leur entreprise, assorti, pour certaines, d’engagements. 

Le groupe Nextradio a pris, pour l’ensemble de ses chaînes, l’engagement de renforcer ses 
actions en faveur de la représentativité des femmes en portant notamment une attention 
particulière à la question de l’accès des expertes aux plateaux.  

S’agissant de BFM TV, la chaîne fait valoir son implication pour promouvoir la place de la 
femme au sein de ses équipes. Sur un total de 268 CDI, 102 concernent des femmes.  

S’agissant des journalistes, BFM TV compte 81 journalistes femmes pour 78 hommes. La 
chaîne précise que l’ensemble des bulletins d’information sont co-présentés par une femme 
et un homme et que, selon les semaines, les femmes ont représenté environ 20 % des 
intervenants. 

BFM TV indique avoir présenté « Le Guide des expertes 2013 » à ses collaborateurs pour 
renforcer la présence des femmes sur son antenne.  

Le Conseil a toutefois relevé, dans l’étude sur la représentation des femmes qu’il a fait 
réaliser par l’INA sur le premier trimestre 2013, que la part des femmes intervenant à 
l’antenne dans l’édition de référence de la boucle 18h/20h était inférieure à 20%. Les 
prochaines études permettront de mesurer si des progrès ont été réalisés en la matière.   

S’agissant RMC Découverte, la chaîne déclare avoir également entrepris des efforts en 
matière de recrutement. En effet, les équipes de la chaîne sont composées pour plus de la 
moitié de femmes, dont la directrice des programmes et de l’antenne.   
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IV. Le financement de la création  
 

 

A- Production cinématographique 

L’éditeur n’a pas d’obligation de dépenses en faveur de la production cinématographique.  

 

B- Production audiovisuelle 

L’éditeur a déclaré un montant de 58 500 € de dépenses en faveur de la production 
audiovisuelle d’œuvres européennes et d’expression originale française. Ses obligations et 
dépenses déclarées pour l’exercice 2013 sont inscrites dans le tableau ci-après. 

 

L’éditeur n’a pas déclaré de dépenses en faveur d’œuvres européennes qui ne sont pas 
d’expression originale française.  

 

Au regard des éléments fournis par le service, et sous réserve de changement de 
qualification pour les œuvres non encore diffusées à l’issue de l’examen de la déclaration, 
RMC Découverte a respecté l’ensemble de ses obligations réglementaires de contribution 
au développement de la production audiovisuelle. 

L’éditeur a également respecté les stipulations relatives à l’étendue des droits cédés et 
inscrites dans sa convention pour les œuvres prises en compte au titre de la production 
indépendante. 

Toutefois, le Conseil a relevé, lors de l’examen du bilan des investissements déclarés au titre 
de la contribution, que sur six achats de droits, le premier versement de l’éditeur était 
intervenu parfois plusieurs mois après la date prévue dans l’engagement contractuel. Le 
Conseil demande à RMC Découverte de veiller, dans la mesure du possible, à raccourcir ses 
délais de paiement. 
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INVESTISSEMENTS DANS LA PRODUCTION D’OEUVRES AUDIOVISUELLES 

CA de référence* : 
0,378 M€ 

Obligations Montants retenus 

Contribution à la production d'œuvres 
audiovisuelles européennes ou EOF 
("obligation globale") : 
15% du CA 

soit 0,056 M€ minimum 
0,0585 M€ 

soit 15,5% du CA 

Sous-quota d'œuvres audiovisuelles 
patrimoniales : 
10,5% du CA 

soit 0,039 M€ minimum 
0,0585 M€ 

soit 15,5% du CA 

Dépenses consacrées à la production 
indépendante : 
70% de l'obligation globale 

soit 0,039 M€ minimum 0,0585 M€ 

Dépenses consacrées à la production 
patrimoniale indépendante : 
75% de l'obligation patrimoniale 

soit 0,029 M€ minimum 0,0585 M€ 

Source : CSA -Direction des programmes 
* Chiffre d'affaires 2012 après déduction réglementaire (article 8 du décret n°2010-747) 

 

 Engagement conventionnel  

 

L’éditeur s’est engagé à ce que l’intégralité des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du 
décret n° 2010-747 soient investies dans la production d'œuvres audiovisuelles en haute 
définition réelle.  

L’éditeur n’a pas déclaré de dépenses en faveur de la production inédite, cet engagement 
est de fait sans objet pour l’exercice 2013. 
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V. Annexes 
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  BFM TV 
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Annexe 6  Liste des œuvres audiovisuelles d’expression originale française diffusées sur 
  RMC Découverte 

Annexe 7 Liste des œuvres déclarées au titre des œuvres patrimoniales dont la 
première diffusion débute entre 19h00 et 23h00 et répondant à l’une des 
conditions d’obtention de prix ou de sélection à un festival 

Annexe 8 Bilan des engagements BFM TV et RMC Découverte en matière de diversité 
pour 2013 
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Annexe 1 - Structure de l’offre des chaînes nationales privées gratuites du groupe 
NextradioTV 

 

 

Ensemble de la diffusion 

 

Genre de programme 2013 

Information 391h 5%

Documentaires / Magazines 7 550h 86%

Cinéma 2h 0%

Fiction audiovisuelle  5h 0%

Divertissements, musique et spectacle - 0%

Sport 8h 0%

Autres émissions 804h 9%

Total  8 760h 100%
Source : CSA -Direction des programmes 

 

18 heures / 23 heures 

 

Genre de programme 2013 

Information - 0%

Documentaires / Magazines 1 622h 89%

Cinéma 2h 0%

Fiction audiovisuelle  - 0%

Divertissements, musique et spectacle - 0%

Sport - 0%

Autres émissions 201h 11%

Total  1 825h 100%
Source : CSA -Direction des programmes 
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Annexe 2 - Grilles des programmes des chaînes nationales privées gratuites du 
groupe NextRadioTV 

 

 
Semaine  
 
Tranche de 4 h 30 - 8 h 35 
Première Édition présentée par Jean-Rémy Baudot et Céline Pitelet puis par Christophe 
Delay et Pascale de la Tour 
 
Tranche de 8 h 35 - 9 heures  
Bourdin Direct présenté par Jean-Jacques Bourdin 
 
Tranches de 9 heures - 12 heures et 15 heures - 18 heures 
Non Stop sont présentées par Roselyne Dubois et Damien Gourlet, entre 9 heures et 
12 heures, puis par Florence Duprat et Gilane Barret, entre 15 heures et 18 heures. 
 
