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Le groupe NextRadioTV (TV gratuites, TV payantes, SMAD) en 2017 

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

 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 
20161. 

 S’agissant de la télévision, le groupe NextRadioTV est titulaire de quatre autorisations pour des 
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre : trois services à vocation nationale 
(BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23/RMC Story2) et un service à vocation locale 
(BFM Paris). 

S’agissant de Numéro23/RMC Story, le groupe NextRadioTV avait, au cours de l’année 2016, 
pris une participation à hauteur de 39 % dans le capital de la société PHO Holding, 
indirectement titulaire de l’autorisation du service Numéro 23. En 2017, le groupe NextRadioTV 
a étendu cette participation à 51 %. Cette opération, agréée par le Conseil le 26 juillet 2017, a 
eu pour conséquence un changement de contrôle indirect de la société Diversité TV France, 
titulaire de l’autorisation du service Numéro 23. 

Avant de rendre sa décision, le Conseil a examiné la position de Numéro 23 sur le marché 
publicitaire télévisuel ainsi que sur celui de l'acquisition des droits et a considéré que cette 
opération n’était pas susceptible de modifier de façon substantielle les marchés en cause.  

De même, en l’absence de demandes de modifications conventionnelles, le Conseil a constaté 
que cette opération n’était pas de nature à entraîner une évolution de la ligne éditoriale ni une 
modification du contenu et du format des programmes du service concerné.  

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

                                                           
1  Date retenue pour effectuer le calcul de la population couverte par les services de radio au titre de la mise en œuvre 

des dispositions de l’article 41 de la Loi du 30 septembre 1986. 
2  Le changement de dénomination du service « Numéro 23 » en « RMC Story » est intervenu en septembre 2018. 
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En 2017, le groupe NextRadioTV était 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 cette même année, le Conseil a été saisi d’une demande d’agrément au projet de prise 
de contrôle exclusif par le groupe SFR de la société NextRadioTV. 

Le Conseil, réuni en collège plénier le 20 avril 2018, a agréé cette opération sous réserve de : 

- la signature, par l’éditeur du service Numéro 23, d’un avenant à sa convention destiné à 
garantir le maintien de son format et renforcer son identité éditoriale ; 

- la mise en conformité de l’éditeur avec les dispositions de l’article 41-2 de la loi du 
30 septembre 1986 dans un délai de six mois. 

Il a rendu sa décision à l’issue d’une procédure d’examen au cours de laquelle, conformément à la 
loi, il a réalisé une étude d’impact, notamment économique, destinée à prendre également en 
compte les effets du rachat de Numéro 23 par NextRadioTV.  

 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. Le début 
effectif de ses émissions est intervenu le 12 décembre 2012. 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 ». 

- Numéro 23/RMC Story  

La société Diversité TV France a été autorisée à l’issue de l’appel à candidatures du 18 octobre 
2011 pour l’exploitation sur la TNT d’un service de télévision à vocation nationale dénommé 
Numéro 23.  

Le début effectif des émissions de Numéro 23 est intervenu le 12 décembre 2012.  

Numéro 23 est la première chaîne hertzienne gratuite dont la ligne éditoriale est consacrée à la 
représentation de la diversité de la société française. Selon les termes de sa convention, 
l’éditeur doit ainsi proposer « un service reflétant la diversité de la société française dans toutes 
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ses composantes. Sa programmation est ouverte sur le monde : diversité des origines, des 
cultures, des modes de vie personnels et familiaux ainsi que des conditions physiques. Le service 
contribue à la cohésion sociale et évite toute approche communautariste. » 

La programmation du service doit en outre favoriser le débat, la découverte et la 
compréhension du monde contemporain. 

Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 30 mai 2018, a accepté la demande formulée par 
l’éditeur, de changement de dénomination du service « Numéro 23 » en « RMC Story ». 

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.  

En 2017, le service a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures pour l’édition d’un service 
de télévision à vocation locale en haute définition sur la télévision numérique terrestre en Île-
de-France. Dans ce cadre, son autorisation a été renouvelée, pour dix ans, à compter du 
20 mars 2018. 

BFM Business Paris qui a été renommé BFM Paris, après agrément de ce changement de nom, 
le 30 juin 2016, par le comité territorial audiovisuel de 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 

En 2017, La société NextRadioTV éditait, sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées 
par le Conseil, trois chaînes consacrées 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. » 

- 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. Selon les termes de sa convention, « la programmation 
du service est consacrée au sport et est notamment composée de retransmissions d’événements 
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sportifs, de magazines et de documentaires. » Il s’agit d’une chaîne consacrée au football, qui 
diffuse notamment la « Premier League » anglaise. 

 Les services de médias à la demande 
 
En 2017, le groupe NextRadioTV éditait les services de médias à la demande (SMAD) suivants : 

- quatre services de télévision de rattrapage (TVR) des chaînes BFM TV, RMC Découverte, 
Numéro 23 et BFM Business ; 

- deux services de vidéo à la demande gratuite respectivement associés aux services de TVR des 
chaînes BFM TV et BFM Business. 

L’offre de vidéo à la demande éditée par le groupe, dénommée Vodéo, a été fermée le 
31 décembre 2016. Elle était 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). 
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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 2017 
 

 
Source : Données déclarées par la chaîne  

 
 
Pour l’exercice 2017, la chaîne BFM TV a déclaré avoir consacré 7 544 heures à l’information, ce qui 
a représenté 86,1 % du total annuel de diffusion. Cette proportion demeure stable par rapport à 
l’exercice 2016.   
 
La chaîne a proposé 20 heures de direct au quotidien. Elle a ouvert son antenne à partir de 4 h 30 la 
semaine et 6 heures le week-end. BFM TV a rediffusé « Le journal de la nuit » pendant la boucle de 
la nuit. 
 
À l’instar de l’exercice 2017, la chaîne BFM TV a réservé une part significative de sa programmation 
aux journaux d’information qui ont représenté 72,2 % du volume annuel global, soit 6 322 heures. 
Les bulletins d’information sont diffusés en moyenne toutes les demi-heures au cours des sessions 
d’information diffusées le matin « Première édition » et « Week-end première », la journée « Non-
Stop », « Midi-15h » et également dans les différents magazines.  
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Par ailleurs, les magazines ont occupé 13,9 % de la programmation annuelle de la chaîne, soit 
1 222 heures. Les grands rendez-vous d’information et de débat ont été maintenus dans la grille 
des programmes de BFM TV, à l’instar des émissions « 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 ». Depuis septembre 2017, BFM TV a 
diffusé le week-end deux nouvelles émissions de débat et d’information : « Priorité au décryptage » 
et « Et en même temps ».   
 
BFM TV a indiqué avoir largement couvert les évènements qui ont marqué l’actualité nationale et 
internationale dans le cadre des bulletins d’information et des magazines, en citant à titre 
d’exemples : l’élection du Président de la République, en organisant un débat entre les onze 
candidats au premier tour du scrutin, les élections législatives, les attaques terroristes qui ont 
frappé la France et l’Europe (Champs-Élysées, Barcelone, Londres, Manchester…), le décès de 
Johnny Hallyday, l’aventure spatiale de Thomas Pasquier… 
 
Traitement de l’information économique et financière  
 
BFM TV a déclaré avoir consacré 4 heures 21 minutes, en moyenne hebdomadaire, à des 
programmes consacrés exclusivement à l’information économique et financière. Ces émissions ont 
occupé 2,6 % du temps total de diffusion, soit environ 227 heures. Cette proportion est en très 
légère augmentation par rapport à l’exercice 2016 (2,5 % du temps total de diffusion). 
 
La chaîne a précisé, qu’outre les émissions spécialisées dans ce domaine, les sujets financiers et 
économiques étaient également traités dans les journaux d’information et les magazines, à l’instar 
de la politique économique du Président de la République, les négociations autours du Brexit et ses 
conséquences sur l’Europe, l’ordonnance Pénicaud et la réforme du droit du travail, le débat sur la 
baisse des APL, l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global entre l’Union 
européenne et le Canada, la fusion entre Alstom et Siemens, le scandale des Paradise Papers, la 
réforme fiscale menée par le Président américain Donald Trump…   
 
Selon BFM TV, le traitement de l’information économique et financière dans les programmes hors 
émissions spécialisées a représenté une durée hebdomadaire de 37 heures en moyenne. 
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Programmes consacrés exclusivement à l'information économique et financière en 2017 

Programme 
Journées de 

diffusion 
Périodicité 

Moyenne 
semaine 

Chronique « L’Édito éco » 
présentée par Nicolas Doze 

 

Lundi au 
vendredi 

Trois diffusions de 2min30  
à 6h20, 7h20, 8h20 et trois 

diffusions de 2min35 à 
12h15, 13h15, 14h15 

1 h 16 min 15 sec 

Chronique « Culture Geek » 
présentée par Anthony Morel 

Lundi au 
vendredi 

Trois diffusions de 3min20 à 
12h40, 13h40, 14h40 

50 minutes 

Chronique « L’Édito éco » 
présentée par Pierre 

Kupferman 

Lundi au 
vendredi 

Deux diffusions de 
2 minutes à 16h15 et 17h15 

20 minutes 

Chronique « Billet 
d’Emmanuel » présentée par 

Emmanuel Lechypre 
Lundi au jeudi 

Une diffusion de 2 minutes 
en direct à 21h10 

8 minutes 

Chronique « L’Éco du soir » 
présentée par Pierre 

Kupferman 
 

Lundi au jeudi 
et dans la nuit 
de vendredi à 

samedi 

Huit diffusions 1min40 lundi 
au jeudi entre 00h50 et 

4h30 et onze diffusions du 
vendredi au-samedi entre 

00h50 et 6heures 

1 h 11 min 40 sec 

Interview économique dans 
BFM Politique, par Hedwige 

Chevrillon 
Dimanche En direct à 12h45 et 13h44 16 minutes 

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

Samedi et 
dimanche 

Six diffusions de 1 minute et 
six diffusions le dimanche 

12 minutes 

Emission « Hello Start-Up » 
de Stéphane Soumier 

Samedi et 
dimanche 

Deux diffusions par semaine 
de deux minutes 

4 minutes 

Chronique « La Vie Immo » 
présentée par Marie 

Coeurderoy 

Samedi et 
dimanche 

quatre diffusions de 
1 minute samedi à 14h50, 
17h50 et dimanche à 6h50 

et 15h50 

4 minutes 

TOTAL DU TEMPS PAR 
SEMAINE 

4 h 21 min 55 sec 

Données déclarées par la chaîne  
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Dans le rapport annuel sur les obligations des médias audiovisuels édités par le pôle TV du groupe 
NextRadioTV pour 2016, le Conseil avait demandé à la chaîne BFM TV d’augmenter la part des 
émissions consacrées exclusivement à l’information économique et financière. Il réitère sa 
demande à BFM TV de mettre à l’antenne davantage d’émissions consacrées exclusivement à 
l’information économique et financière. 

