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En application du 2°bis de l’article 28 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication tel que complété par l’article 35 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 

2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le Conseil supérieur 

de l’audiovisuel ouvre une consultation publique sur les modalités des engagements à 

prendre en compte en contrepartie de la diminution de la proportion minimale de titres 

francophones souscrits dans leur convention par les services de radios autorisés à utiliser 

une ressource hertzienne. Il souhaite également, à cette occasion, recueillir la position des 

contributeurs sur la définition des nouveaux talents et des nouvelles productions. 

 

Modalités de réponse à la consultation 

 

Les contributions devront être adressées au plus tard le 20 décembre 2016. 

 

- Soit par voie postale à l’adresse suivante : 

Conseil Supérieur de l’audiovisuel 

Consultation publique relative aux quotas de chansons  

Tour Mirabeau 

39-43 Quai André Citroën 

75739 PARIS CEDEX 15 

 

- Soit par courrier électronique à l’adresse suivante : consultation.quotasradio@csa.fr  

Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être mises en ligne sur le site 

internet du Conseil, à l’exception : 

- des données de programmation fournies par les éditeurs de radio selon les 

tableaux en annexe I ; 

- des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée.  

 

Les réponses peuvent utilement être appuyées par des documents ou études 

complémentaires qui resteront confidentiels. 
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Préambule 

 

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 

patrimoine a complété par trois nouveaux alinéas les dispositions portant sur la diffusion de 

chansons d’expression française par les radios privées du 2°bis de l’article 28 de la loi du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de la communication. 

 

Les engagements auxquels les services de radios titulaires d’autorisations d'usage de la 

ressource radioélectrique diffusés par voie hertzienne terrestre doivent souscrire dans le 

cadre de la convention conclue avec le Conseil en application de cet article portent 

notamment sur : 

« La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans 

une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de 

chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou 

de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services 

de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes 

composée de musique de variétés. 

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats 

spécifiques, les proportions suivantes : 

 

- soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % 

de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 

10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; 

- soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres 

francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ». 

 

Cet article est désormais complété par les trois alinéas suivants : 

« - soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille 

titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, 

chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de 

nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones. 

 

Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de 

l'audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une 

proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres 

francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements 

substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette 

proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, 

applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute 

significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le 

nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par 

mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs 

de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur 

de l'audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. 
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Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression 

française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les 

dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en 

usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce 

seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte 

pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du présent 2° bis ». 

 

Dans la suite du document de consultation publique, on désignera par « chansons 

d’expression française » ou « titres d’expression française » ou « titres francophones » les 

« œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en 

usage en France » afin de ne pas en alourdir la rédaction. 

 

Par ailleurs, on rappellera que, pour l’application des dispositions ci-dessus, on 

entend actuellement : 

- par « nouveau talent », tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, avant la 

sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque 

d'or = 50 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est 

sortie à partir du 1er janvier 1974 ; 

- par « nouvelle production », toute création discographique pendant une durée de 

neuf mois à compter de sa première diffusion ; 

- par « heures d’écoute significative », sauf stipulation spécifique, les heures situées 

dans les plages horaires de 6 h 30 à 22 h 30 du lundi au vendredi et de 8 h à 22 h 30 

le samedi et le dimanche.  

 

Les modifications apportées par la loi du 7 juillet 2016 au dispositif préexistant sont donc de 

plusieurs ordres : 

- ajout d’un régime dérogatoire ad hoc pour les radios dites de « découverte 

musicale » ; 

- création d’un mécanisme dit de « bonus » permettant la modulation à la baisse des 

quotas de chansons d’expression française (quota de 40 % du régime général ; quota 

de 35 % du régime dérogatoire) dans la limite de 5 points et sous réserve du respect 

de plusieurs conditions cumulatives portant sur des engagements substantiels et 

quantifiés souscrits par les services de radio en vue de promouvoir la diversité de la 

programmation musicale ; 

- instauration d’un mécanisme dit de « malus » visant à exclure des diffusions, pour les 

dix titres francophones les plus programmés, celles intervenant au-delà de 50 % du 

total des diffusions francophones dans le décompte du respect des obligations en 

matière de diffusion de chansons d’expression française. Le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel publie séparément une communication sur la méthode de vérification 

de ce nouveau dispositif légal. 

