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RRaappiiddee  ppaannoorraammaa  dduu  bbiillaann  
22000088  

 
 

PPoossiittiioonnnneemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee  
 
 

 Virgin 17 est une chaîne majoritairement musicale, destinée principalement au 
public des 15-34 ans. 
 

 Sur l’ensemble des personnes des foyers équipés de la télévision, quel que soit 
son mode de réception, Virgin 17 a recueilli, en 2008, 0,5 % de part d’audience 
nationale, en progression de 0,1 point par rapport à 2007. Parmi les nouvelles 
chaînes de la télévision numérique terrestre, Virgin 17 s’est placée en septième 
position. Sur les individus âgés de 4 ans et plus, disposant de la télévision 
numérique terrestre via un adaptateur, malgré une part d’audience en baisse de 
0,3 point entre les mois de décembre 2007 et 2008, Virgin 17 parvient à 
maintenir, en moyenne sur l’année 2008, la part d’audience (1,3 %) recueillie sur 
le mois de décembre 2007 (source Médiamétrie). 
 
 
 

ÉÉvvéénneemmeennttss  mmaarrqquuaannttss  ddee  ll’’aannnnééee  22000088  
 
 

 L’annulation de l’autorisation délivrée le 19 juillet 2005 
et de la convention annexée 

 
Par un arrêt rendu le 5  mars 2008, le Conseil d’État a annulé l’autorisation 
d’émettre de Virgin 17, au motif que la clause définissant ses heures de grande 
écoute (7 heures-minuit tous les jours) était « manifestement inadaptée » au 
regard de la thématique de la chaîne et des règles de programmation, 
notamment la possibilité de diffuser en soirée, aux heures où l’audience est 
effective, des programmes non musicaux recueillant une forte audience. 
Conformément à cette décision, le Conseil a délivré à la chaîne une nouvelle 
autorisation de diffusion sur le réseau R2 de la TNT et a conclu avec elle une 
nouvelle convention fixant un nouveau régime d’heures de grande écoute 
applicables à la diffusion des œuvres audiovisuelles afin de le mettre en 
adéquation avec la nature de sa programmation, notamment en soirée. 

 
En conséquence, le Conseil a procédé au resserrement de l’amplitude des 
heures de grande écoute de Virgin 17. La plage des heures de grande écoute est 
ainsi passée de 17 heures par jour à 11 heures par jour et a été fixée entre 
9 heures et 12 heures ainsi qu’entre 15 heures et 23 heures tous les jours. 

 
Afin de favoriser la bonne exposition de la musique, le Conseil a par ailleurs 
profité de la négociation de la nouvelle convention de Virgin 17 pour y inscrire 
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des engagements permettant d’améliorer l’exposition de la musique aux heures 
de forte audience et une obligation de programmer, sur ces tranches horaires, 
une « émission régulière consacrée aux nouveaux talents » (voir infra). 
 
 

 Programmation musicale 
 

 Un déficit en matière de diffusion de programmes musicaux 
 
En 2008, Virgin 17 ne parvient pas à respecter son obligation conventionnelle de 
consacrer 75 % de sa programmation à des émissions musicales. La chaîne a en 
effet consacré seulement 73 % de son temps d’antenne (hors publicité et 
habillage) à des programmes musicaux tous genres confondus (vidéomusiques, 
magazines et documentaires musicaux, fictions musicales, concerts). Le déficit 
de programmes musicaux, qui s’aggrave par rapport à 2007, représente un 
volume de 160 heures manquantes. Réuni en assemblée plénière le 28 avril 
2009, le Conseil a mis en garde Virgin 17 contre tout nouveau manquement à 
son obligation de consacrer au moins 75 % de sa programmation à des 
émissions musicales. 
 

 Une moins bonne exposition de la musique 
 
L’exposition de l’offre musicale en 2008 se détériore aux heures de forte 
audience par rapport à l’année 2007, où la musique était majoritaire sur les 
tranches horaires de forte audience qui sont comprises entre 16 heures et minuit. 
En effet, en 2008, les programmes musicaux ne représentent désormais qu’un 
tiers de l’offre globale de programmes proposée entre 16 heures et minuit. 
 

 Une offre de concerts en repli mais plus diversifiée 
 
En 2008, Virgin 17 a diffusé 71 concerts différents et a ainsi pleinement satisfait à 
son obligation de diffuser un minimum de 52 spectacles vivants différents 
pendant l’année. Le volume horaire de diffusion est en net recul par rapport à 
l’année précédente (- 106 diffusions), mais il convient de souligner que l’offre de 
concerts est principalement inédite sur la chaîne. Sur 71 concerts différents, les 
trois quarts ont été diffusés pour la première fois en 2008 sur Virgin 17. Par 
ailleurs, la chaîne consacre la majorité de ses investissements en production 
inédite à des spectacles vivants. 
 

 Une diversification des vidéomusiques 
 
Virgin 17 a diversifié son offre de vidéomusiques au cours de l’année 2008 en 
mettant à l’antenne de nouveaux classements thématiques ouverts à des genres 
musicaux peu présents dans l’offre musicale gratuite et en renforçant la 
thématique de certaines nouvelles cases consacrées à un artiste ou à une 
époque en particulier, ou encore à des artistes d’une certaine nationalité. Par 
ailleurs, Virgin 17 s’est engagée à promouvoir la diversité musicale en diffusant 
notamment au moins 3 000 titres différents par an. La chaîne a satisfait à cette 
obligation puisqu’elle déclare avoir diffusé 3 464 titres différents au cours de 
l’année 2008, réalisant ainsi un certain effort en matière de diversité musicale 
avec 413 titres supplémentaires par rapport à l’exercice 2007. 
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 L’absence d’émission régulière consacrée  
aux nouveaux talents 

 
Virgin 17 ne respecte pas son engagement, souscrit lors de la signature de sa 
nouvelle convention, le 24 juin 2008, de « programmer une émission régulière 
consacrée aux nouveaux talents » (article 3-1-1 de la convention). En 2008, la 
chaîne n’a en effet mis à l’antenne aucune nouvelle émission permettant de 
satisfaire à cette obligation. 
 
 

 Diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
 

 Une mise en garde relative à la diffusion  
d’œuvres cinématographiques 

 
Sur l’ensemble de la diffusion comme aux heures de grande écoute, Virgin 17 ne 
respecte aucun des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques 
européennes et d’expression originale française. Le Conseil, réuni en assemblée 
plénière le 28 avril 2009, a fermement mis en garde Virgin 17 contre le 
renouvellement en 2009 de tels manquements. 
 

 Une part insuffisante d’œuvres audiovisuelles européennes 
aux heures de grande écoute 

 
Compte tenu de la signature d’une nouvelle convention le 24 juin 2008, le 
respect des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles, aux heures de grande 
écoute, a été soumis à un double régime. Sur la première période (01/01/2008 – 
23/06/2008), la part des œuvres audiovisuelles européennes se situe 5,9 points 
en deçà du seuil réglementaire exigé dans le cadre d’un exercice annuel. 
Cependant, en raison de la prise en compte sur cette période d’heures de grande 
écoute jugées illégales par le Conseil d’État, le Conseil n’a pas pu considérer 
que le déficit en matière d’œuvres audiovisuelles européennes constituait un 
manquement. Sur la deuxième période (24/06/2008 – 31/12/2008), la part des 
œuvres audiovisuelles européennes se situe 0,9 point en deçà du seuil 
réglementaire exigé dans le cadre d’un exercice annuel. Compte tenu des 
particularités de cet exercice, le Conseil n’est pas intervenu sur le non-respect de 
ces quotas. 
 
 

 Sous-titrage des programmes à destination des personnes  
sourdes ou malentendantes 

 
 L’absence de programmes sous-titrés à destination  

des personnes sourdes ou malentendantes 
 
À compter de l'année 2010, Virgin 17 devra rendre accessibles aux personnes 
sourdes ou malentendantes 40 % de ses émissions hors écrans publicitaires, 
mentions de parrainage et chansons interprétées en direct. En 2008, aucun 
programme sous-titré, spécifiquement destiné aux personnes sourdes ou 
malentendantes, n’a été diffusé sur Virgin 17. 
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 Protection du jeune public et déontologie des programmes 

 
 Une mise en demeure relative à la déontologie  

des programmes 
 
Le 16 juillet 2008, le Conseil a mis en demeure Virgin 17 de se conformer à 
l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux articles 2-2-1 et 2-3-3 de sa 
convention, à la suite de la diffusion sur son antenne, le 8 juillet 2008 à 16 h 26, 
d’un message SMS d’un téléspectateur incitant à la haine raciale. 
 

 Une mise en demeure relative à la protection du jeune public 
 
Le Conseil a adressé une mise en demeure à Virgin 17 à la suite de la diffusion, 
en première partie de soirée, de 7 films interdits aux mineurs de 12 ans entre le 
1er janvier et le 15 septembre 2008. De tels faits sont en contradiction avec 
l’article 3 de sa recommandation du 7 juin 2005 qui limite à 4 le nombre annuel 
de diffusions de programmes de catégorie III (Interdit aux moins de 12 ans) avant 
22 heures. Par une décision du 10 mars 2009, le Conseil a rejeté le recours 
gracieux formé par la chaîne à l’encontre de cette mise en demeure. 
 

 Un volume de programmes déconseillés aux moins de 10 ans 
en recul en journée, qui reste néanmoins élevé 

 
Le Conseil avait attiré l’attention de la chaîne en 2007 sur le volume des 
programmes -10 ans diffusés en journée. Cette remarque a été prise en compte 
par Virgin 17 puisque ceux-ci ont globalement diminué entre 2007 et 2008. 
Cependant, cette diminution globale recouvre une évolution contrastée. En effet, 
si le volume des programmes de catégorie II a baissé de 40 % en journée, son 
volume a, en revanche, doublé en première partie de soirée. En dépit de certains 
efforts faits par la chaîne, le niveau des programmes -10 ans diffusés en journée 
et en première partie de soirée reste donc élevé, alors même que le dispositif 
signalétique impose aux chaînes de télévision de veiller à la nature de la 
programmation entre 6 heures et 22 heures.  
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11..  PPrrooggrraammmmaattiioonn  
  
  
  

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  
 
 

STRUCTURE 24H/24 

Genre de programme 2008 Rappel 2007 
Documentaires et magazines 299h30 3,4 % 359h17 4,1 % 
Fiction cinématographique 172h34 2 % 3h10 0,1 % 

Fiction télévisuelle 
(dont animation) 

969h12 
(237h33) 

11 % 
670h19 
(98h15) 

7,6 % 

Divertissements, musique et 
spectacles (dont vidéomusiques et 
classements de vidéomusiques) 

6 470h45 
(5 381h49) * 

73,7 % 
7 057h10 

(5 343h15) 
80,6 % 

Autres émissions (publicité, téléachat, 
bandes-annonces, autopromotion...) 

871h59 9,9 % 670h04 7,6 % 

Total  8 784h 100 % 8 760h 100 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 
* Ce volume comprend l’habillage des cases de vidéomusiques. 
 