Tranche de 12 heures - 15 heures  
Midi-15H présentées par Karine de Ménonville et Ronald Guintrange   
 
Tranche de 18 heures - 19 heures  
BFM Story présentée par Olivier Truchot. 
 
Tranche de 19 heures - 20 heures  
19 H Ruth Elkrief  présenté par Ruth Elkrief  
 
Tranche de 20 heures - 21 heures  
Le 20 H présenté par Alain Marschall et Marc Autheman. 
 
Tranche de 21 heures - 22 h 30  
Info 360 présentée par Nathalie Lévy   
 
Tranche de 22 h 30 - minuit 
Le Soir BFM présenté par Jean-Baptiste Boursier.   
 
Tranche de minuit – 4 h 30  
Le Journal de la nuit présenté par Margaux de Frouville. 
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Samedis et dimanches 
 
Week-end Première présentée par Fabien Crombé et Sandra Gandoin.  
Le Non Stop présenté par Stéphanie de Muru et François Gapihan, entre 10 heures et 14 
heures, puis par Graziela Rodrigues et Jean-Alexandre Baril, entre 14 heures et 18 heures. 
7 Jours BFM présenté par Thomas Misrachi   
BFM Politique présenté par Apolline de Malherbe   
Le 20 H présenté par Marc Autheman 
Week-end 360 présenté par Lucie Nuttin et Maxime Cogny. 
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Annexe 3 -  Temps de parole relevés dans les journaux d’information et les magazines  

 

 

Temps de parole relevés dans les journaux et bulletin d’information de BFM TV au 
cours du premier trimestre 2013 

 

Catégorie Durée Proportion 

Interventions du Président de la 
République relevant du débat 

politique national 
5 h 05 min 19 s  5,23 % 

Bloc Majorité 

Gouvernement 34 h 51 min 42 s  35,89 % 
Majorité 

Parlementaire 
19 h 52 min 07 s  20,45 % 

Collaborateurs 
du Président 

_ _ 

TOTAL (Bloc Majorité + Président 
de la République pour les propos 
relevant du débat politique national)

59 h 49 min 08 s  61,59 % 

Opposition parlementaire 30 h 18 min 56 s  
31,21 % (soit 50,67 % du Bloc 
Majorité + PR débat politique) 

Autres formations parlementaires 5 h 04 min 32 s  5,22 % 
Partis non représentés au Parlement 1 h 54 min 31 s  1,96 % 

Total 97 h 07 min 07 s 100% 

Données déclarées par la chaîne. 
 

  

Temps de parole relevés dans les journaux et bulletin d’information de BFM TV au 
cours du deuxième trimestre 2013 

 

Catégorie Durée Proportion 

Interventions du Président de la 
République relevant du débat politique 

national 
10 h 20 min 29 s  8,83 % 

Bloc Majorité 

Gouvernement 33 h 52 min 25 s  28,93 % 
Majorité 

Parlementaire 
23 h 36 min 38 s  20,16 % 

Collaborateurs du 18 min 08 s  0,25 % 
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Président 

TOTAL (Bloc Majorité + Président de 
la République pour les propos relevant 
du débat politique national) 

68 h 07 min 40 s  58,19 % 

Opposition parlementaire 35 h 12 min 28 s 
30,07 % (soit  51,67 % du Bloc 
Majorité + PR débat politique) 

Autres formations parlementaires 8 h 39 min 31 s  7,39 % 

Partis non représentés au Parlement 5 h 04 min 42 s  4,33 % 

Total 117 h 04 min 21 s 100 % 

Données déclarées par la chaîne. 
 

Temps de parole relevés dans les journaux et bulletin d’information de BFM TV au 
cours du troisième trimestre 2013 

  
 

Catégorie Durée Proportion 

Interventions du Président de la 
République relevant du débat politique 

national 
5 h 35 min 05 s  5,06 % 

Bloc Majorité 

 
Gouvernement 

 
41 h 11 min 40 s  37,11 % 

Majorité 
Parlementaire 

20 h 28 min 12 s  18,44 % 

Collaborateurs du 
Président 

_ _ 

TOTAL (Bloc Majorité + Président de 
la République pour les propos relevant 
du débat politique national) 

67 h 16 min 57 s  60,62 % 

Opposition parlementaire 33 h 20 min 50 s   
30,04 % (soit 49,56 % du 
Bloc Majorité + PR débat 
politique) 

Autres formations parlementaires 7 h 26 min 18 s 6,7 % 

Partis non représentés au Parlement 2 h 54 min 40 s  2,62 % 

Total    110 h 58 min 45 s  100 % 

Données déclarées par la chaîne. 
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Temps de parole relevés dans les journaux et bulletin d’information de BFM TV au 
cours du quatrième trimestre 2013 

 

Catégorie Durée Proportion 

Interventions du Président de la 
République relevant du débat politique 

national 
4 h 04 min 50 s  3,97 % 

Bloc Majorité 

Gouvernement 31 h 16 min 28 s  30,45 % 
Majorité 

Parlementaire 
26 h 06 min 11 s  25,41 % 

Collaborateurs du 
Président 

_ _ 

TOTAL (Bloc Majorité + Président de 
la République pour les propos relevant 
du débat politique national) 

61 h 27 min 29 s  59,84 % 

Opposition parlementaire 30 h 46 min 13 s  

 
29,96 %(soit  50,06 % du 
Bloc Majorité + PR débat 

politique) 
Autres formations parlementaires 6 h 58 min 09 s  6,78 % 

Partis non représentés au Parlement 3 h 29 min 50 s  3,40 % 
Total 102 h 41 min 41 s  100 % 

Données déclarées par la chaîne. 
 

 
Temps de parole relevés dans les magazines d’information de BFM TV au cours  

du premier semestre 2013 
  
 

Catégorie Durée Proportion 

Interventions du Président de la 
République relevant du débat 

politique national 
1 h 54 min 27 s  1,60 % 

Bloc Majorité 

Gouvernement 35 h 40 min 48 s  29,94 % 
Majorité 

Parlementaire 
28 h 22 min 56 s  23,81 % 

Collaborateurs du 
Président 

58 secondes  0,01 % 

TOTAL (Bloc Majorité + Président 
de la République pour les propos 
relevant du débat politique national) 

65 h 59 min 09 s  55,37 % 

Opposition parlementaire 38 h 21 min 15 s  32,18 % (soit 58,12 % du 
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Bloc Majorité + PR débat 
politique) 

Autres formations parlementaires 10 h 11 min 41 s  8,55 % 
Partis non représentés au Parlement 4 h 37 min 52 s  3,88 % 

Total 119 h 09 min 57 s   100% 

         Données déclarées par la chaîne. 
 