 

http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Communication-du-CSA-sur-la-methode-de-verification-du-respect-par-les-radios-des-obligations-de-diffusion-de-chansons-d-expression-francaise-telles-qu-elles-decoulent-des-dispositions-introduites-par-la-loi-du-7-juillet-2016
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Remarques liminaires sur le mécanisme du « bonus » 

 

En préambule du questionnaire, objet de la présente consultation publique, le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel formule plusieurs remarques sur le mécanisme du « bonus ». 

 

La loi du 7 juillet 2016 fixe un certain nombre de critères d’application pour bénéficier des 

possibilités de diminution ou de dérogation et renvoie au Conseil le soin de les compléter et 

de déterminer les conditions de mise en œuvre au travers d’une délibération prise après 

consultation publique. 

 

a) Périmètre d’application de la diminution  

 

La possibilité de bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres 

francophones s’applique aux services de radio, métropolitains ou ultra-marins : 

- dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la 

programmation ; 

- et ayant souscrit : 

o à l’obligation de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression 

française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de 

nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative ; 

o ou à l’obligation de diffuser au moins 35 % de chansons d’expression française 

dont 25 % de nouveaux talents aux heures d’écoute significative et sur un 

rythme mensuel. 

 

b) Conditions pour bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres 

francophones 

 

Elles sont de deux ordres : 

- une condition portant sur « l’originalité de la programmation », dont le Conseil devra 

tenir compte pour autoriser un éditeur à bénéficier d’une modulation de son taux de 

diffusion de chansons d’expression française ;  

- des engagements « substantiels et quantifiés » en matière de diversité musicale 

portant sur : 

o deux critères précisés par la loi : un taux minimal de nouvelles productions 

(45 %) et un nombre maximum de diffusions d’un même titre (150) 

programmées sur une période mensuelle aux heures d’écoute significative ;  

o trois critères que le Conseil devra fixer : le nombre de titres et le nombre 

d’artistes différents diffusés ainsi que la diversité des producteurs de 

phonogrammes.  
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c) Conditions de mise en œuvre de la modulation des quotas 

 

Le Conseil devra déterminer les éléments qu’un éditeur de service de radio souhaitant 

bénéficier soit du nouveau régime dérogatoire, soit de la diminution de la proposition 

minimale de titres francophones, devra lui fournir concernant sa programmation au regard 

des différents critères énumérés par la loi. Pour qu’un éditeur puisse bénéficier de la 

modulation des quotas pour les chansons d’expression française, il devra satisfaire 

cumulativement à l’ensemble des cinq critères d’engagements prévus par la loi.  

 

Les engagements et les taux souscrits par cet éditeur seront inscrits par avenant dans sa 

convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

 

 

* * 

* 

 

En application des nouvelles dispositions, l’objet de cette consultation est de recueillir les 

observations des contributeurs sur les engagements auxquels les services de radio devront 

souscrire en contrepartie de la diminution de la proportion minimale de titres 

francophones. Elle constitue le préalable à l’adoption par le Conseil d’une délibération sur 

les modalités de ces engagements. 

 

Par ailleurs, à l’occasion de cette consultation, le Conseil souhaite recueillir la position des 

contributeurs sur la définition, d’une part, des nouveaux talents et son adaptation 

éventuelle à la suite des évolutions apportées aux modalités de certification des albums 

(agrégation des écoutes en streaming aux ventes physiques et numériques pour 

l’établissement de ces certifications) et, d’autre part, des nouvelles productions.  

 

Afin que le Conseil puisse disposer de tous les éléments pour mener la réflexion qui 

aboutira à l’adoption de la délibération, il est proposé aux éditeurs de radio qui 

contribueront à la consultation de compléter leur contribution par des éléments sur leur 

programmation sur les douze derniers mois. A cette fin, des modèles de tableaux 

récapitulatifs sont joints en annexe I (une version électronique peut être téléchargée sur le 

site du Conseil).  