 
 

STRUCTURE 18H/23H 

Genre de programme 2008 Rappel 2007 
Documentaires et magazines 65h04 3,6 % 84h53 4,7 % 
Fiction cinématographique 114h46 6,3 % 1h50 0,1 % 

Fiction télévisuelle 
(dont animation) 

550h34 
(112h43) 

30 % 
159h07 
(27h09) 

8,7 % 

Divertissements, musique et 
spectacles (dont vidéomusiques et 
classements de vidéomusiques) 

859h02 
(281h53) 

47 % 
1 390h52 
(665h05) 

76,2 % 

Autres émissions (publicité, téléachat, 
bandes-annonces, autopromotion...) 

240h34 13,1 % 188h18 10,3 % 

Total  1 830h 100 % 1 825h 100 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 
 
L’année 2008 marque un virage éditorial pour Virgin 17, avec une évolution 
sensible sur l’ensemble de la diffusion et un véritable bouleversement aux heures 
de grande écoute, qui conduit à une différence très nette de la structure de la 
programmation selon que l’on se situe sur l’ensemble de la diffusion ou sur la 
tranche comprise entre 18 heures et 23 heures. 
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• Sur l’ensemble de la diffusion, le remaniement de la grille de programmes 
de Virgin 17 se manifeste par l’évolution de trois genres : 

 
- la percée importante d’une offre cinématographique : encore quasi 

inexistante en 2007, l’offre cinématographique enregistre un bond 
important dans l’offre de programmes de Virgin 17. Consacrée 
principalement aux films américains d’action et de suspens et visant 
essentiellement un public adolescent et de jeunes adultes, elle est 
caractérisée par un important non-respect des quotas d’œuvres 
cinématographiques européennes et d’expression originale française 
(voir infra) ; 

 
- l’augmentation de la fiction audiovisuelle : deuxième genre présent dans 

la grille, la fiction audiovisuelle progresse de 3 points dans la 
composition de la programmation globale de Virgin 17, soit environ 
300 heures supplémentaires par rapport à 2007. 93 % de cette offre, 
animation comprise, est d’origine américaine et aucune fiction 
d’expression originale française n’a été diffusée en 2008. L’offre de 
fiction européenne ne progresse pas en termes de volume horaire par 
rapport à 2007 mais se diversifie marginalement avec l’arrivée de 
quelques téléfilms européens. La hausse du volume de fiction est due 
en grande partie à l’augmentation de l’offre d’animation dont près de 
140 heures supplémentaires ont été diffusées par rapport à l’année 
précédente. L’offre d’animation demeure exclusivement alimentée par 
des mangas japonais (Death note, Nana, Hellsing, Tokyo tribe, One 
piece, Full metal alchemist, etc.) pour lesquels Virgin 17 a lancé une 
case qui leur est consacrée (Manga trash) ; 

 
- la diminution de l’offre de « divertissements, musique, spectacles » : En 

cohérence avec son format de chaîne musicale, la grille de Virgin 17 est 
largement dominée, sur l’ensemble de la diffusion, par cette catégorie, 
en raison d’une programmation composée majoritairement de 
vidéomusiques qui en constituent 93 %. Les divertissements, hors 
vidéomusiques, représentent 1 089 heures, dont 83 % sont composés 
de divertissements non musicaux. Même si le volume de 
vidéomusiques se maintient en 2008, l’offre de divertissements 
régresse globalement de près de 7 points dans la structure de la grille, 
en raison notamment de la baisse significative de la catégorie des jeux. 
Le volume des jeux américains de téléréalité Next et Exposed, dans 
lesquels des célibataires se rencontrent et se séduisent mutuellement, a 
été divisé par deux en 2008, où il représente encore 658 heures. Le 
format américain Next a néanmoins donné lieu au lancement de 
l’adaptation française Next made in France. La baisse de l’offre de 
divertissements est également imputable à une régression de l’offre 
musicale de 142 heures par rapport à l’année précédente, qui conduit à 
nouveau à un non-respect de l’obligation de diffuser 75 % de 
programmes musicaux (voir infra). 

 
• Entre 18 heures et 23 heures, la physionomie de la grille varie sensiblement 

par rapport à la grille de l’ensemble de la journée, ce qui témoigne d’une 
évolution importante par rapport à l’année 2007. 
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Alors qu’au cours des années précédentes, l’offre globale de programmes et 
celle proposée aux heures de grande écoute étaient globalement structurées de 
la même façon, l’année 2008 marque un virage éditorial en soirée qui conduit 
notamment à une moins bonne exposition des programmes musicaux (voir infra). 
 
En effet, entre 18 heures et 23 heures, la part de la fiction progresse 
significativement et représente près d’un tiers de la programmation. Plus de la 
moitié de l’offre de fiction est ainsi proposée sur cette tranche horaire. 
Corrélativement, la part de la catégorie « divertissements, musique et 
spectacles » régresse de manière importante, de telle sorte qu’elle devient 
minoritaire dans la grille sur cette tranche (47 %). Même si cette catégorie reste 
le premier genre présent dans la grille, l’écart se resserre significativement entre 
la part des divertissements et celle de la fiction sur la tranche horaire comprise 
entre 18 heures et 23 heures. En effet, alors qu’en 2007 le divertissement 
représentait 76,2 % de l’offre de programmes disponible en avant-soirée et en 
soirée, devançant ainsi de 67 points l’offre de fiction sur ces tranches, l’écart 
entre l’offre de divertissements et celle de fiction n’est désormais plus que de 
17 points. Cette évolution explique notamment le recul de la programmation 
musicale aux heures de forte audience. 
 
Enfin, le bouleversement de l’offre de programmes proposée aux heures de 
grande écoute est également dû à l’émergence d’une offre cinématographique 
qui est passée de 2 films diffusés en 2007 à 102 diffusions en 2008. 
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   GRILLE  2008 
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 
2008 

OBLIGATIONS Obligations 2008 Réalisation 2008

I. DIFFUSION   

Œuvres audiovisuelles   

• Ensemble de la diffusion (24h/24)   

Europe 60 % 63,1 % 

EOF 40 % 46,5 % 

• Heures de grande écoute   

    Période du 01/01/2008 au 23/06/2008  
(7h/24h)   

Europe 60 % 54,1 % 

EOF 40 % 44,2 % 

    Période du 24/06/2008 au 31/12/2008  
(9h/12h – 15h/23h) 

  

Europe 60 % 59,1 % 

EOF 40 % 47,2 % 

Œuvres cinématographiques   

• Ensemble de la diffusion (24h/24)   

Nombre maximal de diffusions 104 102 

Europe (minimum) 60 % 21,6 % 

EOF (minimum) 40 % 5,9 % 

• Heures de grande écoute (20h30-22h30)   

Nombre maximal de diffusions 104 82 

Europe (minimum) 60 % 18,3 % 

EOF (minimum) 40 % 6,1 % 

Musique   

• Ensemble de la diffusion (24h/24)   

Programmes musicaux 75 % 73 % 

Spectacles vivants (minimum) 52 71 

• Heures de grande écoute   

    Période du 01/01/2008 au 23/06/2008 (7h/24h)   

Musique interprétée d’expression française 
(minimum) 50 % 62,4 % 

Nouveaux talents de la chanson française 
(minimum) 30 % 40,5 % 

Vidéomusiques d’expression française (minimum) 50 % 47 % 

Vidéomusiques des nouveaux talents de la 
chanson française (minimum) 30 % 80,8 % 
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    Période du 24/06/2008 au 31/12/2008 
(9h/12h – 15h/23h) 

  

Musique interprétée d’expression française 
(minimum)  63,7 % 

Nouveaux talents de la chanson française 
(minimum)  37,8 % 

Vidéomusiques d’expression française (minimum)  50 % 

Vidéomusiques des nouveaux talents de la 
chanson française (minimum)  68,8 % 

Nombre de titres différents par semaine 
(minimum) 

450 (sur l’année) 465 (moyenne 
sur 6 semaines 

échantillon) 

Nombre de titres différents chaque année 
(minimum) 

3 000 (sur l’année) 3 464 

II. PRODUCTION   

Œuvres audiovisuelles   

8% du chiffre d’affaires 2006 après déductions 
réglementaires (2 512 680 €) 

548 114 € 2 355 084 
(34,4% CA) 

3/4 de l’obligation générale en œuvre EOF 
411 086 € 
(6 % CA) 

1 490 688 € 
(272 % de 

l’obligation – 
21,7% CA) 

1/3 de l’obligation générale en œuvres inédites 
182 705 € 

(2,66 % CA) 

800 119 € 
(146 % de 

l’obligation –  
11,7 % CA) 

2/3 de l’obligation générale en œuvres 
indépendantes 365 409 € 

(5,33 % CA) 

1 554 965 € 
(283,7 % de 
l’obligation –  
22,7 % CA) 

Œuvres cinématographiques   

Aucune obligation - - 

Source : CSA - Direction des programmes. 
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Obligations relatives  
à la programmation musicale 

 
 

••  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’EMISSIONS MUSICALES 
 

PART DES PROGRAMMES MUSICAUX  
DANS LA PROGRAMMATION DE VIRGIN 17 EN 2008 

Volume global diffusé 
(hors publicité/habillage) 7 923 h 51 

Programmes musicaux 
5 785 h 41 

 
(73 %) 

Source : CSA - Direction des programmes. 
 
 
Sur la base du temps d’antenne hors habillage et publicité, la chaîne a consacré 
en 2008 73 % de ce temps à des programmes musicaux tous genres confondus 
(vidéomusiques, magazines et documentaires musicaux, fictions musicales, 
concerts). 
 
Pour la deuxième année consécutive, Virgin 17 ne respecte toujours pas son 
obligation de diffuser 75 % de programmes musicaux. La chaîne accuse en effet 
un retard de 2 points par rapport à l’obligation conventionnelle, qui correspond à 
160 heures manquantes de contenus musicaux. Le déficit est donc plus 
important qu’en 2007, où la chaîne n’avait pas respecté son obligation de 
programmer 75 % de musique en raison de 142 heures manquantes, soit 
1,8 point en deçà du seuil déterminé dans sa convention. 
 
Réuni en assemblée plénière le 28 avril 2009, le Conseil a mis en garde Virgin 17 
contre tout nouveau manquement à son obligation de consacrer au moins 75 % 
de sa programmation à des émissions musicales. 
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RÉPARTITION PAR GENRES DES ÉMISSIONS MUSICALES 

Divertissements musicaux  0,5 % 

Vidéomusiques * 5 381h49 93 % 

Documentaires et magazines 
musicaux  2,4 % 

Concerts 153h34 2,7 % 

Films et téléfilms musicaux 83h37 1,4 % 

Total 5 785h41 100 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 
 

* Ce volume agglomère celui des plages de vidéomusiques et des classements, ainsi 
que l’habillage des cases de vidéomusiques. 

 
 

••  LLeess  ggeennrreess  éénnuumméérrééss  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
 

 LES VIDÉOMUSIQUES 
 
Comme les années précédentes, les vidéomusiques sont diffusées soit au sein 
de cases spécifiques, soit au sein de classements conçus par thématique 
musicale, par origine ou issus du vote des téléspectateurs sur le site internet de 
la chaîne. 
 
Les plages de vidéomusiques ainsi que les classements représentent 93 % de 
l’offre musicale de Virgin 17. Par rapport à 2007, la légère augmentation de la 
part des vidéomusiques (+ 2,7 points) au sein des émissions musicales est 
davantage due à une diminution des autres genres de programmes qu’à une 
hausse significative du volume horaire de vidéomusiques (+ 39 heures 
seulement). 
 
