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EUROPE 2  TV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte de lancement du service 
 Europe 2 TV a été sélectionnée lors du second appel à candidatures 

lancé le 14 décembre 2004. 
 Le service a été autorisé le 19 juillet 2005 et a commencé à émettre le 

17 octobre 2005. 
 Europe 2 TV est un nouvel entrant. 

 
 

Positionnement du service 
 Chaîne majoritairement musicale. 
 Chaîne à destination des 15-34 ans. 
 Selon les chiffres publiés par l’Institut Médiamétrie en avril 2006, 

Europe 2 TV a réalisé, au cours du premier trimestre 2006, une part 
d’audience de 1,2 % auprès des individus 4 ans et plus initialisés en 
TNT, en sixième position des nouvelles chaînes de la TNT. Sur cette 
même période, Europe 2 TV atteint 38,1 % des individus 4 ans et plus 
en audience cumulée par jour. 

 
 

Panorama du bilan 2005 : points faibles et points forts 
 Respect des obligations quantitatives en matière musicale. 

La chaîne respecte l’ensemble de ses obligations quantitatives de 
chaîne musicale, et notamment l’exigence de 75 % de programmes 
musicaux dans sa grille. 

 Quotas d’œuvres audiovisuelles. La chaîne respecte ses obligations à 
l’exception des œuvres européennes aux heures de grande écoute, qui 
affichent un très léger retard par rapport aux seuils réglementaires qui 
auraient pu être exigés par la réglementation sur un exercice annuel.  

 Diversité musicale. Dès le 24 janvier 2006, le Conseil avait souligné, 
dans une lettre à la chaîne, l’insuffisante diversité de sa programmation. 
À la suite des observations du Conseil, Europe 2 TV a fourni quelques 
efforts pour offrir davantage de diversité dans les programmes 
musicaux sur son antenne et propose notamment, depuis mars 2006, 
un magazine quotidien d’actualité musicale, conformément aux 
engagements que la chaîne a souscrits dans sa convention. 
Cependant, l’offre de programmes musicaux demeure essentiellement 
composée de vidéomusiques, ce qui n’est pas pleinement conforme à 
son engagement conventionnel en matière de diversité. 

 S’agissant de la communication des informations nécessaires au 
Conseil pour s’assurer du respect des obligations, de nombreuses 
lacunes ou insuffisances sont à relever. Europe 2 TV est en effet 
incapable de fournir, à l’exception du rapport d’exécution, les données 
dans les délais. Malgré des relances régulières de la part des services 
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du Conseil, ceux-ci n’ont disposé des quotas de diffusions de l’exercice 
2005 qu’au mois de mai 2006, et ne disposent, pour le moment, 
d’aucun élément quant à la réalisation des quotas de diffusion sur le 
premier semestre 2006. En matière de publicité, malgré deux réunions 
techniques organisées avec les représentants de la chaîne et plusieurs 
relances, les services du Conseil ne disposent toujours pas dans la 
forme demandée de certains éléments. 

 

 
 
1.  Obligations de programmation 
 
 

 Caractéristiques de la programmation 
 
 

STRUCTURE 24H/241 
Genre de programme 2005 

Information, émissions de service  0h 0 % 
Documentaires et magazines 61h50 3,4 % 
Fiction cinématographique 0h 0 % 
Fiction télévisuelle (dont animation) 375h50 21 % 
Divertissement, musique et spectacle 
(dont vidéomusiques) 

1 250h44 69,1 % 

Sport 0h 0 % 
Autres émissions (publicité, téléachat, 
bandes-annonces, autopromotion...) 

118h15 6,5 % 

Total  1 806h32 100 % 
 

1 Les pourcentages calculés dans ce tableau ne correspondent pas 
exactement à ceux déclarés par la chaîne dans son rapport d’exécution car la 
qualification de certaines émissions par la chaîne ne correspond pas 
nécessairement à l’interprétation que peuvent en faire les services du Conseil. 
Parmi les documentaires et magazines, la chaîne englobe les classements de 
vidéomusiques, le jeu Sexy or not ?, les concerts captés au Trabendo et le 
divertissement In live with…Si les classements de vidéomusiques peuvent 
avoir une place au sein de l’offre de magazines, en revanche, le jeu Sexy or 
not ?, les concerts captés au Trabendo ainsi que le divertissement musical In 
live with… appartiennent davantage à la catégorie « Divertissement, musique 
et spectacle ». 

 
 
Conformément au profil d’une chaîne musicale, la structure de la grille 
d’Europe 2 TV est logiquement dominée par le genre « Divertissement, 
musique et spectacle » qui représente 2/3 de son offre de programmes. 
Toutefois, cette offre de divertissement est peu diversifiée puisqu’environ 
95 % sont constitués par les seules vidéomusiques. 
 