 

Ces éléments sont demandés pour les besoins d’instruction du Conseil en vue d’un 

traitement statistique. Ils ne seront donc publiés ni de façon nominative ni de façon 

anonyme par le Conseil. En revanche, le Conseil se réserve le droit de publier le résultat 

d’un traitement statistique de ces données.  
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Questionnaire 

 

I. Questions portant sur les dispositions
1
 relatives aux possibilités de diminution de la 

proportion minimale de titres francophones 

 

I.1. Périmètre d’application de la diminution  

 

Aux termes du 2°bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 complété, la possibilité de 

bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres francophones s’applique aux 

services de radio dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de 

la programmation. 

 

Q1. : Le Conseil propose de réserver la possibilité de modulation aux services de radio dont 

les programmes musicaux représentent au moins 50 % en volume de la programmation 

aux heures d’écoute significative, hors temps consacré à la publicité. Etes-vous favorable à 

cette proposition ou un autre critère doit-il être pris en compte ?  

 

I.2. Modalités d’appréciation de l’originalité de la programmation 

 

Le 2°bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 complété dispose que le Conseil tient 

compte de l’originalité de la programmation pour déterminer la possibilité de diminuer la 

proportion minimale de titres francophones. Cette notion vise à qualifier, à côté du critère 

de diversité musicale mesuré par les cinq engagements substantiels et quantifiés prévus par 

la loi, la capacité d’un service de radio à proposer un programme ayant un caractère de 

singularité capable de le distinguer d’autres services de radio.  

 

Le Conseil propose de retenir une évaluation qualitative permettant d’apprécier l’originalité 

d’une programmation au regard de plusieurs aspects et notamment : 

- la mise en avant de titres, d’artistes ou de genres musicaux peu exposés sur 

l’ensemble du paysage radiophonique ; 

- la manière d’exposer la musique et les artistes à travers des émissions spécifiques 

musicales (retransmission de concerts en studio ou en plateau, chroniques sur 

l’actualité musicale, interviews régulières d’artistes, etc.)…. 

 

Q2. : L’approche qualitative et les éléments proposés par le Conseil pour apprécier 

l’originalité de la programmation vous semblent-ils pertinents ? D’autres critères 

d’appréciation doivent-ils selon vous être pris en compte ? 

                                                           
1
 Il s’agit des dispositions du 2°bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la 

communication telles que complétées par l’alinéa 2 de l’article 35 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016. 
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I.3. Détermination des engagements quantitatifs minimaux pris par les services de 

radio en matière de diversité musicale 

 

Le 2°bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 complété dispose que, pour les 

régimes de quotas prévoyant la diffusion minimale de 40 % ou de 35 % de chansons 

d’expression française, le Conseil peut diminuer cette proportion minimale en tenant 

compte « d’engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité 

musicale » sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %.  

 

Ces engagements portent sur cinq critères, tous applicables aux heures d’écoute 

significative, dont deux sont fixés par la loi :  

- un taux minimum de 45 % de nouvelles productions, qu’elles soient d’expression 

française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ou dans une 

autre langue ; 

- un maximum de 150 diffusions d’un même titre, qu’il soit d’expression française ou 

non, par mois. 

 

Les trois autres critères ne sont pas quantifiés et doivent être fixés par le Conseil dans une 

délibération : 

- le nombre de titres différents diffusés ;  

- le nombre d’artistes différents diffusés ; 

- la diversité des producteurs. 

 

Q3.1. Quel nombre de titres différents sur un rythme mensuel, diffusés aux heures 

d’écoute significative, constituerait un engagement substantiel quantifié ? Pouvez-vous 

justifier votre réponse ? 

 

Q3.2. Quel nombre d’artistes différents diffusé sur un rythme mensuel, aux heures 

d’écoute significatives, constituerait un engagement substantiel quantifié ? Pouvez-vous 

justifier votre réponse ? 

 

La loi ne définit pas la notion de diversité des producteurs, ni ne précise la manière de 

l’évaluer. Compte tenu des termes de la loi, cette notion ne prend pas en compte le rôle des 

distributeurs, moins nombreux que les producteurs, dans la structure de la filière musicale. 

