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Synthèse 

 
Le 17 mai 2017, le Conseil a adopté une nouvelle délibération relative à la lutte contre le dopage 
et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, qui définit les 
modalités d’application de l’article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986. Cette nouvelle 
délibération reprend l’esprit de la précédente, en vigueur de 2012 à 2016. Elle prévoit ainsi que la 
contribution des chaînes doit être constituée, a minima, de deux programmes abordant chacune 
des deux thématiques mentionnées par la loi : la lutte contre le dopage, d’une part, et la 
protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, d’autre part. 

Le présent rapport fait état de l’application de la délibération au titre de l’année 2018, premier 
exercice complet d’application de celle-ci. Sur les 37 chaînes nationales assujetties à la 
délibération, 6 ont pleinement appliqué celle-ci, 13 l’ont appliquée partiellement et 18 ne l’ont 
pas respectée. Le nombre de chaînes ayant respecté la délibération est relativement stable, mais 
demeure peu élevé. 

- Chaînes s’étant pleinement conformées aux dispositions de la délibération : TMC, TFX, 
C8, L’Equipe, RMC Story et Automoto ; 

- Chaînes ayant partiellement respecté la délibération : France 2, France 24, CNews, 
Canal+ Sport, Infosport+, RMC Sport 1, RMC Sport 2, BeIN Sports 1, BeIN Sports 2, BeIN 
Sports 3, Eurosport 1, Eurosport 2 et Onzéo ; 

- Chaînes qui n’ont pas respecté la délibération : France 3, France 4, France Ô, TV5 Monde, 
M6, TF1, LCI, W9, CStar, Canal+, Golf+, BFM TV, RMC Sport 3, RMC Sport News, Trek, Equidia, 
MB Live et OLTV. 

Parmi les services locaux de télévision assujettis, seules DICI TV et les trois chaînes du réseau 
Azur TV ont partiellement respecté la délibération. 

Le non-respect de la délibération peut refléter des situations diverses. À titre d’exemple, Mont 
Blanc Live TV et Trek étaient assujetties en 2018 pour la première année et ont indiqué qu’elles 
ignoraient leurs obligations en la matière. Il en va de même pour la plupart des services locaux 
de télévision, nouvellement intégrés au champ d’application de la délibération. S’agissant de BFM 
TV, les représentants de la chaîne ont considéré, à tort, que celle-ci n’était pas assujettie compte 
tenu de sa programmation. Enfin, LCI a déclaré avoir diffusé des programmes contribuant au 
traitement des deux thématiques sans pour autant être en mesure de fournir les dates et 
horaires de diffusion de ces derniers. 

En ce qui concerne le respect partiel de la délibération, certaines situations particulières sont 
aussi à souligner, comme celle de la chaîne Onzéo, dont on rappellera qu’elle a cessé d’émettre 
en juillet 2019, et qui a traité les deux thématiques de la délibération, mais sans proposer de 
programme inédit. De même, les chaînes CNews et Infosport+ ont déclaré avoir diffusé le même 
programme que C8, contribuant à la protection des personnes pratiquant des activités physiques 
et sportives, sans toutefois, soit être en mesure de fournir les dates et horaires permettant de 
constater la diffusion de celui-ci, soit avoir diffusé ce programme dans la tranche horaire prévue 
par la délibération du Conseil. 
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En tout état de cause, le Conseil regrette vivement le non-respect de la délibération par certaines 
chaînes, parmi lesquelles les principaux diffuseurs de programmes sportifs. Ainsi, aucune des 
chaînes éditées par France Télévisions n’a pleinement respecté la délibération en 2018. De 
même, les chaînes TF1, M6 et Canal+ ont proposé des programmes qui, soit évoquaient la 
problématique du dopage à titre accessoire, soit ne portaient aucunement sur celle-ci, soit 
étaient trop courts. Le service RMC Sport 3, entièrement consacré à des programmes sportifs, n’a 
également diffusé aucun programme contribuant à la lutte contre le dopage et à la protection 
des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, tout comme la chaîne Golf+ qui 
persiste, année après année, à ne pas proposer de tels programmes, alors que sa ligne éditoriale 
est entièrement consacrée à une discipline sportive. 

Réuni en collège plénier le 18 décembre 2019, le Conseil a décidé de mettre en demeure la 
chaîne Golf+, de mettre en garde les services n’ayant pas respecté la délibération en 2018, et 
d’adresser une lettre ferme aux chaînes n’ayant que partiellement respecté la délibération au 
titre de cet exercice. 

En revanche, plusieurs motifs de satisfaction ressortent de l’examen du respect de la délibération 
au titre de l’exercice 2018. En premier lieu, la thématique de la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives est désormais autant traitée par les éditeurs que 
la lutte contre le dopage. En deuxième lieu, de nombreuses chaînes ont abordé la problématique 
du dopage, non seulement chez les sportifs professionnels, mais également dans le sport 
amateur. C’est notamment le cas des chaînes TMC, TFX, C8 et RMC Story. De même, en ce qui 
concerne la lutte contre le dopage, le Conseil se réjouit que de nombreuses chaînes ne se soient 
pas limitées à évoquer des cas d’actualité et aient présenté les actions menées par l’Agence 
Française de Lutte contre le dopage (AFLD) en invitant plusieurs de ses membres en plateau 
(RMC Sport 1) ou en présentant les outils à la disposition de l’agence comme le logiciel ADAMS 
(Infosport+, L’Equipe, RMC Sport 1) ou le passeport biologique (France 2). Enfin, le Conseil 
souligne avec satisfaction l’initiative de France Télévisions, qui a mis à disposition du jeune public 
sur sa plateforme « francetv.éducation » plusieurs modules de courte durée, sensibilisant au 
sujet du dopage, ainsi que celle d’Eurosport qui a produit, en concertation avec le Ministère des 
sports et l’AFLD, un spot faisant la promotion du sport propre. 
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Introduction 

 

Modifié par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, 
l'article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose 
désormais que « les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte 
contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en 
diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions 
d'application du présent article ». 

Le Conseil avait adopté le 26 juin 2012, après un cycle d’auditions, une première délibération 
relative aux conditions de contribution à la lutte contre le dopage et à la protection des 
personnes pratiquant des activités physiques et sportives, qui définissait les modalités de 
diffusion, par les chaînes de télévision diffusant des programmes sportifs, des émissions 
permettant d’aborder ces deux thématiques. 

L’année 2016 a constitué le dernier exercice d'application de ce dispositif. La délibération du  
26 juin 2012 étant arrivée à échéance, le Conseil a mené en mai et juin 2016 un cycle d’auditions 
des représentants des pouvoirs publics, des éditeurs de services de télévision consacrés au sport 
ou diffusant des programmes sportifs et des acteurs du monde sportif. Une large réunion de 
concertation a ensuite été organisée le 6 décembre 2016 avec pour objectifs de permettre aux 
éditeurs de télévision de mieux comprendre les enjeux de santé publique et de dégager des 
propositions consensuelles entre les différentes parties prenantes. Cette consultation a abouti à 
l’adoption, le 17 mai 2017, d’une nouvelle délibération relative à la lutte contre le dopage et à la 
protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives (cf. annexe). Cette 
seconde délibération reprend la philosophie de la première tout en précisant notamment 
certaines définitions et en élargissant le champ d’application aux services locaux de télévision. 

Après avoir rappelé les modalités de contribution prévues par la délibération du 17 mai 2017, ce 
rapport présentera les contributions soumises par les éditeurs pour l’année 2018, premier 
exercice complet d’application du texte. 
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I – La délibération du 17 mai 2017 

 
 
La nouvelle délibération, adoptée par le Conseil le 17 mai 2017 et applicable dès le 1er juin 2017, 
a remplacé le précédent texte visant à sensibiliser les téléspectateurs à la lutte contre le dopage 
et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. Ce texte entend 
répondre aux difficultés apparues à l’occasion des quatre années d’application de la première 
délibération. 

Thématiques devant être traitées 

Comme le prévoit expressément la loi du 1er février 2012, la contribution des éditeurs doit 
couvrir les deux grands sujets de politique publique que sont la lutte contre le dopage et la 
protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. La délibération du 
17 mai 2017 rappelle ce double objectif, en prévoyant que les chaînes traitent « au moins une fois 
chacune de ces thématiques ». 