En sus des cases thématiques de vidéomusiques déjà existantes en 2007 
(Club 15, R’n’B 15, Rock 15, Rap 15, etc.), Virgin 17 a diversifié son offre de 
vidéomusiques au cours de l’année 2008 en mettant à l’antenne de nouveaux 
classements thématiques, que la chaîne a ouverts à des genres musicaux peu 
présents dans l’offre musicale gratuite : musique électronique (Electro Nation) ou 
rock métal (Metal Nation). La diversification de l’offre de vidéomusiques aboutit à 
une thématisation renforcée sur certaines nouvelles cases consacrées à un 
artiste ou à une époque en particulier (Spéciale… « Années 80 », « Vintage », 
etc.) ou encore à des artistes d’une certaine nationalité (Hit France consacrée 
aux artistes français, UK 15 consacrée aux artistes britanniques). 
 
La chaîne a également lancé des cases innovantes de vidéomusiques, comme 
celles destinées à la technique du mix « son et image » de vidéomusiques par un 
Video-jockey (Party Hits Mix, Zebra Mix). 
 
Enfin, à noter que Virgin 17 diffuse, depuis 2008, sur le modèle du Top 50, le 
Digital 50 qui propose un classement des titres les plus téléchargés en France 
(source Ifop). 
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 LES DIVERTISSEMENTS 
 
En 2008, l’offre de divertissements musicaux, autres que les plages et 
classements de vidéomusiques, représente un volume horaire assez faible 
(30 heures) et se limite à deux émissions unitaires multidiffusées. 
 
Virgin 17 a renouvelé en 2008, en association avec Nous production, 
l’organisation de la cérémonie télévisée de remise des « Trophées du hip hop », 
dont la première édition avait eu lieu en 2007 (L’Année du hip-hop 2008). 
Retransmise en direct depuis l’Olympia et présentée par Yassine Bellatar, cette 
cérémonie a permis, comme en 2007, d’exposer des talents artistiques variés 
issus de la culture hip-hop. Rediffusée 17 fois, l’émission représente à elle seule 
un volume de 23 heures. 
 
Virgin 17 a également diffusé la cérémonie américaine Teen choice, qui 
récompense, sur la base du vote d’un public adolescent, des personnalités du 
monde de la musique notamment. 
 
L’offre globale de divertissements, hors vidéomusiques, représente 1 089 heures 
mais est composée de 83 % d’émissions non musicales (voir supra). 
 

 LES EMISSIONS D’ACTUALITE MUSICALE 
 
Conformément à l’engagement qu’elle a pris dans sa convention, Virgin 17 
poursuit la mise à l’antenne, depuis mars 2006, d’un magazine quotidien sur 
l’actualité musicale, Le JT 2 la musique, diffusé à plusieurs reprises dans la 
journée. Le week-end, la chaîne propose une rediffusion de l’intégralité des 
numéros de la semaine. Le volume horaire annuel du JT 2 la musique est 
néanmoins en baisse en 2008, en raison d’un volume de rediffusions moins 
élevé qu’en 2008. 
 
En 2008, comme les années précédentes, la chaîne a fait bénéficier son antenne 
de son partenariat avec plusieurs grands festivals estivaux (festival des 
Eurockéennes de Belfort, festival des Vieilles Charrues, festival Rock en Seine). 
Elle a assuré des éditions spéciales du JT 2 la musique diffusées en direct, 
durant lesquelles la chaîne a proposé des interviews des artistes et présenté les 
coulisses du festival, des extraits de concerts, etc. 
 

 LES DOCUMENTAIRES 
 
Au sein de l’offre de documentaires et de magazines musicaux qui diminue 
globalement en raison de la baisse de la catégorie des magazines, celle des 
documentaires musicaux progresse de 14 heures avec une offre essentiellement 
inédite par rapport à l’année précédente et plus diversifiée. En effet, si le volume 
de documentaires musicaux est encore très marginal au sein de l’offre musicale 
de la chaîne (environ 0,6 %), ce genre progresse de manière continue dans la 
grille de Virgin 17 depuis 2006. À noter que l’offre globale de documentaires 
proposée par la chaîne porte quasi intégralement sur des sujets musicaux. 
 
Par ailleurs, cette offre de documentaires s’inscrit dans une certaine diversité 
musicale puisqu’elle est composée de sujets variés, parmi lesquels on peut 
notamment citer des portraits d’artistes d’univers musicaux différents (Cali – La 
vie ne suffit pas ; Jean-Jacques Goldman – Carnet de route 1981-1986 ; Michael 
Jackson Number ones ; 50 cent refuse 2 mourir, etc.) et des rétrospectives sur 
l’histoire de divers courants musicaux (French pop 80, Story du rock). 
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 LES MAGAZINES 
 
L’offre de magazines musicaux ne progresse pas en 2008 puisqu’elle demeure 
essentiellement constituée du magazine d’actualité musicale Le JT de la musique 
(voir supra) et de la rediffusion du magazine d’époque Chorus, magazine musical 
sur l’univers du rock diffusé dans les années 80 sur Antenne 2. Présentée par 
Antoine de Caunes et Jacky, cette émission propose des concerts et présente les 
sorties d’albums. 
 
En termes de volume horaire, l’offre de magazines musicaux diminue de 
50 heures en raison d’une multidiffusion du JT 2 la musique moins importante 
qu’en 2007. 
 

 LES SPECTACLES VIVANTS 
 
En 2008, Virgin 17 a diffusé 71 concerts différents, dont 18 coproduits par la 
chaîne et captés dans la salle de concert parisienne Le Trabendo (Les Trabendo 
Sessions et les Street Sessions), qui représentent un total de 140 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 pendant l’année, Virgin 17 a pleinement rempli 
cette obligation. 
 
On peut néanmoins noter que le volume horaire de diffusion est en net recul par 
rapport à l’année précédente où 243 heures de concerts – correspondant à 
246 diffusions – avaient été diffusées, alors qu’en 2008 les concerts représentent 
un volume horaire global de 154 heures pour 140 diffusions. Cette diminution est 
en partie due à un volume de diffusion moins important qu’en 2007 des Trabendo 
Sessions et des Street Sessions (38 diffusions en 2008 contre 119 en 2007). La 
diminution du volume de diffusion de ces deux cases de concerts s’accompagne 
d’un nombre de titres différents en baisse (18 en 2008 contre 28 en 2007). De 
fait, contrairement à l’année précédente, Virgin 17 respecte son obligation de 
diffuser 52 spectacles vivants différents indépendamment des Trabendo 
Sessions ou des Street Sessions. 
 
En 2008, moins d’un quart de la programmation de concerts (23,9 %) concernait 
des artistes francophones, la majorité de l’offre étant néanmoins consacrée à des 
artistes européens (55 %). Par ailleurs, il convient de souligner que l’offre de 
concerts proposée en 2008 est principalement inédite sur la chaîne. En effet, sur 
71 concerts différents, 55 d’entre eux ont été diffusés pour la première fois en 
2008 sur Virgin 17. 
 
 

••  PPrréésseennccee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  aauuxx  hheeuurreess  ddee  ffoorrttee  aauuddiieennccee  
 
Article 3-1-1 : 
L'éditeur développe la présence de la musique aux heures de forte audience, en programmant une 
émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents. 
  
Virgin 17 ne respecte pas son engagement, souscrit lors de la signature de sa 
nouvelle convention le 24 juin 2008, de « programmer une émission régulière 
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consacrée aux nouveaux talents » : aucune émission permettant de satisfaire à 
cette obligation n’a été mise à l’antenne en 2008.  
 
Dans son rapport d’exécution, Virgin 17 indique au Conseil que la chaîne 
considère que l’obligation de programmer « une émission régulière consacrée 
aux nouveaux talents » est respectée grâce à la diffusion de l’émission Trabendo 
Sessions. 
 
Par courrier du 23 février 2009, le Conseil a déjà rappelé à la chaîne que cet 
engagement avait pour « objectif d’assurer une meilleure exposition des jeunes 
talents de la chanson française aux heures de forte audience » et qu’il impliquait 
« la programmation d’une nouvelle émission visant spécifiquement à satisfaire 
cet objectif ». 
 
Or Trabendo Sessions est diffusée sur Virgin 17 depuis le 5 décembre 2005. 
Compte tenu du contenu éditorial de cette émission qui se consacre 
essentiellement, depuis son lancement, aux artistes nouveaux talents, les artistes 
cités dans le rapport d’exécution de Virgin 17 ne constituent pas un renforcement 
de la diffusion de nouveaux talents. En outre, l’émission n’a pas été 
particulièrement diffusée aux heures de forte audience en 2008, puisque sur les 
19 diffusions de Trabendo Sessions consacrées à des artistes francophones, 
12 ont été diffusées après 23 h 30. Il est à noter que l’émission Trabendo 
Sessions a été moins diffusée en 2008 qu’en 2007 (43 diffusions d’artistes 
francophones en 2007 contre seulement 19 en 2008).  
 
Comme indiqué dans la lettre envoyée le 23 février 2009 à Virgin 17, le Conseil 
considère que « l’antériorité de l’émission Trabendo Sessions par rapport à la 
date de signature de la convention conclue le 24 juin 2008 est contraire au 
respect de l’engagement souscrit d’améliorer la programmation de Virgin 17 sur 
ce point » et que « la prise en compte [de cette seule émission] n’est pas de 
nature à répondre [au] nouvel engagement de développer la présence de la 
musique aux heures de forte audience ». 
 
S’agissant de l’obligation générale de développer la présence de la musique aux 
heures de forte audience, l’exposition de l’offre musicale en 2008 se détériore 
par rapport à l’année 2007, où la musique était majoritaire sur les tranches 
horaires de forte audience qui sont comprises entre 16 heures et minuit. En effet, 
en 2008, les programmes musicaux ne représentent que 34,4 % de l’offre globale 
de programmes proposée entre 16 heures et minuit, soit 17,4 % de l’offre globale 
de musique. 
 
Aux heures de forte audience, c’est sur la tranche horaire comprise entre 
18 heures et 23 heures que la part de musique est la plus faible (24,1 % de la 
programmation) en raison d’une offre d’avant-soirée consacrée principalement à 
la fiction américaine. À l’inverse, la première partie de soirée demeure la tranche 
horaire de forte audience où l’offre musicale est la plus importante avec 39,5 % 
de la programmation consacrée à la musique, même si celle-ci a 
significativement baissé par rapport à 2007 où elle constituait près des trois 
quarts de la grille de première partie de soirée. 
 
Parmi l’offre musicale disponible sur ces tranches horaires, les genres les mieux 
représentés sont les vidéomusiques et, dans une bien moindre mesure, les 
concerts et la fiction musicale. 
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En cohérence avec la composition de l’offre globale de musique sur l’ensemble 
de la diffusion, les vidéomusiques constituent la part essentielle de l’offre 
musicale disponible aux heures de forte audience. Il est à noter que la part des 
vidéomusiques est plus importante sur la tranche horaire 16 heures / minuit 
qu’entre 18 heures et 23 heures car la tranche comprise entre 16 heures et 
18 heures est une case récurrente de diffusions de vidéomusiques. 
 