 

B/ RMC Découverte et Numéro 23 
 
Structure des programmes sur l’ensemble de la programmation (0h-24h) en 2017 

 

 

Source : CSA/Direction des programmes 

Avec un volume de 5 190 heures, stable par rapport à 2016, le documentaire a constitué le genre 
dominant de RMC Découverte en 2017. Par ailleurs, l’offre de programmes de la chaîne a compris 
des divertissements, dont la diffusion a représenté 1 147 heures, un volume également stable par 
rapport à 2016. RMC Découverte a en outre continué à programmer en 2017, de 6 heures à 8h30, 
du lundi au vendredi, la matinale d’information Bourdin Direct3, pour un volume de diffusion de 606 
heures. La chaîne a aussi mis à l’antenne des magazines pour un volume de diffusion de 523 heures. 
Enfin, l’offre de programmes de RMC Découverte en 2017 a également compris la diffusion d’une 
fiction audiovisuelle et de programmes sportifs4. 

En ce qui concerne Numéro 23, l’offre de programmes de la chaîne est dominée par trois genres 
principaux : les documentaires, les fictions audiovisuelles et les magazines. En 2017, la diffusion de 
documentaires a représenté 2 613 heures, et celles de magazines 2 117 heures. La diffusion de ces 
deux genres de programmes, qui ont représenté 54 % du temps total de diffusion en 2017, est en 
forte augmentation, puisque les documentaires et les magazines avaient atteint 40,6 % du temps 
d’antenne de la chaîne en 2016, soit une hausse de 1 161 heures en un an. La diffusion de fictions 
audiovisuelles a représenté pour sa part 2 353 heures, un volume stable par rapport à 2016. Par 
ailleurs, Numéro 23 a diffusé en 2017 des fictions cinématographiques (233 heures), des journaux 
d’information (53 heures) et des divertissements (131 heures). La diffusion de ce dernier genre a 

                                                           
3 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. 
4 Le volume horaire correspondant à la diffusion de ces programmes étant relativement faible il a été intégré dans le 
graphique au sein de la catégorie « Autres programmes ». 
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fortement diminué ces dernières années, puisque les divertissements représentaient 2 271 heures 
en 2015 et 1 373 heures en 2016. Enfin, Numéro 23 a consacré 30 heures en 2017 à des 
retransmissions sportives, essentiellement des rencontres de Pro A, la première division du 
championnat de France de basket-ball5. 

Structure des programmes en première partie de soirée en 2017 
(20h30-22h30)  

 

Source : CSA/Direction des programmes 

Tout comme sur l’ensemble de la diffusion, l’offre de programmes de RMC Découverte en première 
partie de soirée a été majoritairement consacrée à des documentaires, puisque ceux-ci ont 
représenté 62,1 % du temps d’antenne entre 20h30 et 22h30. Des divertissements ainsi que des 
magazines consacrés à la mécanique automobile, comme Top Gear ou High Side, ont complété 
cette offre de programmes. On notera également que le service a exceptionnellement programmé 
une fiction audiovisuelle intitulée Killing Jesus, à l’occasion de la première partie de soirée du 
1er janvier 2017. Enfin, on relèvera que l’offre d’émissions d’information de RMC Découverte 
n’étant composée que de la matinale d’information Bourdin Direct, ce genre de programmes est 
absent de l’offre de RMC Découverte en première partie de soirée. 

Tout comme sur l’ensemble de la diffusion, l’offre de programmes de première partie de soirée de 
Numéro 23 a été composée en 2017 pour près d’un tiers de documentaires, tels que L’ombre d’un 
doute ou Non élucidé. Par ailleurs, l’offre de programmes de la chaîne a compris – pour 16,6 % du 
temps d’antenne entre 20h30 et 22h30 – des magazines, comme l’émission Révélations, diffusée 
tous les lundis en première partie de soirée. Sur cette tranche horaire, la chaîne a également 
consacré 23,1 % de son temps d’antenne à des fictions audiovisuelles, comme Racines ou The Last 
Kingdom. Si la diffusion de fictions audiovisuelles est stable sur l’ensemble de la diffusion, la part de 
ce genre au sein de l’offre de programmes de première partie de soirée a progressé de 72 heures 
par rapport à 2016, où ce genre n’avait représenté que 13,2 % du temps d’antenne entre 20h30 et 
22h30. En parallèle, la diffusion de divertissements en première partie de soirée a diminué de façon 
significative, puisque ce genre de programmes a représenté 1,3 % du temps d’antenne sur cette 
tranche horaire en 2017, contre 13,4 % en 2016. Enfin, on notera que près de 10 % du temps 
d’antenne de Numéro 23 entre 20h30 et 22h30 a été consacré à des fictions cinématographiques. 

                                                           
5 Le volume de diffusion de retransmissions sportives étant relativement faible, il a été intégré dans le graphique au sein 
de la catégorie « Autres programmes ».  
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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 6 570 heures. Or, dans son 
rapport d’exécution de ses obligations et engagements, la chaîne a déclaré avoir diffusé 72,45 % de 
documentaires en 2017. 

Cette déclaration de la chaîne ne tient pas compte de trois décisions du Conseil tendant à 
requalifier certaines émissions diffusées sur RMC Découverte en divertissements ou en magazines. 
La première de ces décisions, portant sur des programmes que la chaîne a commencé à diffuser en 
2014 et en 2015, avait fait l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État. Néanmoins, 
l’éditeur s’est désisté de sa requête le 27 novembre 2017. La deuxième décision, portant sur des 
programmes que la chaîne a commencé à diffuser en 2016, fait l’objet d’un recours contentieux 
devant le Conseil d’État. Enfin, le 4 juillet 2018, le Conseil a décidé de requalifier seize émissions 
nouvellement diffusées par la chaîne en 2017. Cette troisième et dernière décision a également été 
attaquée devant le Conseil d’État. 

En tenant compte des diverses requalifications prononcées par le Conseil, les documentaires ont 
représenté 5 190 heures et 3 minutes, soit 59,2 % du temps total de diffusion de RMC Découverte 
en 2017. Parmi ces documentaires, on dénombre plusieurs productions inédites de la chaîne, telles 
que Canal de Suez : chantier de l’extrême, Les Secrets des templiers, ou encore Mitterrand, le 
bâtisseur de mystères. 

S’agissant d’un manquement ayant déjà fait l’objet de mises en demeure au titre des exercices 
2015 et 2016, le Directeur général du Conseil a transmis au rapporteur indépendant les éléments 
d’information relatifs à la diffusion de documentaires par RMC Découverte en 2017. 

  

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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• Obligation relative à la diversité des sujets traités 

En 2017, les documentaires du réel ou de société ont représenté environ 51 % du temps consacré 
par RMC Découverte à ce genre, contre 24 % pour les documentaires traitant des sciences et 
techniques, et 19 % pour les documentaires historiques. Les documentaires consacrés à la nature et 
au voyage ont représenté pour leur part 4 % de la diffusion de ce genre. 

Au sein des documentaires historiques, le Conseil note de nouveau la part importante des 
programmes traitant de la seconde guerre mondiale et du nazisme. Ces programmes ont ainsi 
représenté 45 % de la diffusion de documentaires historiques par RMC Découverte en 2017. Entre 
20h30 et minuit, plage horaire où la programmation de documentaires historiques est 
particulièrement importante6, ce taux s’élève à plus de 50 %7. Cet angle éditorial est 
particulièrement notable le vendredi soir, car sur 52 premières parties de soirée en 2017, 43 ont 
traité de la seconde guerre mondiale ou du nazisme8, soit 83 % des premières parties de soirée du 
vendredi. 

Le Conseil remarque une nouvelle fois le manque de diversité dans les thématiques abordées les 
vendredis soirs, diversité prévue par la convention de la chaîne9. 

• 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 soirée à des documentaires de création d’expression originale 
française. RMC Découverte a largement respecté cette obligation en diffusant 106 documentaires 
de création d’expression originale française en première partie de soirée. Cette programmation 
comprend un certain nombre de productions inédites de RMC Découverte, comme L’eau à Paris : 
un défi technologique ou Maquis des Glières : les héros de la résistance. 

• 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 TNT. Dans son rapport d’exécution de ses obligations et engagements, la chaîne a 
déclaré avoir diffusé 29,2 % de programmes inédits en 2017, assurant ainsi largement le respect de 
son obligation.   

                                                           
6 En 2016, les documentaires historiques représentaient déjà près d’un tiers de la diffusion de documentaires en soirée, 
grâce à deux cases réservées à ces thématiques : le mardi et le vendredi soir. Depuis le mois de septembre 2017, RMC 
Découverte diffuse également des documentaires historiques le dimanche soir, ce qui a eu pour effet d’accroître la part 
de l’histoire au sein de l’offre de documentaires en soirée. Ainsi, cette offre était composée en 2017 à près de 40 % de 
documentaires historiques, faisant de l’histoire la principale thématique de la chaîne en soirée. 
7 Si ce taux est en légère baisse par rapport à 2016, le volume horaire des documentaires consacré à la seconde guerre 
mondiale et au nazisme est néanmoins en hausse en 2017, en raison de la plus forte diffusion des documentaires 
historiques en soirée. 
8 Outre ces 43 premières parties de soirées consacrées à la seconde guerre mondiale et au nazisme, quatre premières 
parties de soirée ont abordé des sujets relatifs à la première guerre mondiale, autant ont été consacrées à la diffusion de 
la série « Navires de guerre », qui traite du rôle de la marine dans les principaux conflits armés du 20ème siècle, et une a 
été consacrée à un épisode de la série La recherche de l’arme absolue intitulé « Le rêve du soldat volant ». 
9 En 2015 et 2016, le Conseil avait relevé que respectivement 90 % et 83 % des documentaires historiques diffusés le 
vendredi en première partie de soirée sur RMC Découverte traitaient de sujets en lien avec le nazisme ou la seconde 
guerre mondiale. 
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• Obligation relative au format de la chaîne 

Il ressort des deux premiers alinéas de l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 que la 
programmation du service doit s’articuler autour de trois composantes : la représentation de la 
diversité de la société française, l’ouverture sur le monde sous l’angle de la diversité, ainsi que la 
découverte et la compréhension du monde contemporain. 