Une des principales difficultés d’application de la précédente délibération concernait la définition 
de la thématique de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, 
qui a pu être difficile d’appréhension pour certains éditeurs. La nouvelle délibération précise 
désormais que « les programmes relatifs à la protection des personnes pratiquant des activités 
physiques et sportives doivent être de nature pédagogique et préventive quant aux conséquences des 
conduites dopantes et du dopage en termes éthique, sanitaire, physiologique, psychologique et 
social ». 

S’agissant de l’autre thématique, la délibération prévoit que « les programmes relatifs à la 
promotion de la lutte contre le dopage doivent informer sur les cas et pratiques de dopage, mais 
également accompagner ces constats d’un éclairage sur les moyens de lutte en communiquant 
notamment sur les actions menées par les pouvoirs publics comme l’Agence française de lutte contre le 
dopage, le mouvement sportif ou les administrations compétentes». Ainsi, la délibération du 17 mai 
2017 prévoit que la thématique de la lutte contre le dopage ne soit pas uniquement abordée à 
travers des faits d’actualité. 

Enfin, la délibération du 17 mai 2017 prévoit que les contributions traitent les questions liées à 
ces deux thématiques, tant dans le cadre du sport professionnel, que dans celui des pratiques 
amateur, scolaire ou universitaire. 

Modalités de la contribution 
 

Les éditeurs assujettis peuvent traiter les deux thématiques de la délibération dans, une large 
gamme de genres de programmes : journaux d’information, fictions télévisuelles ou 
cinématographiques, œuvres d’animation, documentaires, magazines ou divertissements. Cette 
latitude permet de viser tant les chaînes généralistes que les chaînes sportives. Elle permet 
également d’accorder une grande liberté aux éditeurs dans le choix des programmes proposés. 

Le public visé n’est pas uniquement celui s’adonnant à des pratiques sportives. La contribution 
des chaînes a vocation à toucher tous les publics. Une attention particulière a toutefois été 
portée aux jeunes téléspectateurs. Les chaînes sont ainsi invitées à diffuser, parmi les émissions 
à son intention, des programmes « axés sur la promotion de l'activité sportive et la transmission de 
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valeurs éducatives, en insistant sur le respect des règles (du jeu, de l'arbitre, etc.) et en valorisant le rôle 
de l'entraînement physique et des éducateurs ». À cet égard, la délibération du 17 mai 2017 prévoit 
que ces programmes à destination du jeune public puissent faire l’objet d’une campagne 
commune à plusieurs éditeurs. 

Les programmes déclarés par les éditeurs « doivent être diffusés entre 7 heures et minuit, à des 
horaires variés ». Tout en garantissant que ces programmes ne soient pas intégralement 
proposés en milieu de nuit, cette tranche horaire est suffisamment ample pour que tous les 
profils de téléspectateurs puissent être touchés. 

Par ailleurs, même si cette souplesse était déjà effective auparavant, la délibération du 17 mai 
2017 formalise le fait que « les rubriques ou séquences d’une durée minimale de deux minutes sont 
considérées comme des programmes » et peuvent donc être déclarées comme des contributions 
par les éditeurs. 

En outre, le Conseil avait regretté dans son précédent bilan que certains éditeurs aient rediffusé 
d’une année sur l’autre les mêmes programmes afin de respecter la délibération. À ce titre, la 
nouvelle délibération prévoit qu’au moins un des programmes déclarés par chaque éditeur « n’ait 
jamais été diffusé sur son antenne ». 

Enfin, les éditeurs sont incités à mettre à disposition, sur les plateformes de télévision de 
rattrapage, leurs programmes traitant les thématiques de la délibération. Ils sont également 
encouragés à relayer leurs contributions sur leurs outils de communication institutionnelle et 
grand public, notamment les sites internet et les publications destinées aux abonnés s'agissant 
des chaînes de télévision payantes. 

Champ d’application 
 

La loi du 1er février 2012 et la délibération du 17 mai 2017 visent l’ensemble des services qui 
diffusent des programmes sportifs, qu’ils soient gratuits ou payants. 

Les services de télévision généralistes qui retransmettent des événements sportifs sont de fait 
concernés. C’est le cas des chaînes historiques TF1, France 2, France 3, Canal Plus Premium et M6, 
mais également de C8, TMC et TFX. Certaines chaînes thématiques diffusent également des 
programmes sportifs. C’est naturellement le cas de L’Equipe, seule chaîne hertzienne gratuite 
consacrée au sport, mais aussi des chaînes musicales W9 et CStar, de la chaîne jeunesse France 4, 
ainsi que de France Ô et RMC Story, consacrées respectivement à l’outre-mer et à la diversité. Les 
chaînes d’information en continu LCI, BFM TV et CNews, qui diffusent des programmes 
d’information consacrés exclusivement au sport, sont également concernées1. La délibération 
s’applique également à la chaîne d’information en continu France 24, ainsi qu’à TV5 Monde. 

En ce qui concerne les chaînes de télévision payantes, on dénombre parmi celles-ci quatre 
formats distincts : 

- les chaînes de retransmissions sportives, comme Canal+ Sport, Golf+, Equidia, ou les 
chaînes beIN Sports, Eurosport et RMC Sport ; 

- les chaînes d’information sportive Infosport+ et RMC Sport News ; 
- les chaînes spécialisées Automoto, Trek et MB Live ; 
- les chaînes d’autopromotion de clubs de football, telles qu’Onzéo et OL TV. 

                                                           
1 Outre ces émissions d’information sportive, LCI a également retransmis, en différé, plusieurs rencontres de la coupe du 
monde de football en juin et juillet 2018. 
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Une majorité de ces chaînes ne sont pas adossées à un groupe audiovisuel historique. Seules 
sept chaînes payantes assujetties en 2018 étaient ainsi les filiales d’un groupe audiovisuel ayant 
des services de télévisions autorisés en numérique hertzien : Canal+ Sport, Golf+ et Infosport+ 
étaient adossées au groupe Canal Plus, RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC Sport 3 et RMC Sport 
News au groupe SFR-Altice, qui contrôle la société NextRadioTV. En outre, cette catégorie de 
chaînes présente une grande disparité en termes de chiffres d’affaires et de budgets consacrés 
aux programmes. Les chaînes qui diffusent majoritairement des retransmissions sportives ont 
les budgets les plus élevés. 

Enfin, à l’occasion de l’adoption de la délibération du 17 mai 2017, le champ des services visés a 
été élargi aux services locaux de télévision qui diffusent des programmes sportifs. 
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II - La contribution des éditeurs au titre de l’exercice 2018 

 
Les contributions des différents services assujettis sont présentées par groupe audiovisuel. Sauf 
exceptions faisant l’objet de mentions dans le corps du rapport, l’ensemble des émissions 
déclarées au titre de la contribution des chaînes à la lutte contre le dopage et à la protection des 
sportifs ont été diffusées entre 7 heures et minuit. 
 

A) Le secteur public 
 

France Télévisions 

France 2 a traité la seule thématique de la lutte contre le dopage, notamment en 
évoquant dans le magazine sportif Stade 2 le scandale du dopage institutionnalisé en 

Russie entre 2011 et 2015. La chaîne n’a néanmoins pas uniquement traité la thématique à 
travers des faits d’actualité liés au dopage, puisqu’elle a également consacré un reportage, 
diffusé dans l’émission Télématin du 19 février 2018, aux moyens de lutte contre le dopage. En 
l’espèce, il s’agissait de présenter le passeport biologique qui, en s’appuyant sur la génétique, 
permet de déceler des démarches dopantes qui n’auraient pas pu être repérées dans le cadre de 
contrôles urinaires classiques. Cette innovation méthodologique a été expérimentée durant une 
quinzaine d’années, en partenariat avec certaines fédérations, notamment les fédérations 
françaises de ski et de rugby. 

En revanche, la thématique de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et 
sportives n’a pas été traitée par la chaîne. Celle-ci n’a donc que partiellement respecté la 
délibération au titre de l’exercice 2018. 

 
France 3 a indiqué avoir traité la thématique de la lutte contre le dopage, notamment 
dans le cadre de son magazine sportif Tout le sport du 21 mars 2018, qui a évoqué le 

combat mené par l’Union Cycliste Internationale contre la « fraude technologique », c’est-à-dire la 
dissimulation dans les vélos de moteurs destinés à apporter une assistance électrique aux 
coureurs cyclistes. La fraude technologique ne pouvant être qualifiée de dopage2, cette 
contribution ne peut être retenue. La chaîne a également abordé la lutte contre le dopage à 
travers le traitement de l’actualité. Ainsi, l’émission Tout le sport du 13 février 2018 a évoqué le 
contrôle positif du patineur de vitesse japonais Kei Saito durant les Jeux olympiques, et le journal 
d’information de la mi-journée du 2 juillet 2018 s’est fait l’écho du blanchiment de Christopher 
Froome par l’UCI après que celui-ci a subi un contrôle anormal au salbutamol à l’issue d’une 
étape de l’édition 2017 de la Vuelta, le tour d’Espagne. La délibération prévoit que, pour être 
retenues, les contributions soumises par les éditeurs doivent être d’une durée d’au minimum 
deux minutes. Or, les durées de chacune de ces deux séquences sont inférieures à trente 
secondes ; il n’est donc pas possible de retenir celles-ci. 