Si l’offre de concerts a sensiblement diminué en 2008 (voir supra), elle est assez 
bien exposée aux heures de forte audience, puisque les spectacles vivants 
constituent le deuxième genre présent dans la grille de Virgin 17 entre 16 heures 
et minuit. Plus d’un quart de cette offre de concerts est diffusé entre 20 heures et 
22 heures (27,5 %). 
 
La fiction musicale est le troisième genre de programme musical présent aux 
heures de forte audience. Hormis sur la tranche 16 heures / minuit, elle se 
compose exclusivement d’œuvres cinématographiques musicales (Biggie and 
Tupac, 8 mile, The Doors, etc.). 
 
 
 

••  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. 
 
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention le 24 juin 2008, le 
respect des obligations de diffusion en faveur de la chanson d’expression 
française et ses nouveaux talents s’apprécie, pour l’année 2008, sur deux 
périodes distinctes. 
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PART DE LA MUSIQUE INTERPRETEE D’EXPRESSION FRANÇAISE  
ET SES NOUVEAUX TALENTS AUX HEURES DE GRANDE ECOUTE 

Réalisation  

Obligation HGE du 01/01/2008 au 
23/06/2008 

(7h / minuit) 

HGE du 24/06/2008 au 
31/12/2008 

(9h – 12h / 15h – 23h) 
Musique interprétée  1 384h22 1 132h01 
Musique interprétée 
d’expression originale 
française 

50% 864h01 
(62,4 %) 

720h35 
(63,7 %) 

Nouveaux talents 30 % 350h05 
(40,5 %) 

272h08 
(37,8 %) 

Vidéomusiques  875h38 775h48 
Vidéomusiques 
d’expression originale 
française 

50 % 411h44 
(47 %) 

388h13 
(50 %) 

Nouveaux talents 30 % 332h47 
(80,8 %) 

266h56 
(68,8 %) 

 

Source : CSA – Direction des programmes. 
 
S’agissant de la musique interprétée diffusée aux heures de grande écoute, la 
chaîne a satisfait à l’ensemble des obligations qui lui incombent en matière de 
soutien à la chanson française et à ses nouveaux talents. La part de la musique 
d’expression française progresse d’au moins 8 points sur chacune des périodes. 
En revanche, l’évolution est beaucoup moins favorable pour les nouveaux 
talents. La chaîne parvient certes à leur consacrer au moins 30 % de la musique 
d’expression française mais leur part, qui s’établissait à 84,7 % en 2007, chute, 
sur les deux périodes, d’au moins 45 points par rapport à l’année précédente. 
 
S’agissant des vidéomusiques diffusées aux heures de grande écoute, la 
tendance s’inverse. La chaîne ne parvient pas à diffuser une majorité de 
vidéomusiques d’artistes francophones sur la première période (47 % du 1er au 
23 juin 2008) et y parvient tout juste pour la seconde (50 % du 24 juin au 
31 décembre 2008), ce qui marque un léger recul par rapport à l’année 2007 où 
53,9 % des vidéomusiques étaient d’expression originale française. En revanche, 
la proportion de nouveaux talents est beaucoup plus importante au sein des 
vidéomusiques diffusées aux heures de grande écoute que sur le volume global 
de musique interprétée sur ces tranches, malgré un certain recul par rapport à 
2007, où 84,1 % des vidéomusiques étaient consacrés à des nouveaux talents. 
 
Malgré la part insuffisante de vidéomusiques d’artistes francophones aux heures 
de grande écoute, entre le 1er janvier et le 23 juin 2008, le Conseil a décidé de ne 
pas intervenir en raison de la prise en compte sur cette période d’heures de 
grande écoute jugées illégales par le Conseil d’État. 
 

••  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. 
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En 2008, Virgin 17 a répondu de manière assez satisfaisante à son obligation de 
représenter les différents genres musicaux. Au sein du répertoire des musiques 
dites « actuelles » (hors jazz, classique, musiques traditionnelles), Virgin 17 
représente en effet les principaux genres musicaux grand public, notamment à 
travers les plages de vidéomusiques thématiques (Hip-hop 50, R’N’B 15, 
Rock 15, Électro nation, etc.), les sujets du JT de la musique et les 
documentaires consacrés à des genres musicaux variés, ainsi que les concerts 
d’artistes appartenant à différents courants musicaux. 
 
Sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, Virgin 17 a 
conduit une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux en 
représentant équitablement les acteurs du secteur de la production, en faisant 
appel à environ 300 labels musicaux différents. 
 
Virgin 17 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. 
 
Pour procéder au contrôle de l’obligation de diffuser 450 titres différents par 
semaine, la chaîne communique la liste des titres diffusés sur trois semaines 
échantillon, ainsi que sur trois semaines supplémentaires déterminées de 
manière aléatoire par les services du Conseil. L’examen de ces listes montre 
que, sur six semaines échantillon, Virgin 17 n’a respecté son obligation de 
diffuser 450 titres différents que sur quatre semaines sur six. En effet, sur deux 
semaines échantillon choisies par les services du Conseil, Virgin 17 a diffusé 
seulement 408 titres différents (entre le 18 et le 24 février 2008) et 388 titres 
différents (entre le 8 et le 14 septembre 2008). Le contrôle de cette obligation 
révèle ainsi une grande disparité entre la période estivale, où la chaîne a pu 
diffuser 583 titres différents (du 4 au 10 août 2008), et certaines périodes de 
l’année où la rotation sur un faible nombre de titres est plus forte. 
 
Concernant l’obligation de diffuser 3 000 titres différents pendant l’année, la 
chaîne a satisfait à cette obligation puisqu’elle déclare avoir diffusé 3 464 titres 
différents au cours l’année 2008. La chaîne réalise ainsi un certain effort en 
matière de diversité musicale, en diffusant 413 titres supplémentaires par rapport 
au nombre de titres diffusés lors de l’exercice 2007. 
 
Cependant, les 3 464 titres différents composant l’offre de vidéomusiques (hors 
classements) de Virgin 17 représentent un volume global de 68 739 diffusions. 
Les 120 vidéomusiques les plus diffusées représentent la moitié du volume de 
diffusion de vidéomusiques sur l’année, proportion qui se maintient d’une année 
sur l’autre puisqu’en 2007, la moitié du volume annuel de diffusions était 
composée de 116 vidéomusiques différentes. À noter que sur les 
120 vidéomusiques les plus diffusées, seules 7 d’entre elles sont issues de 
producteurs indépendants. En revanche, 80 d’entre elles sont européennes, dont 
60 sont d’expression originale française. 
 
À titre indicatif, hors classements de vidéomusiques et malgré une forte disparité 
entre la vidéomusique la plus diffusée (575 occurrences, So what de Pink) et plus 
de 800 vidéomusiques diffusées une seule fois, le taux de rotation moyen des 
vidéomusiques est de 5, alors qu’il était de 4 en 2007. 
 
 
 



 

BILANS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT ANNÉE 2008 – VIRGIN 17 
23 

22..  QQuuoottaass  ddee  ddiiffffuussiioonn  
  
  
  

ŒŒuuvvrreess  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess  
 

2008  

Total 
Œuvres 

européennes 
(60 %) 

Œuvres EOF 
(40 %) 

Ensemble  
de la diffusion 102 

22 
21,6 % 

6 
5,9 % 

HGE (20 h 30-22 h 30) 82 
15 

18,3 % 
5 

6,1 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 
 
Virgin 17 a choisi de diffuser annuellement moins de 52 films différents et pas 
plus de 104 diffusions et rediffusions. Un seul film avait été programmé en 2007. 
Alors que la chaîne a choisi de développer sa programmation cinématographique 
en 2008, aucun des quotas n’est respecté. S’agissant des films d’expression 
originale française, deux films seulement ont été diffusés parmi les 102 diffusions 
(pour 39 titres différents). Au vu de l’importance des déficits constatés, tant sur 
l’ensemble de la diffusion qu’aux heures de grande écoute, le Conseil, réuni en 
assemblée plénière le 28 avril 2009, a fermement mis en garde Virgin 17 contre 
le renouvellement en 2009 de tels manquements. 
 
 

Œuvres audiovisuelles 
 

ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES 
 

 2008 RAPPEL 2007 

 TOTAL ŒUVRES 
EUROPEENNES 

ŒUVRES 
EOF TOTAL 

ŒUVRES 

EUROPEENNES 
ŒUVRES 

EOF 

Ensemble de la 
diffusion 6 734h01 

4 247h53 
(63,1 %) 

3 132h22 
(46,5 %) 6 639h45 

4 282h44 
(64,5 %) 

3 126h02 
(47,1 %) 

HGE du 01/01/08 
au 23/06/08 
(7h / 24h tlj) 

2 023h43 
1 095h36 
(54,1 %) 

894h26 
(44,2 %) 

HGE du 24/06/08 
au 31/12/08 
(9h/12h – 
15h/23h tlj) 

1 537h46 
909h 

(59,1 %) 
725h12 
(47,2 %) H

G
E 

(7
h 

/ 2
4h

 tl
j) 

4 328h20 
 

2 552h55 
(59 %) 

1 931h32 
(44,6 %) 

Source : CSA - Direction des programmes. 
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Sur l’ensemble de la diffusion, Virgin 17 a respecté ses quotas de diffusion 
d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française. 

Aux heures de grande écoute, le respect des quotas de diffusion d’œuvres 
audiovisuelles a été soumis à un double régime. En effet, après l’annulation par 
le Conseil d’État, le 5 mars 2008, de l’autorisation d’émettre délivrée le 19 juillet 
2005 et de la convention annexée, Virgin 17 a signé le 24 juin 2008 une nouvelle 
convention fixant des heures de grande écoute mieux adaptées à la nature de sa 
programmation. 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la convention au jour de sa signature, les 
nouvelles heures de grande écoute de Virgin 17 ont été applicables à partir 
du 24 juin 2008. 

Pour l’exercice 2008, le respect des obligations de diffusion des œuvres 
audiovisuelles s’apprécie donc sur deux périodes distinctes, conformément au 
courrier envoyé à Virgin 17 le 31 octobre 2008 : 

- d’une part, sur la période du 1er janvier au 23 juin 2008 inclus, avec les 
heures de grande écoute définies entre 7 heures et minuit dans 
l’avenant annulé par le Conseil d’État ; 

- d’autre part, sur la période du 24 juin au 31 décembre 2008, avec les 
heures de grande écoute fixées dans la nouvelle convention du service 
entre 9 heures et 12 heures ainsi qu’entre 15 heures et 23 heures. 

Aux heures de grande écoute, la part des œuvres audiovisuelles européennes se 
situe, sur la première période (01/01/08 – 23/06/08), 5,9 points en deçà du seuil 
réglementaire exigé dans le cadre d’un exercice annuel. Cependant, en raison de 
la prise en compte sur cette période d’heures de grande écoute jugées illégales 
par le Conseil d’État, le Conseil ne peut pas considérer que le déficit en matière 
d’œuvres audiovisuelles européennes constitue un manquement. 
 