Temps de parole relevés dans les magazines d’information de BFM TV au cours  
du deuxième semestre 2013  

 

Catégorie Durée Proportion 

Interventions du Président de la 
République relevant du débat 

politique national 
42 min 14 s  0,68 % 

Bloc Majorité 

Gouvernement 32 h 09 min 21 s 31,30 % 
Majorité 

Parlementaire 
25 h 56 min 24 s  25,25 % 

Collaborateurs 
du Président 

_ _ 

TOTAL (Bloc Majorité + Président 
de la République pour les propos 
relevant du débat politique 
national) 

58 h 47 min 59s  57,23 % 

Opposition parlementaire 33 h 41 min 44 s  
32,79 % (soit    57,30 % du 
Bloc Majorité + PR débat 
politique) 

Autres formations parlementaires 8 h 11 min 31 s  7,97 % 

Partis non représentés au Parlement 2 h 02 min 42 s  1,99 % 

Total 102 h 43 min 56 s  100% 

         Données déclarées par la chaîne. 
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Annexe 4 - Liste des œuvres audiovisuelles diffusées sur RMC Découverte 
 

 
Volume 

 
Titres 

04Hh11m28s A LA RECHERCHE DU SERPENT GEANT 
07h03m28s A TABLE DANS LE SUD OUEST 
17h20m54s AIR DE 
16h29m56s ALASKA LES PECHEURS DE L EXTREME 
195h55m48s ALIEN THEORY 
22h44m55s AMOUR HAINE ET PROPAGANDE 
14h28m45s AMOUR HAINE ET PROPAGANDE LA GUERRE FROIDE 
13h45m04s ANIMAUX TROP HUMAINS 
14h46m18s AQUITAINE DE LA VAGUE A L AME 
10h25m02s ARME SECRETE DU TIGRE 
01h43m12s ASTEROIDES DANGER 
06h02m39s ATLAS 360 DEGRES 
05h49m53s ATLAS 4D 
21h13m44s AU BOUT DE L ENFER 
00h52m14s AU COEUR DE LA JUNGLE 
07h40m34s AU PAYS D AZUR 
305h25m58s AVENTURES DE BRADY BARR 
05h14m53s A380 LE GEANT DES AIRS 
03h53m13s BATAILLE DE LA SOMME 
10h06m36s BEN LADEN 10 ANS DE TERREUR – AMOUR HAINE ET PROPAGANDE 
147h06m32s BENOIT LE BIENHEUREUX 
499h09m54s BILLY L EXTERMINATEUR 
01h35m59s BOMB SQUA NYC BRIGADE ANTI-TERRORISME 
58h00m33s BRAD MELTZER CODE BREAKER 
01h29m08s BRADERIE DE LILLE 
09h37m56s BRETAGNE ENTRE CIEL TERRE ET MER AU FIL D UN LITTORAL CALME A TRES AGITE 
291h09m26s BUCHERONS DE L EXTREME 
150h54m55s BUCHERONS DU MARAIS 
36h40m32s CAMERAMAN EN DANGER 
03h45m04s CAPITAINES CROCHET 
03h20m00s CAPTE SUR LE VIF 
15h59m43s CES CRIMES QUI ONT CHOQUE LE MONDE 
05h10m47s CHAMPAGNE LES BULLES DU DESIR 
06h33m22s CHARENTE ENTRE CIEL TERRE ET MER AU PAYS 