                                                           
2 S’il ne définit pas le dopage, l’article L. 232-9 du code du sport énumère l’ensemble des restrictions qui s’imposent aux 
sportifs au titre de la lutte contre le dopage. Or, l’énumération des substances et méthodes interdites, fixée par décret, ne 
comporte aucune indication permettant de penser que le dopage mécanique pourrait ressortir de cette catégorie. Cette 
interprétation a été confirmée par le Ministère des Sports en mai 2019 dans une réponse à une question du sénateur 
Michel Savin. 

https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203324.html
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France 3 a indiqué avoir également traité la thématique de la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives dans le cadre du magazine Tout le sport. Les deux 
séquences déclarées à ce titre ne semblent néanmoins pas répondre à la définition de la 
thématique donnée par la délibération. Ainsi, la première séquence déclarée est un sujet portant 
sur un tournoi de football organisé au Mexique à destination des personnes obèses ou en 
surpoids. Les participants à cet événement aspirent tant à remporter les matchs qu’à perdre du 
poids, car les kilos perdus sont pris en compte pour désigner l’équipe vainqueur, au même titre 
que les buts marqués. La seconde séquence présente l’initiative d’un Nantais adepte du 
« plogging », un jogging écologique, qui consiste à ramasser les déchets rencontrés tout au long 
de son parcours. Dans la mesure où ces deux séquences ne sont pas « de nature pédagogique et 
préventive quant aux conséquences des conduites dopantes et du dopage », elles ne répondent pas à 
ce qui est attendu de la contribution des éditeurs dans le cadre de la délibération. 

La chaîne n’a donc pas respecté la délibération en 2018. 

France 4 a déclaré avoir abordé les deux thématiques de la délibération en diffusant le 
programme d’animation Il était une fois la vie, et plus particulièrement trois épisodes 
portant respectivement sur le cœur, la graisse et les muscles, et les hormones. 

Contrairement à ce que prévoit la délibération, cette émission aborde uniquement les bienfaits 
du sport sur la santé et les mécanismes physiologiques à l’œuvre lors d’efforts physiques. Elle ne 
prévient pas les conduites dopantes, n’évoque aucunement la lutte contre le dopage et, à ce titre, 
ne peut pas être retenue. La chaîne n’a donc pas respecté la délibération au titre de l’année 2018. 

 La chaîne France Ô a évoqué dans son journal d’information du 26 janvier 2018 le 
contrôle positif à l’EPO de Juan Murillo Ortiz, survenu lors de l’édition 2017 du tour de 

Guadeloupe. Si la chaîne a bien abordé la lutte contre le dopage dans ses programmes, cette 
thématique n’a été traitée qu’à travers ce fait d’actualité. Or, la délibération prévoit que les 
chaînes accompagnent « ces constats d’un éclairage sur les moyens de lutte en communiquant 
notamment sur les actions menées par les pouvoirs publics ». La séquence déclarée par France Ô 
dure par ailleurs une minute et quarante secondes, soit moins que les deux minutes exigées, et 
ne peut donc être retenue. 

Par ailleurs, France Ô n’a déclaré aucune émission contribuant au traitement de la seconde 
thématique, relative à la protection des sportifs. La chaîne n’a donc pas respecté la délibération 
au titre de l’année 2018. 

France Télévisions a sensibilisé les jeunes téléspectateurs à la lutte contre le dopage via 
sa plateforme francetv.éducation, sur laquelle le groupe public a proposé de courtes 
vidéos intitulées « Pourquoi est-il difficile de lutter contre le dopage ? », ou l’épisode « C’est 

quoi le dopage ? », issu de la série Un jour une question. Ces programmes, à destination du jeune 
public, expliquent ce qu’est le dopage, exposent ses dangers pour la santé et l’éthique sportive, et 
présentent les actions menées pour le combattre. 

https://education.francetv.fr/matiere/sport/cinquieme/video/pourquoi-est-il-difficile-de-lutter-contre-le-dopage
https://education.francetv.fr/matiere/sport/cp/video/173-c-est-quoi-le-dopage
https://education.francetv.fr/matiere/sport/cp/video/173-c-est-quoi-le-dopage
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France Médias Monde 

Contrairement à France Télévisions, le cahier des missions et des charges de France Médias 
Monde (décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012), éditrice de la chaîne France 24, mentionne 
expressément la lutte contre le dopage. 

 

 

 

France 24 a indiqué avoir régulièrement traité du dopage et de ses risques dans ses 
chroniques et reportages lorsque l’actualité s’y prêtait. La thématique a également été 
abordée dans l’émission Demain à la Une du 26 mai 2018 à l’occasion de la tenue en juin 

2018 au Canada d’un forum des sportifs ayant pour thème la lutte contre le dopage. Les 
intervenants en plateau ont ainsi pu évoquer divers sujets ayant trait à cette thématique : le 
caractère contraignant pour les athlètes des obligations de localisation, mais aussi les inégalités 
qui peuvent exister tant d’un pays à un autre, qu’entre les fédérations, dans la mesure où seuls 
les sports ayant connu de retentissants scandales de dopage par le passé (cyclisme, athlétisme) 
ont érigé la lutte contre le dopage en priorité absolue. Ce programme a également abordé la 
thématique de la protection des sportifs, en traitant, sur le plan éthique, la difficile question de la 
réattribution des prix et médailles, parfois des années après les compétitions. 

France 24 a également déclaré avoir traité la thématique de la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives dans le cadre de son émission Cap Amériques 
diffusée le 19 décembre 2018. Une des séquences de l’émission était consacrée au fléau des 
commotions cérébrales dans le hockey sur glace et au combat d’anciens sportifs professionnels 
contre la NHL, la ligue nord-américaine de hockey sur glace. Néanmoins, dans la mesure où cette 
séquence n’est pas « de nature pédagogique et préventive quant aux conséquences des conduites 
dopantes et du dopage », elle ne répond pas à ce qui est attendu de la contribution des éditeurs 
dans le cadre de la délibération. 

France 24 n’a donc diffusé qu’un seul programme traitant les thématiques de la délibération. 
Dans la mesure où celle-ci prévoit que chaque chaîne diffuse « chaque année des programmes 
relatifs à ces sujets », France 24 n’a que partiellement respecté la délibération en 2018. 

Radio France Internationale, même si elle n’est pas assujettie à la délibération, a abordé 
la thématique de la lutte contre le dopage au titre du respect des stipulations de 
l’article 25 du cahier des missions et des charges de France Médias Monde. 

RFI a notamment traité la thématique de la lutte contre le dopage dans l’émission Le débat du jour 
diffusée le 9 février 2018. Cette émission, dont le sujet était « La Russie a-t-elle sa place aux JO ? » a 
abordé la lutte contre le dopage en s’intéressant à ses implications géopolitiques. 

Par ailleurs, RFI a traité la seconde thématique de la délibération, relative à la protection des 
personnes pratiquant des activités physiques et sportives dans le cadre de son émission Priorité 
santé du 18 juin 2018, qui a abordé les risques sanitaires qu’encourent les personnes usant de 
produits dopants, ainsi que l’addiction que ces substances peuvent créer. 

« Les services […] contribuent, dans leurs programmes, à la promotion de la protection de la 
santé des sportifs et de la lutte contre le dopage » (article 25 du cahier des missions et des 
charges de France Médias Monde) 
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TV5 Monde 

TV5 Monde a déclaré avoir traité en 2018 la thématique de la lutte contre le 
dopage en diffusant, en partenariat avec France Télévisions, l’émission 

Télématin, dont l’édition du 19 février 2018 a consacré un sujet au passeport biologique de 
l’athlète (cf. page 11). Cependant, TV5 Monde n’a pas diffusé l’intégralité de l’émission Télématin, 
dont il a retiré plusieurs séquences. Or, le reportage portant sur le passeport biologique de 
l’athlète faisait partie de ces séquences coupées au montage pour la diffusion sur TV5 Monde. La 
chaîne n’a donc pas traité la thématique de la lutte contre le dopage en 2018. 

