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Le groupe NextRadioTV (TV gratuites, TV payantes, SMAD) en 2016 

Le groupe NextRadio a été créé en novembre 2000 par Alain Weill. Il était, jusqu’en 2005, 

exclusivement présent sur le marché de la radio en tant qu’éditeur des services RMC et BFM 

Business. Depuis 2005 et le lancement du service BFM TV sur la télévision numérique terrestre, le 

groupe a étendu ses activités au marché de la télévision ; il a été renommé NextRadioTV. 

L’activité du groupe est centrée sur trois axes thématiques (l’information, le sport et la découverte) 

et se décline sur trois supports (la télévision, la radio et l’internet). 

 S’agissant de la télévision, en 2016, le groupe NextRadioTV était titulaire de trois autorisations 

pour des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre : deux services à vocation 

nationale (BFM TV et RMC Découverte) et un service à vocation locale (BFM Paris). 

La société NextRadioTV détient également une participation de 19,9 % au capital de la société 

TV SUD TOULOUSE par l’intermédiaire de sa filiale NewCo C. 

Le groupe édite, en outre, sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil, 

quatre services de télévision : BFM Business, BFM Sport, SFR Sport 1, ainsi que la déclinaison 

pour la Suisse de BFM TV.  

 S’agissant de la radio, le groupe NextRadioTV est titulaire d’autorisations pour le service RMC 

(radio généraliste à vocation nationale de catégorie E) et BFM Business (radio thématique à 

vocation nationale de catégorie D) qui couvraient 56,5 millions d’habitants au 1er novembre 

2016. 

 S’agissant d’internet, il édite notamment le site 01net.com et le portail de sites d’information 

bfmtv.com. 

En 2016, le groupe NextRadioTV est indirectement détenu, par l’intermédiaire de la société Groupe 

News Participations, à 49 % par Altice Content Luxembourg et à 51 % par News Participations. Au 

cours de l’année 2016, Groupe News Participations a mené plusieurs opérations destinées à 

acquérir les titres de NextRadioTV qu’elle ne détenait pas directement ou indirectement. Ces 

opérations se sont traduites par l’acquisition des titres détenus par les actionnaires minoritaires 

puis par une offre publique d’achat sur les titres restants. A l’issue de cette procédure, Groupe 

News Participations détenait 99,72 % du capital de NextRadioTV. 

Par la suite, le groupe Altice a procédé à un reclassement interne, sous le groupe SFR, de sa 

participation au capital de Groupe News Participations alors portée par la société Altice Content 

Luxembourg.  

Au cours de l’année 2016, le groupe NextRadioTV est par ailleurs entré au capital de la société PHO 

Holding, indirectement titulaire de l’autorisation du service Numéro 23 par une prise de 

participation à hauteur de 39 %. 
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 L’offre de télévision gratuite 

 

o Sur la TNT nationale 

 

- BFM TV 

Le service a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour 

l'exploitation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Le 

démarrage effectif de ses émissions est intervenu le 28 novembre 2005. Selon les termes de sa 

convention, 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 ». 

- RMC Découverte  

Le service a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 pour la diffusion de 

six chaînes en haute définition sur la télévision numérique terrestre. Selon les termes de sa 

convention, « 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 ». 

o Sur la TNT locale 

- BFM Paris 

À la suite du jugement du 10 juin 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société IDF Télé, 

éditrice du service Cap 24, le tribunal de commerce de Paris a autorisé, le 28 juin 2010, la 

conclusion d’un contrat de location gérance au profit de la société CBFM. En application de l’article 

42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a autorisé la société CBFM à diffuser en 

Île-de-France le service BFM Business Paris jusqu’au 19 mars 2018. Le service a été renommé BFM 

Paris, après agrément de ce changement de nom, le 30 juin 2016, par le comité territorial 

audiovisuel de Paris. BFM Paris est un service d’information locale dont la programmation est 

intégralement consacrée à l’actualité de Paris et de sa région. 

 L’offre de télévision payante 

Sur les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil, NextRadioTV édite trois 

chaînes qui se consacrent à l’information et au sport, ainsi que la déclinaison de BFM TV à 

destination du territoire suisse qui reprend l’intégralité des programmes du service BFM TV à 

l’exception des messages publicitaires qui peuvent être spécifiques au public visé. 

- BFM Business  

Le service a été lancé en novembre 2010. Selon les termes de sa convention, « le service est 

consacré à l’information économique et financière. Sa programmation comporte la diffusion de 

journaux, d’interviews et de débats, avec un point régulier d’information sur la bourse. » 
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- BFM Sport  

Le service a été lancé le 7 juin 2016. Selon les termes de sa convention, « la programmation du 

service est consacrée à l’information sportive et est notamment composée de journaux, de 

reportages et d’émissions de plateau. » 

- SFR Sport 1  

Le service a été lancé le 13 août 2016. Il s’agit d’une chaîne consacrée au football, qui a notamment 

vocation à diffuser la Premier League anglaise. Selon les termes de sa convention, « la 

programmation du service est consacrée au sport et est notamment composée de retransmissions 

d’événements sportifs, de magazines et de documentaires. » 

 Les services de médias à la demande 

En 2016, le groupe NextRadioTV éditait les services de médias à la demande (SMAD) suivants : 

- trois services de télévision de rattrapage (TVR) des chaînes BFM TV, RMC Découverte et 

BFM Business ; 

- une offre de vidéo à la demande dénommée Vodeo, composée d’un service de vidéo à la 

demande payante à l’acte (VàD) et d’un service de vidéo à la demande par abonnement 

(VàDA). Ces deux services ont été fermés le 31 décembre 2016. 
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La programmation et le respect des obligations spécifiques  

des chaînes éditées par le groupe NextRadioTV 

La programmation des chaînes gratuites nationales du groupe NextRadioTV  
et le respect de leurs engagements spécifiques 
 

L’offre de programmes des chaînes gratuites 

A/ BFM TV 

L’article 3-1-1 de la convention de BFM TV stipule que « 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. (…)». 
 

Structure de l’offre en 2016 
 

 
Source : Données déclarées par la chaîne  

 
 
En 2016, la chaîne BFM TV a consacré 7 567 heures à l’information, soit 86,04 % du temps total de 
diffusion. Les journaux d’information ont occupé 72,2 % du temps global (6 407 heures) et les 
magazines 13,8 % (1 160 heures). 
 
La chaîne a ouvert son antenne dès 4h30 en semaine et à 6 heures le weekend. BFM TV déclare 
avoir diffusé en moyenne 20 heures de direct par jour. 
 
BFM TV a proposé des journaux d’information et des rappels des titres toutes les demi-heures. La 
grille des programmes de BFM TV a compris des sessions d’information traitant, en direct, des 
évènements d’actualité : « Première édition », « Non-Stop », « Midi-15h », « Week-end première », 
« Non-stop week-end », « Week-end direct ». La chaîne a également proposé plusieurs magazines 
de débat et de décryptage consacrés à divers sujets d’actualité, notamment à l’actualité politique : 
« Bourdin Direct », diffusé en simultané sur la radio RMC ; « BFM Story », « 19H Ruth Elkrief », 
« News et compagnie », « Grand angle », « L’histoire en direct », «7 jours BFM », « BFM politique ». 
Par ailleurs, BFM TV a indiqué avoir réservé une importante couverture médiatique aux 
événements qui ont marqué l’année 2016 dans le cadre des journaux d’information, des magazines 
et des éditions spéciales, à l’instar des attaques terroristes qui ont frappé la France, l’Europe et 
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d’autres pays (Nice, Saint-Étienne du Rouvray, Bruxelles, Orlando, Berlin), l’organisation des 
primaires en vue de l’élection du Président de la République (primaire de la droite et du centre, 
renoncement de François Hollande de briguer un deuxième mandat…), l’élection du Président des 
États-Unis, l’Euro 2016… 
 
S’agissant du traitement de l’information économique et financière, BFM TV a déclaré avoir réservé 
plus de 4 heures, en moyenne hebdomadaire, à des programmes consacrés exclusivement à ce 
domaine. Ces émissions ont représenté environ 2,5 % du temps total de diffusion.   
 