Sur la deuxième période (24/06/08 – 31/12/08), la part des œuvres 
audiovisuelles européennes se situe 0,9 point en deçà du seuil réglementaire 
exigé dans le cadre d’un exercice annuel. Cependant, compte tenu des 
particularités de cet exercice, le Conseil n’est pas intervenu sur le non-respect de 
ces quotas. 
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COMPOSITION DES ŒUVRES PAR GENRE ET PAR ORIGINE 
 

Genre de programme 
 TOTAL Œuvres extra 

européennes 
Œuvres 

européennes 
Œuvres EOF 

Ensemble 
diffusion 

169h20 
(2,5 %) 

12h44 156h36 
(92,5 %) 

146h53 
(86,7 %) 

Documentaires 
et magazines 

HGE * 
36h21 
(2,4 %) 

2h17 
 

34h04 
(93,7 %) 

31h06 
(85,6 %) 

Ensemble 
diffusion 

969h12 
(14,4 %) 

901h33 67h39 
(7 %) 

0h 
(0 %) 

Fiction télévisuelle 

HGE * 
335h27 
(21,9 %) 

314h03 21h24 
(6,4 %) 

0h 
(0 %) 

Ensemble 
diffusion 

285h41 
(4,3 %) 

172h53 112h48 
(39,5 %) 

65h03 
(22,8 %) Divertissements, 

Musique et spectacle 
(hors plages et 
classements de 
vidéomusiques) HGE * 

67h27 
(4,4 %) 

53h25 14h02 
(20,8 %) 

3h29 
(5,2 %) 

 

Ensemble 
diffusion 

5 309h48 
(78,9 %) 

1 351h57 3 910h50 
(73,7 %) 

2 920h26 
(55 %) 

 Vidéomusiques 

HGE * 
1098h31 
(71,4 %) 

259h01 839h30 
(76,4 %) 

690h36 
(62,9 %) 

Source : CSA, Direction des programmes. 
 

* Les heures de grande écoute mentionnées dans ce tableau sont celles applicables à compter du 
24 juin 2008. 
 
 
En raison de l’augmentation de l’offre de fiction et le maintien d’un volume 
important de vidéomusiques, la part des œuvres audiovisuelles représente 
76,6 % de la grille de Virgin 17 et progresse ainsi légèrement par rapport à 2007. 
Les vidéomusiques pèsent largement dans l’assiette des œuvres audiovisuelles, 
tant sur l’ensemble de la diffusion qu’aux heures de grande écoute. Leur poids 
est néanmoins légèrement moins important aux heures de grande écoute où la 
fiction audiovisuelle représente plus de 20 % des œuvres. 
 
Sur la tranche horaire des nouvelles heures de grande écoute, les 
vidéomusiques représentent une part des œuvres supérieure à celle constatée 
sur les heures de grande écoute annulées où elles représentaient 66,5 % des 
œuvres contre 71,4 % dans le nouveau régime. Cette évolution est profitable à la 
programmation musicale, et notamment à l’exposition de musique française, 
mais elle permet de compenser, pour d’autres genres comme la fiction, l’origine 
exclusivement américaine. 
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À noter que le volume de vidéomusiques indiqué dans le tableau ci-avant 
comprend les plages de vidéomusiques ainsi que les classements de 
vidéomusiques. La prise en compte des classements de vidéomusiques, pour 
l’intégralité de leur durée, dès lors qu’ils sont composés d’une majorité de 
vidéomusiques européennes et d’expression originale française, permet à 
Virgin 17 d’afficher des pourcentages très élevés de vidéomusiques 
européennes (73,7 %) et d’expression originale française (55 %). Sur le volume 
de vidéomusiques, hors classements, les pourcentages sont nettement moins 
élevés : les vidéomusiques d’expression originale française sont en effet à peine 
majoritaires aux heures de grande écoute (voir supra). 
 
Hormis une augmentation de la part de fiction aux heures de grande écoute, la 
ventilation par genres des œuvres audiovisuelles montre une stabilité de la 
composition des œuvres tant sur l’ensemble de la diffusion qu’aux heures de 
grande écoute. 
 
Alors que la fiction audiovisuelle constitue le deuxième genre composant les 
œuvres sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, il convient 
de souligner l’absence totale de fiction audiovisuelle française. 
 
En revanche, l’offre de documentaires et de magazines, qui représente un 
volume bien moins important que la fiction, est essentiellement d’origine 
française, en raison notamment de la part importante au sein de ce genre du 
magazine d’actualité musicale Le JT 2 la Musique. 
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33..  PPlluurraalliissmmee    
eett  hhoonnnnêêtteettéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
DDééoonnttoollooggiiee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  

  
  
  

PPlluurraalliissmmee  eett  hhoonnnnêêtteettéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
 
Aucun temps de parole politique n’est à relever sur l’antenne de Virgin 17 en 
2008. 
 

DDééoonnttoollooggiiee  ddee  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn,,  vviiee  ppuubblliiqquuee,,  ddrrooiittss  
ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee,,  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’aanntteennnnee  

 
À la suite de la diffusion au sein d’un bandeau déroulant en bas d’écran d’une 
vidéomusique, le 8 juillet 2008 à 16 h 26, d’un message SMS issu d’un téléphone 
portable incitant à la haine raciale, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 
16 juillet 2008, a mis en demeure Virgin 17 de se conformer à l’article 15 de la loi 
du 30 septembre 1986 et à sa convention, en ne diffusant plus de propos incitant 
à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de 
religion ou de nationalité. Le Conseil a considéré que de tels faits étaient 
également à considérer comme un encouragement à des comportements 
discriminatoires en raison de la race et de la nationalité et révélaient une 
absence de maîtrise de l’antenne, méconnaissant ainsi les articles 2-2-1 et 2-3-3 
de la convention de la chaîne. 
 

RReepprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  oorriiggiinneess  
 
Dans son rapport d’exécution, Virgin 17 indique que « la culture de la diversité 
est intrinsèque à la ligne éditoriale de Virgin 17, en particulier parce que la 
chaîne s’adresse à un public d’adolescents et de jeunes adultes de tous 
horizons, qui ont besoin de se retrouver dans les valeurs de la chaîne ». 
 
Comme vecteurs de la représentation de la diversité des origines sur son 
antenne et des cultures de la communauté nationale, Virgin 17 fait notamment 
valoir : 

- la présence au sein des vidéomusiques et des captations de concerts 
d’artistes français « perçus comme non blancs » à travers différents 
genres musicaux ; 

- la diversité sociale, d’orientation sexuelle et d’origine des candidats dans 
certaines émissions françaises de jeux comme Next made in France ou 
Catch me si tu peux ainsi que dans les acquisitions de programmes 
étrangers comme Next ou la série La Cité des hommes ; 

- l’animation de certaines émissions caractérisée par une représentation 
majoritaire des femmes à l’antenne et la présence d’une personne issue 
de la diversité. (voir en annexe 3 le bilan fourni par Virgin 17 sur la 
représentation de la diversité des origines). 
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44..  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  
 

 
 

Mise en place du comité de visionnage 
 
Le comité de visionnage de Virgin 17 est composé de six personnes de la chaîne 
ainsi que de trois autres chargées spécifiquement du visionnage des 
vidéomusiques. Dans certains cas, sont aussi conviés des membres de la 
direction juridique de la chaîne. 
 
 

Campagne signalétique 
 
En 2008, le Conseil a procédé à la production d’une nouvelle campagne de 
sensibilisation à la signalétique jeunesse, sous la forme de deux spots télévisés, 
d’une durée d’environ 45 secondes chacun et dont la fin est identique. Le 
lancement de la campagne est intervenu le 20 novembre 2008, à l’occasion de la 
journée anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de 
l’enfant. La diffusion des messages pouvait s’étaler jusqu’au 31 janvier 2009. 
 
Conformément au dispositif de protection de l’enfance et aux demandes du 
Conseil, Virgin 17 a diffusé cette campagne. Elle a diffusé, du 20 novembre au 
7 décembre 2008, 49 messages de la campagne signalétique, soit 21 messages 
de plus qu’en 2007, dont 29 ont été diffusés entre 19 heures et 23 heures, 
conformément à la demande du Conseil de privilégier cette tranche horaire. 
 
 

Campagne internet 
 

Virgin 17 a diffusé la campagne du secrétariat d’État à la famille sur les dangers 
d’internet, à laquelle s’est associé le CSA. Cette campagne consistait notamment 
en la diffusion d'un message sur les chaînes de télévision, intitulé « Où est 
Arthur ? », qui alertait les parents, sur un mode décalé, des dangers potentiels du 
Web et les incitait à activer le contrôle parental sur internet, à une période de 
l’année où beaucoup de familles envisagent l’achat d’ordinateurs.  
 
 

Respect des horaires et de la signalétique 
 

Par une décision du 21 octobre 2008, le Conseil a mis en demeure la société 
MCM qui exploite le service Virgin 17 de se conformer à l’avenir à la 
recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et à la 
classification des programmes, en ne diffusant pas, annuellement et avant 
22 heures, plus de 4 œuvres cinématographiques interdites en salle aux mineurs 
de 12 ans. Virgin 17 a programmé, avant 22 heures, 8 diffusions d’œuvres 
cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans : 
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- Dark Water de Hideo Nakata (Japon, 2002), dimanche 3 février ; 
- Sirène rouge d’Olivier Megaton (France, 2002), jeudi 8 mai ; 
- Scary Movie de Keenen Wayans (États-Unis, 2000), jeudi 5 juin et lundi 16 juin ; 
- Scream 3 de Wes Craven (États-Unis, 2000), lundi 2 juin et jeudi 12 juin ; 
- Ring de Hideo Nakata (Japon, 1998), lundi 15 septembre ; 
- Universal Soldier de Roland Emmerich (USA, 1992), lundi 20 octobre. 
 
Par une décision du 10 mars 2009, le Conseil a rejeté le recours gracieux formé 
par la chaîne à l’encontre de cette mise en demeure. 
 
Dans sa lettre du 12 novembre 2008, le Conseil a également appelé l’attention 
de Virgin 17 sur la diffusion, avec une signalétique « déconseillé aux moins de 
10 ans » d’un film interdit en salle aux mineurs de 12 ans (le film Ring diffusé le 
4 septembre à 22 h 26) et sur la diffusion, un mardi soir en première partie de 
soirée, d’un film « déconseillé aux moins de 12 ans » (le film Ghost dog la voie 
du samouraï de Jim Jarmush - États-Unis,1999). Ce film n’a pas été assorti d’une 
restriction pour sa sortie en salle, mais le Conseil recommande de renforcer, si 
nécessaire, la signalétique des films pour leur diffusion à la télévision, ce que 
Virgin 17 a fait. Toutefois, le mardi est l’une des soirées interdites aux 
programmes de catégorie III avant 22 heures.  
 
Le Conseil a demandé à Virgin 17, le 26 août, d’être attentive à l’horaire de 
diffusion des vidéomusiques et d’éviter la diffusion en journée de la 
vidéomusique intitulée Flashing Lights, interprétée par Kayne West et Dwele, 
diffusée le mercredi 28 mai à 14 h 09 avec une signalétique de catégorie II et 
dont la violence suggérée était susceptible de heurter la sensibilité des mineurs 
de 12 ans, justifiant donc une signalétique de catégorie III. 
 

 
ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEE  DDEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  SSIIGGNNAALLIISSÉÉSS  

 
VOLUME HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS 

 
 
 
 
 

 
Source : CSA - Direction des programmes. 