Par ailleurs, la chaîne a déclaré ne pas avoir diffusé de programmes permettant de traiter la 
thématique de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. 

TV5 Monde n’a donc pas respecté la délibération au titre de l’année 2018. 

 
B) Les chaînes hertziennes privées 

 
 

Groupe TF1 

TF1 a déclaré avoir traité les deux thématiques de la délibération grâce à deux 
reportages diffusés dans le cadre du journal de 20 heures de la chaîne. Le premier, 

diffusé le 12 juin 2018, à deux jours de l’ouverture de la coupe du monde de football, évoquait la 
stratégie du président russe Vladimir Poutine, qui aurait profité de l’événement afin, d’une part, 
de faire la promotion de la Russie et, d’autre part, de se rapprocher de certains pays sur le plan 
diplomatique. Si le reportage évoque brièvement les scandales de dopage qui ont émaillé le 
sport russe à la suite des Jeux olympiques d’hiver organisés à Sotchi en 2014, le traitement de la 
thématique est néanmoins trop accessoire3 pour que la séquence puisse être retenue. 

La seconde séquence, diffusée dans le journal télévisé du 11 janvier 2018, abordait le sujet de la 
fraude technologique dans le cyclisme. Le reportage, après avoir présenté les moyens mis en 
œuvre par l’Union Cycliste Internationale pour confondre les tricheurs, indiquait que l’ancien 
coureur cycliste Lance Armstrong, condamné pour dopage, aurait également pu avoir recours à 
cette forme moderne de triche, tout comme certains coureurs cyclistes actuellement en activité. 
Néanmoins, la fraude technologique ne relevant pas d’une conduite dopante, cette contribution 
ne peut être retenue (cf. supra). 

TF1 n’a donc pas respecté la délibération au titre de cet exercice. 

TMC a traité les deux thématiques de la délibération grâce à deux reportages 
diffusés dans le cadre du journal de la chaîne. Le premier de ces reportages, diffusé 

dans l’édition du 24 juin 2018, présentait les initiatives mises en place par l’Union Nationale du 
Sport Scolaire, afin de lutter contre le dopage : opérations de contrôle anti-dopage, mais aussi 
journées de sensibilisation en présence d’athlètes engagés, comme la championne du lancer de 
disque Mélina Robert-Michon, afin de prévenir les conduites dopantes chez les plus jeunes. 

                                                           
3 Moins de dix secondes du reportage étaient consacrées au retrait des médailles russes pour cause de dopage. 
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Le second reportage, diffusé dans l’édition du 13 mai 2018, proposait un focus sur la boxe, une 
discipline en plein essor après les bons résultats des boxeurs français aux Jeux olympiques de 
Rio de Janeiro en 2016. Cette discipline est particulièrement touchée par le dopage, notamment 
en ce qui concerne les boxeurs amateurs, lesquels ont un accès facilité à certaines substances 
interdites, grâce à Internet. Dans ce contexte, le club de boxe au sein duquel avait été tourné le 
reportage sensibilisait ses membres, en mettant notamment en avant les risques sanitaires que 
présentent nombre de ces produits. 

TFX a traité les deux thématiques de la délibération en diffusant les deux mêmes 
reportages que TMC dans son journal télévisé. Le sujet portant sur les initiatives de 

l’UNSS a été diffusé au cours de l’édition du 9 juin 2018, tandis que le reportage traitant de la 
problématique du dopage dans le milieu de la boxe amateur a été diffusé dans le journal du 
23 juin 2018. 

LCI a déclaré avoir contribué à la lutte contre le dopage et à la protection des 
personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant plusieurs 

reportages dans le cadre de ses émissions d’information. Toutefois, l’éditeur n’étant pas en 
mesure de fournir les horaires précis permettant le visionnage des extraits indiqués, il n’est pas 
possible de constater le respect par la chaîne de la délibération. 

 

Groupe M6 

La chaîne M6 a indiqué avoir traité la thématique de la lutte contre le dopage, 
notamment dans son magazine Sport6, dont la rubrique « Carton rouge » a évoqué 
régulièrement les faits d’actualité liés au dopage. A titre d’exemple, dans l’édition du 

8 juillet 2018, le magazine a abordé la suspension par l’AFLD du boxeur français Tony Yoka après 
que celui-ci a manqué à trois reprises en moins d’un an à ses obligations de localisation pour des 
contrôles inopinés. Néanmoins, si ce traitement a été régulier sur l’antenne de M6, il convient de 
souligner que les séquences déclarées étaient toutes d’une durée légèrement supérieure à une 
minute (inférieure donc à la durée minimale de deux minutes exigée par la délibération) et ne 
peuvent par conséquent pas être retenues. 

En outre, M6 a indiqué avoir traité la seconde thématique avec plusieurs programmes : les 
épisodes du Rallye Aïcha des Gazelles, dont l’objet est de fournir un compte rendu des étapes du 
rallye féminin éponyme qui se déroule chaque année au Maroc et l’émission E=M6 du 13 mai 
2018, qui portait sur les effets bénéfiques du sport sur la santé. Néanmoins, la promotion d’une 
activité physique ou du sport féminin ne correspondent pas à la contribution attendue des 
chaînes, dans le cadre de la délibération du 17 mai 2017, puisque l’objet de cette seconde 
thématique est d’expliquer et de prévenir « les conséquences des conduites dopantes et du dopage 
en termes éthique, sanitaire, physiologique, psychologique et social ». 

M6 n’a donc pas respecté la délibération au titre de l’année 2018. 
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W9 a indiqué avoir traité la thématique de la lutte contre le dopage dans le cadre de 
son magazine sportif 100% Foot dont douze numéros ont été diffusés en 2018. Par 

exemple, dans une séquence datée du 17 novembre 2018, les intervenants en plateau ont 
évoqué la solitude que peuvent ressentir les footballeurs lorsqu’ils sont contraints de quitter 
leurs coéquipiers à l’issue du match pour raison de contrôle anti-dopage. Même si la 
présentatrice Carine Galli rappelle brièvement que ces contrôles sont nécessaires, l’objet premier 
de la séquence est d’indiquer les désagréments que peuvent connaître les sportifs en raison des 
contrôles. Une telle séquence ne peut être valorisée au titre du respect de la délibération. 

Par ailleurs, la chaîne a indiqué avoir traité la seconde thématique de la délibération grâce à la 
diffusion, le 1er mars 2018, en première partie de soirée, du film de long-métrage Rasta Rocket. 
Néanmoins, dans la mesure où celui-ci n’évoque à aucun moment la problématique du dopage, 
cette contribution ne peut être retenue au titre de la seconde thématique de la délibération. 
Cette position avait déjà été notifiée à l’éditeur dans le rapport portant sur l’exercice 2017. 

W9 n’a donc traité aucune des deux thématiques de la délibération et n’a pas respecté cette 
dernière au titre de l’exercice 2018. 

Toutefois, la diffusion de ce film, dont l’objet est de faire la promotion du dépassement de soi et 
de l’éthique sportive, est susceptible d’être valorisée par la chaîne au titre de la disposition de la 
délibération qui prévoit que l’éditeur « veille tout particulièrement à traiter les thématiques dans le 
cadre de programmes à destination du jeune public, axés sur la promotion de l'activité sportive et la 
transmission de valeurs éducatives, en insistant sur le respect des règles ». 

 

Groupe Canal Plus 

C8 a traité en 2018 les deux thématiques de la délibération dans le cadre de 
l’émission William à midi. 

S’agissant de la lutte contre le dopage, la thématique a été traitée dans l’émission du 
20 décembre 2018 grâce à un reportage réalisé au sein de l’AFLD. Ce sujet, tourné 
essentiellement au sein du laboratoire de Châtenay-Malabry, a permis de présenter aux 
téléspectateurs les procédures de contrôle des échantillons, ainsi que les exigences de l’Agence 
Mondiale Anti-dopage vis-à-vis de l’agence pour le contrôle des sportifs français. 

La thématique de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives a 
pour sa part été abordée dans l’émission du 14 décembre 2018, au cours de laquelle a été diffusé 
un reportage portant sur la problématique du dopage chez les sportifs amateurs. Celui-ci 
soulignait le rôle de l’AFLD dans la prévention des conduites dopantes, via des opérations de 
sensibilisation. Dans le sujet, un représentant de l’AFLD intervenait ainsi auprès d’étudiants en 
management des organisations sportives, de futurs encadrant qui pourront à l’avenir relayer ce 
message auprès des athlètes. 

