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LOI no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle 
et au nouveau service public de la télévision (1) 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2009-577 DC du 3 mars 2009 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

TITRE III 
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 

OCTOBRE 1989 

MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007 
 
 
Article 36 

L’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de 

télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication 

au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la 

communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour 

la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias 

audiovisuels à la demande. » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au 

public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et 

sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées 

par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens 

de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux 

consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de 

partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à 

disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux 

audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est 

sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels 

à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise 

à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. » 
 
 
Article 37 

L’article 3-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ; 

2o A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les 

mots : « communication audiovisuelle » ; 
. . 

3o A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les 

mots : « communication audiovisuelle » ; 

4o A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de 

services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». 
 
 
Article 38 

A la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, 

les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». 
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Article 39 

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o A la première phrase, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des 

autorisations délivrées pour des » sont supprimés ; 

2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le 

secteur de la publicité. » 
 
 
Article 40 

Après l’article 14 de loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé 

: « Art. 14-1. − Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes 

des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du 

placement de produit. 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de 

produit respectent les exigences suivantes : 

« 1o Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun 

cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de 

l’éditeur de services de médias ; 

« 2o Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et ne 

peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 

« 3o Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ; 

« 4o Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les 

programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin 

de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter 

toute confusion de la part du téléspectateur. » 
 
 
Article 41 

L’article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : 

« communication audiovisuelle » ; 

2o La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la mise en oeuvre de 

tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande ». 
 
 
Article 42 

Le troisième alinéa de l’article 17-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par 

une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsqu’un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du 

Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article 42-10 pour 

assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. » 
 
 
Article 43 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l’amélioration de 

la protection des mineurs à l’égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les 

oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les 

publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la 

possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière. Un comité de suivi 

composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, 
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formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport. 
 
 
Article 44 

Au premier alinéa de l’article 20-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « radio 

ou de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». 
 
 
. . 

Article 45 

I. – Après l’article 20-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 20-4 

ainsi rédigé : « Art. 20-4. − L’article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute 

nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d’application du présent article sont 

fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. » 

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport, les mots : « , en tant que de besoin, » sont 

supprimés. 
 
 
Article 46 

L’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa du 3o est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout 

ou partie » ; 

b) A la seconde phrase, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte 

de l’adaptation de l’oeuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et » ; 

2o Le second alinéa du 3o est ainsi modifié : 

a) Les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, 

entièrement ou de manière significative, sur » ; 

b) Après les mots : « documentaires de création, », sont insérés les mots : « y compris de ceux qui sont 

insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ; 

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : 

« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des oeuvres. Dans des 

conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement 

sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du 

même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens 

du 2o de l’article 41-3 ; » 

3o Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias 

audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres 

services. » 
 
Article 47 

L’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le 2o est ainsi rédigé : 

« 2o Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’oeuvres 

audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs 

organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ; » 

2o A la deuxième phrase du 5o bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de 

télévision » ; 

3o Après le 5o bis, il est inséré un 5o ter ainsi rédigé : 

« 5o ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont 
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l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les 

proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, 

sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; » 

4o Après le 14o, il est inséré un 14o bis ainsi rédigé : 

« 14o bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des 

programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En 

matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l’article 27 portent alors globalement sur 

ces services ; ». 
 
 
Article 48 

L’article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Lorsqu’un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, 

simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa 

diffusion. . s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d’exclusivité figurant dans les contrats relatifs 

à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 

no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 

télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme. » 
 
 
Article 49 

I. – L’article 30-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : 

« Art. 30-6. − L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent. 

« 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée 

sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, 

cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25 de la présente loi. L’autorisation de 

l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques 

techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en oeuvre des obligations prévues à 

l’article 19 et au III de l’article 33-1. 

« 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des 

éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces 

elements doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de 

services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5. 

« 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1. 

« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre 

d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel 

accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure 

d’appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées 

ainsi que les 

informations qui doivent lui être fournies par les candidats. A l’issue de ce délai, il arrête la liste des 

candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique. 

« Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés 

au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1o, 2o et 3o du même article. 

« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l’article 

26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise 

intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique. 

« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la 

demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés 

à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette 

durée ne peut être supérieure à cinq ans. » 
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II. – Aux premier à dernier alinéas du II de l’article 39 et au cinquième alinéa de l’article 41 de la même 

loi, avant le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « en mode analogique ». 
 
 
Article 50 

L’intitulé du chapitre II du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : 

« Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux 

n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». 
 
 
Article 51 

L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est 

ainsi rédigé : « Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant 

pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». 
 
 
Article 52 

Le 6o de l’article 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa 

du 3o de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou 

partie indépendante... (le reste sans changement). » ; 

2o La dernière phrase est ainsi rédigée : 

« Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’oeuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes 

et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. » ; 

3o Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : 

« En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des 

oeuvres. Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le 

service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même 

éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2o 

de l’article 41-3 ; ». 
 
