
Saint-Denis, le 31 octobre 2007

Madame Laurence FRANCESCHINI
Directeur du Développement des Médias 

69, rue de Varenne 
75007 Paris 

Objet : Consultation sur la radio numérique - publicité 
mél. : consultation.radionumpub@pm.gouv.fr 

Madame le Directeur,

La Ministre de la culture et de la communication a ouvert une consultation publique sur le régime 
juridique applicable à la diffusion de messages publicitaires par les services de radio numérique. Notre 
organisation professionnelle y répond par la présente et émet quelques préconisations que nous vous 
demandons de retenir, ou sur lesquelles nous souhaitons qu'un débat s'ouvre sous votre autorité avec 
les organisations professionnelles représentatives.

Rappel  de  l'encadrement  législatif  et  réglementaire  de  la  publicité  radiodiffusée. Vous  avez 
rappelé que la diffusion de messages publicitaires par les services de radio est aujourd’hui régie par 
trois  décrets  et  par  les  règles  particulières  applicables  aux sociétés  nationales  de  programme  aux 
termes de leurs cahiers des charges.

1. Principes généraux et durée  

Le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 du 6 avril 1987 pris pour l’application du I de l’article 27 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services 
privés  de  radiodiffusion  sonore  diffusés  par  voie  hertzienne  terrestre  ou  par  satellite  le  régime 
applicable à la publicité et au parrainage définit pour tous les services de radio, sans distinction du 
mode  de diffusion,  les  grands principes  applicables  à  la  publicité  et  au  parrainage.  La durée  des 
messages  publicitaires  par  les  services  de  radio  est  aujourd’hui  fixée  par  le  Conseil  supérieur  de 
l’audiovisuel dans les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services. L’article 28 de la loi de 
1986 prévoit, pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en son 10 ° que  cette 
convention porte sur « le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que 
les modalités d’insertion dans les programmes ». Selon l’article 5 du décret n° 2002-140 du 4 février 
2002 (pris  pour  l’application  des  articles  33,  33-1,  33-2  et  71  de  la  loi  de  1986)  fixe  le  régime 
applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués 
par câble et par satellite « le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé  
par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel,  sans pouvoir excéder douze 
minutes pour une heure donnée. »  (souligné par nous)

Votre  question  est  :  le  lancement  de  la  radio  numérique  n’implique  pas,  en  tant  que  tel,  de 
modifications de ces dispositions. Partagez-vous cette analyse ? Sinon pourquoi ?

Le SNRL estime  que  les  dispositions  du  décret  du  6  avril  1987 n’ont  n  effet  pas  besoin  d’être 
modifiées pour la Radio Numérique de Terre : en effet, les flux numériques, du moins tels que le 

SNRL les conçoit, restent principalement de la radiodiffusion. Toutefois, la réglementation doit être 
précisée  pour  les  « données  associées »  (directement  ou  indirectement)  aux  programmes 
radiophoniques sous forme de texte fixe, défilant, images fixes et animées.



Ces nouveaux supports  potentiels  doivent  bien entendu être  soumis aux principes  généraux sur la 
publicité, et notamment l'encadrement et la vérification des contenus (principe de véracité, respect 
de  la  dignité  de  la  personne  humaine,  absence  de  toute  discrimination,  protection  des  enfants  et 
adolescents et identifications des messages publicitaires), la réalité de l'espace vendu, la réalité de la 
transaction,  la réalité  du message publicitaire  et  du parrainage,  et  enfin,  la  réalité  du média 
support.  Le  SNRL estime  qu'il  est   nécessaire  de  limiter  expressément  le  volume autorisé  de 
publicité sur le flux (lui-même limité) des données associées. Expliquons-nous.

Lors de notre réunion de travail du 10 octobre 2007, nous avons eu l'occasion de vous dire  pourquoi 
le SNRL était porteur d'une exigence essentielle afin de garantir suffisamment de ressources pour tous 
les opérateurs : les données associées ne doivent au aucun cas dépasser 30 % du flux dédié au 
service  de  radiodiffusion. Nous  avons  évoqué  un  « plafond  maximum  autorisé » qui  doit 
vraisemblablement se situer à 96 kbit/s sauf exception. Cela implique un volume de données associées 
limité à 30 kbit/s, ce qui est suffisant, par exemple, pour une image couleur rafraîchie toute les 6 
secondes (carte météo ou alerte enlèvement, par exemple) assorti d'un message texte défilant.

Selon  le  SNRL,  les  données  associées  au  service  de  radiodiffusion  doivent  être  avant  tout  des 
messages d'intérêts public ou d'intérêt culturel, ou un support interactif, et non un support publicitaire. 
Nous estimons en conséquence que la publicité et toute formule de parrainage, y comprit la réclame 
pour  les  maisons  de  disques,  doivent  être  strictement  limités  à  un plafond  de  20  % du flux 
maximum dédié aux données associées, ce qui correspond au volume de publicité audio phonique 
prévu par le Décret n° 2002-140 précité.