En outre, la chaîne a précisé avoir consacré une importante couverture médiatique aux grands 
dossiers économiques qui ont marqué l’année au plan national et international dans le cadre des 
journaux d’information, des magazines « BFM Story », « 7 Jours BFM », et « BFM politique », 
diffusé en partenariat avec BFM business (avec la présence hebdomadaire de Hedwige Chevrillon et 
Emmanuel Lechypre).   
 
BFM TV a déclaré que l’information économique et financière représentait une durée 
hebdomadaire de 36 heures en moyenne. 
 

Programmes consacrés à l'information économique et financière en 2016 

Programme 
Journées de 

diffusion 
Durée et périodicité 

Moyenne 
semaine 

Chronique « L’Édito éco » 
présentée par Nicolas Doze 

Lundi au 
vendredi 

2min30 : à 6h20, 7h20, 8h20 12h15, 
13h15, 14h15 

1h15 

Chronique « Culture Geek » 
présentée par Anthony Morel 

Lundi au 
vendredi 

3min20 : à 12h40, 13h40, 14h40 50 min 

Chronique « L’Édito éco » 
présentée par Sébastien Couasnon 

Lundi au 
vendredi 

2 minutes : à 16h15 et 17h15 20 min 

Chronique « Le billet 
d’Emmanuel » 

présentée par Emmanuel Lechypre 
Lundi au jeudi 2 minutes : à 21h10 8 min 

Chronique « L’Éco du soir » 
présentée par Sébastien Couasnon 

Lundi au jeudi et 
dans la nuit de 

vendredi à 
samedi 

1min40 :  
huit diffusions du lundi au jeudi entre 
00h50 et 4h30 et onze diffusions de 

vendredi au samedi entre 00h50 et 6h 

1h11min40 

Interview économique dans le 
magazine « BFM Politique » par 

Hedwige Chevrillon 
Dimanche En direct à 13h44 8 min 

Chronique « L’Éco du week-end » 
présentée par Emmanuel Lechypre 

Samedi et 
dimanche 

1 minute : six diffusions le samedi et 
six diffusions le dimanche 

12 min 

Emission « Hello Start-Up » de 
Stéphane Soumier 

Samedi et 
dimanche 

2 minutes : deux diffusions par 
semaine 

4 min 

Chronique « La vie immo » 
Samedi et  
dimanche 

1 minute : deux diffusions le samedi à 
14h50 et 17h50 et dimanche à 6h50 

et 15h50 
4 min 

Total du temps de diffusion par semaine  4h 12 min et 40 secondes 

Source : Données déclarées par la chaîne  

Le Conseil demande à la chaîne BFM TV d’amplifier le volume des émissions consacrées 
exclusivement au traitement de l’information économique et financière. 
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B/ RMC Découverte 
 
Structure des programmes sur l’ensemble de la programmation (0h-24h) en 2016 

 

 

Source : CSA/Direction des programmes 

Le genre documentaire a constitué le principal genre de programmes de RMC Découverte en 2016 
avec 5 247 heures et 50 minutes, soit 59,7 % du temps total de diffusion de la chaîne. Parmi ces 
documentaires, on dénombre un certain nombre de productions inédites de RMC Découverte, 
telles que Millau : le viaduc de l’impossible, Seine : la plus grande avenue du monde, ou Sur la voie 
du train d’or nazi. 

La chaîne a consacré 1 157 heures et 58 minutes à des divertissements, soit 13,2 % de son temps 
total de diffusion. Parmi ces divertissements, on peut citer les titres Car S.O.S. et Storage wars : 
adjugé vendu qui ont représenté respectivement 87 heures et 40 heures de diffusion en 2016. 

RMC Découverte a consacré 632 heures et 49 minutes à des magazines en 2016, soit 7,2 % de son 
temps d’antenne. Plusieurs de ces émissions constituent des programmes emblématiques de la 
chaîne, comme le format britannique Top Gear et son adaptation française Top Gear France, 
produite par RMC Découverte, qui ont représenté en 2016 plus de 463 heures de diffusion1. 

Enfin, la chaîne a poursuivi la diffusion de la matinale d’information Bourdin Direct, diffusée du 
lundi au vendredi de 6 heures à 8h302. Au total, l’information a représenté 582 heures et 
13 minutes sur RMC Découverte en 2016, soit 6,6 % du temps total de diffusion de la chaîne. 

                                                           
1
 Sur les 463 heures consacrées en 2016 aux magazines TopGear et TopGear France, on dénombre toutefois 114 heures 

qui n’ont pas été comptabilisées comme magazines. Ce volume correspond à des épisodes spéciaux dont le format 
relevait du genre documentaire. 
2
 L’émission Bourdin Direct ne s’achève toutefois pas à 8h30. En effet, elle est diffusée sur la radio RMC de 6 heures à 

9 heures. Lorsque le programme rend l’antenne sur RMC Découverte à 8h30, il est repris, pour la demi-heure d’émission 
restante, sur la chaîne BFM TV. 
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Structure des programmes en première partie de soirée en 2016 
(20h30-22h30) 

 

Source : CSA/Direction des programmes 

Comme sur l’ensemble de la diffusion, les documentaires ont représenté une part majoritaire de la 
programmation de RMC Découverte en première partie de soirée. Ce genre a en effet représenté 
411 heures et 17 minutes de programmes entre 20h30 et 22h30, soit 56,2 % de la diffusion. Cette 
offre d’émissions est composée aux trois quarts par des séries documentaires, lesquelles sont 
majoritairement nord-américaines (Yukon gold : l’or à tout prix, Titans des mers, Chasseurs de 
pierres précieuses). Le quart restant est consacré à des documentaires unitaires, lesquels sont 
majoritairement français. Parmi ces documentaires unitaires, on trouve un certain nombre de 
programmes produits par RMC Découverte (Airbus A350 : la nouvelle star des airs, L’Evangile de la 
femme de Jésus, ou encore Bombe atomique : secrets d’un compte à rebours). 

Les divertissements ont représenté 148 heures de programmes en première partie de soirée, soit 
20,2 % de la diffusion entre 20h30 et 22h30. Ces divertissements ont en partie porté sur des 
programmes relatifs aux enchères (Storage wars : adjugé vendu) et à l’automobile (Car S.O.S.). 