 
 
Le volume des programmes signalisés sur Virgin 17 représente 14,7 % du 
volume horaire global des programmes diffusés sur la chaîne (8 784 heures), 
contre 20,6 % en 2007. Le volume des programmes signalisés a diminué de 
28,8 % par rapport à l’année précédente. Si les programmes de catégorie II ont 
diminué de 33 %, le volume des programmes de catégorie III a augmenté de 
68 % et celui des programmes de catégorie IV a été multiplié par 3,7. 
 

 2007 2008 
DÉCONSEILLÉ -10 ANS 1 745 h 1 170 h 
DÉCONSEILLÉ -12 ANS 57 h 96 h 
DÉCONSEILLÉ -16 ANS 6 h 22 h 

Total 1 808 h 1 288 h 
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RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS  

 

 
Source : CSA - Direction des programmes. 
 
 
La diminution des programmes de catégorie II s’est traduite en journée où leur 
volume a baissé de 40 %, mais pas en première partie de soirée où ce volume a 
doublé. Si la chaîne semble avoir tenu compte de la remarque faite par le Conseil 
en 2007 sur le volume important de programmes -10 ans diffusés en journée, la 
chaîne maintient un niveau élevé de programmes signalisés -10 ans en journée 
et en première partie de soirée (807 heures et 176 heures). Or, le dispositif 
signalétique impose aux chaînes de télévision de veiller à la nature de la 
programmation entre 6 heures et 22 heures.  
 
L’augmentation des programmes de catégorie III se traduit notamment en 
première partie de soirée où leur volume passe de 2 heures en 2007 à 14 heures 
en 2008.  
 
Virgin 17 a programmé avant 22 heures 10 diffusions d’œuvres cinématographiques 
dont 8 concernent des films interdits en salle aux mineurs de 12 ans, soit le double 
de diffusions autorisées par le dispositif signalétique (voir supra). 
 
Les deux autres diffusions concernent le film intitulé Ghost dog la voie du 
samourai, film « tous publics » diffusé les 9 et le 17 juin avec une signalétique  
-12 ans, conformément à la demande du Conseil de renforcer, lorsque cela est 
nécessaire, la signalétique des films pour leur diffusion à la télévision.   
 

GENRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS EN 2008 
 

 Fiction 
audiovisuelle 

Dessin 
animé Film 

Jeu, spectacle, 
vidéomusiques, 
divertissements 

Documentaire  
et magazine  

 
TOTAL 

- 10 ans 348h 20h 47 h 734h 21h 1 170h 

- 12 ans 29h 22h 44 h 1h 0 96h 

- 16 ans 0 11h 7 h 0 4h 22h 

Total 377h 53h 98 h 735h 25h 1 288h 
 

Source : CSA - Direction des programmes. 
 

 
Journée 

6h-
20h30 

 % 
1ère partie 
de soirée 
20h30-

22h 
 % 22h-

minuit  % Après 
minuit  % TOTAL

Déconseillé -
 10 ans 
 

807h 69 % 176h 15 % 161h 13,8 % 26h 2,2 % 1 170h

Déconseillé -
 12 ans  0 - 14h 14,6 % 74h 77,1 % 8h 8,3 % 96h 

Déconseillé -
16 ans 0 - 0 - 15h 68,2 % 7h 31,8 % 22h 
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57 % du volume des programmes signalisés sur Virgin 17 relèvent du genre 
« divertissements/jeu/spectacles » ; ils ont été assortis de la signalétique de 
catégorie II. Les programmes de fiction constituent 29 % du volume des programmes 
signalisés, dont 92 % en catégorie II. Le volume des films signalisés se partage entre 
48 % en catégorie II, 45 % en catégorie III et 7 % en catégorie IV. 
 
 

ORIGINE DES ŒUVRES SIGNALISEES1 

 France Europe États-Unis Autre TOTAL 

Déconseillé - 10 ans 41h          46h 268h 115h 470h 

 % 8,7 % 9,8 % 57 % 24,5 % 100 % 

Déconseillé - 12 ans 21h 4h 41h 30h 96h 

 % 21,9 % 4,2 % 42,7 % 31,2 % 100 % 

Déconseillé - 16 ans 4h 5h 0 13h 22h 

 % 18,2 % 22,7 % - 59,1 % 100 % 

TOTAL 66h 55h 309h 158h 588h 

Source : CSA – Direction des programmes. 
 
 
Seuls 40 % des programmes signalisés en catégorie II sont des œuvres 
audiovisuelles ou cinématographiques. La majorité de celles-ci est d’origine 
américaine (57 %). La part d’origine japonaise est aussi considérable.  
 
Les œuvres non européennes sont également majoritaires parmi celles 
signalisées en catégories III et IV. 
 
60 % des programmes signalisés en catégorie II appartiennent à la catégorie des 
jeux et ne sont donc pas des œuvres audiovisuelles. Il s’agit principalement des 
programmes Exposed et Next qui, ensemble, dépassent le volume de 
500 heures sur l’année 2008. 
 

                                                 
1 L’origine de production n’est renseignée que pour les œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques. 
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55..  OObblliiggaattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  
  
  
  

Déprogrammations 
 
En 2008, Virgin 17 a procédé à 5 déprogrammations en deçà du délai 
conventionnel de 14 jours. Seules 3 d’entre elles ont été motivées conformément 
aux critères prévus par l’article 2-2-5 de la convention du service.  
Sur ces 3 déprogrammations : 

- 1 a été motivée par une contre-performance d’audience significative ; 
- 2 ont été motivées par des problèmes liés aux droits protégés par le code 

de la propriété intellectuelle. 
 
La déprogrammation d’une série est intervenue sans information préalable des 
services du Conseil. Les services de Virgin 17 ont invoqué une carence dans le 
circuit de l’information au sein des équipes de la chaîne. 
 
En outre, le Conseil a mis en garde Virgin 17, le 22 octobre 2008, contre tout 
nouveau manquement à l’article 2-2-5 de sa convention, à la suite de deux 
déprogrammations intervenues les 13 et 14 septembre 2008, au motif que le 
critère « d’événement nouveau lié à l’actualité » ne s’appliquait pas en l’espèce. 
Le Conseil a en effet considéré que l’obtention des droits de diffusion de 
l’interview exclusive d’une artiste pouvait constituer un « événement nouveau lié 
à l’actualité » mais que ses rediffusions perdaient ce caractère événementiel et 
ne pouvaient donc justifier de nouvelles déprogrammations à moins de 14 jours 
de la diffusion. 
 
 

Sous-titrage des programmes 
 
Lors de la signature, le 24 juin 2008, de sa nouvelle convention, Virgin 17 s’est 
engagée à rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, à 
compter de l'année 2010, 40 % de ses émissions hors écrans publicitaires, 
mentions de parrainage et chansons interprétées en direct, « en s'attachant 
notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés » (article 3-
1-3). 
 
En 2008, Virgin 17 n’a diffusé aucun programme sous-titré à destination des 
personnes sourdes ou malentendantes. Au titre des programmes accessibles 
aux personnes sourdes ou malentendantes, la chaîne cite, au sein de son 
rapport d’exécution, la diffusion de deux programmes en version originale sous-
titrée. Sans précision de volume horaire, la chaîne fait valoir la série brésilienne 
La Cité des hommes et des documentaires musicaux, sans toutefois les 
désigner. 
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Dans son rapport d’exécution, Virgin 17 indique son souhait « que le Conseil 
poursuive le dialogue et les recherches de solutions alternatives pour améliorer 
ces dispositifs sur une chaîne essentiellement musicale » et souhaite « une 
adaptation par voie d’avenant » à sa convention. 
 
 

Langue française 
 
 
En 2008, plusieurs titres d’émissions ont eu recours à des expressions anglo-
saxonnes et n’ont pas fait l’objet de traduction en français. Ce constat concerne 
tous les genres de programmes issus de formats étrangers originaux (Teen 
Choice, Next, The Simple Life, etc.), avec une proportion plus importante au sein 
des concerts (Avril Lavigne, live from the Roxy Theatre ; REM, live at the BBC ; 
etc.), des fictions (Breathing Room, Do you like Hitchcock ?, Who’s your daddy ?, 
etc.) et de certains documentaires (Michael Jackson, what really happened). 
 
On note que pour l’adaptation française de l’émission Next, la chaîne a maintenu 
un titre en langue anglaise (Next made in France). 
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66..  PPuubblliicciittéé  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
  
  
  

PPuubblliicciittéé  
 

••  MMooyyeennnnee  hhoorraaiirree  qquuoottiiddiieennnnee  
 
La chaîne a déclaré trois dépassements de la moyenne horaire quotidienne fixée 
à six minutes par heure d’antenne : 
 - le 7 juin : 06 minutes 15 secondes ; 
 - le 30 novembre : 07 minutes 00 seconde ; 
 - le 12 décembre : 06 minutes 42 secondes. 
 
 
La durée moyenne nette la plus basse et la durée la plus élevée des écrans 
publicitaires diffusés par heure d’antenne, pour l’année 2008 sont les suivantes : 
 
 
  

Date Durée totale journée 
(h min s) 

Durée moy/heure 
(min s) 

Janvier 08 Minimum 01/01/2008 003812 s 01 min 35 s 
 Maximum 25/01/2008 01 h 16 min 14 s 03 min 10 s 

Février 08 Minimum 03/02/2008 00 h 55 min 15 s 02 min 18 s 
 Maximum 13/02/2008 01 h 44 min 23 s 04 min 21 s 

Mars 08 Minimum 25/03/2008 01 h 07 min 20 s 02 min 48 s 
 Maximum 15/03/2008 01 h 47 min 24 s 04 min 28 s 

Avril 08 Minimum 27/04/2008 01 h 21 min 21 s 03 min 23 s 
 Maximum 11/04/2008 01 h 57 min 37 s 04 min 54 s 

Mai 08 Minimum 01/05/2008 01 h 13 min 20 s 03 min 03 s 
 Maximum 24/05/2008 02 h 15 min 34 s 05 min 39 s 

Juin 08 Minimum 30/06/2008 01 h 45 min 05 s 04 min 22 s 
 Maximum 07/06/2008 02 h 30 min 14 s 06 min 15 s 

Juillet 08 Minimum 14/07/2008 01 h 10 min 51 s 02 min 57 s 
 Maximum 04/07/2008 01 h 49 min 28 s 04 min 33 s 

Août 08 Minimum 16/08/2008 00 h 57 min 45 s 02 min 24 s 
 Maximum 24/08/2008 01 h 42 min 37 s 04 min 16 s 

Septembre 08 Minimum 02/09/2008 01 h 35 min 04 s 03 min 57 s 
 Maximum 19/09/2008 02 h 15 min 21 s 05 min 38 s 

Octobre 08 Minimum 21/10/2008 01 h 51 min 11 s 04 min 38 s 
 Maximum 27/10/2008 02 h 15 min 52 s 05 min 39 s 

Novembre 08 Minimum 01/11/2008 01 h 54 min 11 s 04 min 45 s 
 Maximum 30/11/2008 02 h 47 min 56 s 07 min 00 s 

Décembre 08 Minimum 31/12/2008 01 h 11 min 35 s 02 min 59 s 
 Maximum 12/12/2008 02 h 40 min 57 s 06 min 42 s 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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••  TTeemmppss  ppuubblliicciittaaiirree  ppoouurr  uunnee  hheeuurree  ddoonnnnééee  

 
La chaîne a déclaré avoir respecté le temps maximum consacré aux messages 
publicitaires pour une heure donnée (limité à 12 minutes). 
 