Article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 : 

« L’éditeur propose un service reflétant la diversité de la société française dans toutes ses 
composantes. Sa programmation est ouverte sur le monde : diversité des origines, des cultures, 
des modes de vie personnels et familiaux ainsi que des conditions physiques. Le service contribue 
à la cohésion sociale et évite toute approche communautariste. 

L’offre de programmes favorise le débat, la découverte et la compréhension du monde 
contemporain. Elle aborde des sujets ayant trait aux nouvelles formes d’expression culturelle 
dans différents domaines (tels que les cultures urbaines, les cultures du monde, la musique, les 
arts plastiques ou la littérature), à la création française, à l’histoire, à la science et au voyage. La 
diversité des talents et des expériences de vie ainsi que l’appel à des experts sont valorisés dans 
le traitement des programmes. 

Le service favorise la participation des téléspectateurs par l’organisation de débats, la mise en 
place de forums ou d’autres formes d’interactivité. 

La programmation est composée, d’une part, d’œuvres de fictions audiovisuelles (25 % au moins 
du temps total de diffusion) et, d’autre part, de programmes culturels, de documentaires et de 
magazines (35 % au moins du temps total de diffusion). […] 

La programmation comporte également des émissions quotidiennes privilégiant l’information 
internationale dans le cadre d’un partenariat avec un service d’information. 

La programmation cinématographique privilégie, parmi les cinématographies étrangères, celles 
provenant notamment d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. 

L’éditeur diffuse, à une heure de grande écoute, au moins 40 magazines de société ou 
d’actualité culturelle (hors rediffusions). 

Au moins 50 % des vidéomusiques diffusées sont d’expression originale française. Au sein de 
cette proportion, la moitié est consacrée à de nouveaux talents. […] 

Chaque année, à partir de 2016, le service propose un volume minimal de 365 heures de 
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 ni les émissions de téléachat, ni les émissions 
d’information prévues dans le cadre du partenariat mentionné au cinquième alinéa lorsque ces 
dernières consistent en la reprise de programmes diffusés par le service partenaire. 



 
Rapport CSA année 2017 

Groupe NextRadioTV 
 
 

17 

Afin de proposer « un service reflétant la diversité de la société française dans toutes ses 
composantes », Numéro 23 a proposé en 2017 plusieurs programmations événementielles à 
l’occasion de journées emblématiques de la diversité. À titre d’exemple, pour la Journée 
internationale des personnes handicapées le 3 décembre, la chaîne a diffusé en journée la série 
documentaire Les Colliers de l’espoir consacrée aux animaux assistant les personnes en situation de 
handicap, en avant-soirée des épisodes inédits du magazine Faut pas pousser consacré à 
l’accessibilité de l’espace public aux personnes en situation de handicap, et en première partie de 
soirée le film Le Huitième jour racontant l’histoire d’une amitié entre un homme au quotidien 
morne et un jeune garçon trisomique. 

En plus de ces programmations spéciales à l’occasion de journées emblématiques, la chaîne a 
proposé des soirées thématiques consacrées par exemple à la place de la jeunesse dans les 
quartiers populaires ou à l’autisme. Ce dernier sujet a été traité le 2 avril 2017, en deuxième et 
troisième partie de soirée, à travers la diffusion du documentaire Mon fils, un si long combat, qui 
évoque le quotidien de la mère d’un enfant autiste, et d’un épisode inédit du magazine en plateau 
Liberté, égalité, diversité consacré à l’accompagnement des personnes autistes en France. 
S’agissant de la jeunesse dans les quartiers populaires, ce sujet a été traité le 21 mai 2017 avec la 
diffusion en première partie de soirée du long-métrage Entre les murs, suivi d’un débat en plateau 
intitulé « Jeunes et police : comment les réconcilier ? ». 

Outre ces programmations spéciales, d’autres programmes diffusés en 2017 ont permis la mise en 
valeur de la diversité au sein de la société française, en abordant les thématiques des origines, du 
handicap, de la condition sociale, ou encore les droits des femmes. C’est le cas par exemple du 
magazine Libres et égaux, ou des fictions Un fils et Ressources humaines. Enfin, la présentation des 
programmes est incarnée par des personnalités reflétant la diversité de la société française : 
Yasmine Oughlis (Révélations), Eddy Murté (Plein cadre, Le Nouvo Live), Nadège Beausson-Diagne, 
Bruno de Stabenrath et Vincent Vinel (Faut pas pousser), Elizabeth Tchoungui (Menu Président, 
Indices), Adile Farquane (Liberté, Egalité, Diversité), Philippe Besson (Libres et égaux, Menu 
Président) et Laura Flessel (Ils font la France). De même le panel de chroniqueurs de l’émission de 
débat Les Grandes Gueules est représentatif de la diversité de la société française. 

Au-delà du traitement de la diversité au sein de la société française, la convention de Numéro 23 
précise que le service doit proposer une programmation « ouverte sur le monde : diversité des 
origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux ainsi que des conditions physiques ». 
À ce titre, la chaîne a notamment diffusé en 2017 la série documentaire Gypsy Kids qui s’intéresse à 
la vie des enfants de travellers, nom donné à la communauté des gens du voyage au Royaume-Uni, 
et la fiction Orange is the new black, dont l’intrigue se déroule au sein d’une prison pour femmes, 
dont la population reflète la diversité de la société américaine. 

Enfin, selon les termes de l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23, l’offre de programmes de 
la chaîne doit favoriser « le débat, la découverte et la compréhension du monde contemporain ». 
Pour cela, elle doit aborder « des sujets ayant trait aux nouvelles formes d’expression culturelle […], 
à la création française, à l’histoire, à la science et au voyage ». Dans ce cadre, Numéro 23 a 
notamment diffusé des programmes historiques comme le documentaire Versailles, le rêve d’un roi 
ou les fictions Stalingrad, Les Médicis : Maîtres de Florence et Le Journal d’Anne Frank. 

En 2017, une augmentation du volume de diffusion des programmes répondant aux orientations 
fixées à l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 a été constatée. Cette hausse s’explique 
avant tout par la part croissante des programmes traitant de la diversité de la société française. 
Cette augmentation de la diffusion de programmes traitant de la diversité de la société française 
est notamment le fait de l’émission de débat Les Grandes gueules, dont la diffusion sur Numéro 23 
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avait débuté en septembre 2016, et qui a été diffusé pour la première fois sur l’ensemble de 
l’année en 2017. 

Par ailleurs, on notera la diffusion toujours moins importante en 2017 des émissions consacrées à 
la thématique du tatouage et, a contrario, la place croissante accordée aux programmes 
historiques. Réuni le 19 septembre 2018, le Conseil a estimé que Numéro 23 avait globalement 
respecté son format en 2017. 

• Obligations relatives à la diffusion de fictions audiovisuelles, de programmes culturels, de 
documentaires et de magazines 

L’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 prévoit que le service réserve 25 % de son temps 
total de diffusion à des fictions audiovisuelles, et 35 % à des documentaires, des magazines et des 
programmes culturels. La chaîne a respecté ces deux obligations en 2017 en consacrant, d’une part, 
26,9 % de son temps total de diffusion à des fictions audiovisuelles et, d’autre part, 54 % de celui-ci 
à des documentaires, des magazines et des programmes culturels. 

• Obligation relative à l’origine des œuvres cinématographiques non-européennes 

L’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 stipule que la programmation cinématographique de 
la chaîne doit privilégier, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant notamment 
d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. En 2017, Numéro 23 a procédé à 52 diffusions et 
rediffusions d’œuvres cinématographiques non-européennes, dont 25 portant sur des œuvres 
originaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et une diffusion d’une œuvre originaire 
d’Océanie10, soit en tout 26 diffusions et rediffusions d’œuvres valorisables au titre de la présente 
obligation, soit 50 % des diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques non-européennes. 

Toutefois, le Conseil regrette qu’aucune de ces 26 diffusions et rediffusions ne soit intervenue en 
première partie de soirée, tandis que tous les titres nord-américains diffusés sur Numéro 23 en 
2017 ont bénéficié d’une telle exposition. Les œuvres cinématographiques asiatiques, latino-
américaines et africaines ont pour leur part été programmées tardivement, en deuxième partie de 
soirée ou la nuit. Ainsi, plus d’un tiers des diffusions de ces œuvres ont débuté après 00h30. 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’émissions d’information privilégiant 
l’actualité internationale 

L’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 prévoit que la programmation du service comporte 
« des émissions quotidiennes privilégiant l’information internationale dans le cadre d’un partenariat 
avec un service d’information ». Dans le rapport d’exécution de ses obligations et engagements 
pour 2017, la chaîne a indiqué avoir diffusé, en partenariat avec le service Africa 24, les journaux 
d’information Africa News Room et JT Morning. Ces deux émissions, centrées sur l’actualité du 
continent africain, ont été diffusées quotidiennement, du lundi au samedi, pour un total de 
305 éditions en 2017. Néanmoins, aucune émission d’information dominicale n’a été diffusée sur 
Numéro 23 en 2017. Le Conseil regrette le respect partiel de l’obligation, dans la mesure où celle-ci 
prévoit une programmation quotidienne de telles émissions d’information. 

 

                                                           
10 L’objet de cette obligation étant de limiter la diffusion d’œuvres nord-américaines au profit des cinémas du monde, la 
diffusion d’une œuvre australienne a été retenue comme contribuant au respect de l’obligation.  
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• Obligation relative à la diffusion de magazines de société ou d’actualité culturelle aux 
heures de grande écoute 

L’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 stipule que le service doit diffuser durant l’année, à 
« une heure de grande écoute, au moins 40 magazines de société ou d’actualité culturelle (hors-
rediffusions). La chaîne a largement respecté son obligation en 2017 en diffusant 172 magazines de 
société à des heures de grande écoute11 : 39 numéros du programme Faut pas pousser, six du 
magazine Ils font la France, une émission de débat en plateau intitulée « Jeunes et police, comment 
les réconcilier ? », trois numéros de l’émission Liberté, égalité, diversité, douze épisodes du 
programme Libres et égaux, huit numéros de l’émission Menu Président, quatorze épisodes du 
magazine Plein cadre et 89 numéros du magazine Révélations. On notera que toutes les émissions 
valorisées par l’éditeur sont des magazines de société et que Numéro 23 n’a proposé aucun 
magazine d’actualité culturelle à des heures de grande écoute en 2017. 