Le volume assez important de fiction est exclusivement composé de fiction 
américaine et de mangas japonais, à l’exception d’une série allemande 
mise à l’antenne à compter du 31 décembre 2005 et d’une série 
d’animation franco-suédoise Da Mob, lancée le 3 décembre 2005. Cette 
offre de fiction est principalement diffusée en avant-soirée et en première 
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partie de soirée. Des cases de mi-journée sont également ouvertes le 
week-end. 
 
Europe 2 TV souligne, en préambule de son rapport d’exécution, les 
difficultés qu’elle a rencontrées dans le domaine de l’acquisition des droits 
d’œuvres audiovisuelles. 
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GRILLE DE LANCEMENT 
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 
2005 

OBLIGATIONS Obligations 2005 Réalisation 2005 

I. DIFFUSION   

Œuvres audiovisuelles   

• Ensemble de la diffusion (24h/24)   

Europe (minimum) 60 % 69 % 

EOF (minimum) 40 % 43 % 

• Heures de grande écoute (7h/24h)   

Europe (minimum) 60 % 58,6 % 

EOF (minimum) 40 % 40,5 % 

   

Musique   

• Ensemble de la diffusion (24h/24)   

Programmes musicaux 75 % 76,6 % 

Spectacles vivants (minimum) 11 (sur 2 ½ mois 
de diffusion) 10 

• Heures de grande écoute (7h/24h)   

Musique interprétée d’expression française 
(minimum) 50 % 57,9 % 

Nouveaux talents de la chanson française 
(minimum) 30 % 70,5 % 

Vidéomusiques d’expression française (minimum) 50 % 53,6 % 

Vidéomusiques des nouveaux talents de la 
chanson française (minimum) 30 % 67,4 % 

Nombre de titres différents par semaine (minimum) 450 (sur l’année) 606 (moyenne 
sur 3 semaines) 

Nombre de titres différents chaque année 
(minimum) 

3 000 (sur l’année) 1414 (sur 2 mois 
½ d’exercice) 

II. PRODUCTION   

Œuvres audiovisuelles   

8 % du chiffre d’affaires en œuvres EOF -1 1,036 M€ 

1/3 de l’obligation générale en œuvres inédites - 0 M€ 

2/3 de l’obligation générale en œuvres 
indépendantes - 0 M€ 

1  En l’absence de chiffre d’affaires pour l’exercice 2004, le service Europe 2 TV n’a pas 
d’obligations quantifiables à respecter au titre de l’année 2005 
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 Obligations relatives à la programmation musicale 
 
 
Les principaux engagements conventionnels d’Europe 2 TV en matière de 
programmation musicale font l’objet d’une quantification. 
 
 

••  CChhaaîînnee  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  mmuussiiccaallee    
 
 
Article 1-1 
L'éditeur consacre au moins 75 % de son temps d'antenne à des programmes musicaux 
sous toutes leurs formes. 
 
Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation 
L'éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public. 
Au moins 75 % du temps d'antenne sont consacrés à des programmes musicaux sous 
toutes leurs formes. 
L’éditeur offre des programmes musicaux diversifiés, notamment des vidéomusiques, des 
divertissements, des émissions d'actualité musicale, des documentaires ainsi que des 
magazines et assure la diffusion d'un minimum de 52 programmes de spectacles vivants par 
an. 

 
 

 Le respect de la part d’émissions musicales 
 

Dans la lettre d’accompagnement de la convention d’Europe 2 TV, en date 
du 4 juillet 2005, le Conseil a accepté que la proportion de programmes 
musicaux soit calculée « à partir du temps d’antenne global, après 
déduction de la durée des écrans publicitaires et de l’habillage qui 
comprend les bandes-annonces et les jingles ». 
 
Sur la base du temps d’antenne hors habillage et publicité, la chaîne 
respecte son obligation de consacrer 75 % de ce temps à des programmes 
musicaux tous genres confondus (vidéomusiques, magazines et 
documentaires musicaux, fictions musicales, concerts, cf. infra). 
 
 

PART DES PROGRAMMES MUSICAUX DANS LA PROGRAMMATION 
D’EUROPE 2 TV DU 17 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2005  

 

Volume global diffusé 
(hors publicité/habillage) 1 688 heures 17 minutes 

Programmes musicaux 1 292 heures 27minutes      76,6 % 

 
 
Il est intéressant de constater qu’en incluant dans le temps d’antenne 
global le volume horaire de publicité et d’habillage, le service ne 
respecterait pas son obligation puisque la chaîne réalise, sur cette base, 
seulement 71,5 % de programmes musicaux. 
 
La structure de la grille montre que ces programmes musicaux occupent 
essentiellement les matinées, le milieu d’après-midi et la nuit. 
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Au lancement de la chaîne, l’offre musicale de journée se composait 
exclusivement de vidéomusiques, sous forme de cases ou de classements. 
Au mois de décembre 2005, la chaîne a toutefois mis à l’antenne une 
œuvre d’animation musicale, Da Mob, inédite et en clair, qui raconte 
l’histoire de la formation d’un groupe de jeunes qui se lancent dans le hip-
hop. 
 