Enfin, les magazines ont représenté 77 heures et 21 minutes entre 20h30 et 22h30, soit 10,6 % de 
la diffusion sur cette tranche horaire. Cette programmation de magazines est essentiellement le fait 
des émissions TopGear et TopGear France, diffusées les mercredis en première partie de soirée. 
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Analyse du format des chaînes gratuites nationales du groupe NextRadioTV dans le cadre 
du respect de leurs engagements spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obligation relative à la diffusion de documentaires 

L’article 3-1-1 de la convention de RMC Découverte stipule qu’au moins 75 % du temps total de 
diffusion du service doit être consacré au genre documentaire, soit 6 588 heures pour une année 
bissextile. Or, dans son rapport d’exécution de ses obligations et engagements, la chaîne a déclaré 
avoir diffusé 73,03 % de documentaires en 2016. 

Cette déclaration de la chaîne ne tenait pas compte de la décision du Conseil de requalifier 
plusieurs émissions diffusées sur l’antenne de RMC Découverte en 2015. En effet, l’éditeur 
considérait alors que les programmes concernés, requalifiés en magazines ou en divertissements 
par le Conseil, étaient des documentaires. Ainsi, les requalifications de douze programmes diffusés 
en 2015, dont certains ont été rediffusés en 2016, ont fait l’objet d’un recours contentieux devant 
le Conseil d’État. Le 27 novembre 2017, la société RMC Découverte a toutefois annoncé se désister 
de la requête qu’elle avait formée devant le Conseil d’État. 

Quant aux programmes dont la première diffusion est intervenue en 2016, vingt-six ont été 
requalifiés en magazines ou en divertissements contre l’avis de la chaîne3. Par un recours gracieux 
en date du 20 novembre 2017, RMC Découverte a contesté ces requalifications, ainsi que la 
méthodologie adoptée par le Conseil. Par courrier en date du 8 février 2018, le Conseil a rejeté ce 
recours gracieux. L’éditeur a formé un recours devant le Conseil d’État, tendant notamment à 
l’annulation de ces requalifications. 

En prenant en compte les requalifications prononcées par le Conseil, les documentaires ont 
représenté 5 247 heures et 50 minutes en 2016, soit 59,7 % du temps total de diffusion de RMC 

                                                           
3
 Afin d’objectiver les qualifications de programmes en documentaires, le Conseil s’est appuyé sur un faisceau 

comprenant les indices suivants : la présence d’un ou plusieurs auteurs, une réalité préexistante, l’objet principal du 
programme, l’apport de connaissances, l’absence d’une mise en scène artificielle et, pour les programmes d’expression 
originale française, le soutien du CNC. 

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. 

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. […] 

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 […] 
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un 
délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. » 
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Découverte. S’agissant du renouvellement d’un manquement déjà constaté au titre de l’exercice 
20154, le Conseil a mis en demeure la chaîne par courrier en date du 21 septembre 2017. 

 Obligation relative à la diversité des sujets traités 

En 2016, les documentaires du réel ou de société représentaient environ 56 % du temps consacré 
par RMC Découverte à ce genre, contre respectivement 16 % pour les documentaires historiques et 
21 % pour ceux portant sur les sciences et techniques. Les documentaires consacrés à la nature et 
au voyage représentaient pour leur part environ 5 % de la diffusion de ce genre. 

Au sein des documentaires historiques, le Conseil note la part importante des programmes traitant 
de la seconde guerre mondiale et du nazisme. Ces programmes ont ainsi représenté 44 % de la 
diffusion de documentaires historiques par RMC Découverte en 2016. Entre 20h30 et minuit, plage 
horaire où près d’un tiers de la diffusion de documentaires traite de l’histoire, ce taux s’élève à 
53 %. Sur les seules soirées des vendredis, dédiées selon la chaîne elle-même à « l’histoire 
contemporaine », cette proportion atteint 83 % des documentaires diffusés en première partie de 
soirée. Le Conseil marque une nouvelle fois le manque de diversité dans les thématiques abordées 
les vendredis soirs, diversité prévue par la convention de la chaîne5. 

 Obligation relative à la diffusion de documentaires de création d’expression originale 
française en première partie de soirée 

L’article 3-1-1 de la convention de RMC Découverte prévoit que la chaîne consacre annuellement 
au moins 40 premières parties de soirées à des documentaires de création d’expression originale 
française. RMC Découverte a respecté son obligation en diffusant 59 documentaires de création 
d’expression originale française en première partie de soirée, soit douze de plus qu’en 2015. Parmi 
ces programmes, on peut notamment citer un épisode de la série « Vu du ciel » consacré aux États-
Unis, ou encore un documentaire intitulé « Dans les coulisses du métro de Paris ». 

 Obligation relative à la diffusion de programmes inédits 

L’article 3-1-1 de la convention de RMC Découverte stipule que la chaîne doit consacrer au moins 
15 % de son temps total de diffusion à des programmes en première diffusion sur les chaînes 
gratuites de la TNT6. Dans son rapport relatif à l’exercice 2016, RMC Découverte déclare avoir 
diffusé cette année 29,5 % de programmes inédits, assurant ainsi largement le respect de son 
obligation. Par ailleurs, la chaîne indique qu’en incluant les rediffusions au-delà du délai de trente 
jours prévu par la convention du service, la part de programmes inédits s’élève à 78,5 % de la 
diffusion. 

 

  

                                                           
4
 Après avoir constaté le manquement portant sur l’exercice 2015, le Conseil avait prononcé une mise en demeure, 

notifiée à l’éditeur par courrier en date du 21 décembre 2016. Cette mise en demeure étant intervenue tardivement, en 
raison de la tenue d’une longue procédure contradictoire avec la chaîne, une procédure de sanction n’a pas pu être 
initiée au titre du manquement portant sur l’exercice 2016. 
5
 En 2015, le Conseil avait relevé que 90 % des documentaires historiques diffusés le vendredi en première partie de 

soirée traitaient de sujets en lien avec le nazisme ou la seconde guerre mondiale. 
6
 La convention de RMC Découverte précise que « cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces 

programmes, dans un délai de trente jours ». 
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Récapitulatif des engagements spécifiques et quantifiés 
des chaînes gratuites nationales du groupe NextRadioTV 

 

 
OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

  

Répartition de la programmation 

 

Au moins 75% du temps total de diffusion consacré à des documentaires 59,7%  

Au moins 40 premières parties de soirée consacrées à des 
documentaires de création d’expression originale française 

59 soirées 
 

Programmes inédits 

 
Au moins 15% du temps total de diffusion consacré à des programmes 
en première diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT 

29,5% 
 

Haute définition 

 

Diffusion d’au moins 45 heures de programmes en haute définition 
réelle entre 16 heures et minuit (moyenne hebdomadaire) 

54 heures et 
48 minutes 

 

Diffusion d’au moins 90 heures de programmes en haute définition 
réelle entre minuit et 16 heures (moyenne hebdomadaire) 

106 heures et 
48 minutes 

 

Accessibilité (sous-titrage, LSF, audiodescription) 

 

Audiodescription : 12 programmes inédits 
23 programmes 
dont 18 inédits 

 

Sous-titrage : rendre accessibles aux personnes sourdes ou 
malentendantes, en particulier aux heures de grandes écoute, 40% de 
ses programmes 

3 240 heures soit 
41,8% de ses 
programmes 

 

 

Sous-titrage : sous-titrer trois journaux télévisés du lundi au vendredi 
ainsi que quatre journaux télévisés le weekend et les jours fériés, entre 
8 heures et 13 heures 

 296 heures 

Langue des signes française (LSF) : traduire en LSF un journal télévisé du 
lundi au vendredi 

 
63 heures soit 
252 journaux 

télévisés 

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

 
Diffusion de programmes valorisés au titre de la charte alimentaire 
(15 heures de programmes) 

22 heures et 18 
minutes 

 

Sources : NextRadioTV – CSA / Direction des programmes 

 

Les services de télévision payants édités par le groupe NextRadioTV 
 
Le groupe NextRadioTV édite trois services de télévision payants à vocation nationale : BFM 
Business, SFR Sport 1 et BFM Sport. Ces derniers ne sont pas soumis à des obligations spécifiques 
quantifiées.  
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Le respect des obligations générales des chaînes éditées  

par le groupe NextRadioTV 

 

Obligations relatives à la protection du jeune public 
 

 Composition de la commission 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 de la chaîne RMC Découverte est composée de la directrice générale 
adjointe et directrice des programmes et de l’antenne, du responsable des acquisitions, du 
responsable logistique, de la chargée de conduite d’antenne et de la chargée de programmation. 
En raison de la nature de sa programmation, la chaîne BFM TV ne dispose pas à proprement parler 
d’une commission de visionnage chargée de classifier les programmes. Les rédacteurs en chef de 
BFMTV 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. 