• Obligation relative à la diffusion de programmes inédits 

En 2017, Numéro 23 a largement respecté son obligation de diffusion de programmes inédits, 
puisque, tandis que l’article 3-1-1 prévoit que ceux-ci représentent un volume annuel minimal de 
365 heures12, la chaîne a déclaré dans le rapport d’exécution de ses obligations et engagements 
avoir « diffusé 1 880 h 38 de programmes inédits en 2017, ce qui représente 21,5 % de l’ensemble 
de la diffusion ». 

• Obligation relative à la diffusion de vidéomusiques 

L’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 prévoit que la moitié des vidéomusiques diffusées 
sur Numéro 23 soit d’expression originale française et que, parmi les vidéomusiques d’expression 
originale française, la moitié soit consacrée à de nouveaux talents. Numéro 23 n’ayant diffusé 
aucune vidéomusique en 2017, cet engagement est sans objet.  

                                                           
11 Les heures de grande écoute prévues par l’article 3-2-1 de la convention de Numéro 23 sont comprises entre 17h00 et 
00h30 en semaine et entre 12h00 et 14h00 et entre 18h00 et 1h00 les samedis et dimanches. 
12 La convention de Numéro 23 précise que « cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces 
programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend ni les émissions de téléachat ni les émissions d’information 
prévues dans le cadre du partenariat mentionné au cinquième alinéa lorsque ces dernières consistent en la reprise de 
programmes diffusés par le service partenaire ». 
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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 59,2 %   

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

106 soirées 
  

 Au moins 25 % du temps total de diffusion 
consacré à des fictions audiovisuelles   26,9 % 

Au moins 35 % du temps total de diffusion 
consacré à des documentaires, magazines et 
programmes culturels 

 
 

54 % 

Au moins 40 magazines de société ou 
d’actualité culturelle diffusés aux heures de 
grande écoute (hors rediffusions) 

 
 

172 magazines 

Offre d’émissions d’information 

 
Diffusion quotidienne d’émissions 
d’information privilégiant l’information 
internationale 

  Respect partiel 
de l’obligation 

(aucune diffusion 
le dimanche) 

Vidéomusiques 

 

Au moins 50 % des vidéomusiques consacrées 
à des œuvres d’expression originale française   

Aucune diffusion 
de vidéomusique 

en 2017 
Au moins 50 % des vidéomusiques 
d’expression originale française consacrées à 
des nouveaux talents 

  

Programmes inédits 

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

29,2% 
  

 
Au moins 365 heures de programmes en 
première diffusion sur les chaînes gratuites de 
la télévision hertzienne terrestre 

 
 1 880 heures 

et 38 minutes 

Haute définition 

 

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

55 heures 
  

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

110 heures 
  

 Diffusion d’au moins 39 heures de programmes 
en haute définition réelle entre 16 heures et 
minuit (moyenne hebdomadaire) 

 
 43 heures 

et 46 minutes 

Diffusion d’au moins 60 heures de programmes 
en haute définition réelle entre minuit et 
16 heures (moyenne hebdomadaire) 

 
 78 heures 

et 34 minutes 
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Accessibilité (sous-titrage, LSF, audiodescription) 

 
 

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

3 634 heures soit 
52 % de ses 

programmes 

  

Audiodescription : 12 programmes inédits 37 programmes 
dont 17 inédits 

 77 programmes 
dont 43 inédits 

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

 

 4 276 heures soit 
56,8 % 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 

 308 heures 

 

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

63 heures soit  
250 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) 

15 heures 

  
22 heures 

et 12 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 mise en place pour les chaînes RMC Découverte et Numéro 23 est 
composée de Mme Samantha SCHMITT, Directrice des programmes et de la programmation, de 
M. Frédéric TABET, Responsable logistique antenne, de Mme Séverine SALVA, chargée d’adaptation 
et de M. François JUTIER, chargé du matériel. 
 
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 
BFM TV sont chargés de vérifier chaque jour l’ensemble des sujets d’information avant qu’ils ne 
passent à l’antenne, et sont par conséquent garants de leur contenu et classification. 

 
 Répartition des programmes par catégories sur les chaînes gratuites du groupe  

(hors BFM TV) 
 

 

Source : CSA – Direction des programmes 
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Sur la chaîne RMC Découverte, les programmes signalisés représentent 7,9 % de la programmation, 
ce qui constitue une baisse de 2,3 points par rapport à l’année 2016. 
 
Ces programmes représentent 35,8 % de la programmation de la chaîne Numéro 23. Leur part a 
diminué de 13 points par rapport à 2016, ce qui s’explique principalement par la diminution de la 
part des programmes déconseillés aux moins de 10 ans. 

 

 Part des chaînes RMC Découverte et Numéro 23 dans l’ensemble des programmes 
signalisés diffusés sur les chaînes de télévision gratuites13 

 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

La chaîne Numéro 23 a diffusé 12,6 % du volume total des programmes signalisés diffusés sur les 
chaînes de télévision nationales gratuites en 2017. Ce pourcentage est de 2,8 % pour la chaîne 
RMC Découverte. 

 

                                                           
13 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. 
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 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 services de télévision autres que cinéma 
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. 
 
 

  

Nombre de 
soirées 

comportant des 
programmes 

déconseillés aux 
-12 ans 

Nombre de 
programmes14 

déconseillés aux  
-12 ans 

Dont : 

Films 
interdits 
en salles 
aux -12 

ans 

Films 
déconseillés 
aux -12 ans 

Autres 
programmes 
(ex : séries, 
téléfilms, 

magazines) 

RMC Découverte  0 0 0 0 0 
Numéro 23 1715 1716 3 4 10 

 
Avec 17 soirées comportant des programmes déconseillés aux moins de 12 ans en 2017, 
Numéro 23 a dépassé la limite autorisée pour ces diffusions, qui doivent être exceptionnelles. 
 
 
Évolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans en première partie de 
soirée depuis 2012 sur ces deux chaînes  
 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
  

                                                           
14 Il s’agit du nombre de diffusions d’un programme. 
15 Un programme diffusé à 21h52 n’a pas été comptabilisé. 
16 Deux programmes respectivement diffusés à 21h52 et 21h53 n’ont pas été comptabilisés par le Conseil.  
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 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 également qu’elle porte sur la protection 
des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes du 
développement de l’enfant. 
 
Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets dans 
les journaux télévisés, émissions, etc.), les informations mises à leur disposition par le Conseil, 
notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux dangers présentés par la 
télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans. 
 
Cette campagne devait être diffusée durant trois jours consécutifs, du jeudi 16 février au samedi 
18 février 2017, pendant les heures de grande écoute. 
 
Les chaînes RMC Découverte et Numéro 23 ont programmé un film de 25 secondes sur la 
protection du jeune enfant face aux écrans. Sur BFM TV, cette campagne a pris la forme d’un 
reportage diffusé au sein des journaux d’information de la chaîne le 17 février, ainsi que d’une 
intervention d’un pédopsychiatre invité en plateau. 
 

Chaîne Nombre de diffusions 
 11 
 9 

 13 

Données déclarées par le groupe NextRadioTV 

 
Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition tout à fait 
satisfaisante de la campagne. Constatant toutefois que sur BFM TV, ce reportage a été diffusé le 
17 février uniquement, le Conseil rappelle la nécessité d’assurer la diffusion de la campagne durant 
les trois jours fixés en amont pour son exposition. 
 

• 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 et 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 2017, les chaînes de télévision et les SMAD étaient tenus de diffuser les deux films de la 
campagne produite par le Conseil en 2014. 
 
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 2017 inclus. 
S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 31 décembre 2017. 
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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 

 35 0 39 0 74 

 54 25 40 26 94 

 56 37 58 41 114 

Données déclarées par le groupe NextRadioTV 

 
BFM TV a assuré une exposition satisfaisante de la campagne au regard du nombre de diffusions. 
Avec respectivement 94 et 114 diffusions, RMC Découverte et Numéro 23 en ont assuré une très 
bonne exposition. Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre 
19 heures et 23 heures, demande qui a été satisfaite par les chaînes du groupe à l’exception de 
BFM TV. 
 
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 ». La mise en œuvre de la campagne sur les 
SMAD du groupe est détaillée en annexe 1 (données déclarées par l’éditeur). 
 
 Interventions du Conseil sur les chaînes du groupe 

 
En 2017, le Conseil est intervenu deux fois auprès du groupe NextRadioTV pour des manquements 
en matière de protection du jeune public, constatés sur la chaîne Numéro 23. 
 

Service 
concerné Emission Date de 

diffusion Manquement relevé Date collège 
plénier 

Nature de 
l’intervention  

du Conseil 

 
Magazine 

Révélations 19/12/2016 

Signalétique jeunesse 
inadaptée 

(correspondant à la 
catégorie II) 

06/09/2017 

Courrier demandant 
à l’éditeur 

d’appliquer une 
signalétique 

correspondant à la 
catégorie III en cas de 

rediffusion 

 
Magazine 

Révélations 03/01/2017 

Signalétique jeunesse 
inadaptée 

(correspondant à la 
catégorie III) 

06/09/2017 

Courrier demandant 
à l’éditeur 

d’appliquer une 
signalétique 

correspondant à la 
catégorie IV en cas 

de rediffusion 

Source : CSA – Direction des programmes 
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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 seuil de douze minutes de publicité pour une 
heure d’horloge donnée : 

- Sur BFM TV, à cinq reprises (un dépassement de 19 secondes le 15 septembre, 2 secondes 
le 15 octobre, 1 minute 33 secondes le 14 novembre, 35 secondes le 17 novembre, 
34 secondes le 19 novembre) ;  

- Sur RMC Découverte, à trois reprises (dépassement de 14 secondes le 5 janvier, 
11 secondes le 26 juillet, 37 secondes le 4 septembre). 

Le groupe déclare avoir respecté ce seuil sur Numéro 23. 

 Moyenne horaire quotidienne  
(9 minutes maximum) 
 

Le groupe déclare avoir respecté la durée moyenne horaire quotidienne de publicité sur BFM TV17. 
 
Le tableau en annexe 2 recense la moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne la plus 
basse et la plus haute pour chaque mois de l’année 2017.  
 

 Interventions du Conseil 
 
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. Cette décision figure dans le rapport annuel sur les obligations 
des services de médias audiovisuels édités par le groupe NextRadioTV au titre de l’année 2016. 
 