En revanche, entre 17h30 et 23h30, la chaîne propose essentiellement des 
mangas (Cobra, GTO, Chobits) et des séries américaines (Nikki, Les 
Sauvages, Degrassi, Total Recall, Off centre, etc.). 
 
Au démarrage de la chaîne, celle-ci avait mis en place une case de 
mangas érotiques multidiffusée en deuxième ou troisième partie de soirée. 
Après les observations formulées par la commission « Audiovisuel 
numérique terrestre » le 7 décembre 2005 sur la programmation 
essentiellement non musicale de soirée, la chaîne a retiré cette case 
érotique de sa grille de programmes. 
 
 

 Une programmation musicale encore insuffisamment 
diversifiée, notamment en première partie de soirée 

 
Sur les mois de novembre et décembre, seules deux cases hebdomadaires 
de première partie de soirée ont été consacrées à des programmes 
musicaux : le lundi, In live with ou Les Trabendo Sessions (cf. infra), suivie 
d’une case de concert à 21h30 et Dimanche Hit, succession de plages 
thématiques de vidéomusiques suivie d’un concert. 
 
Les cinq autres cases de première et seconde parties de soirée étaient 
composées de programmes non musicaux, avec quatre soirées dédiées à 
de la fiction américaine et la soirée du samedi entièrement destinée aux 
mangas. 
 
Entre 17h30 et 23h30, le volume de programmes musicaux représente en 
moyenne, sur 2005, à peine 20 % de la programmation proposée par 
Europe 2 TV.  
 
Au lancement de la chaîne, celle-ci était donc loin d’atteindre l’objectif de 
diversité des programmes musicaux inscrit dans sa convention. 
 
Au cours du premier semestre 2006, des efforts en matière de 
diversification de l’offre musicale ont été faits (cf. infra). 
 
À la fin du premier semestre 2006, cette diversification passe notamment 
par la mise à l’antenne de fictions musicales : après avoir proposé deux 
séries d’animation musicale (Da Mob et Beck), Europe 2 TV a programmé 
plusieurs téléfilms à thématique musicale. 
 
Cependant, sur l’ensemble de la diffusion, l’offre de programmes musicaux 
reste encore assez peu diversifiée dans la mesure où elle est 
essentiellement composée de vidéomusiques. 
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Si l’on reprend chaque genre énuméré dans la convention : 
 

 Les vidéomusiques 
 
Sur l’ensemble de la diffusion, elles représentent 95 % de l’offre musicale 
d’Europe 2 TV et sont diffusées : 
 

 soit au sein de cases dédiées 
 soit au sein de plages thématiques 
 soit au sein des classements 

 
Au cours du premier semestre 2006, le service a lancé de nouvelles plages 
thématiques de vidéomusiques en fonction de divers courants musicaux 
(R’n’B 15, Rock 15, Club 15, hip-hop 15) ou de la nationalité des artistes 
(US 15, Euro 15). 
 
La chaîne a également programmé une case supplémentaire de 
classement de vidéomusiques (US 15 suivi de hip-hop 15) en première 
partie de soirée.  
 

 Les divertissements 
 
Parmi les divertissements proposés par Europe 2 TV depuis son 
lancement, deux sur trois sont non musicaux. 
 
Ainsi, la chaîne a mis à l’antenne : 
 

 In live with…, divertissement musical au cours duquel Gaël 
Leforestier reçoit un artiste entouré d’élèves amateurs, dans la salle 
du Divan du monde à Paris. L’artiste vient livrer les secrets de sa 
carrière à ces élèves d’âges et d’horizons différents mais pratiquant 
tous une discipline en rapport direct avec le style musical de l’invité. 

 
 Sexy or not ?, divertissement non musical adapté d’un format 
britannique, où un jury composé de quatre « spécialistes » est 
chargé d’élire le garçon et la fille les « plus sexy » de l’année, au 
cours de castings organisés dans plusieurs villes de France. 

 
 À la fin du premier semestre 2006, la chaîne a lancé un nouveau 
divertissement non musical, Jouer n’est pas tromper, où une jeune 
fille célibataire doit découvrir parmi quatre jeunes hommes lequel 
est célibataire, pour partager avec ce dernier une somme d’argent. 

 
 Les émissions d’actualité musicale 

 
Par lettre en date du 24 janvier 2006, le Conseil a indiqué à la chaîne que 
son engagement conventionnel de proposer des émissions sur l’actualité 
musicale, élément important et original de la candidature d’Europe 2 TV, 
n’apparaissait pas respecté étant donné leur absence totale de la grille. 
 