 

 Répartition des programmes par catégories sur la chaîne RMC Découverte 
 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

Les programmes signalisés représentent 10,2 % de la programmation de la chaîne RMC Découverte. 
Il s’agit exclusivement de programmes de catégorie II (« déconseillés aux moins de 10 ans »). La 
part des programmes signalisés est quasiment identique à celle observée en 2015 (+0,4 point). 

Compte tenu de la nature de sa programmation, la chaîne BFM TV n’a pas eu à appliquer le 
dispositif de la signalétique jeunesse en 2016. 
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 Part de la chaîne RMC Découverte dans l’ensemble des programmes signalisés diffusés 
sur les chaînes de télévision gratuites7 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

La chaîne RMC Découverte a diffusé 3,4 % du volume total des programmes signalisés diffusés sur 
les chaînes de télévision nationales gratuites en 2016. 

 

 Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 
 

L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 2014 
prévoit que les programmes de catégorie III diffusés sur les chaînes cinéma et les services de 
paiement à la séance ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20h30. Sur les autres services  

                                                           
7
 Périmètre de l’étude : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, Cstar, Gulli, France Ô, 

HD1, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25. 

5,7% 

1,9% 
1,3% 
0,3% 

4,0% 

3,5% 

5,8% 

9,3% 

10,4% 

14,1% 2,8% 
2,3% 

1,0% 

9,7% 

2,8% 

16,4% 

3,4% 

5,5% 

RMC Découverte (896 heures) 
3,4% du volume de programmes 

signalisés (26 195 heures) 
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de télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il 
peut être admis une diffusion après 20h30 de programmes de cette catégorie (sauf les mardis, 
vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires). Ces 
diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder 16 soirées par an, dont au maximum quatre œuvres 
cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans. 

La chaîne RMC Découverte n’a diffusé aucun programme de catégorie III en 2016. 

 

 Diffusion des 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 qu’elle porte également sur la protection 
des enfants âgés de 3 à 6 ans dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes de 
développement de l’enfant.  

Les éditeurs sont tenus de diffuser chaque année, 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. Ces 
informations devaient être diffusées par chaque chaîne de télévision durant trois jours consécutifs, 
du jeudi 18 février au samedi 20 février 2016, pendant les heures de grande écoute. 

Sur BFM TV, cette campagne a pris la forme d’un reportage diffusé au sein des journaux 
d’information de la chaîne le 18 février. La chaîne a également diffusé du 18 au 20 février, hors 
écran publicitaire, un spot de 25 secondes sur la protection du jeune enfant face aux écrans. RMC 
Découverte a également diffusé ce spot. 

 

Chaîne Nombre de diffusions 

BFM TV 18 

RMC Découverte 11 

Données déclarées par le groupe NextRadioTV 

Le nombre et les horaires de diffusion du message sur les chaînes du groupe constituent une 
exposition très satisfaisante de la campagne. 

 

 La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 
 

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 2016, les chaînes de télévision et les SMAD étaient tenus de diffuser les deux films de la 
campagne produite par le Conseil en 2014. 
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Ces films devaient être diffusés par toutes les chaînes de télévision, en dehors des écrans 
publicitaires, pendant une période de trois semaines, du 20 novembre au 10 décembre 2016 inclus. 
S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 31 décembre 2016. 

Le Conseil invitait les chaînes 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. 

 

 Film « Salon » Film « Stade » 
Nombre 
total de 

diffusions 

 Nombre 
de 

diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 
19h-23h 

Nombre 
de 

diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

BFM TV 39 0 38 0 77 

RMC Découverte 34 23 23 16 57 

Données déclarées par le groupe NextRadioTV 

 

La chaîne BFM TV a assuré une bonne exposition de la campagne au regard du nombre de 
diffusions. Avec 57 diffusions, RMC Découverte a assuré une exposition correcte de la campagne.  

Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 
23 heures, demande qui a été satisfaite par RMC Découverte. En revanche, la demande du Conseil 
n’a pas été satisfaite par BFM TV, qui n’a diffusé aucun film entre 19 heures et 23 heures. 

Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition des 
films, durant la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de vidéos à la 
demande, en privilégiant une insertion en début des flux vidéo (en pré-roll), et en renvoyant 
directement sur le site du CSA « jeunepublic.csa.fr ». 

En mettant à disposition les films de la campagne sur les sites internet des chaînes www.bfmtv.com 
et www.rmcdecouverte.com le groupe NextRadioTV a permis une large exposition de la campagne. 
La mise en œuvre de la campagne sur les SMAD du groupe est détaillée en annexe (données 
déclarées par l’éditeur). 

 

 Interventions du Conseil sur les chaînes du groupe 
 

En 2016, le Conseil est intervenu une fois auprès de la chaîne BFM TV. 

 

Service 
concerné 

Emission 
Date de 
diffusion 

Manquement relevé 
Date 

collège 
plénier 

Nature de 
l’intervention 

du Conseil 

BFM TV 
Journal 

télévisé de 
20h 

29/03/2016 

Défaut d'avertissement 
préalable concernant la 

violence de certaines images 
(images de maltraitance 

animale filmées en caméra 
cachée dans un abattoir) 

25/05/2016 
Courrier de 
rappel à la 

réglementation 

Source : CSA – Direction des programmes 

http://www.bfmtv.com/
http://www.rmcdecouverte.com/
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Obligations relatives aux communications commerciales 
 

La publicité 
 

 Temps publicitaire pour une heure donnée  
(12 minutes maximum) 
 

Le groupe NextRadioTV déclare avoir dépassé le temps maximal de publicité pour une heure 
donnée sur RMC Découverte à une reprise (dépassement de 3 minutes et 5 secondes le 24 février 
2016). 

Le 31 mai 2017, le Conseil a mis en demeure la société BFM TV de se conformer, à l'avenir, aux 
dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 en ne consacrant pas 
plus de douze minutes à la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée. Le 
Conseil avait en effet relevé douze dépassements du temps maximal pour une heure donnée au 
cours de l’année 2016 sur BFM TV. 

 
 Moyenne horaire quotidienne  

(9 minutes maximum) 
 

Le groupe déclare avoir respecté la moyenne horaire quotidienne sur RMC Découverte. 
 
Sur BFM TV, le groupe déclare avoir dépassé le temps maximal de publicité en moyenne horaire 
quotidienne à une reprise (dépassement de 3 minutes le 30 janvier 2016).  
 