Le Directeur général du Conseil a transmis au rapporteur indépendant les éléments d’information 
relatifs à la diffusion sur BFM TV de messages publicitaires pour une heure d’horloge donnée. Celui-
ci a décidé de ne pas donner suite au dossier en raison du « caractère limité des dépassements ». 
Après avoir examiné les dépassements déclarés par BFM TV au titre de l’année 2017, ainsi que ceux 
constatés en 2018, le Conseil a décidé, le 16 janvier 2019, d’écrire à l’éditeur en lui demandant de 
veiller au respect de la réglementation publicitaire. 

 
Le parrainage, le téléachat, le placement de produit 

 
En 2017, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe NextRadioTV en matière de parrainage de 
ses programmes, de téléachat ou de placement de produit. 
 
 

                                                           
17 RMC Découverte et Numéro 23 ne sont pas encore soumises à cette obligation.  



 
Rapport CSA année 2017 

Groupe NextRadioTV 
 
 

28 

Obligations relatives au pluralisme politique et aux campagnes électorales  

Les temps de parole non liés aux élections 

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

1. 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 ;  

2. 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.  

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. 

Rappel du principe de pluralisme politique (applicable jusqu’au 31.12.2017)  

Les éditeurs doivent prendre en compte le temps d’intervention du Président de la République, 
pour celles de ses interventions qui relèvent du débat politique national. Le temps correspondant 
est ajouté aux temps d’intervention des autres personnalités politiques lorsqu’elles sont membres 
du Gouvernement, lorsqu’il s’agit de représentants de la majorité parlementaire ou des 
collaborateurs du Président de la République.  

L’opposition parlementaire doit bénéficier d’au moins la moitié de ce temps cumulé. Par ailleurs, le 
Conseil reste attaché à ce que les partis non représentés au Parlement ainsi que les formations 
parlementaires n’appartenant ni à la majorité, ni à l’opposition continuent de bénéficier d’un accès 
équitable à l’antenne. 

Bien qu’elles soient soumises au principe de pluralisme politique, les chaînes RMC Découverte et 
Numéro 23 n’avaient pas l’obligation en 2017 d’envoyer systématiquement les relevés des temps 
de parole des personnalités politiques ayant pris la parole sur son antenne. À l’occasion de 
l’adoption de sa nouvelle délibération en date du 24 janvier 2018 relative aux modalités de relevé 
et de transmission des temps d’intervention des personnalités politiques sur les antennes des 
services de radio et de télévision, le Conseil a décidé d’intégrer RMC Découverte et Numéro 23 à la 
liste des diffuseurs devant transmettre les temps de parole des personnalités politiques au CSA. 
Cette délibération est entrée en vigueur le 1er mars 2018. 

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

Le premier semestre de l’année 2017 ayant été marqué par les campagnes relatives à l’élection 
présidentielle et les élections législatives, l’essentiel du temps des interventions a été consacré au 
traitement de ces campagnes. Le Conseil a pris en compte les contraintes liées à ces campagnes et 
a décidé de ne pas formuler d’observations concernant les temps non liés à ces scrutins relevés au 
cours de la période du 1er février au 30 juin 2017.  

Au cours de l’année 2017, l’examen du Conseil a porté uniquement sur les temps de parole relevés 
dans les journaux d’information des troisième et quatrième trimestres de la chaîne BFM TV, ainsi 
que les magazines diffusés au cours du second semestre.  
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Sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, le Conseil a relevé que l’opposition 
parlementaire avait fait l’objet d’une surreprésentation sur BFM TV. Dans son appréciation, le 
Conseil a tenu compte de la forte augmentation du nombre de formations composant désormais la 
catégorie de l’opposition parlementaire. Par ailleurs, il a pris en considération la politique de 
communication des représentants des formations de la majorité parlementaire. 

Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 s’agissant des journaux et du  
1er juillet au 31 décembre pour ce qui est des magazines, le Conseil  a observé que la répartition des 
temps de parole relevés dans les journaux de BFM TV était globalement conforme aux règles 
applicables en matière de pluralisme politique. Par ailleurs, il a relevé que l'opposition 
parlementaire avait fait l'objet d'une forte surreprésentation dans les magazines d'information.  

Le Conseil, tout en tenant compte des observations de la chaîne, notamment de la forte 
augmentation du nombre de formations politiques composant la catégorie de l'opposition 
parlementaire, a attiré l’attention de la chaîne sur la nécessité de veiller avec la plus grande rigueur 
aux équilibres des temps de parole en application des nouvelles règles posées par la délibération 
n° 2017-62 du 22 novembre 2017. 

Il a rappelé qu'aux termes de ces dispositions, il procèdera à l'appréciation du respect du principe 
de pluralisme politique sur une période trimestrielle et sur les catégories d'émissions concernées. 

Le Conseil s'assurera que le temps d'intervention cumulé du Président de la République relevant du 
débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement corresponde au 
tiers du temps total d'intervention des personnalités politiques. 

Il veillera également à ce que les partis et groupements politiques qui expriment les grandes 
orientations de la vie politique nationale bénéficient d'un temps d'intervention équitable au regard 
des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le 
nombre et les catégories d'élus qui s'y rattachent, l'importance des groupes au Parlement et les 
indications de sondages d'opinion, et de leur contribution à l'animation du débat politique national. 

Les temps de parole liés aux élections  

L’année 2017 a été marquée par deux consultations électorales majeures, l’élection du Président 
de la République et les élections législatives, pour lesquelles le Conseil est intervenu, notamment 
pour assurer le respect des règles en vigueur concernant l’accès à l’antenne des personnalités 
politiques et des candidats sur BFM TV et RMC Découverte. 

L’élection du Président de la République (23 avril et 7 mai 2017)  

Les chaînes BFM TV et RMC Découverte ont participé à l’animation de la campagne électorale en 
permettant une large expression des candidats et de leurs soutiens : plus de 989 heures pour 
BFM TV et plus de 40 heures pour RMC Découverte. 

La recommandation n° 2016-2 du 7 septembre 2016, adoptée par le Conseil après avis du Conseil 
constitutionnel en complément des dispositions de la délibération du 4 janvier 2011 relative au 
principe de pluralisme politique en période électorale, instaurait trois périodes successives 
correspondant aux différents temps de la campagne électorale :  

• du 1er février 2017 à la veille du jour de la publication de la liste des candidats par le Conseil 
constitutionnel, les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens devaient bénéficier d’une 
présentation et d’un accès équitables aux médias audiovisuels.  
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• du jour de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel au 9 avril 
2017, veille de l’ouverture de la campagne officielle, les candidats et leurs soutiens devaient 
bénéficier d’un temps de parole égal et d’un temps d’antenne équitable dans les médias 
audiovisuels (période intermédiaire).  

• du 10 avril au 5 mai 2017, les candidats et leurs soutiens devaient bénéficier d’un temps de 
parole et d’un temps d’antenne égaux dans les médias audiovisuels, et ce dans des conditions de 
programmation comparables.  

L’examen régulier des temps de parole et d’antenne dont ont bénéficié les candidats et leurs 
soutiens sur BFM TV et RMC Découverte au cours de ces trois périodes a permis au Conseil de 
s’assurer du respect des principes posés par la recommandation du 7 septembre 2016. Le Conseil a 
formulé des observations aux chaînes à l’occasion des différents bilans d’étape pour garantir 
l’application des règles édictées dans sa recommandation du 7 septembre 2016 précitée. Le Conseil 
a mis en garde la chaîne BFM TV pour un manquement caractérisé au principe d’égalité dans la 
répartition des temps d’antenne entre les candidats et leurs soutiens, concernant la première 
période d’égalité allant du 10 au 21 avril 2017.  

Par ailleurs, le Conseil a dressé un bilan globalement satisfaisant du traitement de la campagne par 
BFM TV et RMC Découverte de l’entre-deux-tours. Il a relevé les efforts importants fournis par 
BFM TV et RMC Découverte pour assurer l’équilibre entre les deux candidats. Il a noté que le 
principe d’égalité de temps de parole et d’antenne des deux candidats a été strictement respecté 
par RMC Découverte sur les tranches horaires prévues par la recommandation précitée. Il a 
également observé sur BFM TV que le principe d’égalité sur la plupart de ces tranches avait été 
correctement appliqué. 

Le Conseil a été particulièrement attentif au respect des règles fixées par les textes pour garantir la 
sincérité du scrutin. Il a constaté avec satisfaction que BFM TV et RMC Découverte les avaient dans 
leur ensemble respectées, notamment l’article L. 52-2 du code électoral, en ne divulguant pas 
d’estimation de résultats avant 20 heures. 

Les élections législatives (11 et 18 juin 2017)  

Les élections législatives portant sur la désignation de 577 députés dans des circonscriptions 
distinctes, les médias audiovisuels devaient veiller, conformément à la recommandation n° 2017-05 
du 26 avril 2017 en complément des dispositions de la délibération du 4 janvier 2011, à exposer 
équitablement, d’une part, les candidats en lice dans les circonscriptions présentées à l’antenne et, 
d’autre part, les personnalités politiques appelées à s’exprimer sur les enjeux nationaux du scrutin.  

À compter du premier jour de la campagne électorale, le 1er mai 2017, les chaînes BFM TV et RMC 
Découverte ont transmis chaque semaine au Conseil les temps de parole des candidats et de leurs 
soutiens relevés sur leurs antennes. 

Concernant le traitement de l'actualité électorale par BFM TV, le Conseil a noté avec satisfaction 
l'effort déployé par la chaîne s'agissant du volume global de temps de parole (40 heures et 
18 minutes) et du nombre total de partis et groupements politiques ayant accédé à l'antenne au 
niveau national (17 formations) et de circonscriptions couvertes au cours des sept semaines 
d’application de la recommandation du 26 avril 2017 précitée (37 circonscriptions). Le Conseil a 
observé que la chaîne s'est conformée avec la rigueur nécessaire au principe d'équité tant au 
niveau national qu'au niveau des circonscriptions. 
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En ce qui concerne RMC Découverte, le Conseil a noté l’effort déployé par la chaîne avec un volume 
global de temps de parole national de 1 heure 21 minutes et un nombre total important à la fois de 
partis et groupements politiques ayant accédé à l'antenne (14 formations) au plan national et de 
circonscriptions couvertes au cours de la campagne (39 circonscriptions). II a constaté que la 
répartition des temps de parole, autant au niveau national que par circonscription, était 
globalement conforme au principe de l'équité.    