La chaîne a pris en compte la remarque du Conseil et a lancé le 13 mars 
2006 Le JT 2 la musique, magazine court quotidien sur l’actualité musicale 
qui ponctue la grille. 
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À la fin du premier semestre 2006, Europe 2 TV annonce deux heures de 
direct par jour pour suivre l’actualité des festivals dont la chaîne est 
partenaire (Eurockéennes de Belfort, Les Vieilles charrues, etc.). 
 

 Les documentaires 
 
La chaîne ne formule aucune observation dans son rapport d’exécution sur 
cet aspect conventionnel de sa programmation. 
 
Par communiqué en date du 20 février 2006, Europe 2 TV avait annoncé la 
mise à l’antenne au cours de l’année 2006, de documentaires musicaux et 
portraits d’artistes. 
 
Toutefois, à la fin du premier semestre 2006, ces projets ne se sont pas 
retrouvés dans la grille. 
 

 Les magazines 
 
Europe 2 TV inclut les classements de vidéomusiques dans son offre de 
magazines. 
 
En 2005, la chaîne a mis à l’antenne trois classements de vidéomusiques : 
le Hit des filles, classement des vidéomusiques des artistes « préférés des 
filles », le Hit Europe 2 TV, classement des vidéomusiques sélectionnées 
par les téléspectateurs d’Europe 2 TV sur le site de la chaîne et le Hit 
français, classement des vidéomusiques d’artistes français. 
 

 Les spectacles vivants 
 
S’étant engagée à diffuser un minimum de 52 spectacles vivants par an, 
Europe 2 TV doit, selon un calcul « pro rata temporis » de son obligation, 
assurer la diffusion d’un minimum de 11 spectacles vivants sur onze 
semaines d’exercice en 2005. 
Sur l’année 2005, Europe 2 TV a diffusé 10 concerts différents, dont cinq 
coproduits par la chaîne et captés au Trabendo (Les Trabendo Sessions), 
qui représentent un total de 16 diffusions. 
 
Conformément à la pratique constante du Conseil qui est d’apprécier cette 
disposition conventionnelle comme l’obligation de diffuser un minimum de 
52 spectacles vivants différents sur l’année, Europe 2 TV a donc quasiment 
satisfait cette obligation. 
 
Au cours du premier semestre 2006, la chaîne a ouvert de nouvelles cases 
de concerts aux alentours de minuit. À l’exception de la case dédiée du 
lundi soir, l’offre de concerts n’est quasiment pas exposée en première 
partie de soirée. 
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••  PPrroommoottiioonn  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  iinntteerrpprrééttééee  dd’’eexxpprreessssiioonn  
ffrraannççaaiissee  eett  ddee  sseess  nnoouuvveeaauuxx  ttaalleennttss    

 
Article 3-1-1  
Aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % de la part 
de la musique interprétée, comprenant les vidéomusiques, les concerts, les émissions de 
variété et toute prestation d'un artiste, sont d'expression française. Au moins 30 % de cette 
proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels que définis à l'annexe 2 de la présente 
convention. 
L'éditeur promeut la chanson d'expression française et ses nouveaux talents ; à cet effet, 
aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % des 
vidéomusiques diffusées sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion 
sont consacrés à de nouveaux talents tels que définis à l'annexe 2 de la présente 
convention. 
 
 
La chaîne a globalement satisfait à l’ensemble des obligations qui lui 
incombent en matière de soutien à la chanson française et à ses nouveaux 
talents. 
 
Pour 2005, aux heures de grande écoute (7h/24h), la chaîne déclare que 
57,5 % de la musique interprétée sont d’expression française, dont 70,5 % 
consacrés à des nouveaux talents. 
 
Sur la même tranche, la chaîne indique dans son rapport d’exécution que 
53,6 % des vidéomusiques diffusées étaient d’expression française, dont 
67,4 % consacrés à des nouveaux talents. 
 
 

••  DDiivveerrssiittéé  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  mmuussiiccaallee    
 
Article 3-1-1 
La programmation est ouverte aux différents genres musicaux et acteurs de l'industrie 
musicale. 
L'éditeur s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs 
musicaux  par une représentation équitable du secteur de la production. Cette diversité doit 
être particulièrement respectée aux heures de grande écoute telles que définies à l'article  
3-2-1. En outre, l’éditeur s’engage à diffuser au moins 450 titres différents par semaine et au 
moins 3 000 titres différents chaque année, tels que définis à l’annexe 2 de la présente 
convention. 
 
 

 
Europe 2 TV répond de manière assez satisfaisante à son obligation de 
représenter les différents genres musicaux. 
 
En effet, au sein du répertoire des musiques dites « actuelles » (hors jazz, 
classique, musiques traditionnelles), Europe 2 TV représente de manière 
assez équilibrée les divers genres musicaux grand public, notamment à 
travers les plages de vidéomusiques thématiques (r’n’b, hip-hop, rock, 
clubbing), la politique d’invitation des émissions In live with… et les 
concerts d’artistes appartenant aux différents courants musicaux précités. 
 
Sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, Europe 2 
TV a conduit une politique favorable à la diversité des producteurs 
musicaux en représentant équitablement le secteur de la production et en 
faisant appel à une centaine de producteurs musicaux différents. 
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Europe 2 TV s’est engagée à promouvoir la diversité musicale en diffusant 
au moins 450 titres par semaine et au moins 3 000 titres différents par an. 
 
Concernant son obligation de diffuser 450 titres différents par semaine, la 
chaîne déclare avoir pleinement respecté cette obligation et communique, 
à l’appui, la liste des titres diffusés sur trois semaines échantillons, en 
octobre, novembre et décembre, au cours desquelles elle a respectivement 
diffusé 610, 593 et 617 titres. 
 
Concernant l’obligation de diffuser 3 000 titres différents sur l’année, celle-
ci doit être appréciée au « prorata temporis », soit sur deux mois et demi 
d’exploitation du service. 
 
Sur deux mois et demi d’exercice, la chaîne a satisfait à cette obligation, 
puisque pour y répondre, elle aurait dû diffuser seulement 625 titres 
différents et qu’elle déclare avoir diffusé 1 414 titres différents au cours de 
son exercice 2005. 
 
Toutefois, à titre indicatif, l’offre musicale d’Europe 2 TV étant composée à 
95 % de vidéomusiques, la chaîne a donc diffusé, sur deux mois et demi 
d’exercice, 1 414 titres différents sur un total de 18 900 vidéomusiques. 
 
 
 
 
 
2.  Quotas de diffusion 
 
 

 Œuvres cinématographiques 
 
 
En 2005, Europe 2 TV n’a diffusé aucune œuvre cinématographique. 
 
 

 Œuvres audiovisuelles 
 
 

Déficit par rapport aux seuils 
réglementaires qui auraient 

pu être exigés sur un 
exercice annuel 

 

Total Œuvres 
européennes Œuvres EOF

Européen EOF 
Ensemble de la 
diffusion 

1 630h57 1 120h29 
(68,7 %) 

708h05 
(43,4 %) 

- - 

H.G.E. (7h/24h tlj) 1 123h17 658h10 (58,6 %) 455h33 
(40,6 %) 

- 1,4 pts  
(- 15h48) 

- 

 
Sur l’ensemble de la diffusion, Europe 2 TV atteint les seuils 
réglementaires des quotas d’œuvres européennes et d’expression originale 
française. 
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Aux heures de grande écoute, la chaîne accuse un léger déficit sur son 
quota d’œuvres européennes et parvient tout juste à réaliser son quota 
d’œuvres d’expression française. 
Ces difficultés pour la chaîne à atteindre le quota de 60 % d’œuvres 
européennes s’explique par la forte proportion d’œuvres extra-
européennes en soirée. 
 
En effet, l’essentiel des œuvres audiovisuelles hors vidéomusiques (fiction, 
animation, concert) diffusées en avant-soirée ou en soirée sont d’origine 
américaine ou japonaise (volume important de séries américaines et 
mangas).  
 
À l’inverse, la chaîne parvient à réaliser largement ses quotas d’œuvres sur 
l’ensemble de la diffusion car de minuit à 7h (hors heures de grande 
écoute), la chaîne ne diffuse quasiment que des vidéomusiques, lesquelles 
sont principalement d’origine européenne (92 % des vidéomusiques 
diffusées la nuit). 
 
 
 
 
 
3.  Pluralisme et honnêteté de l’information 
Déontologie des programmes 
 
 

 Pluralisme et honnêteté de l’information  
 
 
Aucun temps de parole n’est à relever sur l’antenne d’Europe 2 TV en 
2005. 
 
 

 Déontologie de la programmation, vie publique,  
droits de la personne, maîtrise de l’antenne 

 
 
Aucune intervention du Conseil sur ces obligations générales n’est à 
signaler concernant Europe 2 TV en 2005. 

 
 

 Représentation de la diversité des origines 
 
 
Dans son rapport d’exécution, Europe 2 TV explique que la promotion des 
« valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République » est 
consubstantielle à sa ligne éditoriale et que la représentation sur son 
antenne de la diversité des origines intervient à différents niveaux de son 
« architecture éditoriale » : 
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 dans la sélection des vidéomusiques, à travers les divers 
genres et horizons musicaux représentés (au sein des 
plages thématiques notamment) ; 

 
 dans certaines captations de concerts co-produites et 
diffusées en première partie de soirée. 

La chaîne évoque également la participation des candidats de l’émission 
Sexy or not ? comme représentatifs de la diversité des origines et des 
cultures de la communauté nationale. 
 
 
4.  Protection de l’enfance 
 
 

 Mise en place du comité de visionnage ou comité 
d’éthique 

 
 
Europe 2 TV a informé le Conseil qu’elle a mis en place un comité de 
visionnage qui réunit des membres de la direction des programmes, de la 
direction de la programmation musicale, de la direction de la production et 
parfois de la direction juridique. 
 