CStar n’a diffusé aucun programme permettant d’aborder la lutte contre le 
dopage ou de contribuer à la protection des personnes pratiquant des activités 

physiques et sportives en 2018. La chaîne n’a donc pas respecté la délibération au titre de cet 
exercice. 
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CNews a indiqué avoir traité les deux thématiques de la délibération en diffusant 
les deux mêmes reportages que C8 (cf. supra). Le reportage réalisé au sein de 

l’AFLD a été diffusé à plusieurs reprises sur la chaîne d’information en continu, par exemple le 18 
décembre 2018, au sein de l’édition de la mi-journée. En revanche, le second sujet, portant sur la 
prévention du dopage parmi les sportifs amateurs, a été diffusé à 6h30, soit en dehors des 
horaires prévus par la délibération. Par conséquent, le présent rapport ne peut faire état que 
d’un respect partiel de celle-ci par CNews. 

Canal+ Premium a indiqué, au titre de sa contribution à la lutte contre le dopage 
et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, 

avoir abordé ces thématiques au sein de deux programmes. 

Tout d’abord, la chaîne a déclaré le Canal Football Club du 6 mai 2018, dont l’invité était 
l’international français Mamadou Sakho. Ce dernier avait été contrôlé positif à un brûleur de 
graisse en avril 2016, ce qui l’avait conduit à être suspendu par l’UEFA, et à manquer ainsi le 
championnat d’Europe de football avec l’Equipe de France. Blanchi, il a depuis engagé une 
procédure judiciaire contre l’Agence Mondiale Anti-dopage, réclamant un dédomagement pour le 
préjudice subi. L’émission est revenue sur la carrière du joueur, en mentionnant notamment ces 
événements. Toutefois, cette séquence n’abordait la lutte contre le dopage, non pas pour en faire 
la promotion, mais pour souligner le préjudice qu’elle a causé à un sportif. Par ailleurs, 
contrairement à ce que prévoit la délibération, la séquence n’informe ni sur les cas et pratiques 
de dopage, ni sur les moyens de lutte. Cette contribution ne peut donc être retenue. 

Dans la seconde séquence déclarée par la chaîne, issue du Canal Sport Club du 8 avril 2018, les 
journalistes et consultants de la chaîne sont revenus sur la victoire du boxeur Tony Yoka, la veille, 
dans le combat qui l’opposait à Cyril Léonet. À cette occasion, les intervenants en plateau ont 
souligné que le champion olympique français n’avait pas semblé affecté par le contexte de ce 
combat, à savoir sa possible suspension par l’AFLD pour manquement à ses obligations de 
localisation. Dans la mesure où le non-respect de la réglementation anti-dopage n’est évoquée 
qu’à titre accessoire, il est également proposé de ne pas retenir ce second programme. 

Par conséquent, Canal+ Premium n’a pas respecté la délibération au titre de l’exercice 2018. 

Canal+ Sport a traité la thématique de la lutte contre le dopage en diffusant le 30 
mars 2018 un extrait de l’interview accordée par le boxeur Tony Yoka à la chaîne 
Infosport+ (cf. infra). Dans cet extrait, le champion olympique est revenu sur sa 

situation, notamment vis-à-vis de l’AFLD, qui l’avait condamné à un an de suspension avec sursis 
pour manquement aux obligations de localisation4. Dans cet entretien, Tony Yoka assume avoir 
fait preuve de négligence, mais rappelle qu’il n’a jamais été contrôlé positif à une substance 
interdite et qu’une suspension d’un an serait un coup dur porté à sa carrière. Dans la mesure où 
ce programme fait état d’une décision de l’AFLD à la suite d’un manquement à la réglementation 
anti-dopage, mais n’accompagne pas ce fait d’actualité d’un éclairage sur les actions menées par 
l’agence ou le mouvement sportif afin de lutter contre le dopage, le traitement de la thématique 
est incomplet. 

En ce qui concerne la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, la 
chaîne a indiqué avoir traité la thématique dans le cadre du Late rugby club diffusé le 

                                                           
4 Décision confirmée en appel le 14 août 2018 par le Conseil d’État, lequel a alourdi la sanction en suspendant Tony Yoka 
pour un an ferme. 
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13 décembre 2018. Dans l’émission, les intervenants en plateau sont longuement revenus sur le 
décès d’un jeune rugbyman du Stade français à la suite d’un double plaquage. Brett Gosper, 
président du World Rugby, présent en plateau, a fait état des mesures prises par l’organisme 
international pour protéger les sportifs des comotions cérébrales, lesquelles sont de plus en plus 
fréquentes dans le rugby moderne. Néanmoins, dans la mesure où cette séquence n’est pas « de 
nature pédagogique et préventive quant aux conséquences des conduites dopantes et du dopage », 
elle ne répond pas à ce qui est attendu de la contribution des éditeurs dans le cadre de la 
délibération. La seconde thématique n’a donc pas été traitée par Canal+ Sport en 2018. 

Infosport+ a déclaré avoir traité les deux thématiques de la délibération. La lutte 
contre le dopage a été notamment abordée le 29 mars 2018 dans le cadre d’un 

entretien avec le boxeur français Tony Yoka, condamné à un an de suspension avec sursis par 
l’AFLD pour manquement aux obligations de localisation. En amont de l’interview, un reportage a 
expliqué les règles qui s’appliquent aux sportifs en la matière, ainsi que les sanctions qu’ils 
encourent en cas de « no show », c’est-à-dire le fait de ne pas être présent pour un contrôle 
inopiné au lieu et aux horaires préalablement communiqués à l’AFLD. 

S’agissant de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, 
Infosport+ a indiqué avoir traité la thématique avec le même reportage que celui diffusé sur C8 
et CNews et portant sur le rôle de l’AFLD en matière de prévention des conduites dopantes 
auprès des sportifs amateurs. Toutefois, la chaîne n’a pas été en mesure de fournir les dates et 
horaires permettant de confirmer sa déclaration. 

Par conséquent, le présent rapport ne permet de faire état que d’un respect partiel de la 
délibération par Infosport+ au titre de l’exercice 2018. 

Golf+ n’a diffusé aucun programme permettant d’aborder la lutte contre le dopage 
ou de contribuer à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et 

sportives en 2018. La chaîne n’a donc pas respecté la délibération au titre de cet exercice. 

 

L’Équipe 

L’Équipe est la seule chaîne privée dont la convention fait expressément référence à la lutte 
contre le dopage et à la protection des sportifs. 

 

 

« L’éditeur contribue à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs, 
conformément à l'article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986. À cet effet, il diffuse chaque année des 
émissions, messages d'information ou actions spécifiques, à caractère informatif et pédagogique, 
exposant les risques encourus et délivrant des conseils. Ces initiatives visent à sensibiliser et 
informer, au-delà des sportifs de haut niveau, tous les pratiquants d'une activité sportive ». 
(article 3-1-11 de la convention du service L’Équipe). 
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La chaîne L’Équipe a régulièrement traité les thématiques de la délibération,  
notamment dans le cadre de l’émission L’Equipe du soir. S’agissant de la lutte 

contre le dopage, la chaîne a évoqué plusieurs cas de dopage, par exemple dans l’émission du 19 
février 2018, avec le contrôle positif au meldonium du curleur russe Alexander Krushelnitsky, lors 
des Jeux olympiques de Pyeongchang. En outre, comme prévu par la délibération, la chaîne a 
accompagné ces constats d’éclairages sur les moyens d’action en matière de lutte contre le 
dopage. Par exemple, le 18 janvier 2018, une partie de l’émission a été consacrée au logiciel 
ADAMS, mis en place par l’AMA, et qui permet de procéder à des contrôles inopinés. Pour ce 
faire, l’athlète doit renseigner, au moins trois mois à l’avance, un horaire entre 6 heures et 
22 heures, ainsi qu’un lieu, où il est susceptible d’être contrôlé par les agences nationales en 
charge de la lutte anti-dopage. 

Concernant la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, la chaîne 
a, lors de l’édition 2018 du Giro, le Tour d’Italie, dans son émission précédant la course du 4 mai, 
abordé la situation du cycliste britannique Christopher Froome, qui avait subi un contrôle 
« anormal » au salbutamol sur le précédent Tour d’Espagne. À cette occasion, les experts en 
plateau ont présenté les effets sur l’organisme du salbutamol, lequel peut être utilisé par les 
personnes souffrant d’asthme d’effort, mais peut - à partir d’une certaine dose - avoir un effet 
anabolisant, c’est-à-dire favoriser le renforcement de la masse musculaire et la diminution de la 
masse graisseuse. 

