
CONSEILSUPÉRIEURDE L'AUDIOVISUEL

Le Président

Paris, le - 8 OCT. 2010

Monsieur le Président,

Vous avez transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par courrier électronique,
une plainte d'une de vos adhérentes concernant le programme musical diffusé sur France Info
le 23 septembre dernier entre 7h05 et 12hOO. Votre adhérente reproche à la station d'avoir
diffusé, sur ce créneau horaire, une majorité de titres musicaux interprétés en anglais.

Contrairement aux radios privées qui sont tenues de respecter des obligations
particulières de diffusion de chansons d'expression française en vertu de l'article 28 de la loi
du 30 septembre 1986, les stations du service public n'ont pas les mêmes contraintes. En
effet, l'article 30 du cahier des missions et des charges de Radio France dispose seulement
que « dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société [Radio France]
donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à
promouvoir les nouveaux talents ». Les stations de Radio France qui diffusent des
« programmes de variétés », France Inter, France Bleu, FIP et Le Mouv', sont donc tenues de
respecter globalement cette disposition et non pas individuellement. France Info n'est pas
soumise à cette obligation puisque son objet, défini à l'alinéa 5 de l'article 25 du cahier des
charges, consiste en « un programme d'information continue diffusé 24 heures sur 24 ».
France Info n'a pas vocation à diffuser des titres musicaux et encore moins d'obligations de
quotas de chansons françaises.

En outre, la date à laquelle votre adhérente a procédé à ce relevé correspondait à une
journée très particulière puisqu'à la suite d'un mot d'ordre de grève, les stations de Radio
France n'avaient pu diffuser leurs programmes habituels. L'article 9 du cahier des charges
dispose qu' « en cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du
service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur » ; en
conséquence, France Info a assuré une diffusion continue de programme par un fil musical.
Tout en reconnaissant que la chanson française aurait pu bénéficier, ce jour-là, d'une
exposition plus favorable, le Conseil estime ne pas avoir à intervenir auprès de Radio France.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Michel BOYON
Monsieur Régis RAVAT
Président de l'A.FR.AV
Parc Louis Riel
2811, chemin de Saint Paul
30129-MANDUEL