 

 Respect des horaires et de la signalétique 
 
 

 
Catégorie  
- 10 ans 

Catégorie  
- 12 ans 

Catégorie  
- 16 ans 

Programmes 11 1 3 

 
 

 Interventions du Conseil 
 
Par lettre du 23 décembre 2005, le Conseil a demandé à la chaîne d’éviter 
la diffusion de programmes déconseillés aux moins de 12 ans avant 22h 
les mardis, vendredis et samedis, les veilles de jours fériés et pendant les 
périodes de congés scolaires. 
 
Après avoir dans son assemblée plénière du 13 décembre 2005 examiné 
l’émission Sexy or not ?, le Conseil a considéré que cette émission diffusée 
les mardis à 20h35 depuis le 18 octobre 2005 et dont le principe consiste, 
au fil des castings réalisés dans plusieurs villes de France, à élire l’homme 
et la femme les plus « sexy », n’est pas destinée à des mineurs de 12 ans. 
Le Conseil a demandé à la chaîne d’accompagner la diffusion de ce 
programme de la signalétique appropriée et de la diffuser, après réception 
du courrier, après 22h, conformément à sa convention et à la 
recommandation du CSA relative à la signalétique et à la classification des 
programmes. La programmation d’émissions déconseillées aux moins de 
12 ans en première partie de soirée ne peut être tolérée qu’à titre 
exceptionnel, ce qui ne peut être le cas d’une diffusion intervenant  une fois 
par semaine ou davantage. 
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Au cours de cette émission, de nombreux candidats ont été conduits à 
s’exposer devant la caméra en sous-vêtements, parfois nus, et à adopter 
des attitudes et des poses à connotation sexuelle explicite. Au sein de 
chaque épisode composant ce programme, il a été notamment relevé de 
multiples enchaînements de plans rapprochés et insistants sur les parties 
intimes des corps des candidats. Lors du passage de ces derniers devant 
le jury, il leur est expressément demandé, à de nombreuses reprises, de se 
mettre en scène de manière quasi-érotique. 
 
Auditionnée le 7 décembre 2005 devant la commission « Audiovisuel 
numérique » du Conseil, la chaîne avait indiqué que les rediffusions de 
cette émission le mercredi à 17h et le samedi à 18h40 avaient été 
supprimées, et que Sexy or not ? était désormais diffusée le jeudi à 23h15, 
le samedi à 22h45 et le dimanche à 22h30, en précisant que la case de 
diffusion du mardi à 20h35 était maintenue. 
 
La teneur sexuelle des images diffusées au cours de ce programme et la 
banalisation de la sexualité qu’elles opèrent peuvent troubler les repères et 
la sensibilité des mineurs de 12 ans. La diffusion de cette émission à des 
horaires auxquels le jeune public est le plus disponible devant la télévision 
est susceptible de constituer un manquement au principe de protection des 
enfants et des adolescents. Il est évident que les cases de programmation 
du mardi à 20h35, du mercredi après-midi et du samedi en avant soirée ne 
conviennent pas à ce type d’émission. 
 
 
5.  Obligations spécifiques 
 
 

 Déprogrammations 
 
Europe 2 TV communique ses avant-programmes au Conseil dans les 
délais impartis. 
 
Europe 2 TV a procédé à deux déprogrammations hors délai, sans en 
informer préalablement le Conseil, qui n’a donc pu en apprécier les 
raisons : 
 

 déprogrammation du concert Eminem Anger Management 
Tour, prévu initialement le 14 novembre 2005, en raison 
d’un conflit ayant opposé le vendeur du programme aux 
représentants de l’artiste, aboutissant à l’interdiction de 
vente du programme aux télévisions en dehors des États-
Unis ; 

 
 déprogrammation du concert The White Stripes live at 

Blackpool, prévu initialement le 21 novembre 2005, en 
raison « d’absence de sécurisation juridique ». 

 
Suite à la lettre du Conseil, en date du 23 décembre 2005, demandant à la 
chaîne d’apposer une signalétique « moins de 12 ans » à l’émission Sexy 
or not ?, l’horaire de ce programme a donc été déplacé en deçà du délai de 
14 jours, en raison de sa classification en catégorie III. 
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Lorsqu’elle a l’intention de procéder à des déprogrammations hors délai, la 
chaîne doit veiller à en informer le Conseil en amont et à lui fournir les 
éléments d’information justifiant une telle déprogrammation. 
 
 

 Sous-titrage des programmes 
 
 
Conformément à l’article 3-1-3 de sa convention, la chaîne doit signer avec 
le Conseil un avenant en vue de la mise en œuvre de son obligation de 
rendre ses programmes accessibles aux sourds ou malentendants. 
 