09h00m53s 
CHARENTE MARITIME ENTRE CIEL TERRE ET MER AU PAYS DES TERRES 
INCONSTANTES 

10h53m49s CHASSEUR DE LEGENDES 
100h15m00s CHASSEUR DE VENIN 
32h15m26s CHERCHEURS D OR 
04h30m21s CLASH DES CONTINENTS 
03h32m43s CONFLITS AUTOUR D'UN ARBRE 
02h35m49s CONFLITS DANS LA JUNGLE 
03h18m07s CONFLITS DANS UN FLEUVE 
01h48m31s CONFLITS DANS UNE MARE 
74h15m03s CRASH COURSE 
12h49m42s CROCOS DE KATUMA 
176h11m24s CRUAUTE ANIMALE 
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06h55m09s D UN CHATEAU A L AUTRE 
13h20m20s DANGEROUS ENCOUNTERS WITH BRADY BARR 
00h51m32s DAUPHIN CHAGRIN 
10h13m03s D-DAY L OFFENSIVE ALLIEE 
31h50m54s DEFIS DE LA CONSTRUCTION 
50h13m18s DERRIERE LES BARREAUX 
457h31m49s DIRTY JOBS 
317h26m31s DOSSIERS KARL ZERO 
75h01m38s DUELS SAUVAGES 
05h40m46s EAUX TROUBLES 
04h46m54s EDOUARD VIII LE ROI NAZI 
10h26m03s EGYPTE - FERDINAND FAIRFAX 
01h39m58s EL ALAMEIN LA DERNIERE OFFENSIVE DE ROMMEL 
01h44m00s EN PLEINE TEMPETE 
109h04m04s ENFER CARCERAL 
00h52m15s ENFER DE SABLE 
239h08m29s ENFER DES PRISONS 
15h48m13s ENFER DES PRISONS SURVEILLANTES HAUTE SECURITE 
72h25m13s ENIGMES DE L HISTOIRE 
23h25m38s ESPIONS DE LA SAVANE 
04h41m07s ETRE SOLDAT EN AFGHANISTAN 
04h18m32s EUROPE EN CHATEAUX 
04h30m01s EVACUER LA TERRE 
03h54m40s EXPEDITION WILD 
01h39m59s EXPERT DU DESASTRE 
124h16m59s EXPERTS DU MONDE SAUVAGE 
14h28m07s EXTREME AVENTURE 
38h05m03s EXTREME JOBS 
20h45m54s FACE A LA MORT - RMC DECOUVERTE - 
03h36m40s FACE AUX REQUINS 
01h44m07s FELIX BAUMGARTNER L HOMME DE TOUS LES DEFIS 
01h29m47s FORCES DE LA NATURE 
14h19m58s GARDIENS DES TRESORS DE CORSE 
31h23m35s GEORGIANA CHEZ VOUS 
06h22m16s GORILLES ENQUETE SUR UNE DISPARITION 
03h25m08s GRANDE GUERRE VUE DU CIEL 
02h38m56s GRANDS DRAMES DU SPORT 
09h39m23s GUADELOUPE ENTRE CIEL TERRE ET MER L ILE PAPILLON 
04h18m24s GUERRE DES GANGS OAKLAND 
02h02m29s GUERRE DES MOUSTACHES 
09h18m48s GUERRE MODE D EMPLOI 
04h21m43s HEROS DU 88E ETAGE 
04h58m28s HITLER DU CHARISME AU CHAOS 
10h29m29s HITLER LE PROCES 
10h10m54s HUNTER HUNTED 
01h38m58s IMPROBALE HISTOIRE DES TOILETTES 
01h39m50s INSIDE DETROIT LA BRIGADE ANTI-GANG 
02h14m58s INSIDE ZONE 51 
02h47m02s INSTANT T 
25h02m52s INTELLIGENCE ANIMALE 
01h43m56s JAMES MAY OBJECTIF LUNE 
10h55m26s JARDINS ET PARCS D EXCEPTION 
01h27m19s JFK 50 ANS APRES L ENQUETE RELANCEE 
20h56m59s JURASSIC FIGHT 
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01h32m57s KATRINA -MICHAEL ELORIDGE- 
05h59m49s KENNY ET ZOLTAN CHASSEURS DE VENIN 
03h07m21s LEGENDE DE WEMBLEY 
43h38m35s LIGNES D HORIZON 
04h30m05s LIONS CANNIBALES 
03h45m04s LIONS VS GUEPARDS 
78h23m52s LOCKDOWN 
30h27m56s LONDON INK 
49h36m44s LONELY PLANET UN AN D AVENTURES 
05h08m32s MADAGASCAR TERRE D AVENTURES 
09h14m18s MALIN COMME UN RAT 
51h49m32s MAN VS MONSTER 
09h43m23s MANCHE ENTRE CIEL TERRE ET MER RENCONTRE AUTOUR DU TRAIT DE COTE 
10h26m24s MARTINIQUE ENTRE CIEL TERRE ET MER L ILE ORIGINELLE 
01h29m50s MASSACRE DE NORVEGE 
28h26m07s MEGA FACTORIES 
22h50m57s MEGA STRUCTURES A LA CASSE 
01h44m40s MEGASTADIUM 
10h30m00s MEILLEUR ESPOIR ANIMAL 
125h06m44s MER EN FACE 
01h30m00s MEUTE 
298h21m41s MINUTE DE VERITE 
10h37m01s MISSION SURVIE 
06h15m43s MON AMI CASEY A LA DURE COMME A LA DURE 
05h27m36s MON AMI CASEY A LA RENCONTRE DES GRIZZLI 
04h31m05s MON AMI CASEY DANS LA GUEULE DU GRIZZLI 
03h55m36s MON AMI CASEY PROJET KODIAK 
06h02m18s MON AMI CASEY SUR LES TRACES DU LOUP 
06h01m07s MON AMI CASEY UN PRINTEMPS AU YELLOWSTON 
13h11m55s MON BEAU VILLAGE 
04h20m26s MON BOUT DE LOIRE 
91h10m26s MON JOB AU BOUT DU MONDE... 
10h29m22s MONDE MORTEL 
138h44m16s MONDE VU DU TRAIN 
08h47m04s MONDES INVISIBLES 
14h38m01s MYSTERES DES PROFONDEURS 
183h55m13s MYTH BUSTERS 
04h17m30s MYTHIQUE CAMEMBERT 
06h49m25s NATIONAL GEOGRAPHIC 
45h55m57s NATURE FEROCE 
02h58m01s NORVEGE LES TEMOINS DU MASSACRE 
11h55m57s NOUVEAUX ESPIONS 
07h34m42s NOUVELLE-CALEDONIE ENTRE CIEL TERRE ET MER 
10h25m00s OBSESSION SAUVAGE 
00h45m00s OBSESSION SERPENTS 
03h36m07s ODYSSEE DE L OM : LE JOUR OU MARSEILLE A BASCULE 
02h25m45s OPERATION FRANKTON LES HEROS SACRIFIES 
12h52m50s PALAIS D EUROPE - 2006 - 
15h56m53s PASSION PATRIMOINE - FRANCOIS GUILLAUME 
67h38m07s PECHEURS DE L IMPOSSIBLE 
15h01m14s PHOTOGRAPHES EN DANGER 
05h11m42s PIEGES MORTELS 
18h12m30s PLANET CARNIVORE 
02h54m03s PLANETE TERRE AUX ORIGINES DE LA VIE 



Rapport CSA année 2013 – Chaînes nationales privées gratuites du groupe NextRadioTV 

61 

27h01m28s PREDATEURS FOUS 
04h47m41s PRISON NATION 
05h53m35s PROMENADES GOURMANDES 
09h01m46s PYTHONS EN GUERRE 
02h54m28s QUAND LES REQUINS ATTAQUENT 
30h04m55s RECHERCHE DE L ARME ABSOLUE 
01h44m43s RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2012 
00h52m29s RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2013 
00h50m29s RED BULL LINECATCHER 
09h58m13s REFUGE POUR LES ELEPHANTS 
00h49m40s REQUINS LES NETTOYEURS DU LAGON 
02h55m17s REQUINS PORTES DISPARUS 
22h17m25s RESERVE POUR LES FELINS 
12h47m24s REUNION ENTRE CIEL TERRE ET MER 
104h17m27s ROUTES DE L ENFER 
04h30m00s ROYAUME DES LIONS 
10h12m30s RUSES DU CASTOR 
02h15m00s SANDY NEW-YORK DANS LA TOURMENTE 
04h10m45s SAVEURS ET DES HOMMES 
08h53m52s SCIENCE AU QUOTIDIEN 
00h49m59s SECRET NUCLEAIRE DU TITANIC 
48h19m02s SEUL FACE AUX PREDATEURS 
117h30m34s SEULS FACE A L ALASKA 
13h58m50s SHARK MEN 
52h35m10s SOS MATT 
106h56m45s STAN LEE ET LES SUPER-HUMAINS 
05h02m04s SUPER FELINS 
03h55m19s SUR LE VIF - RMC DECOUVERTE - 
00h37m03s SUR LES TRACES DE 14-18 
09h27m02s SURVIVRE A L ATTAQUE 
02h50m43s TATTOO HIGHWAY 
26h14m16s THE BORDER 
03h07m56s THE BORDER POLICE DES FRONTIERES 
33h44m55s TOP 10 DES ANIMAUX 
646h56m17s TOPGEAR 
75h12m01s TOURISTE DANS MA TRIBU 
02h14m59s TOUTE LA VERITE SUR... 
49h57m16s TRAQUE SAUVAGE 
21h58m24s TRESORS DU VAL DE LOIRE 
77h44m58s TRIBALE POURSUITE 
00h45m02s UNION FAIT LA FORCE 
03h29m46s VERDUN DESCENT INTO HELL 
00h11m56s VERSIONS FRANCAISES 
30h10m21s VIVRE AVEC LES LIONS 
00h51m13s VOL AU-DESSUS DE L OUTBACK 
01h40m05s VRAI OU FAUX 
51h49m33s ZARBIS 
30h56m41s 10 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS 
01h37m29s 11 NOVEMBRE 1918 LE DERNIER JOUR 
12h28m06s 14-18 LES DERNIERS HEROS 
15h18m28s 39-40 LA GUERRE DES IMAGES 
14h01m55s 39-45 LES DERNIERS HEROS 
29h09m20s 39-45 LES NOUVEAUX ARCHEOLOGUES 
56h14m21s 7 JOURS DANS LE MONDE 
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Annexe 5 - Liste des œuvres audiovisuelles européennes diffusées sur RMC Découverte  