Ainsi, le Conseil considère qu’un producteur est une association ou un commerçant 

enregistré au registre du commerce et des sociétés dont une des activités est la production 

d’œuvres musicales dans le but de leur fixation sur un support physique, sous forme 

numérique ou non. 

 

Q3.3. Avez-vous des observations sur cette définition du producteur ?  
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Les questions qui se posent pour la définition et la mise en œuvre de l’engagement de 

diversité des producteurs portent sur : 

 

- la définition de l’indicateur : le Conseil pourrait par exemple mesurer la proportion 

maximale que pourraient représenter chaque mois, pendant les heures d’écoute 

significatives, les diffusions de titres produits par le producteur dont les titres sont les 

plus diffusés dans l’ensemble de la programmation musicale analysée ou bien la 

proportion maximale que pourraient représenter les diffusions de titres provenant 

des trois (ou X) producteurs dont les titres sont les plus diffusés ; 

 

- les modalités de calcul de l’indicateur : plusieurs manières d’évaluer la diversité des 

producteurs sont envisageables : 

o en calculant le nombre de diffusions ou le nombre de titres distincts d’un 

producteur dans la programmation musicale aux heures d’écoute 

significative ; 

o en calculant la part relative de chaque producteur dans la programmation 

musicale aux heures d’écoute significative, cette part étant évaluée soit en 

nombre de diffusions soit en nombre de titres distincts sur tout ou partie des 

titres diffusés sur une période donnée (il serait envisageable de se limiter à un 

nombre fixe de titres les plus diffusés pour calculer cette part) ; 

 

- le niveau de l’obligation.  

 

Le Conseil exclut d’évaluer cette diversité par comparaison des programmations de 

différentes radios. En d’autres termes, le Conseil estime que l’engagement quantifié pris par 

une radio ne doit pas dépendre de la programmation d’autres radios. 

 

Q3.4. Comment interprétez-vous la notion de « diversité des producteurs » ? Comment 

l’apprécier quantitativement et quel serait le seuil ou le plafond correspondant à un 

engagement substantiel sur la diversité des producteurs de phonogrammes ? Quels 

commentaires souhaitez-vous formuler sur les propositions figurant ci-dessus relatives aux 

modalités de calcul de l’indicateur de diversité des producteurs ? 

 

I.4. Méthode de calcul de la diminution des engagements de quotas de chanson 

d’expression française  

 

La valeur de la diminution doit être calculée à partir des cinq engagements quantifiés. Le 

Conseil envisage de retenir une méthode par palier(s), dont un exemple figure ci-dessous, à 

titre illustratif, pour le critère du taux de diffusion de nouvelles productions. 
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Figure 1 : gradation à deux niveaux appliquée au critère du taux de diffusions de nouvelles productions 

 

 

Q4.1. Avez-vous des remarques à formuler sur la méthode envisagée par le Conseil ? 

 

 

Q4.2. Avez-vous d’autres observations ou suggestions à formuler sur les modalités de 

calcul des critères liés aux engagements quantitatifs pris par les services de radio en 

matière de diversité musicale ? 

 

I.4. Communication par les éditeurs de radio de leurs données de programmation 

sur douze mois 

 

Afin de permettre d’établir le niveau des engagements prévus par la loi sur une base à la fois 

réaliste et incitative au regard de leur pratique actuelle, en se fondant sur une périodicité 

cohérente avec la nature des engagements, le Conseil appelle les éditeurs de radio à lui 

communiquer leurs données de programmation sur douze mois, avec une totalisation 

mensuelle et annuelle. A cette fin, des modèles de tableaux sont proposés en annexe I. Ces 

éléments sont demandés pour les besoins d’instruction du Conseil en vue d’un traitement 

statistique. Ils ne seront donc publiés ni de façon nominative ni de façon anonyme par le 
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Conseil. En revanche, le Conseil se réserve le droit de publier le résultat d’un traitement 

statistique de ces données. 

 

Q5. Afin de permettre au Conseil d’approfondir son analyse afin de fixer les engagements 

substantiels minimaux, pouvez-vous remplir les tableaux de l’annexe I ? 