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 a indiqué qu’il a été informé des échanges intervenus entre le 
Conseil et la chaîne portant sur les temps de parole accordés aux personnalités politiques au cours 
de l’année 2017. 

L’instance a disposé des relevés des temps de parole non liés à l’élection et ceux liés aux élections 
présidentielle et législatives. Elle atteste que BFM TV s’était conformée aux règles du pluralisme 
politique.  

L’instance a précisé avoir pris connaissance de l’appréciation du Conseil du respect par BFM TV des 
règles applicables pendant les élections présidentielle et législatives.  

Enfin, le comité d’éthique a considéré que BFM TV avait contribué au pluralisme de l’information au 
cours de l’année 2017, 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 

En 2017, le Conseil n’est pas intervenu auprès des chaînes du groupe NextRadio TV en matière de 
droits et libertés. 
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Actions en faveur de la représentation de la diversité de la société française 

Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 intégrée à la convention de la 
chaîne, le groupe NextRadioTV a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2017 
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 3). 

 
Obligations relatives aux droits des femmes 

Dans le cadre de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2015-2 relative au respect 
des droits des femmes adoptée le 4 février 2015, et pour la troisième année consécutive, le groupe 
NextRadioTV a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des 
femmes et des hommes dans ses programmes.  

S’agissant des indicateurs quantitatifs, le Conseil constate que, par rapport à l’exercice 
précédent, la présence de femmes à l’antenne est en hausse au global pour deux des trois chaînes 
du groupe ; en effet, en 2017, BFMTV compte 35 % de femmes (+1 point) et RMC Découverte 24 % 
(+5 points). Seule Numéro 23 présente un taux de femmes en baisse (33 % soit -4 points)  
(cf. l’ensemble des données quantitatives communiquées par le groupe qui figurent en annexe 4). 
Par ailleurs, concernant la présence des expertes, si le Conseil note une hausse de ce taux pour 
BFMTV (29 % soit +6 points) et RMC Découverte (23 % soit +2 points), il relève toutefois que ce 
dernier ne dépasse pas la barre des 30 % aussi, il encourage le groupe à faire progresser 
sensiblement ce taux lors des exercices à venir. 

S’agissant des indicateurs qualitatifs, le Conseil relève avec satisfaction que BFMTV, RMC 
Découverte et Numéro 23 ont diffusé un nombre beaucoup plus important de programmes luttant 
contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes par rapport à l’exercice précédent 
(respectivement +655, +67 et +232). Concernant les programmes pouvant se prévaloir d’un 
caractère non stéréotypé, le Conseil note que le temps d’antenne consacré par RMC Découverte et 
Numéro 23 à ce genre de programmes était en baisse par rapport à l’exercice précédent : 
RMC Découverte n’a diffusé aucun programme vs. 1 en 2016 et Numéro 23 en a proposés 
30 représentant 1027 heures vs. 32 représentant 1280 heures en 2016. 

Enfin, en 2017, le Conseil n’est pas intervenu auprès des chaînes du groupe pour atteinte à l’image 
des femmes. 

  



 
Rapport CSA année 2017 

Groupe NextRadioTV 
 
 

33 

 
Le respect des quotas de diffusion d’œuvres pour l’ensemble  

des chaînes du groupe NextRadioTV 

Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites 

Parmi les chaînes nationales gratuites éditées par le groupe NextRadioTV, seules RMC Découverte 
et Numéro 23 diffusent des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites éditées par le groupe NextRadioTV 

Diffusion 
 

 

1. Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 6 858 h 02 6 550 h 53 

Europe (60 %) 4 211 h 33 
61,4 % 

5 163 h 24 
78,8 % 

EOF (40 %) 2 874 h 12 
41,9 % 

3 762 h 05 
57,4 % 

Heures de grande écoute* 2 432 h 32 2 183 h 23 

Europe (60 %) 774 h 40 
31,8 % 

1 466 h 08 
67,1 % 

EOF (40 %) 313 h 29 
12,9 % 

949 h 16 
43,5 % 

2. Œuvres cinématographiques  

 

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

 
0  
 

 
133 

(192) 

Europe (60 %) - 81 
60,9 % 

EOF (40 %) - 55 
41,4 % 

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

 
- 

 

 
54 

144 

Europe (60 %) - 33 
61,1 % 

EOF (40 %) - 23 
42,6 % 

Source : CSA – Direction des programmes 

* Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles (HGE) : 15h00-23h00 pour RMC 
Découverte ; 17h00-00h30 en semaine et 12h00-14h00 et 18h00-1h00 les samedis et dimanches pour Numéro 23. 
** Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques : entre 20h30 et 22h30. 
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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 en 2017. 
 
 

Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes 

Parmi les chaînes payantes éditées par le groupe, toutes consacrées à l’information et au sport, 
seul le service SFR Sport 1 a diffusé des œuvres audiovisuelles en 2017. 

 

Diffusion 
 

Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 16 h 28 

Europe (55 %) 16 h 28 
100 % 

EOF (35 %) 16 h 28 
100 % 

Source : NextRadioTV 
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Le financement de la création 

La production audiovisuelle 

Parmi les chaînes nationales gratuites éditées par le groupe NextRadioTV, seules RMC Découverte 
et Numéro 23 sont soumises à des obligations et engagements relatifs au soutien au développement de 
la production audiovisuelle.  

• RMC Découverte 

RMC Découverte s’est engagée à réaliser l’ensemble de ses dépenses dans la production inédite 
pour des œuvres en HD. 
 
La chaîne s’est également engagée à consacrer 5 % de son chiffre d’affaires à la production 
d’œuvres inédites patrimoniales. 
 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2017 

 Obligation Réalisation 

 
Œuvres audiovisuelles européennes ou EOF 

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
20 % du CA 
6,224 M€ 

21,166 M€ 

dont œuvres patrimoniales 
15 % du CA 
4,668 M€ 

14,050 M€* 

Œuvres audiovisuelles EOF   

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
80 % de l’obligation globale 

4,979 M€ 
19,594 M€ 

dont œuvres patrimoniales 
80 % de l’obligation 

patrimoniale  
3,734 M€ 

14,938 M€  

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

Ensemble des œuvres audiovisuelles  
70 % de l’obligation globale 

4,356 M€ 
13,339 M€ 

dont œuvres patrimoniales 
75 % de l’obligation 

patrimoniale 
3,501 M€ 

13,339 M€ 

Engagements spécifiques   

Production inédite d’œuvres patrimoniales 
5 % minimum du CA 

1,556 M€ 
 13,937 M€ 

Production d’œuvres en HD 100 % des dépense inédites 
21,053 M€ 21,053 M€ 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
*Sous réserve de la qualification du programme « Vintage Mecanic » qui a fait l’objet d’une contestation par 
l’éditeur.  
 



 
Rapport CSA année 2017 

Groupe NextRadioTV 
 
 

36 

Au regard des éléments déclarés, RMC Découverte a respecté ses obligations et engagements 
relatifs au soutien au développement de la production audiovisuelle en 2017.  
 

• Numéro 23 

L’éditeur a pris un engagement d’investissement dans la production inédite à hauteur de 25 % de 
son obligation globale portant sur l’ensemble des œuvres. 
 
La chaîne s’est engagée à ce que l’intégralité des dépenses d’acquisition de droits de diffusion avant 
la fin de la période de prise de vues et de parts de producteur soit consacrée à la production 
d’œuvres en HD.  
 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2017 

 
*La chaîne est soumise à une obligation entièrement patrimoniale. Sa convention prévoit une montée en 
charge de l’obligation, qui s’élèvera à 12,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à 
compter de l’exercice 2019.  
 
Au regard des éléments déclarés, Numéro 23 a respecté ses obligations et engagements relatifs au 
soutien au développement de la production audiovisuelle en 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obligation Réalisation 

 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales, européennes ou EOF 

- Œuvres patrimoniales*   10,5 % du CA 
1,926 M€ 

5,7 M€ 

- dont œuvres relevant de la production 
indépendante 

75 % du CA 
1,444 M€ 

5,341 M€ 

- dont œuvres patrimoniales d’expression 
originale française 

80 % du CA 
1,541 M€ 

5,316 M€ 

Obligations/Engagements particuliers   

- Production d’œuvres en HD 
Intégralité des dépenses de 

préachat et part 
producteurs  

2,817 M€ 

 2,817 M€ 

-Production inédite (dépenses définies au 1°, 
2° et 4°de l’article 12 du décret n°2010-747) 

25 % de son obligation 
globale 

0,481 M€ 
2,817 M€ 
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La production cinématographique 
 

Contribution au développement de la production cinématographique du service autre que de cinéma 

 
Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes 
2,8 % du CA net de 

l’exercice précédent 
0,514 M€ 

1,675 M€ 

Œuvres d’expression originale française 
2,1 % du CA net de 

l’exercice précédent 
0,385 M€ 

1,055 M€ 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels à la 
demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 201618 

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 télévision de rattrapage dont 
les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ce qui était 
le cas des services de TVR du groupe NextRadioTv et de Diversité TV France.  

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. 
Les services de VàD et de VàDA du groupe NextRadioTV n’y étaient pas soumis pour l’année 2016. 

2. Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale française (EOF)  
et européennes 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. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 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. 
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 Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue19  

Aux dates contrôlées par le Conseil, l’obligation relative aux taux de présence d’œuvres en 
catalogue a été respectée par tous les services concernés, à l’exception du service de TVR de 
Numéro 23 qui présentait des taux d’œuvres européennes et EOF inférieurs aux obligations à l’une 
des deux dates contrôlées.  

Des manquements à l'article 12 du décret ayant déjà été relevés sur ce service pour les exercices 
2013 à 2015, le Conseil a de nouveau mis en garde Diversité TV France contre leur éventuel 
renouvellement. 

 Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil20 

La déclaration transmise par les éditeurs a permis d’attester du respect, aux dates contrôlées, de 
l’obligation de mise en avant d’œuvres européennes et EOF sur la page d’accueil de trois services y 
étant soumis.  

En revanche, à l’une des deux dates, le Conseil a constaté que cette obligation n’avait pas été 
respectée sur la page d’accueil du service de TVR de RMC Découverte. 

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

 

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)  

Numéro 23 Replay 60/40 N N O 

RMC Découverte (TVR) 50/35 O O N 

Vodéo (VàD) 60/40 O O O 

Vodéo (VàDA) 60/40 O O O 

Source : déclaration de Diversité TV France et du groupe NextRadioTV.