 

 
Volume 

 
Titres 

07h03m28s A TABLE DANS LE SUD OUEST 
17h20m54s AIR DE 
13h45m04s ANIMAUX TROP HUMAINS 
14h46m18s AQUITAINE DE LA VAGUE A L AME 
01h43m12s ASTEROIDES DANGER 
07h40m34s AU PAYS D AZUR 
05h14m53s A380 LE GEANT DES AIRS 
03h53m13s BATAILLE DE LA SOMME 
00h43m30s BEN LADEN 10 ANS DE TERREUR - AMOUR HAINE ET PROPAGANDE 
147h06m32s BENOIT LE BIENHEUREUX 
01h29m08s BRADERIE DE LILLE 
09h37m56s BRETAGNE ENTRE CIEL TERRE ET MER AU FIL D UN LITTORAL CALME A TRES AGITE 
15h59m43s CES CRIMES QUI ONT CHOQUE LE MONDE 
05h10m47s CHAMPAGNE LES BULLES DU DESIR 
06h33m22s CHARENTE ENTRE CIEL TERRE ET MER AU PAYS 

09h00m53s 
CHARENTE MARITIME ENTRE CIEL TERRE ET MER AU PAYS DES TERRES 
INCONSTANTES 

03h32m43s CONFLITS AUTOUR D'UN ARBRE 
02h35m49s CONFLITS DANS LA JUNGLE 
03h18m07s CONFLITS DANS UN FLEUVE 
01h48m31s CONFLITS DANS UNE MARE 
74h15m03s CRASH COURSE 
06h55m09s D UN CHATEAU A L AUTRE 
00h51m32s DAUPHIN CHAGRIN 
10h13m03s D-DAY L OFFENSIVE ALLIEE 
31h50m54s DEFIS DE LA CONSTRUCTION 
317h26m31s DOSSIERS KARL ZERO 
04h46m54s EDOUARD VIII LE ROI NAZI 
10h26m03s EGYPTE - FERDINAND FAIRFAX 
01h39m58s EL ALAMEIN LA DERNIERE OFFENSIVE DE ROMMEL 
01h44m00s EN PLEINE TEMPETE 
15h03m03s ENFER DES PRISONS SURVEILLANTES HAUTE SECURITE 
23h25m38s ESPIONS DE LA SAVANE 
04h18m32s EUROPE EN CHATEAUX 
14h28m07s EXTREME AVENTURE 
38h05m03s EXTREME JOBS 
03h36m40s FACE AUX REQUINS 
01h44m07s FELIX BAUMGARTNER L HOMME DE TOUS LES DEFIS 
14h19m58s GARDIENS DES TRESORS DE CORSE 
31h23m35s GEORGIANA CHEZ VOUS 
03h25m08s GRANDE GUERRE VUE DU CIEL 
02h38m56s GRANDS DRAMES DU SPORT 
09h39m23s GUADELOUPE ENTRE CIEL TERRE ET MER L ILE PAPILLON 
09h18m48s GUERRE MODE D EMPLOI 
04h58m28s HITLER DU CHARISME AU CHAOS 
10h29m29s HITLER LE PROCES 
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01h38m58s IMPROBALE HISTOIRE DES TOILETTES 
01h43m56s JAMES MAY OBJECTIF LUNE 
10h55m26s JARDINS ET PARCS D EXCEPTION 
03h07m21s LEGENDE DE WEMBLEY 
43h38m35s LIGNES D HORIZON 
04h30m05s LIONS CANNIBALES 
30h27m56s LONDON INK 
49h36m44s LONELY PLANET UN AN D AVENTURES 
05h08m32s MADAGASCAR TERRE D AVENTURES 
09h43m23s MANCHE ENTRE CIEL TERRE ET MER RENCONTRE AUTOUR DU TRAIT DE COTE 
10h26m24s MARTINIQUE ENTRE CIEL TERRE ET MER L ILE ORIGINELLE 
01h44m40s MEGASTADIUM 
125h06m44s MER EN FACE 
01h30m00s MEUTE 
298h21m41s MINUTE DE VERITE 
13h11m55s MON BEAU VILLAGE 
04h20m26s MON BOUT DE LOIRE 
91h10m26s MON JOB AU BOUT DU MONDE... 
10h29m22s MONDE MORTEL 
138h44m16s MONDE VU DU TRAIN 
08h47m04s MONDES INVISIBLES 
04h17m30s MYTHIQUE CAMEMBERT 
06h49m25s NATIONAL GEOGRAPHIC 
02h58m01s NORVEGE LES TEMOINS DU MASSACRE 
11h55m57s NOUVEAUX ESPIONS 
07h34m42s NOUVELLE-CALEDONIE ENTRE CIEL TERRE ET MER 
03h36m07s ODYSSEE DE L OM : LE JOUR OU MARSEILLE A BASCULE 
02h25m45s OPERATION FRANKTON LES HEROS SACRIFIES 
12h52m50s PALAIS D EUROPE - 2006 - 
15h56m53s PASSION PATRIMOINE - FRANCOIS GUILLAUME 
02h54m03s PLANETE TERRE AUX ORIGINES DE LA VIE 
05h53m35s PROMENADES GOURMANDES 
30h04m55s RECHERCHE DE L ARME ABSOLUE 
00h50m29s RED BULL LINECATCHER 
09h58m13s REFUGE POUR LES ELEPHANTS 
00h49m40s REQUINS LES NETTOYEURS DU LAGON 
22h17m25s RESERVE POUR LES FELINS 
12h47m24s REUNION ENTRE CIEL TERRE ET MER 
104h17m27s ROUTES DE L ENFER 
02h15m00s SANDY NEW-YORK DANS LA TOURMENTE 
04h10m45s SAVEURS ET DES HOMMES 
08h53m52s SCIENCE AU QUOTIDIEN 
52h35m10s SOS MATT 
00h37m03s SUR LES TRACES DE 14-18 
547h52m05s TOPGEAR 
75h12m01s TOURISTE DANS MA TRIBU 
02h14m59s TOUTE LA VERITE SUR... 
49h57m16s TRAQUE SAUVAGE 
21h58m24s TRESORS DU VAL DE LOIRE 
77h44m58s TRIBALE POURSUITE 
03h29m46s VERDUN DESCENT INTO HELL 
00h11m56s VERSIONS FRANCAISES 
00h51m13s VOL AU-DESSUS DE L OUTBACK 
01h37m29s 11 NOVEMBRE 1918 LE DERNIER JOUR 
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12h28m06s 14-18 LES DERNIERS HEROS 
15h18m28s 39-40 LA GUERRE DES IMAGES 
14h01m55s 39-45 LES DERNIERS HEROS 
29h09m20s 39-45 LES NOUVEAUX ARCHEOLOGUES 
56h14m21s 7 JOURS DANS LE MONDE 