En 2005, la chaîne n’a donc pas encore d’obligations en matière de sous-
titrage de ses programmes à destination des sourds ou malentendants. 
 
Soucieuse de concourir à la démarche tendant à rendre accessible un 
maximum de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, 
Europe 2 TV rappelle néanmoins que la thématique de son antenne « rend 
complexe la mise en œuvre de ces dispositifs ». 
 
Elle indique que « consacrant plus de 75 % de son temps d’antenne à des 
programmes musicaux », l’adaptation de ses programmes « génère des 
problèmes financiers, techniques et juridiques complexes ». 
 
La chaîne reste néanmoins disposée à évoquer cette problématique avec 
le Conseil aux fins de mettre en œuvre un régime dérogatoire pour les 
chaînes majoritairement consacrées à la musique. 
 

 
 Langue française 

 
 
Tous les programmes d’expression originale non francophone mis à 
l’antenne par Europe 2 TV ont été diffusés, à l’exception des œuvres 
musicales, en version doublée en français. 
 
En revanche, en 2005 et au premier semestre 2006, la chaîne n’a pas 
fourni d’efforts particuliers pour utiliser le français dans les titres de ses 
émissions. 
 
En effet, le service a eu recours à des expressions anglo-saxonnes pour 
certains titres d’émissions qu’elle a mises à l’antenne (Sexy or not ?, In live 
with…, Girls 15, etc.). 
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6.  Publicité/Parrainage 
 
 

 Publicité 
 
 
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne doit pas 
excéder six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans 
dépasser douze minutes pour une heure donnée. 

 
Moyenne horaire quotidienne 

 
Les éléments communiqués par Europe 2 TV dans son rapport d’exécution 
ne permettent pas de vérifier si cette obligation a été correctement 
exécutée. 
 
La chaîne déclare cependant avoir consacré un temps d’antenne de 
41 heures et 3 minutes à la diffusion de messages publicitaires en 2005. 

 
Temps publicitaire pour une heure donnée 

 
Les éléments communiqués par Europe 2 TV dans son rapport d’exécution 
ne permettent pas de vérifier si cette obligation a été correctement 
exécutée. 

 
Interventions éventuelles du Conseil 

 
Le Conseil n’a pas relevé de manquements relatifs à la publicité sur 
l’antenne d’Europe 2 TV en 2005. 
 
 

 Parrainage 
 
 

PARRAINAGES RÉALISÉS EN 2005 
Société 
partenaire Secteur Produit Émission parrainée Période de parrainage

EMAP Presse 20 ans Sexy or Not Mi octobre à fin 
décembre 

EMAP Presse FHM Sexy or Not Mi octobre à fin 
décembre 

SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT Jeu vidéo PSP Les Sauvages Mi octobre à fin 

novembre 
BOUYGUES 
TÉLÉCOM Téléphonie Bouygues Telecom Les Hits  

sur Europe 2 TV 
Fin octobre à fin 

décembre 

PIKA ÉDITION Édition Pika Édition GTO Décembre 
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7.  Contribution à la production 
 
 

 Production cinématographique 
 
 
Europe 2 TV n’ayant diffusé aucune œuvre cinématographique, elle n’est 
pas soumise à l’obligation d’investissement dans la production d’œuvres 
cinématographiques prévues par le décret n° 2001-1333. 
 
 

 Production audiovisuelle 
 
 
En l’absence de chiffre d’affaires pour l’exercice 2004, le service Europe 2 
TV n’a pas d’obligations quantifiables à respecter au titre de l’année 2005. 
Toutefois, conformément à la demande du Conseil, le service a remis à 
titre indicatif, dans les délais impartis, la liste des investissements réalisés 
au cours de l’exercice 2005. Cette liste comprenait un grand nombre 
d’œuvres d’origine non européenne et d’expression originale non française, 
que le service a été invité à supprimer. 
 
La chaîne a également fourni la liste des acquisitions de vidéomusiques 
européennes et/ou d’expression originale française réalisées en 2005 (ces 
dernières composent à plus de 50 % la grille de programmation du 
service). 
 
 

 Obligations 2005 (en M€) 
Pas de CA 2004 

Investissements réalisés 
(en M€) 

Obligation générale 
8 % du CA en œuvres EOF1  

Pas d’assiette 1,036 

Œuvres inédites 
1/3 de l’obligation générale 

Pas d’assiette 0 

Œuvres indépendantes 
2/3 de l’obligation générale  

Pas d’assiette 0 

 
1 Conformément aux dispositions de l’article 11 III du décret n°2001-1333 du 28 décembre 

2001, tant que le chiffre d’affaires est inférieur à 150 M€, l’éditeur peut prendre en 
compte au titre de l’obligation globale dans la production d’œuvres audiovisuelles 
d’expression originale française et dans la limite de 25 %, les dépenses consacrées à 
des œuvres européennes.  