 

••  IInntteerrvveennttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  
 
Le Conseil a relevé sur l’antenne de Virgin 17 le 23 février, au sein du dessin 
animé Nana, la visualisation d’un paquet de cigarettes. Il a indiqué à la chaîne 
que le fait d’intégrer à une œuvre d’animation un bien commercial et de réaliser 
des gros plans sur celui-ci était en l’espèce constitutif de publicité clandestine, 
prohibée par l’article 9 du décret du 27 mars 1992. En outre, le Conseil a insisté 
sur le fait que cette publicité clandestine était effectuée en faveur d’un produit du 
tabac, secteur interdit de publicité, conformément au premier alinéa de l’article 
L.3511-3 du Code de la santé publique qui interdit, quel que soit le support, « la 
propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des 
produits du tabac […] ». 
 
 
 

PPaarrrraaiinnaaggee  
 
 
Virgin 17 a conclu, au titre des diffusions en 2008, 14 contrats de parrainage 
pour les émissions suivantes : 

o Cinémascope ; 
o Next ; 
o Trabendo sessions ; 
o Next made in France. 

 
 
 
 
 
 
 



77..  CCoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  
  
    
  
PPrroodduuccttiioonn  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee  

 
Diffusant moins de 52 œuvres cinématographiques par an, Virgin 17 n’est pas 
soumise à l’obligation de contribuer à la production d’œuvres cinématographiques.  
 
 
 

Production audiovisuelle 
 
Virgin 17 ayant consacré plus de 20 % de son temps de diffusion annuelle à des 
œuvres audiovisuelles en 2008 (76,6 %), le service est assujetti aux obligations 
de production d’œuvres audiovisuelles issues du décret n° 2001-1333 du 
28 décembre 2001. Par ailleurs, les vidéomusiques ayant représenté plus de 
50 % du temps de diffusion du service, celui-ci bénéficie du régime de production 
spécifique aux services musicaux.  
 
Ses obligations et investissements pour l’exercice 2008 sont définis dans le 
tableau ci-dessous. Le service a respecté l’ensemble de ses obligations. 
 

••  OObblliiggaattiioonnss  eett  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000088  

Source : CSA – Direction des programmes. 
*   Chiffre d’affaires 2007 après déductions réglementaires. 
** 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. 

 
 
Si l’assiette des obligations 2008 du service a augmenté par rapport à 2007, en 
revanche, les investissements déclarés par celui-ci sont à la baisse (moins 
d’1 M€ en moyenne). 
 
Cette année, l’achat de droits de vidéomusiques est plus important que les 
investissements dans la production inédite. De même, il est à noter qu’aucun 
investissement inédit ne répond aux critères de l’indépendance définis dans le 
décret n° 2001-1332 ; le service remplit cette obligation grâce à l’acquisition des 
droits de vidéomusiques.  

Investissement global 
(œuvres européennes  

et/ou EOF**) 
Œuvres EOF Œuvres indépendantes 

Œuvres inédites 
(préachat, 

coproduction, 
commande d’écriture) 

Obligation 
(en % CA  
et en €) 

Réalisé  
(en % CA  
et en €) 

Obligation 
(en % CA  
et en €) 

Réalisé 
(en % CA  
et en €) 

Obligation 
(en % CA  
et en €) 

Réalisé 
(en % CA  
et en €) 

Obligation 
(en % CA  
et en €) 

Réalisé 
(en % CA 
et en €) 

Assiette 
des 

obligations 
2008* 

 
            

6 851 430 € 8 % 
548 114 € 

34,4 % 
2 355 084 € 

6 % 
411 086 € 

21,7 % 
1 490 688 € 

5,33 % 
365 409 € 

22,7 % 
1 554 965 € 

2,66 % 
182 705 € 

11,7 % 
800 119 € 



 

BILANS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT ANNÉE 2008 – VIRGIN 17 
38 

••  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  œœuuvvrreess  aauuddiioovviissuueelllleess    
  

 
 
 VOLUME HORAIRE VOLUME FINANCIER  

Dépenses inédites EOF  
Fiction 30’ 60 000 € 
Documentaire 1h 24 529 € 
Animation - - 
Magazine - - 
Spectacle vivant 14h 380 155 € 
Vidéomusiques - - 
Divertissement - - 
Sous-total 15h30 464 684 € 

Dépenses inédites européennes 
Fiction - - 
Documentaire - - 
Animation - - 
Magazine - - 
Spectacle vivant 12h 335 435 € 
Vidéomusiques - - 
Divertissement - - 
Sous-total 12h 335 435 € 

Achats de droits EOF 
Fiction - - 
Documentaire - - 
Animation - - 
Magazine - - 
Spectacle vivant - - 
Vidéomusiques 33 366 vidéomusiques 1 026 004 € 
Divertissement - - 
Sous-total 33 366 vidéomusiques 1 026 004 € 

Achats de droits européens 
Fiction - - 
Documentaire - - 
Animation - - 
Magazine - - 
Spectacle vivant - - 
Vidéomusiques 17 202 vidéomusiques 528 961 € 
Divertissement - - 
Sous-total 17 202 vidéomusiques 528 961 € 

Émissions de plateau - - 

TOTAL 27h30 + 50 568 
vidéomusiques 

2 355 084€ 

 Source : CSA – Direction des programmes. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
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ANNEXE 1 
 
 

LISTE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DIFFUSÉES 
EN 2008 SUR VIRGIN 17 

 
Titre Nombre de diffusions 

BACKBEAT 3 

BAMBA 2 

BAXTER 3 

BIGGIE AND TUPAC 6 

CITE DE DIEU 1 

CRY-BABY 2 

DAGON 3 

DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH 1 

DARK WATER 3 

EN DIRECT SUR ED TV 2 

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND 1 

FULL METAL ALCHIMIST - SEIJI MIZUSHIMA 7 

GHOST DOG : LA VOIE DU SAMOURAI 4 

KICKBOXER II 1 

LAKE PLACID 3 

LAS VEGAS PARANO 2 

MALCOLM X 1 

PINK FLOYD LIVE IN POMPEI 1 

PRESQUE CELEBRE 4 

RAP GAME 1 

RIEN N'ARRETE LA MUSIQUE 2 

RING 3 

RIZE 2 

ROCK STAR 3 

ROCKETEER 1 

SCARY MOVIE 4 

SCREAM 3 4 

SIRENE ROUGE 3 

STEAMBOY 1 

TELEPHONE PUBLIC 3 

THE DOORS 2 

THIS IS SPINAL TAP 2 

TOKYO GODFATHERS 3 

TOMBEAU DES LUCIOLES 3 

UNIVERSAL SOLDIER 3 

WATERBOY 2 

YEAR OF THE HORSE 3 

40 JOURS ET 40 NUITS 3 

8 MILE 4 
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LISTE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EUROPÉENNES DIFFUSÉES 
EN 2008 SUR VIRGIN 17 

 
 

Titre Nombre de diffusions 

BACKBEAT 3 

BAXTER 3 

BIGGIE AND TUPAC 6 

DAGON 3 

PINK FLOYD LIVE IN POMPEI 1 

SIRENE ROUGE 3 

TELEPHONE PUBLIC 3 
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LISTE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES D’EXPRESSION ORIGINALE 
FRANÇAISE DIFFUSÉES EN 2008 SUR VIRGIN 17 

 
 
 

Titre 
Nombre de diffusions 

BAXTER 3 

TELEPHONE PUBLIC 3 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES DIFFUSÉES  
EN 2008 SUR VIRGIN 17  

 
 

Titre Volume horaire 

AC/DC NO BULL 01h00m15s 

AC/DC PLUG ME IN 00h23m46s 

AMOURS SOUS THERAPIE 05h48m08s 

AMY WINEHOUSE AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2007 00h52m20s 

AMY WINEHOUSE SPECIAL 00h22m47s 

ARRESTED DEVELOPMENT 58h32m21s 

AVRIL LAVIGNE LIVE FROM THE ROXY THEATRE LOS ANGELES 03h23m35s 

BABYSHAMBLES OH WHAT A LOVELY TOUR 00h51m33s 

BELFORT 01h41m22s 

BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS 02h35m11s 

BERLIN BERLIN 23h09m41s 

BLUE MAN GROUP 02h35m10s 

BOB MARLEY AND THE WAILERS 02h22m09s 

BOB MARLEY THE LEGEND LIVE 03h03m28s 

BREAKING DAWN 04h11m04s 

BREATHING ROOM 04h30m33s 

BRITNEY SPEARS LIVE FROM LAS VEGAS 01h10m45s 

BURGER KILL 04h23m19s 

CALI - LA VIE NE SUFFIT PAS 01h17m51s 

CATCH ME SI TU PEUX... 25h35m48s 

CAVALERA CONSPIRACY AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2008 02h21m21s 

CHORUS 03h34m54s 

CHRIS BROWN LIVE FROM SOMMET CENTER NASHVILLE 05h50m55s 

CHRIS BROWN ON TOUR 00h28m12s 

CHRISTINA AGUILERA STRIPPED IN LONDON 01h22m38s 

CHRISTOPHE MAE EN ROUTE POUR MON PARADIS 00h29m17s 

CITE DES HOMMES 40h20m47s 

CITY HUNTER SPECIAL - FLASH SPECIAL 07h36m19s 

CLUB 15 231h20m52s 

COLDPLAY 00h52m25s 

CONCERT - NINE INCH NAILS LIVE 01h28m43s 

CONCERT COLDPLAY 04h38m13s 

CRIME PEUT EN CACHER UN AUTRE 06h22m42s 

DANIEL DARC AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 00h59m26s 

DANS LA PEAU DU TUEUR 02h53m03s 

DAVID BOWIE A REALITY TOUR 03h48m56s 

DEATH NOTE 04h36m22s 

DEVIL ON THE MOUNTAIN 01h30m26s 

DIGITAL 50 230h14m09s 

DO OVER 05h18m18s 
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DO YOU LIKE HITCHCOCK 04h40m59s 

ELFEN LIED 10h08m07s 

FACE CACHEE DES ANNEES 80 02h30m51s 

FALL OUT BOY 00h53m58s 

FAMILY - J.M. LOGAN - 04h45m33s 

FANATIQUE 02h51m08s 

FRENCH POP 80 00h52m18s 

FULL METAL ALCHEMIST 34h02m49s 

GNARLS BARKLEY AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2008 00h51m20s 