 



Rapport CSA année 2013 – Chaînes nationales privées gratuites du groupe NextRadioTV 

65 

 

Annexe 6 - Liste des œuvres audiovisuelles d’expression originale française diffusées sur RMC Découverte  

 
Volume 

 
Titres 

07h03m28s A TABLE DANS LE SUD OUEST 
17h20m54s AIR DE 
22h44m55s AMOUR HAINE ET PROPAGANDE 
14h28m45s AMOUR HAINE ET PROPAGANDE LA GUERRE FROIDE 
13h45m04s ANIMAUX TROP HUMAINS 
14h46m18s AQUITAINE DE LA VAGUE A L AME 
07h40m34s AU PAYS D AZUR 
05h14m53s A380 LE GEANT DES AIRS 
09h23m06s BEN LADEN 10 ANS DE TERREUR - AMOUR HAINE ET PROPAGANDE 
147h06m32s BENOIT LE BIENHEUREUX 
01h29m08s BRADERIE DE LILLE 

09h37m56s 
BRETAGNE ENTRE CIEL TERRE ET MER AU FIL D UN LITTORAL CALME A TRES 
AGITE 

05h10m47s CHAMPAGNE LES BULLES DU DESIR 
06h33m22s CHARENTE ENTRE CIEL TERRE ET MER AU PAYS 

09h00m53s 
CHARENTE MARITIME ENTRE CIEL TERRE ET MER AU PAYS DES TERRES 
INCONSTANTES 

03h32m43s CONFLITS AUTOUR D'UN ARBRE 
02h35m49s CONFLITS DANS LA JUNGLE 
03h18m07s CONFLITS DANS UN FLEUVE 
01h48m31s CONFLITS DANS UNE MARE 
06h55m09s D UN CHATEAU A L AUTRE 
00h51m32s DAUPHIN CHAGRIN 
317h26m31s DOSSIERS KARL ZERO 
04h18m32s EUROPE EN CHATEAUX 
14h28m07s EXTREME AVENTURE 
14h19m58s GARDIENS DES TRESORS DE CORSE 
31h23m35s GEORGIANA CHEZ VOUS 
02h38m56s GRANDS DRAMES DU SPORT 
09h39m23s GUADELOUPE ENTRE CIEL TERRE ET MER L ILE PAPILLON 
10h55m26s JARDINS ET PARCS D EXCEPTION 
43h38m35s LIGNES D HORIZON 
05h08m32s MADAGASCAR TERRE D AVENTURES 
09h43m23s MANCHE ENTRE CIEL TERRE ET MER RENCONTRE AUTOUR DU TRAIT DE COTE 
10h26m24s MARTINIQUE ENTRE CIEL TERRE ET MER L ILE ORIGINELLE 
01h44m40s MEGASTADIUM 
125h06m44s MER EN FACE 
13h11m55s MON BEAU VILLAGE 
04h20m26s MON BOUT DE LOIRE 
138h44m16s MONDE VU DU TRAIN 
04h17m30s MYTHIQUE CAMEMBERT 
07h34m42s NOUVELLE-CALEDONIE ENTRE CIEL TERRE ET MER 
03h36m07s ODYSSEE DE L OM : LE JOUR OU MARSEILLE A BASCULE 
12h52m50s PALAIS D EUROPE - 2006 - 
15h56m53s PASSION PATRIMOINE - FRANCOIS GUILLAUME 
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05h53m35s PROMENADES GOURMANDES 
00h49m40s REQUINS LES NETTOYEURS DU LAGON 
12h47m24s REUNION ENTRE CIEL TERRE ET MER 
04h10m45s SAVEURS ET DES HOMMES 
00h37m03s SUR LES TRACES DE 14-18 
75h12m01s TOURISTE DANS MA TRIBU 
49h57m16s TRAQUE SAUVAGE 
21h58m24s TRESORS DU VAL DE LOIRE 
77h44m58s TRIBALE POURSUITE 
00h11m56s VERSIONS FRANCAISES 
00h51m13s VOL AU-DESSUS DE L OUTBACK 
15h18m28s 39-40 LA GUERRE DES IMAGES 
56h14m21s 7 JOURS DANS LE MONDE 
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Annexe 7 - Liste des œuvres déclarées au titre des œuvres patrimoniales dont la 
première diffusion débute entre 19h00 et 23h00 et répondant à l’une des conditions 
d’obtention de prix ou de sélection à un festival pour l’année 2013 

 

Titre presse Titre presse Date  Heure de 
début 

Prix et Nominations 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

AU SECOURS 
DES BLESSES 

08/11/2013 20:44:20:05 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

AU SECOURS 
DES BLESSES 

15/11/2013 22:29:38:04 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

L'APPEL AUX 
ARMES 

01/11/2013 20:44:39:20 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

L'APPEL AUX 
ARMES 

08/11/2013 22:25:51:23 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

L'HORREUR DES 
TRANCHEES 

08/11/2013 21:35:02:22 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

LA BATAILLE DE 
LA SOMME 

01/11/2013 21:34:52:23 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

LIGNES DE 
FRONT 

15/11/2013 20:45:07:09 Prix au Royal TV Society (RTS) 

