
 

 

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ 

TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE 

SERVICE DE TÉLÉVISION TF1 (BELGIQUE) 

 

 

 

Version consolidée à partir de : 

- la convention conclue le 28 juin 2017 modifiée par 

- l’avenant n° 1 signé le 16 janvier 2019 (art. 1-1, art. 2-2-1) 

 

 

 

Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux 

édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, 

notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de 

l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de 

l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la 

création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la 

culture françaises. 

 

Sur le fondement des dispositions de l'article 33-1 et 43-6 de cette loi, les parties se sont entendues sur 

les stipulations suivantes. 

 

 

PREMIÈRE PARTIE 

OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR 

 

Article 1-1 : objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables à la diffusion sur le 

territoire belge du service dénommé TF1, régi par une convention conclue le 27 juillet 2017 avec le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi que les pouvoirs que ce dernier détient pour assurer le respect 

des obligations incombant à l’éditeur. 

 

Article 1-2 : l’éditeur 

 

L’éditeur est une société anonyme dénommée TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, au capital social de  

41 876 468 €, immatriculée le 1
er
 février 1983 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 

sous le n° 326 300 159. Son siège social est situé 1, quai du Point-du-Jour 92656 Boulogne-

Billancourt Cedex. 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

STIPULATIONS GÉNÉRALES 

 

I – DIFFUSION ET DISTRIBUTION  

 

Article 2-1-1 : diffusion et distribution du service  

 

Le service est destiné à être diffusé ou distribué depuis le territoire français à destination du territoire 

belge par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.  
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L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, des accords qu’il conclut avec 

les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution du service. À titre confidentiel, il 

communique au Conseil, à sa demande et pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées 

par la loi, une copie de ces accords. 

 

II - OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET DÉONTOLOGIQUES 

 

Article 2-2-1 : principe général 

 

Les titres II, III et IV de la convention conclue le 27 juillet 2017 entre la société TÉLÉVISION 

FRANÇAISE 1 et le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’appliquent à la diffusion ou la distribution 

du service en Belgique. 

 

 

TROISIÈME PARTIE 

STIPULATIONS PARTICULIÈRES 

 

I - PROGRAMMES 

 

Article 3-1-1 : programmation du service 

 

La programmation du service consiste en la reprise intégrale et simultanée du service TF1, à 

l’exception des messages publicitaires qui peuvent être spécifiques au territoire belge. L'ensemble du 

programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur. Ce dernier informe le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel de toute modification des caractéristiques définies au présent article. 

 

II - PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

 

Article 3-2-1 : contribution aux obligations de production 
 

Les recettes nettes procurées par la diffusion de messages publicitaires spécifiques au territoire belge 

sont agrégées au chiffre d’affaires annuel net de la société servant d’assiette aux obligations de 

production audiovisuelle et cinématographique auxquelles elle est assujettie. 

 

III - PUBLICITÉ 

 

Article 3-3-1 : diffusion de messages publicitaires 

 

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 

modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant 

les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. 

 

Les messages publicitaires respectent également la réglementation applicable dans la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

 

 

QUATRIÈME PARTIE 

CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES 

 

I - CONTRÔLE 

 

Article 4-1-1 : modalités du contrôle  

 

L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, des 

éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant d’identifier 
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le chiffre d’affaires procuré par la commercialisation des messages publicitaires spécifiques au 

territoire belge. 

 

Aux fins de contrôle du programme diffusé, l’éditeur veille à ce que des moyens d’accès au service 

soient mis gratuitement à la disposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

 

L’éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions spécifiques de TF1 

diffusées en Belgique ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur 

de l’audiovisuel peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les 

caractéristiques.  

 

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur 

communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge 

nécessaires pour s'assurer du respect, par l’éditeur, de ses obligations législatives et réglementaires 

ainsi que de celles qui résultent de la présente convention. 

 

II - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES 

 

Article 4-2-1 : mise en demeure 
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations 

figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette 

mise en demeure. 

 

Article 4-2-2 : sanctions 

 

Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, 

compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l’une des sanctions suivantes :  

1°  une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 

1986 modifiée ; 

2° la suspension de l’édition, de la diffusion, de la distribution du service, d’une catégorie de 

programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un 

mois au plus ; 

3°  la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année. 

 

En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé 

d’une sanction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le 

montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 

1986 modifiée. 

 

Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires pris en considération est celui procuré par la 

commercialisation des messages publicitaires spécifiques au territoire belge. 

 

Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué 

 

Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l’éditeur d'un communiqué dont il fixe 

les termes et les conditions de diffusion. 

 

Article 4-2-4 : procédure 

 

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 

30 septembre 1986 modifiée. 
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CINQUIÈME PARTIE 

DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION 

 

Article 5-1 : durée de validité 

 

La présente convention entre en vigueur à compter du 30 juin 2017 et est valable jusqu’au 5 mai 2023. 

 

Six mois avant le terme de la convention, l’éditeur fait part au Conseil supérieur de l’audiovisuel des 

modifications qu’il estimerait souhaitables dans l’hypothèse de son renouvellement. 

 

Article 5-2 : modification 

 

Les stipulations de la présente convention ne peuvent faire obstacle à ce que les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur. 

 

Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la 

convention, en tant que de besoin.  

 

La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l’éditeur et le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel. 

 

Article 5-3 : exploitation du service 
 

L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans délai en cas de cessation d’activité du 

service.  

 

Article 5-4 : communication 

 

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au 

Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée 

portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses 

dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

 

 

 