 Interventions du Conseil 

En 2016, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe NextRadioTV en matière de publicité sur 
ses antennes. S’agissant des dépassements publicitaires relevés à l’antenne de BFM TV en 2016, ils 
ont été examinés par le Conseil le 31 mai 2017 (cf. paragraphe ci-dessus).   
 

Le parrainage, le téléachat, le placement de produit 
 
En 2016, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe NextRadioTV en matière de parrainage de 
ses programmes, de téléachat ou de placement de produit. 
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Obligations relatives au pluralisme politique et aux campagnes électorales  

BFM TV  

1. Le pluralisme de l’information8 
 
L’alinéa 1er de l’article 2-3-2 de la convention de BFM TV prévoit que « L’éditeur assure le pluralisme 
de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des 
recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». 
 
Conformément aux délibérations du Conseil9, la chaîne BFM TV a communiqué au Conseil chaque 
mois, puis, à partir du 1er octobre 2016, chaque quinzaine, les durées des temps de parole des 
personnalités politiques relevées sur son antenne.  

Les temps de parole non liés aux élections 

L’examen des temps de parole non liés aux élections est effectué selon une périodicité : 

 - trimestrielle pour les journaux d’information dont les temps sont transmis au plus tard, pour un 
mois donné, au terme d’un délai d’un mois ; 

- semestrielle pour les magazines d’information et les autres émissions des programmes dont les 
temps sont également transmis au plus tard, pour un mois donné, au terme d’un délai d’un mois. 

Il est à souligner que pour les troisième et quatrième trimestres ainsi que le second semestre 2016, 
le Conseil a procédé à des aménagements des règles et du calendrier afin de permettre aux chaînes 
de radio et de télévision de mieux concilier le traitement des élections primaires organisées en 
novembre 2016 et janvier 2017 en vue de l’élection présidentielle avec les règles en vigueur en 
matière de pluralisme politique. Ainsi, la prise en compte du mois de juillet 2016 s’est opérée par 
adjonction au 2e trimestre pour les journaux et bulletins d’information et au 1er semestre pour les 
magazines.  

Pour le semestre débutant le 1er août 2016 et se terminant le 31 janvier 2017, le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel a procédé à l'appréciation du respect du principe de pluralisme politique sur 
l’ensemble des journaux, des bulletins d’information et des magazines. Par ailleurs et selon ces 
réaménagements, les éditeurs ont relevé et transmis au Conseil les données relatives aux temps 
d’intervention des personnalités politiques selon les dates suivantes. 

 

  

                                                           
8
 Les relevés des temps de parole ont été publiés régulièrement sur le site du CSA et ils sont à la disposition du public par 

le lien suivant : http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Le-pluralisme-politique-et-les-campagnes-
electorales 
9
 Il s’agit des délibérations suivantes :  

- délibération du 18 janvier 2011 relative aux modalités de relevé et de transmission des temps d’intervention des 
personnalités politiques, complétée par celle du 23 avril 2013 ; 
- délibération du 29 juin 2016 relative à la période d’appréciation du pluralisme politique dans les services de radio et de 
télévision, complétée par celles du 27 juillet et du 9 novembre 2016 relatives aux modalités de transmission des relevés 
d’intervention des personnalités politiques (voir en annexe). 

http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Le-pluralisme-politique-et-les-campagnes-electorales
http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Le-pluralisme-politique-et-les-campagnes-electorales
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Période relevée Date de transmission 

Du 1er au 31 août 2016 5 septembre 2016 

Du 1er au 30 septembre 2016 3 octobre 2016 

Du 1er au 15 octobre 2016 17 octobre 2016 

Du 1er au 31 octobre 2016 5 novembre 2016 

Du 1er au 13 novembre 2016 15 novembre 2016 

Du 1er au 30 novembre 2016 5 décembre 2016 

Du 1er au 15 décembre 2016 19 décembre 2016 

Du 1er au 31 décembre 2016 6 janvier 2017 

Du 1er  au 15 janvier 2017 19 janvier 2017 

Du 1er au 31 janvier 2017 3 février 2017 

Le Conseil communique chaque mois, en application de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi du 
30 septembre 1986 modifiée, les relevés des temps d’intervention des personnalités politiques aux 
présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au 
Parlement. 

Les temps de parole des personnalités politiques relevés dans les journaux et magazines 
d’information 

S’agissant des journaux d’information du premier trimestre 2016, le Conseil a pris en considération 
les observations de la chaîne concernant les difficultés rencontrées pour représenter à l’antenne les 
formations parlementaires ne relevant ni de la majorité ni de l’opposition. Il a invité la chaîne à 
poursuivre ses efforts tendant à ce que ces formations fassent l'objet d'une exposition conforme au 
principe de pluralisme politique. 
 
Concernant les journaux d’information correspondant à la période du 1er avril au 31 juillet 2016 et 
des magazines d’information de la période du 1er janvier au 31 juillet 201610,  le Conseil a observé la 
sous-représentation des formations parlementaires ne relevant ni de la majorité ni de l’opposition 
dans les deux catégories de programmes.  

Sur l’ensemble de la période du 1er août 2016 au 31 janvier 201711, le Conseil a relevé que la chaîne 
BFM TV avait respecté le principe de pluralisme politique.    

Quant à la proportion de temps de parole observée de manière générale pour le Front national, il a 
été relevé que les responsables de BFM TV avaient fait part de difficultés rencontrées par la chaîne 
s’agissant des réponses apportées à leurs propositions d’invitations. 

 

  

                                                           
10

 En application de l’article 2 de la délibération n° 2016-20 du 29 juin 2016 relative à la période d’appréciation du 
pluralisme politique du 29 juin 2016 qui précise que « la prise en compte du mois de juillet 2016 s’opère par adjonction au 
2

e
 trimestre pour les journaux et bulletins d’information et au 1

er
 semestre pour les magazines et les autres émissions des 

programmes. » 
11

 En application de l’article 2 de la délibération n° 2016-20 du 29 juin 2016 relative à la période d’appréciation du 
pluralisme politique qui précise que « la prise en compte du mois de juillet 2016 s’opère par adjonction au 2

e 
trimestre 

pour les journaux et bulletins d’information et au 1er semestre pour les magazines et les autres émissions des 
programmes. » 
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2. Comité d’éthique  

L’article 2-3-2 de la convention de la chaîne BFM TV stipule : « Un comité composé de personnalités 
indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement 
est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect du principe de pluralisme ».   

Le comité d’éthique de BFM TV indique avoir pris connaissance des échanges intervenus entre le 
Conseil et la chaîne concernant les temps de parole des personnalités politiques ayant eu accès 
l’antenne au cours de l’année 2016. 

L’instance a disposé des relevés des temps de parole de la chaîne. Elle atteste que BFM TV s’était 
conformée aux règles du pluralisme politique.   

Enfin, le comité d’éthique estime que BFM TV a contribué au pluralisme de l’information en 2016, 
en s’attachant à respecter les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, ses obligations 
conventionnelles et les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

 

Obligations relatives aux droits et aux libertés 

Service Émission Date de 
diffusion 

Faits Intervention du 
Conseil 

Type de 
manquement 

BFM TV  Editions 
d’information 

29 mars 2016 Le Conseil a été saisi au 
sujet de la diffusion sur 
différentes chaînes de 
télévision des images 
tournées en caméra 
cachée dans l’abattoir 
de Mauléon-Licharre.  