 

Groupe NextRadioTV 

Les représentants de la chaîne considèrent que BFM TV n’était pas assujettie en 2018 à 
la délibération car elle n’aurait pas diffusé de programmes sportifs au cours de cet 
exercice. Il convient de rappeler qu’on entend par « programmes sportifs », aux termes 
de la délibération, aussi bien les documentaires et les magazines sportifs que les 

retransmissions sportives notamment5. Or, BFM TV a diffusé en soirée, tout au long de la coupe 
du monde de football en juin et juillet 2018, l’émission BFM Foot, dans laquelle des consultants en 
plateau évoquaient les faits marquants de la compétition. Cette émission constituant un 
magazine sportif, BFM TV était bien assujettie à la délibération. Or, la chaîne n’ayant diffusé 
aucun programme contribuant à la lutte contre le dopage et à la protection des sportifs en 2018, 
elle n’a pas respecté la délibération au titre de cet exercice. 

RMC Story a traité la thématique de la lutte contre le dopage dans le programme Les 
grandes gueules. Dans l’émission diffusée le 3 juillet 2018, les chroniqueurs ont 
abordé la polémique concernant la participation au Tour de France du britannique 

Christopher Froome, visé par une enquête après un contrôle « anormal » au salbutamol, et 
blanchi par l’UCI quelques jours avant le début de la course. À cette occasion, le médecin du 
sport Jean-Pierre de Mondenard est intervenu par téléphone dans l’émission, afin de préciser la 
réglementation relative à la prise par les sportifs de salbutamol, lequel n’est considéré comme 

                                                           
5 Aux termes de l’article 1er de la délibération du 17 mai 2017 : « La délibération est applicable à l’ensemble des services 
nationaux et locaux de télévision, gratuits et payants, qui diffusent des programmes sportifs (retransmissions sportives, 
magazines sportifs et documentaires sportifs notamment) ». Il résulte d’une telle rédaction, illustrée par une énumération 
rendue indicative par l’utilisation de l’adverbe « notamment », que tous les programmes diffusés, quel que soit le genre 
ou la catégorie dont ils relèvent, sont susceptibles d’exposer les éditeurs au respect des obligations de la délibération 
pour peu qu’ils soient consacrés au sport. 
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dopant qu’au-delà d’un certain taux. Lorsque ce taux est dépassé - comme ce fut le cas s’agissant 
de Christopher Froome - les instances en charge de la lutte contre le dopage doivent mener des 
investigations afin de déterminer s’il s’agit seulement d’un contrôle « anormal » ou bien d’un 
contrôle positif. 

S’agissant de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, la 
thématique a été traitée dans le cadre de deux fictions policières. Dans un épisode de la série 
Mick Brisgau, diffusé le 24 décembre 2018 et intitulé « À la pointe de l’épée », les policiers 
enquêtent sur le meurtre d’un entraîneur d’escrime. Ce dernier avait découvert qu’un de ses 
athlètes faisait usage d’une substance interdite avec la complicité du président, ainsi que du 
médecin du club. Lorsque celle-ci avoue à l’inspecteur avoir administré la substance incriminée, 
ce dernier se met en colère, rappelant que ce produit peut rendre stérile. D’un point de vue 
général, cet épisode met en avant l’éthique sportive et fait la promotion d’un sport « propre ». 
Dans l’épisode « Dopage » de la série P.J., déjà déclaré comme contribution de la chaîne à la lutte 
contre le dopage et à la protection des sportifs au titre de l’exercice 2017, les agents enquêtent 
sur un trafic de produits dopants au sein d’un gymnase. La consommation de ces substances, 
censées améliorer les performances sportives et préserver les corps, finissent dans l’épisode par 
coûter la vie à un jeune boxeur. Ainsi, cet épisode met en avant la dangerosité de ces produits et 
les risques que prennent les sportifs qui les utilisent. 

RMC Sport 1 a traité les deux thématiques de la délibération dans l’émission 
Breaking Sport diffusée le 20 décembre 2018. Invités en plateau, Mathieu Teoran et 

Damien Ressiot, respectivement Secrétaire général et Directeur des contrôles de l’AFLD, ont pu 
apporter un éclairage sur le rôle de l’agence et son fonctionnement. Des reportages diffusés au 
cours de l’émission ont en outre permis de mettre en lumière le travail du laboratoire de l’AFLD à 
Châtenay-Malabry, ou encore de présenter le logiciel ADAMS, qui permet aux autorités en charge 
de la lutte anti-dopage de procéder à des contrôles inopinés sur des sportifs. La thématique de la 
protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives a également été 
abordée dans l’émission, notamment dans un reportage donnant la parole à un culturiste usant 
de produits dopants, qui a présenté les effets secondaires de ces substances. Ce sujet a ensuite 
permis aux deux membres de l’AFLD présents en plateau d’expliquer le rôle de l’agence en 
matière de prévention des conduites dopantes, notamment auprès des plus jeunes et des 
sportifs amateurs, souvent mal informés des risques sanitaires de ces produits. 

Ce programme constitue la seule contribution de RMC Sport 1 au respect de la délibération. Dans 
la mesure où celle-ci prévoit que chaque chaîne diffuse « chaque année des programmes relatifs à 
ces sujets », RMC Sport 1 n’a que partiellement respecté la délibération en 2018. 

RMC Sport 2 a indiqué avoir traité les deux thématiques de la délibération dans 
l’émission Buzzer du 22 octobre 2018, diffusée en deuxième partie de soirée, puis 

rediffusée à trois reprises aux horaires prévus par la délibération dans les jours qui ont suivi 
cette première diffusion. 

Ce magazine consacré à l’actualité du basket-ball a abordé le contrôle positif à la gonadotropine 
subi par le basketteur américain D.J. Cooper, qui évoluait depuis 2016 dans le championnat de 
France. La chaîne a tout d’abord diffusé un reportage exposant les faits et donnant la parole à 
Mathieu Teoran, qui a expliqué les effets physiologiques de cette hormone, qui stimule 
notamment la production de testostérone. Toutefois, le secrétaire général de l’AFLD a précisé 
que cette hormone était produite naturellement par l’être humain, chez les hommes atteints d’un 
cancer des testicules, mais également chez les femmes en début de période de grossesse. Or, 
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dans la mesure où la femme de D.J. Cooper était enceinte à la date du contrôle anti-dopage, il 
était possible qu’une substitution d’urine ait eu lieu afin de dissimuler la présence d’une autre 
substance : le cannabis, dont le basketteur serait un consommateur régulier, et qui figure aussi 
sur la liste des produits interdits par l’Agence Mondiale anti-dopage. À la suite de la diffusion de 
ce reportage, les consultants présents en plateau ont privilégié cette dernière hypothèse, en 
mettant toutefois en doute le bénéfice sportif que le basketteur D.J. Cooper aurait pu tirer d’une 
consommation de cannabis. 

Cette séquence traite la thématique de la protection des personnes pratiquant des activités 
physiques et sportives en abordant les effets physiologiques et psychoactifs tant du cannabis 
que de la gonadotropine. S’agissant de la thématique de la lutte contre le dopage, si l’émission 
évoque des cas et pratiques de dopage, elle n’accompagne pas ces derniers - comme prévu par 
la délibération - d’un éclairage sur les moyens de lutte et les actions menées afin de lutter contre 
le dopage. Par conséquent, la chaîne n’a respecté que partiellement la délibération au titre de 
l’exercice 2018. 

RMC Sport 3 a indiqué ne pas avoir identifié de programmes spécifiques 
correspondant à la délibération. Si la chaîne n’a donc pas respecté la délibération 

en 2018, l’éditeur a néanmoins indiqué qu’une attention particulière était portée à cette question 
depuis le début de l’année 2019. 

RMC Sport News a indiqué qu’ « en raison de difficultés liées à l’archivage des 
émissions et des conducteurs », il lui était impossible de fournir les éléments 

attestant de la diffusion de programmes contribuant à la lutte contre le dopage et à la protection 
des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en 2018. Il n’est donc pas possible 
de vérifier le respect par la chaîne de ses obligations au titre de l’exercice 2018. 

C) Chaînes thématiques non adossées à un éditeur de service autorisé en 
hertzien numérique 

 
Onze chaînes thématiques diffusant des programmes sportifs n’étaient pas adossées à un 
éditeur de services autorisés en hertzien numérique en 2018. 