                                                           
19  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 %. ». 

20  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 ». 
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Annexe 1 

Diffusion de la campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 
sur le(s) service(s) de médias audiovisuels à la demande du groupe en 2017 

(données déclarées par le groupe NextRadioTV)  
 
 
 
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 20/11/2017 
Date de fin de la mise à disposition 10/12/2017 
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)  

Oui 

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

- 

Nombre total de vues des films21 100 003 
Nombre de vues du film « Salon » 49 812 
Nombre de vues du film « Stade » 50 196 
 
 
Nom des services rmcdecouverte.com (mobile, PC, tablette) 

Bouygues IPTV  
Free IPTV 
Orange IPTV 
SFR 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 20/11/2017 
Date de fin de la mise à disposition 31/12/2017 
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)  

Oui 

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

Sur toutes les vidéos 

Nombre total de vues des films22 100 012 
Nombre de vues du film « Salon » 50 592 
Nombre de vues du film « Stade » 49 420 
 

                                                           
21 Il s’agit du nombre de visionnages effectifs des films, dans la mesure où ce chiffre peut être connu par l’éditeur. 
22 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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Nom des services numero23.fr  
Opérateurs : Free, SFR, Orange 
 

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

Télévision de rattrapage 
 

Date de début de la mise à disposition 20/11/2017 
Date de fin de la mise à disposition 10/12/2017 
Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré-
roll, comme demandé, et/ou autre (à préciser). 

Autre – Replay 
(Site non monétisé, le pré-roll n’est pas permis 
sur les vidéos) 

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

Oui 

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

Visible en page d’accueil sur le site 
- Rubrique : Partenariat 

Nombre total de vues des films23 3598 (données hors replay SFR) 
Nombre de vues du film « Salon » 1538 
Nombre de vues du film « Stade » 2060 

                                                           
23 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 

Moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne 
la plus haute et la plus basse sur BFM TV 

 
 

 

 
Janvier 

 

Durée moyenne minimum 04 :42 

Durée moyenne maximum 08 :56 

 
Février 

 

Durée moyenne minimum 05 :55 

Durée moyenne maximum 08 :33 

 
Mars 

 

Durée moyenne minimum 04 :31 

Durée moyenne maximum 08 :47 

 
Avril 

 

Durée moyenne minimum 04 :21 

Durée moyenne maximum 08 :45 

 
Mai 

 

Durée moyenne minimum 02 :29 

Durée moyenne maximum 08 :43 

 
Juin 

 

Durée moyenne minimum 04 :57 

Durée moyenne maximum 08 :57 

 
Juillet 

 

Durée moyenne minimum 03 :02 

Durée moyenne maximum 07 :47 

 
Août 

 

Durée moyenne minimum 01 :27 

Durée moyenne maximum 05 :43 

 
Septembre 

 

Durée moyenne minimum 04 :58 

Durée moyenne maximum 08 :51 

 
Octobre 

 

Durée moyenne minimum 05 :47 

Durée moyenne maximum 08 :52 

 
Novembre 

 

Durée moyenne minimum 06 :29 

Durée moyenne maximum 08 :40 

 
Décembre 

 

Durée moyenne minimum 00 :09 

Durée moyenne maximum 08 :50 
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Annexe 3 – Représentation de la diversité de la société française 
 

CHAÎNES ENGAGEMENTS 2017 RÉALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’agissant de la programmation : 
 
- S’engage à poursuivre sa politique volontariste en ce qui concerne la 
représentation des diversités des origines à l’écran. 
 
 
 
- S’engage à diffuser le spot Diversité à l’occasion de la fête nationale en juillet 2017. 
 
 
- S’engage à continuer de mesurer la représentation de la diversité à l’antenne via 
l’Observatoire interne de la chaîne. 
 
 
 
 
 
- S’engage à être partenaire de la journée mondiale de la trisomie 21. 
 
 
 
 
 
S’agissant des ressources humaines : 
 
- S’engage à mettre en place des sessions des formations de sensibilisation aux 
problématiques de la diversité auprès des journalistes et encadrants. 
 
 
 
 
- S’engage à continuer son action auprès des écoles de journalisme et à maintenir le 

S’agissant de la programmation : 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir renforcé sa politique diversité par le recrutement de 
journalistes représentatifs de la diversité de la société française intervenant à 
l’antenne. Le nombre de journalistes issus des catégories sous-représentées dans la 
population a augmenté.  
 
Réalisé. La chaîne a diffusé à l'occasion du 14 juillet 2017, le spot, créé à la demande 
du CSA, 10 fois entre le 13 et le 14 juillet. 
 
Réalisé. La chaîne indique que cette mesure continue à être mise en œuvre. 
L'antenne fait l'objet d'une mesure tout au long de l'année, selon des critères 
inspirés du baromètre de la diversité du Conseil. Il est d’ailleurs intéressant de noter, 
que selon les résultats de la vague 2017 du baromètre de la diversité du Conseil, les 
personnes perçues comme « non-blanches » ne sont présentes qu’à hauteur de 16 % 
sur l’antenne de BFMTV (la moyenne, toutes chaînes confondues, étant de 19 %). 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir participé à cette journée en diffusant lors de la 
matinale du 1er mars 2017, la campagne lancée par l'association UNAPEI pour 
Mélanie Ségard, atteinte de trisomie 21. La jeune femme souhaitait présenter la 
météo à la télévision (campagne #Melaniepeutlefaire}. La chaîne a répondu à cet 
appel et invité Mélanie Ségard à présenter la météo sur son antenne. 
 
S’agissant des ressources humaines : 
 
Réalisé. La chaîne a proposé deux jours de formations pour sensibiliser journalistes 
et encadrants et les aider à mieux intégrer la diversité dans le traitement de 
l'information et le recrutement. Ces formations ont réuni 5 encadrants et 
10 journalistes de terrain et réalisateurs, dont deux encadrants de BFMTV et 
6 journalistes de BFMTV. 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir poursuivi son partenariat avec l'association « La 

http://www.bfmtv.com/
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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 participer au partenariat avec l'association « Nos Quartiers ont du 
Talent » et a poursuivi son partenariat avec l'association « Viens voir mon Taff ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- est signataire de la Charte visant à favoriser la formation et l’insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel. 
 
 
 
 
 

Chance aux concours » et a continué son investissement auprès des écoles de 
journalismes. Elle a notamment poursuivi son partenariat « Égalité des chances » 
avec l'ESJ Lille.  
 
 
 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir participé à ce partenariat dont l'objectif est de 
mettre en place des parrainages entre les salariés et des jeunes diplômés issus des 
quartiers populaires afin de les accompagner dans leur insertion sur le marché du 
travail. Une nouvelle campagne de communication a été lancée à l'échelle du groupe 
en septembre 2017 pour inciter plus de collaborateurs à participer. Seize 
collaborateurs du groupe y ont participé en 2017, dont plusieurs de BFMTV. 
27 jeunes ont bénéficié de ces parrainages au sein du groupe NextRadioTV depuis 
janvier 2017 et 7 d'entre eux ont été accompagnés vers un emploi au cours de 
l'année 2017. La chaîne a, par ailleurs, poursuivi son partenariat avec 
l'association « Viens voir mon Taff » et a accueilli un stagiaire de 3ème en décembre 
2017 pour lui faire découvrir les métiers du groupe. 
 
Réalisé. Le groupe indique avoir poursuivi son partenariat avec l’association 
Tremplin et avoir procédé au recrutement d’un stagiaire par leur intermédiaire. Le 
groupe a également mis en place des actions de sensibilisation durant la Semaine du 
Handicap en novembre 2017 : atelier de Langue des Signes avec l'association Serac, 
Cécifoot avec l'association Valentin Hauy, Quizz sur le Handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’agissant de la programmation :  
 
- S’engage à diffuser des programmes d’ouverture et de découverte de la diversité 
des cultures et des modes de vie à travers le monde. 
 
 
 
 
- S’engage à prendre part aux campagnes d’intérêt général visant à promouvoir la 
diversité et la cohésion de la société française. 
 
 
 

S’agissant de la programmation :  
 
Réalisé. La chaîne indique avoir diffusé la série documentaire « The story of God », 
programme établissant la manière dont la religion a façonné l’histoire du monde, 
plusieurs épisodes de la série « Vue du Ciel », programmes faisant découvrir des 
paysages du monde, la série « Fourchette et sac à dos », faisant découvrir les 
cultures culinaires différentes. 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir participé à la campagne « Fraternité générale » dont 
les vidéos ont pour objectif de lutter contre les replis identitaires. La chaîne a 
également participé à la diffusion de spots lors du 14 juillet 2017 à raison de 
5 diffusions lors de la journée à des heures de forte audience. Enfin, la chaîne a 
diffusé également des spots lors des Journées européennes de l’obésité afin de 

http://rmcdecouverte.bfmtv.com/
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- S’engage à mettre en valeur des personnalités représentatives de la diversité pour 
accroitre sa visibilité. 
 
 
- S’engage à retransmettre la première partie de l’émission « Bourdin Direct » 
traitant de sujets liés aux enjeux de la diversité. 
 
 
- S’engage en faveur d’une meilleure visibilité des personnes en situation de 
handicap de manière à s’écarter des idées reçues. 
 
 
 
 
- 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 poursuivre ses efforts pour mettre en avant des femmes dans la 
réalisation de ses productions. 
 
- S’engage à contribuer à une meilleure représentation à l’antenne des personnes 
issues des catégories socio-professionnelles inférieures. 
 
 
 
 
S’agissant des ressources humaines : 
 
- S’engage à proposer à l’ensemble des collaborateurs de la chaîne une formation 
spécifique aux questions de diversité des origines afin d’être mieux sensibilisés à ces 
enjeux.  
 

lutter contre les discriminations à l’égard des personnes en surpoids. 
 
Réalisé. La chaîne met en avant les programmes « Top Gear », « Les mensonges de 
l’Histoire », « Unités spéciales : une semaine en enfer », dont les présentateurs sont 
représentatifs de la diversité des origines. 
 