 

CP du 25 mai 2016 : 

Lettre ferme 

Avertissement 
préalable à la 
diffusion d’images 
choquantes 

 

Actions en faveur de la représentation de la diversité de la société française  
 
Conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009 
intégrée par avenant aux conventions des chaînes, le groupe NextRadioTV a pris des engagements 
en matière de diversité pour l’année 2016 et a fourni un bilan de ses initiatives s’agissant de la 
représentation à l’antenne de la diversité de la société française (un tableau détaillant le respect de 
ces engagements se trouve en annexe 2).  
 
Par ailleurs, à l’occasion du 14 juillet 2016, le Conseil a sollicité le groupe, pour la quatrième année 
consécutive, pour promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale en 
produisant et diffusant un spot. Le message diffusé à cette occasion a été publié sur le site internet 
du Conseil pendant 7 jours à compter du 14 juillet afin de permettre à un large public d’en prendre 
connaissance.  
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Enfin, le Conseil invite le groupe à prendre connaissance de son rapport au Parlement relatif à la 
représentation de la diversité de la société française à la télévision et à la radio pour l’exercice 
2016, dans lequel il a émis des recommandations. Parmi ses recommandations, le Conseil 
encourage notamment les chaînes de télévision à prendre des engagements chiffrés s’agissant de la 
présence des personnes représentatives de la diversité dans les fictions commandées par les 
chaînes de télévision mais également à exploiter davantage les résultats du baromètre de la 
diversité pour déterminer leurs engagements annuels. De plus, le Conseil souhaite qu’une attention 
particulière soit portée à la qualité des rôles tenus dans les fictions par les personnes 
représentatives de la diversité. Enfin, il incite les chaînes à améliorer le traitement du thème de la 
pauvreté sur leurs antennes. À noter que le Conseil a intégré, pour la vague 2017 du baromètre de 
la diversité, un sous-critère consacré aux personnes en situation de précarité dans les catégories 
socioprofessionnelles afin de pouvoir mesurer finement la présence des personnes en situation de 
précarité dans les programmes. 
 

Obligations relatives aux droits des femmes 
 
Dans le cadre de la délibération du Conseil n° 2015-2 relative au respect des droits des femmes 
adoptée le 4 février 2015, et pour la deuxième année consécutive, le groupe NextRadioTV a remis 
au Conseil supérieur de l’audiovisuel les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation 
des femmes et des hommes dans ses programmes.  
 
S’agissant des indicateurs quantitatifs, les deux chaînes du groupe ont déclaré une présence globale 
de femmes, comprise entre 19 % et 34 %, avec respectivement, 19 % de femmes sur RMC 
Découverte et 34 % sur BFM TV (l’ensemble des données quantitatives communiquées par le 
groupe figurent en annexe 3). 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs, le groupe a choisi de déclarer, de manière non-exhaustive, 
quarante-sept programmes et/ou sujets luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites 
aux femmes - respectivement quarante-deux pour BFM TV et cinq pour RMC Découverte - (vs. un 
programme en 2015), ainsi que un programme pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé 
diffusé sur RMC Découverte (vs. aucun programme en 2015). 
 
Enfin, en 2016, le Conseil n’est pas intervenu auprès des chaînes du groupe pour atteinte à l’image 
des femmes. 
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Le respect des quotas de diffusion d’œuvres pour l’ensemble  

des chaînes du groupe NextRadioTV 

À l’exception de RMC Découverte, chaîne consacrée au genre documentaire, l’ensemble des 
chaînes éditées par le groupe NextRadioTV sont des services d’information ou de sport, qui ne 
diffusent pas d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. 

Les quotas de diffusion d’œuvres de RMC Découverte 

DIFFUSION 

 

1. Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 7 040 h 57 

Europe (60 %) 
4 316 h 39 

61,3 % 

EOF (40 %) 
2 927 h 43 

41,6 % 

Heures de grande écoute* 2 523 h 09 

Europe (60 %) 
697 h 48 
27,7 % 

EOF (40 %) 
228 h 25 

9,1 % 

2. Œuvres cinématographiques  

 

Ensemble de la diffusion 
Nombre de titres/ Nombre de diffusions et rediffusions 
(Quantum maximal) 

 
1 / 1 

(52 / 104) 

Europe (60 %) 
1 

100% 

EOF (40 %) 
1 

100% 

Heures de grande écoute** 
Nombre de diffusions et rediffusions 
(Quantum maximal : 104) 

 
- 

 

Europe (60 %) - 

EOF (40 %) - 

Source : CSA – Direction des programmes 

* Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles (HGE) : 15h00-23h00. 
** Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques : entre 20h30 et 22h30. 

 

Le Directeur général du Conseil a transmis au rapporteur indépendant les éléments d’information 
relatifs à la diffusion par RMC Découverte d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression 
originale française aux heures de grande écoute. 
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Le financement de la création 

 

La production audiovisuelle 

Seule RMC Découverte est soumise à des obligations et engagements relatifs au soutien au 
développement de la production audiovisuelle.  
 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2016 

 Obligation Réalisation 

 

Œuvres audiovisuelles européennes ou EOF 

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
20% du CA 

5,215 M€ 
19,758 M€ 

dont œuvres patrimoniales 
15% du CA 

3,911 M€ 
11,942 M€ 

(1)
 

Œuvres audiovisuelles EOF   

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
80% de l’obligation globale 

4,172 M€ 
18,441 M€ 

dont œuvres patrimoniales 

80% de l’obligation 
patrimoniale  

3,129 M€ 

10, 626 M€ 
(1)

 

Dépenses prises en compte au titre du soutien à la « production indépendante » 

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
70% de l’obligation globale 

3,651 M€ 
12,288 M€ 

dont œuvres patrimoniales 

75% de l’obligation 
patrimoniale 

2,933 M€ 

11,866 M€ 

Engagements spécifiques   

Production inédite d’œuvres patrimoniales 
5% du CA 

1,303 M€ 
11,644 M€ 

Production d’œuvres en HD 
100% des dépense inédites 

19,460 M€ 
19,460 M€ 

Source : CSA – Direction des programmes 

(1) La qualification en magazine du programme Enchères made in France a fait l’objet d’un recours devant le 
Conseil d’État de la part de la chaîne, qui s’est toutefois désistée le 27 novembre 2017. 

 

Au regard des éléments déclarés, RMC Découverte a très largement respecté ses obligations et 
engagements relatifs au soutien au développement de la production audiovisuelle en 2015. 
 
La production cinématographique 
 
Le groupe ne détient pas de service contributeur au financement de la production 
cinématographique. 
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Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels à la 
demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 201512 

1. Contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD 
(chapitre I) 

Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux services de TVR dont les recettes sont 
incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ce qui est le cas du service 
de TVR de RMC Découverte. Les services de TVR de BFM TV et BFM Business étant issus de chaînes 
de télévision non soumises à des obligations de contribution au développement de la production 
d’œuvres, ils ne sont pas non plus concernés par de telles obligations. 

Concernant les autres SMAD, les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux seuls services dont le 
chiffre d’affaires net de l’année précédant l’année d’exercice est supérieur à 10 millions d’euros. 
Pour l’année 2016, les deux SMAD composant l’offre Vodeo n’y étaient pas soumis. 

2. Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale française (EOF) et 
européennes par NextRadioTV au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif 
aux SMAD (chapitre II) 

Les services assujettis à ces obligations sont ceux dont l’offre comporte au moins 20 œuvres 
cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles, ce qui n’était pas le cas des 
services de télévision de rattrapage de BFM TV et BFM Business aux dates contrôlées par le Conseil 
pour l’exercice 2015.  

 Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue13  

Aux dates contrôlées par le Conseil, les obligations relatives aux taux de présence d’œuvres en 
catalogue ont été respectées sur les services de VàD et de VàDA Vodeo. 

En revanche, dans le catalogue du service de TVR de RMC Découverte, les taux d’œuvres 
européennes et EOF étaient, aux deux dates contrôlées, inférieurs aux obligations fixées par le 
décret. Des manquements à l'article 12 du décret ayant déjà été relevés sur ce service pour 
l’exercice 2013, le Conseil a mis en garde le groupe NextRadioTV de ne pas renouveler un tel 
manquement.  

                                                           
12

 Le décret SMAD impose aux éditeurs une déclaration des données au plus tard au 30 juin de chaque année suivant 
l’année d’exercice, et font l’objet d’un traitement au second semestre, ce qui explique le décalage d’exercice pour une 
publication des bilans. 
13

 L’article 12 du décret impose des taux de présence d’œuvres EOF et européennes dans les catalogues des SMAD 
assujettis aux obligations du chapitre II du décret, en ces termes : « à tout moment, les éditeurs de services réservent 
respectivement dans le nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles, mises à 
disposition du public une part au moins égale à  

1° 60 % pour les œuvres européennes ; 

2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. »  

Il prévoit une montée en charge sur les trois premières années : « toutefois, ces proportions sont, pendant une durée de 
trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, 
fixées respectivement à 50 % et 35 %. » 
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 Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil14 

Cette obligation a été respectée aux dates contrôlées par le Conseil sur le service de TVR de RMC 
Découverte ainsi que sur les services de VàD et de VàDA Vodéo. 

 Synthèse du respect des obligations relatives à l’exposition d’œuvres d’expression originale 
française (EOF) et européennes15 

 

 

Exposition d'œuvres 

européennes/EOF  

en catalogue : taux 

de l'obligation (%) 

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes en 

catalogue : respect 

attesté (O/N)  

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres EOF  

en catalogue : 

respect attesté (O/N)  

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes ou EOF 

en page d'accueil :  

respect attesté (O/N)  

TVR de RMC Découverte 50/35 N N O 

Vodeo (VàDA) 60/40 O O O 

Vodeo (VàD) 60/40 O O O 

                                                           
14

 L’article 13 du décret prévoit que « sur leur page d’accueil, les éditeurs réservent également une part substantielle des 
œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou 
d’expression originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces ». 
15

 Les données figurant dans le tableau sont issues de la déclaration du groupe relative à l’application des obligations des 
chapitres I et II du décret SMAD pour l’année 2015. 



 
 

 
Rapport CSA année 2016 – Groupe NextRadioTV 

 

28 
 

 

Annexe 1 
Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs pour l’année 2016 

 
Diffusion sur le ou les service(s) de médias audiovisuels à la demande 

 
 
Nom de la chaîne : BFM TV 
 

Nom du service Bfmtv.com 

Nature du service (télévision de rattrapage, service 
de vidéos à la demande, etc.) 

Télévision de rattrapage 

Date de début de la mise à disposition 20/11/2016 

Date de fin de la mise à disposition 11/12/2016 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré-roll, 
comme demandé, et/ou autre (à préciser). 

Pré-roll  

Inclusion d’un lien cliquable vers le site « jeune 
public » du Conseil (oui/non)  

- 

Emplacement dans le catalogue 
(Ex : page d’accueil,rubrique(s) particulière(s), etc.) 

- 

Nombre total de vues des films
16

 500 255 

Nombre de vues du film « Salon » 252 174 

Nombre de vues du film « Stade » 248 081 

Remarques - 

 

Nom de la chaîne : RMC Découverte 
 

Nom des services Rmcdecouverte.com  
Bouygues IPTV - Free IPTV 
 

Nature du service (télévision de rattrapage, service 
de vidéos à la demande, etc.) 

Télévision de rattrapage 
Live de la chaîne 

Date de début de la mise à disposition 20/11/2016 

Date de fin de la mise à disposition 31/12/2016 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré-roll, 
comme demandé, et/ou autre (à préciser). 

Pré-roll 

Inclusion d’un lien cliquable vers le site « jeune 
public » du Conseil (oui/non)  

Non 

Emplacement dans le catalogue 
(Ex : page d’accueil, rubrique(s) particulière(s), etc.) 

Sur toutes les vidéos 

Nombre total de vues des films
17

 500 255 

Nombre de vues du film « Salon » 252 174 

Nombre de vues du film « Stade » 248 081 

Remarques  

                                                           
16

 Il s’agit du nombre de visionnages effectifs des films, dans la mesure où ce chiffre peut être connu par l’éditeur. 
17

 Il s’agit du nombre de visionnages effectifs des films, dans la mesure où ce chiffre peut être connu par l’éditeur. 
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Annexe 2 – Représentation de la diversité de la société française 

 
 

CHAÎNES ENGAGEMENTS 2016 RÉALISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’agissant de la programmation : 
- S’engage renforcer leur politique volontariste en ce qui concerne la représentation 
des diversités des origines 
 
 
 
 
- S’engage à ce que le comité « Pluralisme, Diversités et Déontologie » se réunisse 
tous les trimestres pour faire le point sur les actions mises en œuvre et réalisées en 
matière de représentation des diversités. 
 
- S’engage à organiser une « Journée des diversités » sur l’ensemble des chaînes du 
Groupe NextRadioTV afin de valoriser de l’ensemble des composantes et des talents 
de notre société. 
 
- S’engage à diffuser le spot Diversité à l’occasion de la fête nationale en juillet 2016. 
 
 
- S’engage à continuer de mesurer la représentation de la diversité à l’antenne via 
l’Observatoire interne de BFMTV. 
 
- S’engage à renforcer ses actions en faveur des personnes vues comme non-
blanches et des femmes et redoubler de vigilance sur le sujet. 
 
 
- S’engage à être partenaire de la journée mondiale de la trisomie 21. 
 
S’agissant des ressources humaines : 
- S’engage à proposer aux équipes de BFMTV une formation spécifique aux questions 
de diversité des origines afin de les accompagner dans leur travail au quotidien. 
Celle-ci complétera celles mises en place en 2015 sur les enjeux de l’égalité 
femmes/homme et du handicap. 

 
Réalisé. La chaîne indique renforcer sa « politique diversité » par le recrutement de 
journalistes représentatifs de la diversité de la société française intervenant à 
l’antenne mais aussi hors antenne (notamment au service Journalistes reporters 
d’images) et par l’organisation d’entretiens systématiques avec tous les journalistes 
issus de la diversité. 
 
Réalisé. Le bilan 2016 a été transmis au Conseil le 21 septembre 2017. Le Comité a 
salué les initiatives réalisées en matière de représentation des diversités à l’antenne 
et a invité BFMTV à poursuivre ses efforts. 
 
Réalisé. Une grande « Journée des diversités » a été mise en place en juillet 2016. 
 
 

 
Réalisé. BFM TV a diffusé quatre fois le spot diversité à l’occasion du 14 juillet 2016 
(7h11, 15h25, 19h22 et 20h23). 
 