Nous préconisons que des conventions-type de service « données associées », incluant le cas échéant 
la possibilité et la limitation de publicité, soient proposées à la signature avec les éditeurs de service, et 
obligatoirement contrôlées par le Conseil Supérieur l'Audiovisuel. Concernant ce contrôle, le SNRL 
préconise l'obligation de la conservation à 30 jours de toutes les données associées brutes, et que les 
CTR soient dotés des moyens de stockage et de contrôle électronique adéquats. Si tel n'était pas le cas, 
et que le régulateur n'était pas doté de ce pouvoir de police, il conviendrait d'interdire par moratoire 
toute publicité sur les supports « données associées ».

2-   Accès au marché publicitaire local  

Pour la diffusion terrestre analogique, le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994, définit les obligations 
relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore 
autorisés.  Ce  décret  règle  l’accès  des  radios  aux  ressources  de  publicité  locale  selon  les  quatre 
principes suivants : 

- la publicité locale est réservée aux services de radios qui, quelle que soit la catégorie à laquelle 
ils  appartiennent,  diffusent  des programmes  d’intérêt  local,  en leur  consacrant  une durée d’au 
moins trois heures par jour entre 6 heures et 22 heures ; 
- sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone 
dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des 
personnels  ou  des  services  locaux  directement  rémunérés  par  le  titulaire  de  l'autorisation,  un 
certain nombre de programmes définis ;
- est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population 
est  inférieure  à  six  millions  d'habitants,  tout  message  publicitaire  comportant  l’indication,  par 
l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite. 
- la durée de diffusion des messages de publicité locale ne doit pas excéder 25 % de la durée du 
programme d’intérêt local. 



Votre question est :  ce décret ne concerne aujourd’hui que les services de radio diffusés par voie 
hertzienne terrestre en mode analogique et ne trouvera à s’appliquer aux services de radio numérique 
qu’à la condition d’être modifié. Estimez-vous ces dispositions adaptées au développement de la radio  
numérique ? Sinon, quelles évolutions vous apparaissent souhaitables 

Il est vrai que la Radio Numérique de Terre est l'occasion de préciser certaines dispositions relatives 
aux catégories de radios et d'ouvrir le débat sur les décrochages locaux et, le cas échéant, sur leur 
réalité en terme de programme et en terme économique. La RNT  peut modifier l'accès au marché 
publicitaire en raison notamment des zones de couverture privilégiées selon le type de multiplexes en 
bande III  ou  L.

La question des catégories et de leur accès respectif au marché, par le biais éventuel des décrochages 
locaux, se trouve également posé selon le rythme et les  types d’appels  lancés (local, régional, multi 
ville  ou national)  par  le  régulateur.  Ceux-ci  vont  dépendre  du  type  d’appel  lancé,  de  la  zone  de 
couverture concernée, des blocs, et de la composition de ceux-ci. Ce que nous ignorons a cette date. 
Lors de notre audition auprès du régulateur le 1er octobre 2007, nous avons préconisé la plus extrême 
prudence dans le lancement de ces appels. 

A toute fin utile, le SNRL se prononce pour que  soit réaffirmée la nécessité d'une catégorie spécifique 
d'opérateurs territoriaux de type « A », opérateurs non lucratifs relevant de l'économie sociale, et une 
catégorie de type « B », opérateurs commerciaux de plein exercice sur les territoires. Ces opérateurs 
doivent bien entendu continuer à avoir accès au marché publicitaire local, territorial et national dans 
les limites déjà prévues par la Loi et la réglementation.

A l’occasion de ce débat, et du fait des possibilités offertes par la RNT, la question doit également être 
posée de la normalisation et de l’encadrement réglementaire d’un réseau national d’opérateurs non 
lucratifs en référence à la réalité du fonctionnement d’un opérateur confessionnel.

Concernant les éditeurs nationaux et les sociétés franchisées, le Syndicat National des Radios Libres 
souligne la faiblesse du contrôle sur la réalité des décrochages locaux.

Toutefois, dans le cadre des possibilités offertes par la RNT en terme de décrochage, notamment la 
simultanéité  par  multiplexe,  le  SNRL n'est  pas  défavorable  à  l'accès  des  éditeurs  nationaux (sans 
distinction) à la publicité locale et territoriale  à la condition expresse que les décrochages soient 
effectués en faveur de véritables programmes d'intérêt local, fabriqués et animés localement selon 
les  termes  du  décret  n°  94-972  précité.  Bien  entendu,  au  cas  ou  cette  faculté  serait  ouverte,  le 
régulateur,  doté  du  pouvoir  de  police,  doit  être  en  mesure  d'opérer  le  contrôle  de  la  réalité  du 
programme local.

Nous préconisons le principe suivant :  pas de programme local contractualisé et contrôlé par le 
régulateur = interdiction de décrochage local = interdiction d'accès au marché publicitaire local.

Ainsi, la RNT peut être l'occasion de clarifier l'accès au marché pour les catégories C, D et E, de 
normaliser et, le cas échéant, de re-qualifier ces catégories par voie de concertation avec toutes les 
organisations professionnelles.

Je vous prie d'agréer, Madame le Directeur, l'expression de mes respectueuses salutations.

Emmanuel Boutterin
Président