Réalisé. La chaîne donne des exemples de thématiques traitées lors de ce 
programme : les migrants à Nice, les maisons de retraite, le quotidien des paysans de 
France… 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir participé à la journée du Handicap en participant à la 
production d’un documentaire sur l’histoire de Frédéric Sausset, personne 
handicapée ayant participé à la course les 24 heures du Mans. Pour cette journée, la 
chaîne a également diffusé notamment plusieurs épisodes de la série « Victimes » 
sensibilisant à la question du handicap et des discriminations. 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir mis l’accent sur la place des femmes dans toutes les 
composantes de la société notamment en diffusant le documentaire « Surveillantes 
haute sécurité » retraçant le quotidien de femmes surveillantes pénitentiaires. La 
chaîne indique également, lors de la journée internationale des droits des femmes 
du 8 mars avoir diffusé des programmes montrant le quotidien de femmes vivant 
dans des conditions extrêmes : « Arctique : les hommes de l’ultime frontière » « Les 
derniers Alaskiens ». 
 
Réalisé. Sur les 323 documentaires diffusés par RMC Découverte en 2017, 132 ont 
été réalisés par des femmes (soit près d’un tiers du total). 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir diffusé, à des heures de forte audience, des 
documentaires consacrés à la découverte de métiers manuels pour plus de 
1700 heures de diffusion. La chaîne cite les documentaires sur les ouvriers agricoles 
« Jobs d’enfer », « Méga machines », sur les bucherons, « Bucherons du marais », 
« Bucherons de Sibérie », sur les routiers, « Les routiers de l’extrême »… 
 
S’agissant des ressources humaines : 
 
Réalisé. La formation a été dispensée en interne auprès des responsables des 
émissions de magazine.  
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- est signataire de la Charte visant à favoriser la formation et l’insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel. 
 

Réalisé. La chaîne participe aux actions menées par le groupe NextRadioTV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant de la programmation :  
 
- S’engage à mettre en avant les diversités visibles sous un aspect original et positif. 
 
 
 
 
 
 
 
- S’engage à diffuser, aux heures de grande écoute, une série de programmes courts 
de production originale de 10 épisodes et d’une dizaine de minutes chacun environ, 
traitant spécifiquement des questions de l’insertion et de l’accessibilité pour les 
personnes handicapées. 
 
- S’engage à travailler à l’élaboration d’un événement télévisuel exceptionnel 
mettant en avant de manière positive les valeurs du vivre ensemble et de la cohésion 
sociale.  
 
- S’engage à lancer la production de trois collections inédites de documentaires de 
52 minutes qui devront être diffusées en première ou en deuxième partie de soirée 
et qui mettront en avant des parcours personnels et collectifs qui font la diversité de 
la France. 
 
- S’engage à proposer des fictions événementielles, aux heures de grande écoute et 
totalement inédites sur la TNT, qui aborderont, y compris sous un angle 
international, la question des origines culturelles, sociales mais aussi la diversité des 
modes de vie personnels et familiaux. 
 
- S’engage en programmant plus de dix œuvres cinématographiques abordant, en 
profondeur, les « thèmes de la diversité », y compris sous l'angle international. 
 
 
- S’engage en proposant, au sein de sa programmation cinématographique, au moins 
60 % de films ayant pour thèmes les diversités et l'ouverture sur le monde. 
 

S’agissant de la programmation : 
 
Réalisé. Selon les résultats de la vague 2017 du baromètre de la diversité du Conseil, 
les personnes vues comme « non-blanches » sont visibles sur l’antenne de N23 à 
hauteur de 20 %. Toutefois, ces personnes n’occupent qu’à 6 % des rôles de héros et 
à 10 % des rôles principaux. La chaîne se situe en-deçà de la moyenne toutes chaînes 
confondues qui est de 8 % pour les héros et 20 % pour les rôles principaux. Par 
ailleurs, il est également intéressant de remarquer que seul 1 % des  rôles positifs 
sont tenus par des personnes perçues comme « non-blanches ». 
 
Réalisé. La chaîne déclare avoir diffusé 31 épisodes du programme court original 
inédit intitulé « Faut Pas Pousser » présenté par Nadège Beausson-Diagne, Bruno de 
Stabenrath et Vincent Vinel.  
 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir diffusé à l’occasion de la Fête de la Musique le 
spectacle vivant « Nouvo Live » présenté par Eddy Murté. 
 
 
Réalisé. La chaîne précise que trois programmes de la série grands documents, 
intitulés « Vocation Pompier », « Les légionnaires : A l'école du courage », « Armée : 
A l'école de l'engagement » ont été produits en 2017 et seront diffusés au cours de 
l’année 2018. 
 
Réalisé. La chaîne met en avant la diffusion de fictions et séries telles que « Orange 
Is The New Black », « Racines », « Il s'appelait Mandela ». Elle cite également des 
téléfilms emblématiques comme « Aïcha », « Garçon Manqué ». 
 
 
La chaîne indique avoir diffusé les dix films suivants : « Le Huitième Jour », « Hiver 
54 », « Le Secret de Brokeback Mountain », « Adam », « The Blind Side », « La 
Couleur Pourpre », « Entre les Murs », « Ali », « Beur sur la ville », « La Marche ». 
 
Réalisé. La chaîne précise avoir diffusé plus de 65 % films ayant pour thèmes les 
diversités et l'ouverture sur le monde. 
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- S’engage à mettre les « diversités », dans leurs globalités, au cœur du débat 
politique et des débats de société. 
 
 
- S’engage, grâce à ses productions originales, à mettre la question de la diversité au 
centre du débat présidentiel, en faisant intervenir, sur les sujets liés à la diversité, 
des femmes et hommes politiques engagés dans la campagne présidentielle. 
 
 
 
- S’engage à faire intervenir, systématiquement, dans ses émissions d'actualité et de 
débat des personnes représentatives de la diversité de la société française. 
 
 
- S’engage à proposer au moins quatre soirées thématiques, avec des fictions 
abordant, sous un angle positif, les sujets de la diversité et étant poursuivie par des 
débats. 
 
 
 
- S’engage à promouvoir la diversité des talents artistiques, en présentant, au 
minimum, 6 portraits, d'un format de 26 minutes, mettant en avant des jeunes 
artistes « issus de la diversité » qui utilisent leur art pour faire passer un message en 
faveur de la cohésion sociale. 
 
- S’engage à diffuser trois œuvres distinctes, ou une série d'œuvres, soutenues par le 
Fonds « Image de la Diversité ». 
 
 
- S’engage à entrer en discussion avec le CNC dans la perspective de mettre en place 
un accord avec la Commission « Images de la Diversité » 
 
 
- S’engage, afin de permettre la représentation la plus fidèle de la diversité 
ethnoculturelle au sein de la société française, à renforcer ses liens avec des 
associations pour collaborer sur ses différents programmes. 
 
- S’engage à continuer à se mobiliser le 14 juillet pour diffuser de spots de promotion 
de la diversité de la société française. 

Réalisé. La chaîne indique que de nombreuses questions ont été posées par 
Elizabeth Tchoungui et Philippe Besson sur les enjeux liés de la diversité dans le 
programme « Menu Président ». 
 
Réalisé. La chaîne précise que les différentes émissions d’actualité et de débat font 
intervenir des personnes aux origines culturelles et sociales diverses, toute sorte de 
catégories socio-professionnelles, des personnes issues de la société civile. Elle cite 
pour ce faire les émissions : « les Grandes Gueules », « Liberté, Égalité, Diversité », 
« Jeunes et Police : Comment les réconcilier ? », « Menu Président ».  
 
Réalisé. La chaîne met en avant des animateurs issus des catégories sous-
représentées dans la population  sur l'ensemble de ses productions originales et cite 
également la diversité de chroniqueurs et d’invités dans le programme « Les Grandes 
Gueules ». 
 
Réalisé. La chaîne a programmé quatre soirées thématiques : le 21 mars, une soirée 
autour de la Journée de la lutte contre la discrimination raciale, le 2 avril, une soirée 
autour de la thématique de l’autisme, le 21 mai, une soirée consacrée à la jeunesse 
dans les quartiers populaires, le 11 juin, une soirée consacrée aux enjeux 
d’intégration de la communauté asiatique de France. 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir diffusé 6 portrait au sein du programme « La 
23ème  Dimension », programme mettant en avant des artistes contemporains. 
 
 
Réalisé. La chaîne a diffusé six œuvres (ou série d'œuvres) : « Tête de Turc », 
« Monsieur Joseph », « Entre les Murs », « Aïcha », « La Marche », « La journée de la 
jupe ». 
 
Réalisé. La chaîne précise être en cours de discussion avec le CNC pour mettre en 
place un accord avec la commission « images de la diversité » : le processus devrait 
aboutir au cours de l’année 2018. 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir établi des partenariats avec les associations « Les 
Papillons de Vincennes », « Le Refuge », « Pasteurdon », « Club Averoes », 
« Mouvement Fraternité Générale ». 
 
Réalisé. La chaîne précise que les pastilles « diversité » prévues ont été diffusées 
plus de 60 fois sur la semaine du 14 juillet. 
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- S’engage à poursuivre sa politique de programmations spéciales afin de célébrer 
des journées emblématiques ou symboliques. 
 
 
 
 
S’agissant des ressources humaines : 
 
- S’engage à privilégier le recrutement, à compétences égales, des collaborateurs 
issus de toutes les diversités. 
 
- S’engage à réactualiser chaque année sa charte interne d'éthique. 
 
- est signataire de la Charte visant à favoriser la formation et l’insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel. 

 
Réalisé. La chaîne a mis à l’antenne une programmation spéciale à l’occasion du 
8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes, du 21 mars pour la, 
Journée de la lutte contre la discrimination raciale, du 17 mai pour la Journée 
internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et pour le 3 décembre, 
Journée Internationale des personnes handicapées. 
 
S’agissant des ressources humaines : 
 
Réalisé. La chaîne indique avoir procédé à un recrutement, en contrat à durée 
indéterminée. 
 
Réalisé. La chaîne précise que sa charte interne d’éthique a été réactualisée en 2017. 
 
Réalisé. La chaîne indique que deux animateurs sont handicapés au sein de la chaîne 
(Bruno de Stabenrath et Vincent Vinel). 
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Annexe 4 

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

 

Éditeur 

Présentateur/animateur Journaliste/chroniqueur Expert Invité politique Autre intervenant Répartition au global 

Part des 
femmes (%) 

Part des 
hommes (%) 

Part des 
femmes (%) 

Part des 
hommes (%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes (%) 

BFMTV 44 56 38 62 29 71 26 74 24 76 35 65 
RMC Découverte 8 92 44 56 23 77 26 74 27 73 24 76 

Numéro 23 44 56 30 70 34 66 37 63 32 68 33 67 
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