Réalisé. La chaîne indique que cette mesure continue d’être mise en œuvre et 
précise qu’une personne (équivalent à un temps plein) est chargée de celle-ci. 
 
Réalisé. Les rédacteurs en chefs ainsi que les programmateurs sont extrêmement 
sensibilisés sur le sujet afin notamment d’améliorer leur politique d’invitation 
s’agissant des femmes et des personnes vues comme non-blanches. 
 
Réalisé.  
 

 
Réalisé. Une formation « diversité » a été dispensée au sein du groupe auprès des 
managers et journalistes.  
 
 

http://www.bfmtv.com/
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- S’engage à augmenter les recrutements des journalistes issus des diversités ainsi 
que la présence à l’antenne des journalistes issus des diversités. 
 
- S’engage à mettre en œuvre le partenariat avec l'association « La Chance aux 
concours » afin d'augmenter le nombre d'étudiants issus des diversités dans les 
écoles de journalisme reconnues par la profession (soutien financier à l’association 
pour lui permettre de développer son action, un appui au réseau des journalistes 
bénévoles et la mise à disposition de matériel pour filmer des sessions de cours ainsi 
que l’embauche de ces jeunes en stage et contrat de professionnalisation). 
 
- S’engage à essayer de conclure des partenariats avec des écoles comme l’Ecole de 
journalisme de Gennevilliers ou l’ESJ Lille. 
 
 
 
 
- S’engage à continuer ses efforts en matière de représentation du handicap à la 
télévision : accueil d’étudiants en situations de handicap se préparant aux métiers de 
l’audiovisuel afin de leur faire découvrir les métiers. 

 
Réalisé. Deux reporters représentatifs de la diversité ont été recrutés au service 
reportage à la rentrée 2016 (l’un fait des remplacements réguliers à la présentation). 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir renouvelé son partenariat avec « La Chance aux 
concours ». Outre un investissement financier, plusieurs journalistes sont impliqués 
dans l’accompagnement de jeunes de l’association. 
 
 
 
 
Réalisé. Signature d’un partenariat « Egalité des chances » avec l’ESJ Lille. La chaîne a 
également signé un partenariat avec l’association « Nos quartiers ont du Talent » 
avec comme objectif de mettre en place des parrainages entre les salariés de 
NextRadioTV et des jeunes diplômés issus de quartiers populaires afin de les 
accompagner dans leur insertion sur le marché du travail. 
 
Réalisé. Une matinée de rencontre avec des étudiants handicapés se préparant aux 
métiers de l’audiovisuel a eu lieu en novembre 2016 (rencontre d’une vingtaine de 
jeunes et présentation des différents métiers). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’agissant de la programmation :  
- S’engage à continuer à proposer des documentaires centrés sur la diversité des 
origines, des cultures et des modes de vie autour des cinq thématiques de la chaine : 
sciences & technologies, histoire, aventure, voyage et real life. 
 
 
 
 
 
- S’engage à proposer des documentaires qui mettent en valeur le parcours de 
femmes hors du commun. 
 
 
 
 
- S’engage à accorder une place particulière aux documentaires qui permettent de 
voir différemment le handicap. 
 
 

 
Réalisé. La chaîne a diffusé la série documentaire « Les routes mythiques » qui 
donne à voir les routes des quatre coins du monde et fait découvrir des populations 
locales ainsi que la série « La quête des vents » qui suit Arthur de Kersauson dans sa 
recherche des vents. La chaîne s’est également associée au mouvement 
« Fraternité Générale » et a mis en place une programmation spéciale pour mettre 
en lumière la société française. A l’occasion du 14 juillet, la chaîne a diffusé un 
documentaire sur la Légion étrangère. 
 
Réalisé. RMC découverte a diffusé le documentaire « La terre vue du ciel –
Bangladesh » mettant à l’honneur l’action de Runa Khan directrice et fondatrice de 
l’ONG Friendship, la série documentaire « Bush Alaska » ou encore le programme 
« Chasseurs de pierres précieuses » qui suit un groupe de mineurs, dont une femme 
qui se consacre au métier d’extraction de pierres précieuses. 
 
Réalisé. Diffusion le 3 décembre 2016 du documentaire « Frédéric Sausset, la course 
en tête». Frédéric Sausset, quadri-amputé, participe aux 24 heures du Mans en tant 
que pilote dans les mêmes conditions qu´un pilote valide, un exploit et une première 
dans l´histoire du sport automobile. 

http://rmcdecouverte.bfmtv.com/
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- S’engage à être vigilante sur la représentation des femmes à l’antenne, notamment 
dans le cadre des nouvelles obligations en la matière créées par la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
 
 
 
 
 
 
- S’engage à renforcer la féminisation des équipes de l’émission phare « Top Gear 
France ». 
 
 
- S’engage à poursuivre ses efforts pour mettre en avant des femmes dans la 
réalisation de ses productions. 
 
 
S’agissant des ressources humaines :  
- S’engage à proposer à l’ensemble des collaborateurs de RMC Découverte une 
formation spécifique aux questions de diversité des origines afin d’être mieux 
sensibilisés à ces enjeux. Celle-ci complétera celles mises en place en 2015 sur les 
enjeux de l’égalité femmes/homme et du handicap. 
 
- S’engage à participer à la « Journée des diversités » sur l’ensemble des chaînes du 
Groupe NextRadioTV afin de valoriser de l’ensemble des composantes et des talents 
de notre société. 
 

 
Réalisé. La chaîne indique avoir mis l’accent sur la place des femmes dans toutes les 
composantes de la société (à travers l’Histoire, les technologies ou la découverte). 
Par exemple en diffusant le documentaire historique « Amour et sexe sous 
l’occupation ». La chaîne indique également avoir renforcé la présence de femmes 
dans ses émissions automobiles : Top Gear France (nombreuses personnalités 
féminines invitées), Top Gear UK (les présentateurs sont accompagnés d’une pilote 
automobile allemande), ou encore dans la série « Cars Restoration » (co-présentée 
par deux femmes spécialistes de l’automobile). 
 
Réalisé. La saison 2 de « Top Gear France » a accueillie en 2016 de nombreuses 
célébrités féminines (Ornella Fleury, Ariane Brodier, Laury Thilleman et Apolline de 
Malherbe). 
 
Réalisé. Sur les 288 documentaires diffusés par RMC Découverte en 2016, 70 ont été 
réalisés par des femmes (soit près d’un quart du total). 
 
 
 
Réalisé. La formation a été dispensée en interne auprès des responsables des 
émissions de magazine.  
 
 
 
Réalisé. Une grande « Journée des diversités » a été mise en place en juillet 2016. 
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Annexe 3 

Tableau présentant la part des femmes et des hommes, selon leurs rôles, sur les chaînes du groupe NextRadioTV 
 
 

 
 
 
 

Groupe Opérateurs 
Présentateurs/Animateurs Journalistes/chroniqueurs Experts Invités politiques Autres intervenants 

Répartition totale 
femmes/hommes 

F H F H F H F H F H F H 

NextRadioTV BFM TV  43% 57% 38% 62% 23% 77% 22% 78% 23% 77% 34% 66% 

NextRadioTV RMC 18% 82% 55% 45% 21% 79% 31% 69% 58% 42% 39% 61% 

NextRadioTV 
RMC 

Découverte 
11% 89% 26% 74% 21% 79% 40% 60% 20% 80% 19% 81% 