14-18:LES 
DERNIERS 
HEROS 

SUR LE CHEMIN 
DE LA VICTOIRE 

15/11/2013 21:36:49:07 Prix au Royal TV Society (RTS) 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DEBACLE 12/04/2013 21:40:18:03 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DEBACLE 21/06/2013 22:40:50:13 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DEBACLE 27/09/2013 21:41:53:07 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DROLE DE 
GUERRE 

12/04/2013 20:42:34:00 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DROLE DE 
GUERRE 

19/04/2013 22:27:09:19 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DROLE DE 
GUERRE 

21/06/2013 21:45:02:03 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DROLE DE 
GUERRE 

28/06/2013 22:25:18:23 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 
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39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DROLE DE 
GUERRE 

27/09/2013 20:44:01:22 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

39/40 LA 
GUERRE DES 
IMAGES 

LA DROLE DE 
GUERRE 

04/10/2013 22:27:46:10 Selection au 21ème festival 
international du film d'Histoire de 
Pessac en 2010 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1939-1940: 
PRECHER LA 
GUERRE 

10/05/2013 21:24:40:13 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1939-1940: 
PRECHER LA 
GUERRE 

17/05/2013 22:12:27:11 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1941: 
DECOUVRIR 
L'ENNEMI 

17/05/2013 20:40:11:07 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1941: 
DECOUVRIR 
L'ENNEMI 

24/05/2013 22:16:41:06 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1941: 
DECOUVRIR 
L'ENNEMI 

04/07/2013 21:32:01:23 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1942-1943 : 
VERITE ET 
GUERRE TOTALE 

17/05/2013 21:26:06:19 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1942-1943 : 
VERITE ET 
GUERRE TOTALE 

24/05/2013 23:02:20:04 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1944-1945: 
L'HORREUR 
CACHEE 

24/05/2013 20:43:15:10 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1944-1945: 
L'HORREUR 
CACHEE 

31/05/2013 22:38:55:20 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

1945: ESPOIR ET 
DESARROI 

24/05/2013 21:29:23:21 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

ANNEES 30: LES 
HOMMES FORTS 

10/05/2013 20:42:25:09 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

ANNEES 30: LES 
HOMMES FORTS 

17/05/2013 22:58:57:09 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 
1/2 

03/05/2013 20:47:38:11 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 
1/2 

10/05/2013 22:58:47:02 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 
1/2 

30/08/2013 20:46:41:16 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 

06/09/2013 22:29:35:05 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 
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PROPAGANDE 1/2 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 
2/2 

03/05/2013 21:33:32:16 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 
2/2 

10/05/2013 22:11:50:13 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

BEN LADEN:10 
ANS DE TERREUR 
2/2 

30/08/2013 21:33:46:19 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 19/04/2013 20:42:31:19 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 19/04/2013 21:30:09:09 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 26/04/2013 22:18:21:24 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 26/04/2013 23:01:35:23 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 
: BRECHE DANS 
LE MUR 

26/04/2013 20:45:15:06 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 
: BRECHE DANS 
LE MUR 

03/05/2013 22:18:56:24 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 
: GUERRE DES 
MOTS 

26/04/2013 21:31:26:07 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

AMOUR HAINE 
ET 
PROPAGANDE 

GUERRE FROIDE 
: GUERRE DES 
MOTS 

03/05/2013 23:03:57:10 5 nominations au prix Gémeaux 
2011 

ATLAS 4D GRAND RIFT 03/12/2013 20:45:30:16 Emmy Award 2010 

ATLAS 4D HAWAI 03/12/2013 22:26:57:20 Emmy Award 2010 

ATLAS 4D MEDITERANNEE 03/12/2013 21:36:21:02 Emmy Award 2010 
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EL ALAMEIN : 
LA DERNIERE 
OFFENSIVE 

EL ALAMEIN 20/12/2013 21:39:58:04 Winner Best Sound in a 
Documentary, AACTA Awards, 
2014.Winner Best Editing in a 
Documentary, AACTA Awards, 
2014. Winner Best Editing in a 
Documentary Series, Lawrie 
Silvestrin ASE, Australian Screen 
Editors Awards, 2013. Winner 
Best Documentary Docudrama, 
ATOM Awards, 2013. Winner 
Documentary Television 
Production of the Year, Screen 
Producers Australia Awards, 2013. 
Best Editing Long Form, Lawrie 
Silvestrin ASE, WA Screen 
Awards, 2013. Best Sound Long 
Form, Ric Curtin and Glenn 
Martin, WA Screen Awards, 2013. 
Nominated for Best Original Music 
Long Form, Ash Gibson Greig, WA 
Screen Awards, 2013. Nominated 
for Best Documentary History, 
Social and Political Issues, ATOM 
Awards, 2013. Nominated for Best 
Documentary Television Program, 
AACTA Awards, 2014. Nominated 
for Best Cinematography in a 
Documentary, AACTA Awards, 
2014. 

EL ALAMEIN : 
LA DERNIERE 
OFFENSIVE 

TOBROUK 20/12/2013 20:45:38:20 Winner Best Sound in a 
Documentary, AACTA Awards, 
2014.Winner Best Editing in a 
Documentary, AACTA Awards, 
2014. Winner Best Editing in a 
Documentary Series, Lawrie 
Silvestrin ASE, Australian Screen 
Editors Awards, 2013. Winner 
Best Documentary Docudrama, 
ATOM Awards, 2013. Winner 
Documentary Television 
Production of the Year, Screen 
Producers Australia Awards, 2013. 
Best Editing Long Form, Lawrie 
Silvestrin ASE, WA Screen 
Awards, 2013. Best Sound Long 
Form, Ric Curtin and Glenn 
Martin, WA Screen Awards, 2013. 
Nominated for Best Original Music 
Long Form, Ash Gibson Greig, WA 
Screen Awards, 2013. Nominated 
for Best Documentary History, 
Social and Political Issues, ATOM 
Awards, 2013. Nominated for Best 
Documentary Television Program, 
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AACTA Awards, 2014. Nominated 
for Best Cinematography in a 
Documentary, AACTA Awards, 
2014. 