 
. . 

Article 53 

L’article 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le quatrième alinéa du I est ainsi modifié : 

a) A la deuxième phrase, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à 

hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’Etats du Conseil de l’Europe et dont la 

part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins 

égale à 

20 % n’est pas soumise à ces dispositions. » ; 

2o Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 

2,5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de 

programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles 

aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ; 

3o Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les services contribuant au développement de la production d’oeuvres audiovisuelles, la 

convention précise les modalités permettant d’assurer cette contribution en tenant compte des accords 

conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie 

audiovisuelle. » ; 
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4o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias 

audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de 

télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6o et 7o de l’article 33 

portent alors globalement sur ces services. » ; 

5o Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la 

demande et, ». 
 
 
Article 54 

Avant le 31 décembre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport rendant 

compte des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière 

d’audiodescription et de sous-titrage des programmes ainsi que des mesures adaptées pour améliorer 

l’accessibilité des programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou 

malentendantes. 
 
 
Article 55 

L’article 33-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli : 

« Art. 33-2. − Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour 

les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences 

assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

« 1o Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ; 

« 2o Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la 

francophonie. 

« Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des oeuvres 

cinématographiques ou audiovisuelles : 

« 3o La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la 

production indépendante, d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 

« 4o Les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur effective des oeuvres 

cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française. » 
 
 
Article 56 

L’article 41-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o A la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la 

télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de 

médias audiovisuels à la demande » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration 

don’t il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias 

audiovisuels à la demande. » 
 
 
. . 

Article 57 

Au premier alinéa de l’article 42 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « radio ou 

de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : 

« communication audiovisuelle ». 
 
 
Article 58 

Au 1o de l’article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « ou d’une partie du 
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programme » sont remplacés par les mots : « d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, 

ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ». 
 
 
Article 59 

A la première phrase de l’article 42-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « 

radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». 
 
 
Article 60 

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 42-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 

précitée, les mots : « service de radio ou de télévision pour l’exploitation d’un » sont supprimés. 
 
 
Article 61 

L’intitulé du chapitre V du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : 

« Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente 

loi ». 
 
 
Article 62 

A l’article 43-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « dont l’exploitant » sont 

remplacés par les mots : « et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l’éditeur ». 
 
 
Article 63 

L’article 43-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur » ; 

2o Au premier alinéa, après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou de médias audiovisuels à la 

demande ». 
 
 
Article 64 

L’article 43-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : 

« Art. 43-4. − Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels 

n’est applicable aucun des critères définis à l’article 43-3 relèvent de la compétence de la France s’ils 

satisfont à l’une des conditions suivantes : 

« 1o S’ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ; 

« 2o Si, n’utilisant pas une liaison montante à partir d’une station située dans un autre Etat membre de la 

Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils 

utilisent une capacité satellitaire relevant de la France. » 
 
 
Article 65 

L’article 43-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : 

« Art. 43-6. − La présente loi est applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la 

compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la 

télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté 

européenne. » 
 
 
Article 66 

Au chapitre V du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les articles 43-7 à 43-10 sont 
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ainsi rétablis : 

« Art. 43-7. − Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la 

Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de 

television relevant de la compétence d’un autre Etat partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, 

précitée peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable. 
. . 

« Art. 43-8. − Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des 

services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne 

ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies : 

« 1o Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles 

de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs 

ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d’origine, de sexe, de religion ou de nationalité ; 

« 2o Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et 

consultation de l’Etat membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée 

persiste. 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de 

télévision relevant de la compétence d’un autre Etat partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, 

précitée dans les conditions prévues par ce traité. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. 

« Art. 43-9. − Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des 

services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la 

Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions 

suivantes sont remplies : 

« 1o Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la 

sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les 

domains de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte 

contre l’incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la 

protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ; 

« 2o Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’Etat membre dont relève 

le service et notification, sauf urgence, à cet Etat membre et à la Commission européenne des mesures 

envisagées, la violation alléguée persiste. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. 

« Art. 43-10. − Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la 

programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire 

d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique 

européen dans 

le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux 

règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.» 
 
 
Article 67 

L’article 48-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi 

rédigée : 

« La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs 

sequences publicitaires. » 
 
 
Article 68 

L’article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « ou audiovisuelle » sont supprimés ; 

2o Le cinquième alinéa est supprimé ; 
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3o Le dernier alinéa est supprimé. 
 
 
Article 69 

Après l’article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 71-1 ainsi 

rédigé : 

« Art. 71-1. − Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre 

audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production 

indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l’éditeur de services ou par 

le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2o de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit 

l’oeuvre. 

« L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. » 
 
 
Article 70 

L’article 73 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de 

télévision d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux 

interruptions publicitaires. En outre, les oeuvres cinématographiques, les oeuvres audiovisuelles qui ne 

sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne 

peuvent faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elles comportent de tranches programmées de trente 

minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ; 
. . 

2o Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et par les services de télévision dont 

le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « 

services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ». 

 

 