Les deux chaînes Eurosport ont indiqué avoir traité la thématique de la 
protection des personnes pratiquant des activités physiques et 
sportives grâce à la diffusion d’un clip, produit en partenariat avec le 
Ministère des sports et l’AFLD, dénonçant la triche que constitue le 

dopage. Ce programme court rappelle que le sport amateur est touché au même titre que le 
monde professionnel, et que les conduites dopantes peuvent avoir de lourdes conséquences, 
tant en termes éthiques que sanitaires. Ce programme a été diffusé à vingt-trois reprises sur 
chacune des deux antennes. 

Les deux antennes n’ayant en revanche pas diffusé de programmes ayant trait à la lutte contre le 
dopage, les chaînes d’Eurosport n’ont que partiellement respecté la délibération au titre de 
l’exercice 2018. 
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BeIN Sports 1 a indiqué avoir traité la thématique de la lutte contre le 
dopage dans ses émissions Tribune Sports des 7 janvier et 9 avril 2018, 

ainsi que dans L’expresso du 8 septembre 2018. Dans cette dernière émission, Denis Masseglia, 
président du CNOSF, aurait abordé le sujet de la lutte contre le dopage en insistant sur la 
nécessité de mener ce combat à l’international et d’innover dans la détection des substances. 
Néanmoins, l’éditeur n’ayant pas été en mesure de fournir les séquences déclarées, celles-ci n’ont 
pu être visionnées. Elles ne peuvent donc pas être retenues. S’agissant de la protection des 
personnes pratiquant des activités physiques et sportives, la chaîne a diffusé, à plusieurs reprises 
au cours du mois de décembre 2018, le clip déjà diffusé sur les antennes d’Eurosport (cf. supra). 

BeIN Sports 2 a indiqué avoir traité la thématique de la lutte contre le 
dopage en rediffusant le 8 septembre 2018 l’émission L’expresso diffusée 

en premier lieu sur BeIN Sports 1 (cf. supra). Au même titre que pour BeIN Sports 1, l’émission 
n’ayant pas pu être visionnée, cette contribution ne peut être retenue. En ce qui concerne la 
thématique de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, BeIN 
Sports 2 a diffusé, à plusieurs reprises au cours du mois de décembre 2018, le même clip que 
BeIN Sports 1 (cf. supra). 

BeIN Sports 3 a indiqué ne pas avoir diffusé en 2018 de programmes 
traitant de la lutte contre le dopage. Néanmoins, au même titre que 

BeIN Sports 1 et BeIN Sports 2, la chaîne a diffusé, à plusieurs reprises au cours du mois de 
décembre 2018, un clip sensibilisant les téléspectateurs aux risques des conduites dopantes 
(cf. supra). La chaîne a donc uniquement traité la thématique de la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives et n’a, par conséquent, que partiellement respecté 
la délibération au titre de l’exercice 2018. 

La chaîne Trek, qui diffuse des programmes sportifs (épreuves de ski de 
randonnée, de ski de piste et de snowboard) n’a diffusé en 2018 aucun 

programme contribuant à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant 
des activités physiques et sportives. Par conséquent, la chaîne n’a pas respecté la délibération au 
titre de cet exercice. 

La chaîne Automoto a traité les deux thématiques de la délibération en 2018 
en diffusant à plusieurs reprises trois programmes courts, dont un n’avait 

jamais été diffusé sur la chaîne conformément aux dispositions de la délibération. Dans chacun 
de ces modules, d’une durée supérieure à deux minutes, la chaîne a donné la parole à une 
personnalité qui a apporté son expertise, qu’elle soit médicale, juridique ou institutionnelle. 

Ainsi, dans le premier module, le professeur Xavier Bigard, directeur médical de l’Union Cycliste 
International depuis 2018, définit le dopage en rappelant que les substances dopantes sont 
susceptibles d’améliorer les capacités tant physiques que cognitives des sportifs, ce qui a un 
intérêt tout particulier s’agissant des sports mécaniques, lesquels reposent en partie sur le temps 
de réaction des pilotes. Le professeur rappelle également que les interdictions qui pèsent sur 
certains produits ont pour objet la protection des sportifs, mais également du public car ils 
accroissent le risque d’accident. 
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Dans le deuxième module, Maître Olivier Vercellone, avocat connaisseur du sport automobile, a 
rappelé que les fédérations sportives, telles que la Fédération Française du Sport Automobile 
(FFSA), sont dotées de moyens propres pour sanctionner les conduites dopantes. Elles sont ainsi 
susceptibles de prononcer, dans le cadre de commissions de discipline, des suspensions, des 
retraits de licences, des annulations de résultats, ou encore des amendes. Ces décisions sont en 
outre soumises à l’appréciation de l’AFLD qui peut se saisir du dossier si elle estime la sanction de 
l’organisation sportive trop clémente. 

Enfin, dans le troisième module, diffusé pour la première fois sur la chaîne le 1er avril 2018, Alain 
Chantegret, président de la commission médicale de la FFSA, a indiqué avoir l’intention de 
renforcer la lutte dans le sport automobile en multipliant les contrôles anti-dopage. Jusqu’ici, 
trois ou quatre contrôles étaient réalisés sur un championnat comptant environ vingt épreuves. 
Désormais, Alain Chantegret ambitionne de procéder à des contrôles anti-dopage sur chaque 
épreuve de championnat, même s’il reconnaît que le coût organisationnel et humain de ce type 
d’opération n’est pas négligeable. 

Avec ces trois modules, Automoto a traité les deux thématiques de la délibération et a donc 
respecté celle-ci au titre de l’exercice 2018. 

La chaîne Equidia n’a pas déclaré avoir diffusé en 2018 de programmes contribuant 
à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités 

physiques et sportives. La chaîne n’a donc pas respecté la délibération au titre de cet exercice. 

La chaîne Onzéo a indiqué avoir traité les deux thématiques de la délibération 
dans le cadre de l’émission Plein cadre : le dopage dans le sport, diffusée les  

30 et 31 août 2018, puis rediffusée à plusieurs reprises durant la deuxième moitié de l’année. Il 
s’agit d’une interview, en deux parties de quinze minutes chacune, du docteur Jean-Pierre de 
Mondenard, spécialiste français de la lutte contre le dopage. La première partie de l’entretien 
revient sur l’expérience de Jean-Pierre de Mondenard comme médecin du Tour de France et 
responsable des contrôles anti-dopage. À cette occasion, celui-ci dénonce notamment les 
entraves et les pressions que subissent les responsables des contrôles anti-dopage dans 
l’exercice de leurs fonctions. La seconde moitié de l’entretien traite davantage la seconde 
thématique de la délibération, puisque le médecin s’oppose à la suggestion de libéralisation du 
dopage qu’avait jadis formulée Yannick Noah. Il motive tout d’abord son refus pour des raisons 
médicales car la situation imposerait le dopage à des personnes qui ne souhaitent pas mettre 
leur santé en jeu. L’explication est également éthique pour le médecin : le sport est, par essence, 
un univers régi par des règles et supervisé par des arbitres, car la recherche de la performance 
doit s’inscrire dans un cadre. La libéralisation du dopage conduirait donc à dénaturer le sport. 

Néanmoins, ces deux programmes avaient déjà été diffusés par Onzéo en 2017. Or, il est prévu 
par la délibération qu’au moins un des programmes contribuant à la lutte contre le dopage et à 
la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives soit inédit sur la 
chaîne. La chaîne Onzéo, dont on précisera qu’elle a cessé d’émettre en juillet 2019, n’a donc que 
partiellement respecté la délibération au titre de l’exercice 2018. 
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OL TV n’a déclaré aucun programme permettant d’attester du respect de la 
délibération par la chaîne au titre de l’exercice 2018. 

La chaîne Mont Blanc Live a couvert l’édition 2018 de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. 
Toutefois, celle-ci n’a diffusé en parallèle aucun programme traitant de la lutte 

contre le dopage ou de la protection des personnes pratiquant des activités 
physiques et sportives. La chaîne, dont on précisera qu’elle était assujettie à la délibération pour 
la première fois en 2018 et qu’elle a cessé d’émettre à l’automne 2019, n’a donc pas respecté 
celle-ci. 

D) Services locaux de télévision 

Parmi les chaînes locales assujetties à la délibération, seules sept ont déclaré une contribution au 
titre de l’exercice 2018. Néanmoins, la plupart des émissions déclarées ne peuvent être retenues, 
soit en raison d’une durée insuffisante, soit parce qu’elles n’abordent pas la thématique du 
dopage, mais d’autres sujets d’ordre sanitaire ou sociétal en lien avec la pratique sportive. 