 

 

II. Questions portant sur d’autres aspects du régime d’obligation de diffusion des chansons 

d’expression française 

 

II.1 La définition réglementaire de « nouveau talent » et de « nouvelle production » 

 

Aux termes du 2° de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, l’obligation globale de 

diffusion de chansons francophones s’accompagne de l’obligation de diffusion d’une part 

minimale de chansons francophones émanant de nouveaux talents, ou bien de nouveaux 

talents ou de nouvelles productions, à la fois pour le régime général
2
 et pour certains 

régimes dérogatoires
3
 . 

  

Le Conseil définit un « nouveau talent » comme tout artiste ou groupe d’artistes qui n’a pas 

obtenu, avant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums distincts « disques d’or » 

(un disque d’or = 50 000 exemplaires vendus sous forme physique ou numérique) et dont la 

première production discographique est sortie à partir du 1
er

 janvier 1974. 

 

Or, les modalités de décompte des ventes des disques ont été récemment modifiées. En 

complément des ventes physiques et numériques, l’écoute en streaming est désormais prise 

en compte par le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) pour décerner les 

disques d’or, de platine ou de diamant. 

 

Cette modification pourrait avoir une incidence sur la qualification de « nouveau talent » et 

par voie de conséquence sur la programmation de ceux des services de radios qui ont 

souscrit un engagement de diffusion minimale de nouveaux talents. C’est pourquoi le 

Conseil souhaite recueillir la position des contributeurs sur l’opportunité de faire évoluer la 

                                                           
2 Obligation de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins 

provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative. 
3
 Obligation de diffuser au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % de nouveaux talents aux 

heures d’écoute significative et sur un rythme mensuel ; régime dérogatoire nouvellement créé prévoyant 

l’obligation de diffusion de 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones 

pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un 

mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé 

plus de cent fois sur cette même période. 
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définition des nouveaux talents pour le contrôle du respect des obligations de diffusion de 

chansons d’expression française. 

 

Q6.1. Vous semble-t-il nécessaire de faire évoluer la définition de nouveau talent 

actuellement en vigueur pour le contrôle du respect de leurs engagements par les services 

de radios qui ont souscrit un engagement de diffusion minimale de nouveaux talents, ou 

bien cette définition vous semble-t-elle devoir être maintenue ? En cas d’évolution, quels 

critères pourraient être pris en compte ?  

 

Le contrôle du respect des obligations de diffusion des chansons d’expression française a 

amené le Conseil, dans son communiqué du 10 novembre 2011, à conférer pour une radio 

donnée la qualification de nouvelle production francophone, pendant une durée de neuf 

mois commençant le mois de leur première diffusion sur cette radio, aux titres qui 

bénéficient d’au moins trois passages par semaine aux heures d’écoute significative pendant 

deux semaines consécutives (heures d’écoute significatives : 6h30- 22h30 du lundi au 

vendredi et de 8h à 22h30 le samedi et le dimanche). 

 

Cette définition se transpose naturellement à l’ensemble des titres en faisant abstraction du 

critère linguistique : peut être défini comme une nouvelle production pour une radio donnée 

tout titre pendant une durée de neuf mois à partir de sa première diffusion sur cette radio 

s’il bénéficie d’au moins trois passages par semaine aux heures d’écoute significatives 

pendant deux semaines consécutives (heures d’écoute significative : 6h30- 22h30 du lundi 

au vendredi et de 8h à 22h30 le samedi et le dimanche). 

Il est également nécessaire de vérifier s’il serait pertinent de définir une nouvelle production 

de manière identique pour toutes les radios, c’est-à-dire pendant une durée donnée (9 

mois ? plus ?) à compter de la mise à disposition du public du phonogramme par son 

producteur. 

 

Q6.2. L’extension de la définition d’une nouvelle production francophone à celle d’une 

production en langue étrangère vous parait-elle pertinente ?  

 

Q6.3. Souhaitez-vous qu’une nouvelle production soit définie à compter de la mise à 

disposition du public du phonogramme par son producteur ? Si oui, pour quelle durée ? 