LES CROCOS 
DE KATUMA 

LES CROCOS DE 
KATUMA 

11/03/2013 23:14:14:16 Nomination Wildscreen 2010 

LES CROCOS 
DE KATUMA 

LES CROCOS DE 
KATUMA 

17/03/2013 18:57:02:24 Nomination Wildscreen 2010 

LES CROCOS 
DE KATUMA 

LES CROCOS DE 
KATUMA 

05/08/2013 23:06:28:24 Nomination Wildscreen 2010 

LES HEROS DU 
88e ETAGE 

LES HEROS DU 
88e ETAGE 

09/09/2013 20:43:24:16 Nominé dans la catégorie 
"Outstanding Informational 
Programming" au 33ème Emmy 
Awards News & Documentary   

LES HEROS DU 
88e ETAGE 

LES HEROS DU 
88e ETAGE 

16/09/2013 22:34:30:13 Nominé dans la catégorie 
"Outstanding Informational 
Programming" au 33ème Emmy 
Awards News & Documentary   

NORVEGE : LES 
TEMOINS DU 
MASSACRE 

NORVEGE : LES 
TEMOINS DU 
MASSACRE 

02/09/2013 21:34:32:00 Prix Europa Italie 2013 

OPEN WATER : 
EN EAUX 
PROFONDES 

OPEN WATER : 
EN EAUX 
PROFONDES 

15/12/2013 20:44:21:07 Saturn Award for Best Actress 
2005 
Nomination Saturn Award for Best 
Horror Film 2005 
Nominated at Fangoria Chainsaw 
Awards 2005 for Best Wide 
Release Film; Best Actress.  
Best Thriller at Golden Trailer 
Awards 2005 

RESTREPO RESTREPO 06/09/2013 20:45:52:05 Nominé aux Academy Awards 
USA pour le meilleur 
documentaire en 2011 
Nominé aux Critics Choice Award 
pour le meilleur documentaire en 
2011 
Prix du meilleur documentaire au 
Camerimage en 2010 
Nominé au Independ Spirit Award 
pour Meilleur Documentaire 
Outstanding Individual 
Achievement in Craft Emmy 2011 
Nominé pour best documentary 
Emmy 2011 
Elu meilleur documentaire au 
Sundance 2010 
Elu meilleur documentaire 
Phoenix FIlm Critics Society 
Awards 2010 
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Annexe 8 -  Bilan des engagements BFM TV et RMC Découverte en matière de 
diversité pour 2013 

 

Bilan Diversité 2013 

BFM TV 

 

BFM TV s’est attachée en 2013 à faire de la représentation de la diversité une priorité dans 
la constitution de ses équipes. Les femmes y occupent une place importante, puisque sur un 
total de 268 CDI, 102 concernent des femmes. S’agissant des journalistes, les femmes sont 
plus nombreuses que leurs homologues masculins : BFM TV compte en effet 81 journalistes 
femmes pour 78 hommes13. L’ensemble des bulletins d’information de la chaîne sont par 
ailleurs co-présentés par une femme et un homme.  
 

Plusieurs initiatives ont également été poursuivies et renforcées en interne afin de 
sensibiliser encore davantage les équipes à la question de la diversité. Trois jours d’antenne 
par mois (le lundi de 21h à minuit) sont ainsi étudiés à l’aune des critères de diversité, 
inspirés de la méthodologie du CSA, grâce à  l’observatoire interne de la chaîne, contre deux 
jours les années passées. Le Guide des expertes 2013 a également été présenté, diffusé et 
promu auprès des équipes afin de féminiser davantage le panel des intervenants à 
l’antenne. 

 
Selon les semaines, les femmes ont représenté environ 20% des intervenants ; les 
personnes « non blanches » autour de 10%, comme le précise le baromètre de la diversité 
2013 communiqué par le CSA. Consciente que ces chiffres peuvent être améliorés, la 
chaîne s’engage à renforcer ses actions en faveur de la représentativité des femmes et des 
personnes non blanches à l’antenne. Un nouveau poste de Directeur adjoint de la rédaction 
de BFM TV, confié à Alexis Delahousse, a en outre été créé en 2013 pour notamment 
apporter une attention croissante à cette question.  
 

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet et sous l’impulsion du CSA, BFM TV a par 
ailleurs participé en 2013 à la campagne de sensibilisation visant à promouvoir la diversité 
de la société française. Un spot a ainsi été réalisé par les équipes et diffusé sur la chaîne à 
plusieurs reprises, avant d’être mis en ligne sur le site internet du CSA.  

 

Afin de sensibiliser davantage les téléspectateurs à la question du handicap, BFM TV a 
également été partenaire de la Journée Mondiale pour la Trisomie 21, le 21 mars 2013. 

                                                 
13 Chiffres au 1er janvier 2013.  
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Dans ce cadre, une jeune trisomique a été mise en l’honneur à l’antenne, co-présentant les 
titres de l'actualité du jour. Fort de son succès, ce partenariat a été renouvelé pour 2014. 

 

Enfin, le comité d’éthique de BFM TV14 s’est réuni au printemps 2013 afin de prendre 
connaissance des actions mises en œuvre par BFM TV en matière de diversité. Le comité 
d’éthique a alors constaté que « les efforts entrepris avaient correspondu aux engagements 
pris auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».  

 

Avec 10 millions de téléspectateurs par jour, la représentation de la diversité est une priorité 
constante pour une chaîne comme BFM TV qui doit permettre à chacun de se reconnaître 
dans ses programmes. C’est pourquoi la chaîne s’efforcera d’améliorer encore la 
représentation de la diversité dans les années à venir.   

 

 

 

                                                 
14 Le comité d’éthique de BFM TV s’est réuni le 22 mai 2013. Il était composé de Ghislain Achard, consultant et 
ancien Directeur général de France Télévisions, de Roch-Olivier Maistre, Président de l’Autorité de régulation 
de la distribution de la presse et administrateur de l’Audiovisuel extérieur de la France, de François de Mazières, 
député-maire de Versailles et de François Siegel, PDG de GS Presse et fondateur du Monde 2. 
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Bilan Diversité 2013 

RMC Découverte 

        

Depuis son lancement fin 2012, RMC Découverte propose des programmes représentant la 
diversité de la société. Dédiée au documentaire, la chaîne, regardée par près de 15 millions 
de téléspectateurs par mois, a pour ambition de contribuer à une meilleure compréhension 
du monde, en privilégiant l’ouverture aux autres. A travers ses documentaires, RMC 
Découverte vise à offrir une palette culturelle aussi diversifiée que possible tant au niveau 
international que national. 

 

Plusieurs séries documentaires telles que « Un touriste dans ma tribu », « Tribale 
Poursuite » ou « Georgianna chez vous », donnent la possibilité aux téléspectateurs d’aller à 
la rencontre de nouvelles cultures, par l’intermédiaire de reporters parcourant la France et le 
monde. 

S’agissant des efforts entrepris en matière de recrutement, RMC Découverte a fait de la 
représentation de la diversité une priorité dans la constitution de ses équipes. Celles-ci sont 
en effet composées pour plus de la moitié de femmes, dont la directrice des programmes et 
de l’antenne, Madame Guénaëlle Troly.   