DICI TV, chaîne locale des Alpes du Sud, a partiellement respecté la délibération en 
traitant la thématique de la protection des personnes pratiquant des activités 
physiques et sportives. Le service a ainsi diffusé, au mois de mai, un reportage 

dans lequel un gérant de salles de sport témoigne de la réalité du dopage dans ces structures et 
présente les actions qu’il entreprend afin de détourner les clients des conduites dopantes. Cela 
passe notamment, selon lui, par l’invitation à privilégier les notions de plaisir et de bien-être à la 
performance pure. La chaîne a également diffusé, au mois de juin, une interview de Willy Voet, à 
l’occasion de l’anniversaire des vingt ans de l’affaire Festina. Alors soigneur de l’équipe du même 
nom, ce dernier avait été arrêté à la frontière franco-belge, le coffre rempli d’ampoules d’EPO et 
de capsules d’hormones de croissance et de corticoïdes. La révélation de ce dopage organisé 
avait conduit à la condamnation de Willy Voet et de Bruno Roussel, directeur de l’équipe, à dix 
mois de prison avec sursis. 

Le réseau Azur TV édite trois services locaux de télévision : Azur TV, Var Azur et 
Provence Azur. Ces trois chaînes ont partiellement respecté la délibération en traitant 
les thématiques de la lutte contre le dopage et de la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives dans le cadre d’un reportage de trois 
minutes, diffusé à plusieurs reprises sur les trois antennes du groupe en décembre 
2018. Le sujet diffusé présentait les différents effets que peuvent avoir les produits 
dopants sur l’organisme des athlètes, mais également les risques sanitaires associés à 
la consommation de ces substances. Un cardiologue du CHU de Nice témoigne 
d’ailleurs dans le reportage du cas récent d’un culturiste, qui usait de diurétiques et de 
corticoïdes, et qui souffre désormais de troubles cardiaques irréversibles. Enfin, le 

sujet informait les téléspectateurs sur le rôle des agences spécialisées dans la lutte contre le 
dopage comme l’AMA, mais mettait également en lumière les actions entreprises par le 
mouvement sportif, en l’occurrence le comité départemental olympique des Alpes-Maritimes. 
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III – Annexe 

 

Délibération n° 2017-20 relative aux conditions de contribution des services  
de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage  

et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives 

 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, 
notamment son article 20-3 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
La loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des 
sportifs a modifié l'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication qui dispose désormais que : « Les services de télévision qui diffusent des 
programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article ». 
 
Après avoir mené un cycle d’auditions des institutions en charge de la prévention et de la lutte 
contre le dopage et de la défense de l’éthique sportive, ainsi que de l’ensemble des éditeurs de 
services de télévision diffusant des programmes sportifs, le Conseil a adopté le 26 juin 2012 une 
délibération fixant les modalités de diffusion par les chaînes de télévision des programmes 
concernant la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités 
physiques et sportives. 
 
Quatre ans après l’adoption de cette délibération, le Conseil a entamé une réflexion afin d’en 
faire évoluer certaines dispositions dans le souci de mieux satisfaire encore aux objectifs de 
politique publique poursuivis par la loi n° 2012-158 du 1er février 2012. 
 
À cette fin, il a mené en mai et juin 2016 un cycle d’auditions des représentants des pouvoirs 
publics, des éditeurs de services de télévision (consacrés ou non au sport, mais qui diffusent des 
programmes sportifs) et des acteurs du monde sportif. Une large réunion de concertation a 
ensuite été organisée le 6 décembre 2016 avec pour objectifs de permettre aux éditeurs de 
télévision de mieux comprendre les enjeux de santé publique et de dégager des propositions 
consensuelles entre les différentes parties prenantes. 
 
La présente délibération a pour objet de préciser les modalités de diffusion des programmes 
concernant la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités 
physiques et sportives. 
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Art. 1er. - Champ d'application 
 

La délibération est applicable à l'ensemble des services nationaux et locaux de télévision, gratuits 
et payants, qui diffusent des programmes sportifs (retransmissions sportives, magazines sportifs 
et documentaires sportifs notamment). 
 
Art. 2. - Modalités de la contribution 
 

Chaque éditeur contribue à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant 
des activités physiques et sportives, en diffusant chaque année des programmes relatifs à ces 
sujets et en traitant au moins une fois chacune de ces thématiques. 
 
Les rubriques ou séquences d’une durée minimale de deux minutes sont considérées comme 
des programmes au sens de la présente délibération. 
 
L’éditeur veille à ce que l’un de ces programmes au moins n’ait jamais été diffusé sur son 
antenne. 
 
Ces programmes doivent être diffusés entre 7 heures et minuit, à des horaires variés. 
 
Les programmes relatifs à la promotion de la lutte contre le dopage doivent informer sur les cas 
et pratiques de dopage, mais également accompagner ces constats d’un éclairage sur les moyens 
de lutte en communiquant notamment sur les actions menées par les pouvoirs publics comme 
l’Agence française de lutte contre le dopage, le mouvement sportif ou les administrations 
compétentes. 
 
Les programmes relatifs à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et 
sportives doivent être de nature pédagogique et préventive quant aux conséquences des 
conduites dopantes et du dopage en termes éthique, sanitaire, physiologique, psychologique et 
social. Ils s'appuient sur les connaissances médicales, juridiques, sociologiques et techniques. 
 
L'éditeur veille à aborder les questions liées à la problématique du dopage et à la protection des 
personnes pratiquant des activités physiques et sportives : 
 

- dans les pratiques professionnelles ; 
- dans les pratiques amateur, universitaire et scolaire du sport ; 

 
L'éditeur sensibilise l’ensemble du public et diversifie, dans la mesure du possible, les formats et 
les genres de programmes promouvant la lutte contre le dopage et la protection des personnes 
pratiquant des activités physiques et sportives. Ces programmes peuvent être : 
 

- des journaux d'information générale ou sportive ; 
- des magazines de plateau ou d'images ; 
- des documentaires ; 
- des programmes courts ; 
- de la fiction télévisuelle ou cinématographique ; 
- des œuvres d'animation ; 
- des émissions de divertissement. 

 

L’éditeur adapte sa contribution aux catégories de public visées par ses programmes, en termes 
d'âges (adultes, adolescents, enfants). Il veille tout particulièrement à traiter les thématiques 
dans le cadre de programmes à destination du jeune public, axés sur la promotion de l'activité  
sportive et la transmission de valeurs éducatives, en insistant sur le respect des règles (du jeu, de 
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l'arbitre, etc.) et en valorisant le rôle de l'entraînement physique et des éducateurs. Cette 
contribution peut être diffusée dans le cadre d’une campagne commune. 
 
Celle-ci aurait vocation à être diffusée au cours d’une période lui assurant le meilleur impact 
comme la rentrée scolaire. 
 
L'éditeur s'efforce de mettre à disposition ses programmes traitant des thématiques sur sa 
plateforme de télévision de rattrapage et de relayer sa contribution sur ses outils de 
communication institutionnelle et grand public, notamment les sites internet et les publications 
destinées aux abonnés s'agissant des chaînes de télévision payante. 
 
Le CSA invite les groupes à assurer la circulation des programmes entre les éditeurs qu’ils 
contrôlent et qui sont assujettis à la présente délibération. 
 
Art. 3. - Mise en œuvre de la contribution et suivi de l'exécution 
 
L'éditeur communique chaque année au Conseil, dans son rapport sur les conditions d'exécution 
de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent, un bilan de sa contribution à la 
lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et 
sportives. 
 
À titre dérogatoire, le premier bilan (celui de l’année 2017) concernera la période d’application à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération. 
 
Art. 4. - Dispositions finales 
 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er juin 2017. 
 
La délibération n° 2012-26 du 26 juin 2012 relative aux conditions de contribution des services de 
télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des 
personnes pratiquant des activités physiques et sportives sera abrogée à la même date. 
 
Le Conseil procèdera à un bilan d’application de la présente délibération après deux exercices 
pleins suivant son entrée en vigueur. 
 
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. 
 
 

 
 

Fait à Paris, le 17 mai 2017. 
 

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
 

Le président, 
 
 

O. SCHRAMECK 


	Synthèse
	Introduction
	I – La délibération du 17 mai 2017
	II - La contribution des éditeurs au titre de l’exercice 2018
	III – Annexe