 

 

II.2 La fourniture de données pour vérifier le contrôle du respect des obligations de 

diffusions des chansons d’expression française 

 

Aux termes de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986, il est indiqué que, pour 

l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur 

de l'audiovisuel peut notamment : 

 

« 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui 

résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à 

l'article 4 de la Constitution : 
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- auprès des administrations, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et 

cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et 

distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations 

nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; 

(…) » 

 

Compte tenu des modifications introduites dans la loi du 30 septembre 1986, il est 

nécessaire d’élargir le périmètre du contrôle du respect des obligations de diffusions des 

chansons françaises. L’un des moyens d’élargir ce périmètre consiste en la fourniture 

mensuelle par les radios autorisées de la liste horodatée des titres diffusés pendant le mois 

de référence durant les heures d’écoute significative. 

 

Q7. Si vous êtes éditeur d’un service de radio, votre radio est-elle actuellement en mesure 

de fournir mensuellement au Conseil sous forme électronique la liste dont les champs sont 

précisés en annexe II ? En cas de réponse négative, pouvez-vous en préciser les raisons ? 

 

 

II.3 Autres points 

 

 

Q8. Au vu des évolutions qualitatives et quantitatives intervenues concernant les critères 

pris en compte dans la loi du 7 juillet 2016 pour apprécier le respect de leurs obligations en 

matière de diffusion de chansons d’expression française par les éditeurs radiophoniques, 

avez-vous des remarques complémentaires à formuler ?  
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ANNEXE I 

 

Radio (nom de la radio)

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Indicateur
(nom du 

mois 1)

(nom du 

mois 2)

(nom du 

mois 3)

(nom du 

mois 4)

(nom du 

mois 5)

(nom du 

mois 6)

(nom du 

mois 7)

(nom du 

mois 8)

(nom du 

mois 9)

(nom du 

mois 10)

(nom du 

mois 11)

(nom du 

mois 12)

Proportion de la programmation musicale 

par rapport à la programmation totale

Proportion de la programmation musicale 

par rapport à la programmation des heures 

d'écoute significative

Nombre de diffusions dans le mois A A=C+D

Nombre de titres distincts diffusés B B=E+F

Nombre de diffusions de titres d'expression 

française dans le mois
C

Nombre de diffusions de titres d'expression 

non française dans le mois
D

Nombre de titres distincts d'expression 

française diffusés dans le mois
E

Nombre de titres distincts d'expression non 

française diffusés dans le mois
F

Nombre d'artistes différents diffusés dans le 

mois
G G ≤ F

Nombre maximum de diffusions d'un même 

titre dans le mois
H

H ≤ C

H ≤ D

Nombre de titres distincts dont le nombre 

de diffusions est inférieur ou égal à 100
I

Nombre de titres distincts dont le nombre 

de diffusions est inférieur ou égal à 150
J I ≤ J

Nombre de nouvelles productions distinctes 

dont le nombre de diffusions est inférieur 

ou égal à 100

K K ≤ I

Nombre de diffusions de titres classés 

"nouvelles productions francophones" ou de 

titres d'artistes classés "nouveaux talents 

francophones"

L L ≤ C

Nombre de diffusions de titres classés 

"nouvelles productions"
M M ≤ A

Pourcentage des diffusions des titres de 

producteurs liés à des majors dans le mois
N 0 ≤ N ≤ 100 %

Cumul des diffusions des 10 titres 

d'expression françaises les plus diffusés 

dans le mois

O O ≤ C

Vérification

Valeur mensuelle de l'indicateur

Nom abrégé 

de 

l'indicateur
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ANNEXE II 

Liste horodatée des titres diffusés pendant les heures d’écoute significative 

 

 

 

Champs de la liste Format des données 

Jour JJ/MM/AAAA 

Heure HH:MM:SS 

Artiste Chaîne de caractères codée selon le jeu ISO-8859-1 ou en 

UTF8 

Titre Chaîne de caractères codée selon le jeu ISO-8859-1 ou en 

UTF8 

Durée (secondes) Nombre entier  

Langue Booléen (0 : non francophone, 1 : français ou langue 

régionale utilisée en France 

Nouveau talent Booléen (0 : « non », 1 : »oui ») 

Nouvelle production Booléen (0 : « non », 1 : »oui ») 

Producteur Chaîne de caractères codée selon le jeu ISO-8859-1 ou en 

UTF8 

 
 