 
 
Le service E2TV déclare n'avoir investi dans aucune œuvre 
indépendante ou inédite. 
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••  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  œœuuvvrreess  

aauuddiioovviissuueelllleess    
 

  Volume  
horaire 

Volume financier 
(en €) 

Achats de droits EOF ou 
européens1   

Fiction 
(dont achats de droits européens2) 

37h16 
(37h16) 

989 000 
(989 000) 

Vidéomusiques 
(dont achats de droits européens3) 

NC 
(NC) 

47 000 
(NC) 

Total NC 1 036 000 € 
1 Cf. système dérogatoire prévu à l’article 11 III du décret n°2001-1333 

du 28 décembre 2001. 
2 Cf. système dérogatoire prévu à l’article 11 III du décret n°2001-1333 

du 28 décembre 2001. 
3 Cf. système dérogatoire prévu à l’article 11 III du décret n°2001-1333 

du 28 décembre 2001. 
 
 

Le service Europe 2 TV a consacré 0,989 M€ à l’acquisition d’une fiction 
européenne qui, au titre de la dérogation prévue à l’article 11 III du décret 
n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 et dans la limite de 25 % de 
l’obligation globale, peut être comptabilisée dans les achats de droits EOF 
ou européens.  
 
Par ailleurs, la chaîne a acquis des vidéomusiques pour un montant de 
47 000 € (soit 4,5 % des investissements réalisés), ce qui porte sa 
contribution globale à 1 036 000 € pour 2005. 
 
 
 
 
 
8.  Information du Conseil 
 
 
Le service avait sollicité une réunion avec les services du Conseil, qui s’est 
tenue le 12 mai 2006, afin de convenir du contenu et de la forme du rapport 
d’exécution d’Europe 2 TV. 
 
Le rapport d’exécution a été remis au Conseil, sous format électronique, le 
31 mai 2006 et sa forme est globalement satisfaisante. 
 
Un mois après son lancement, le service a mis à disposition du Conseil ses 
avant-programmes et qu’il transmet depuis lors régulièrement. En 
revanche, il ne fournit aucun conducteur d’antenne. 
 
En outre, malgré une réunion technique qui s’est tenue le 16 janvier 2006, 
au cours de laquelle les éléments nécessaires au contrôle ont été exposés 
aux services de la chaîne et après plusieurs relances de la part des 
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services du Conseil, la chaîne ne parvient pas à transmettre les listes des 
œuvres audiovisuelles diffusées sur son antenne selon un rythme régulier, 
et encore moins selon le rythme mensuel convenu avec la chaîne. 
Pour l’année 2005, celle-ci n’a transmis ses listes des œuvres 
audiovisuelles qu’à la fin du mois d’avril 2006. Ces listes contiennent 
néanmoins l’ensemble des informations nécessaires au contrôle des 
quotas. 
 
Pour l’année 2006, malgré plusieurs relances, aucune liste des œuvres 
audiovisuelles n’a encore été fournie par le service. 
 
Par ailleurs, aucune donnée liée à la publicité à l’antenne - et notamment 
les conducteurs d’écrans publicitaires - n’a été communiquée au Conseil. 
 
Au cours de la réunion du 12 mai 2006, les responsables de la chaîne ont 
expliqué qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir des chiffres précis sur les 
volumes publicitaires du fait d’une base de donnée inadaptée aux 
exigences en la matière. Les services du Conseil ont rappelé à 
Europe 2 TV que ces éléments étaient demandés à l’ensemble des 
chaînes de la TNT gratuite qui sont toutes, à l’exception des chaînes du 
groupe Lagardère, en mesure de les fournir. 
 
S’agissant plus particulièrement des informations économiques qui doivent 
être transmises au Conseil six mois suivant la clôture de chaque exercice 
en respect des dispositions figurant à l’article 4-1-2 de sa convention, le 
service a informé le Conseil dans son rapport d’exécution que les états 
financiers de la société lui seraient communiqués dès qu’ils auront été 
arrêtés par son Conseil d’administration. 
 
 
 
 
L’assemblée plénière du mardi 18 juillet 2006 a examiné le bilan 2005 
d’Europe 2 TV. Les Conseillers ont souhaité qu’une lettre soit 
adressée à la chaîne comportant une observation sur l’exposition de 
la musique en première partie de soirée et une remarque sur 
l’insuffisance des œuvres audiovisuelles européennes diffusées aux 
heures de grande écoute. Par ailleurs, les Conseillers ont décidé 
d’adresser un courrier ferme au groupe Lagardère afin de lui rappeler 
les exigences de transparence en matière de communication des 
éléments nécessaires au contrôle des obligations de ses chaînes aux 
services du Conseil, et de résoudre les carences constatées à l’heure 
actuelle. Pour Europe 2 TV, il s’agit d’une meilleure transmission des 
quotas d’œuvres audiovisuelles, ainsi que d’une transmission des 
données relatives à la publicité. 
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