GRAND CORPS MALADE - LES VIEILLES CHARRUES 2007 00h50m20s 

GREEK 109h41m18s 

GTO - GREAT TEACHER ONIZUKA 53h23m07s 

HAPPY BIRTHDAY ELTON 04h31m27s 

HAPPY TREE FRIENDS 03h09m37s 

HELLSING 09h48m41s 

HIP HOP HISTORY 01h22m47s 

HIP HOP 50 215h54m14s 

HOUSE OF 9 07h31m22s 

INDOCHINE UN FLIRT SANS FIN 01h01m38s 

INSTANT STAR - MA VIE DE STAR 19h37m35s 

ISSUE FATALE 04h29m46s 

JAMES BLUNT LIVE IN PARIS 00h39m44s 

JAY-Z AMERICAN GANGSTER 02h43m34s 

JEAN JACQUES GOLDMAN - CARNET DE ROUTE 1981-1986 01h18m38s 

JEUX PERVERS 03h51m01s 

JT 2 LA MUSIQUE 97h30m48s 

JU-REI LA MALEDICTION 01h14m50s 

KANYE WEST - LATE ORCHESTRATION A ABBEY ROAD 01h44m11s 

KARAOKE HIGH 05h46m25s 

KYLIEFEVER 01h58m58s 

LINKIN PARK LIVE IN TEXAS 01h11m08s 

MARIAH CAREY: THE ADVENTURES OF MIMI 02h39m19s 

MARILYN MANSON GUNS GOD AND GOVERNMENT WORLD TOUR 04h00m22s 

MATMATAH 01h25m24s 

MEMOIRE D ENFANT 04h41m50s 

MEMORIES (2005) 03h40m28s 

MEURTRES SUR LE NET 06h27m30s 

MICHAEL JACKSON NUMBER ONES 01h19m40s 

MICHAEL JACKSON WHAT REALLY HAPPENED 05h33m10s 

MIDNIGHT JUGGERNAUTS LA ROUTE DU ROCK 2008 00h53m46s 

MINUTE DE TROP 02h37m36s 

MOBY AU EUROCKEENNES DE BELFORT 01h36m39s 

MORT SANS FIN 03h59m08s 

MOTORHEAD EN CONCERT AU FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2008 01h13m26s 

MUSE - LIVE AT WEMBLEY STADIUM 00h23m57s 

NANA 67h46m20s 
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NEXT GEN 11h02m58s 

NIKKI 91h34m50s 

OASIS LIVE FROM MANCHESTER 03h00m38s 

ONE PIECE 31h02m28s 

PAPARANEWS 20h46m46s 

PAS DE CHANCE 01h25m58s 

PLACEBO LIVE IN PARIS 2003 01h47m53s 

PRISONNIERES DE L OURAGAN 05h51m56s 

QUEEN AT WEMBLEY 05h00m23s 

QUEENS OF THE STONE AGE (EUROCKEENNES DE BELFORT) 01h13m10s 

R N B 15 190h21m29s 

RADIO 1S BIG WEEKEND 01h25m13s 

RADIOHEAD AUX EUROCKEENNES DE BELFORT JUILLET 2003 03h06m57s 

RAPHAEL RESISTANCE A LA NUIT 01h31m20s 

REM LIVE AT THE BBC 02h57m54s 

RENAN LUCE AU ZENITH - LA FIN DU REPENTI 01h29m53s 

RETOUR A LINCOLN HEIGHTS 71h48m55s 

RIHANNA LIVE FROM MEN ARENA IN MANCHESTER 04h51m01s 

ROCKAWAY 02h35m37s 

SAMANTHA QUI 29h16m45s 

SAUVAGES 26h16m41s 

SECRETS ENTRE AMIS 04h11m29s 

SEX PISTOLS THERE LL ALWAYS BE AN ENGLAN 02h22m01s 

SHAMELESS 28h39m17s 

SNOOP DOGG AT FOREST INTERNATIONAL BRUSS 01h10m28s 

SNOOP DOGG MARIE 3 ENFANTS 19h51m26s 

SOPRANO PUISQU IL FAUT SURVIVRE 00h19m25s 

SPECIAL AU BOUT DE LA NUIT 00h36m58s 

SPECIAL LINKIN PARK 00h25m15s 

SPECIAL MADONNA 02h48m54s 

SPECIAL MIKA 00h11m57s 

SPECIAL SOPRANO 00h30m27s 

SPECIAL VANESSA PARADIS 00h38m17s 

STORY DU CLIP 11h11m10s 

STORY DU ROCK 04h30m14s 

STREET SESSIONS 07h55m51s 

TELEPHONE 01h30m20s 

THE BEYONCE EXPERIENCE LIVE 02h10m28s 

THE BLACK DONNELYS 21h25m12s 

THE OFFSPRING AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2008 00h29m22s 

THE SIMPLE LIFE 84h02m36s 

THE SMASHING PUMKINS - LIVE FROM TOWER THEATER 04h22m48s 

THE TING TINGS LA ROUTE DU ROCK 2008 00h48m25s 

THE UP IN SMOKE TOUR 03h59m49s 

THE WHITE STRIPES LIVE IN BLACKPOOL 00h48m38s 

TOKYO TRIBE 2 15h59m12s 



 

BILANS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT ANNÉE 2008 – VIRGIN 17 
50 

TRABENDO SESSION 29h08m34s 

TRACES J.J. GOLDMAN 88-89 00h59m55s 

TRYO FETE SES 10 ANS 02h23m45s 

US 15 149h42m46s 

U2 VERTIGO 2005 LIVE FROM CHICAGO 07h03m50s 

VOULEZ-VOUS CONNAITRE UN SECRET 03h01m37s 

WHO S YOUR DADDY 05h15m31s 

YES DEAR 96h56m26s 

ZEBRA MIX 02h53m09s 

ZOMBIES DANS L AVION 02h59m52s 

50 CENT - REFUSE 2 MOURIR 02h41m04s 
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LISTE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EUROPÉENNES DIFFUSÉES  
EN 2008 SUR VIRGIN 17 
(Hors vidéomusiques) 

 
Titre Volume horaire 

AMY WINEHOUSE AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2007 00h52m20s 

AMY WINEHOUSE SPECIAL 00h22m47s 

BABYSHAMBLES OH WHAT A LOVELY TOUR 00h51m33s 

BELFORT 01h41m22s 

BERLIN BERLIN 23h09m41s 

CALI - LA VIE NE SUFFIT PAS 01h17m51s 

CATCH ME SI TU PEUX... 25h35m48s 

CAVALERA CONSPIRACY AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2008 02h21m21s 

CHORUS 03h34m54s 

CHRISTOPHE MAE EN ROUTE POUR MON PARADIS 00h29m17s 

CLUB 15 231h20m52s 

DANIEL DARC AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 00h59m26s 

DAVID BOWIE A REALITY TOUR 03h48m56s 

DIGITAL 50 230h14m09s 

DO YOU LIKE HITCHCOCK 04h40m59s 

FACE CACHEE DES ANNEES 80 02h30m51s 

FRENCH POP 80 00h52m18s 

GNARLS BARKLEY AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2008 00h51m20s 

GRAND CORPS MALADE - LES VIEILLES CHARRUES 2007 00h50m20s 

HIP HOP HISTORY 01h22m47s 

HIP HOP 50 215h54m14s 

INDOCHINE UN FLIRT SANS FIN 01h01m38s 

JAMES BLUNT LIVE IN PARIS 00h39m44s 

JEAN JACQUES GOLDMAN - CARNET DE ROUTE 1981-1986 01h18m38s 

JT 2 LA MUSIQUE 97h30m48s 

KYLIEFEVER 01h58m58s 

MATMATAH 01h25m24s 

MEMOIRE D ENFANT 04h41m50s 

MEURTRES SUR LE NET 06h27m30s 

MICHAEL JACKSON WHAT REALLY HAPPENED 05h33m10s 

MIDNIGHT JUGGERNAUTS LA ROUTE DU ROCK 2008 00h53m46s 

MINUTE DE TROP 02h37m36s 

MOBY AU EUROCKEENNES DE BELFORT 01h36m39s 

MOTORHEAD EN CONCERT AU FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2008 01h13m26s 

MUSE - LIVE AT WEMBLEY STADIUM 00h23m57s 

NEXT GEN 11h02m58s 

OASIS LIVE FROM MANCHESTER 03h00m38s 

PAPARANEWS 20h46m46s 

PLACEBO LIVE IN PARIS 2003 01h47m53s 

QUEEN AT WEMBLEY 05h00m23s 

R N B 15 190h21m29s 

RADIO 1S BIG WEEKEND 01h25m13s 
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RADIOHEAD AUX EUROCKEENNES DE BELFORT JUILLET 2003 03h06m57s 

RAPHAEL RESISTANCE A LA NUIT 01h31m20s 

REM LIVE AT THE BBC 02h57m54s 

RENAN LUCE AU ZENITH - LA FIN DU REPENTI 01h29m53s 

SEX PISTOLS THERE LL ALWAYS BE AN ENGLAN 02h22m01s 

SHAMELESS 28h39m17s 

SOPRANO PUISQU IL FAUT SURVIVRE 00h19m25s 

SPECIAL MIKA 00h11m57s 

SPECIAL SOPRANO 00h30m27s 

SPECIAL VANESSA PARADIS 00h38m17s 

STORY DU ROCK 04h30m14s 

STREET SESSIONS 07h55m51s 

TELEPHONE 01h30m20s 

THE OFFSPRING AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 2008 00h29m22s 

THE TING TINGS LA ROUTE DU ROCK 2008 00h48m25s 

THE WHITE STRIPES LIVE IN BLACKPOOL 00h48m38s 

TRABENDO SESSION 29h08m34s 

TRACES J.J. GOLDMAN 88-89 00h59m55s 

TRYO FETE SES 10 ANS 02h23m45s 

ZEBRA MIX 02h53m09s 

 
 
 
 
 
 



 

BILANS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT ANNÉE 2008 – VIRGIN 17 
53 

LISTE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EOF 
DIFFUSÉES EN 2008 SUR VIRGIN 17 

 
Titre Volume horaire 

BELFORT 01h41m22s 

CALI - LA VIE NE SUFFIT PAS 01h17m51s 

CATCH ME SI TU PEUX... 25h35m48s 

CHRISTOPHE MAE EN ROUTE POUR MON PARADIS 00h29m17s 

CLUB 15 231h20m52s 

DANIEL DARC AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 00h59m26s 

DIGITAL 50 230h14m09s 

FACE CACHEE DES ANNEES 80 02h30m51s 

FRENCH POP 80 00h52m18s 

GRAND CORPS MALADE - LES VIEILLES CHARRUES 2007 00h50m20s 

HIP HOP HISTORY 01h22m47s 

HIP HOP 50 215h54m14s 

INDOCHINE UN FLIRT SANS FIN 01h01m38s 

JEAN JACQUES GOLDMAN - CARNET DE ROUTE 1981-1986 01h18m38s 

JT 2 LA MUSIQUE 97h30m48s 

MATMATAH 01h25m24s 

MINUTE DE TROP 02h37m36s 

NEXT GEN 11h02m58s 

PAPARANEWS 20h46m46s 

R N B 15 190h21m29s 

RAPHAEL RESISTANCE A LA NUIT 01h31m20s 

RENAN LUCE AU ZENITH - LA FIN DU REPENTI 01h29m53s 

SOPRANO PUISQU IL FAUT SURVIVRE 00h19m25s 

SPECIAL SOPRANO 00h30m27s 

SPECIAL VANESSA PARADIS 00h38m17s 

STORY DU ROCK 04h30m14s 

STREET SESSIONS 07h55m51s 

TELEPHONE 01h30m20s 

TRABENDO SESSION 18h43m03s 

TRACES J.J. GOLDMAN 88-89 00h59m55s 

TRYO FETE SES 10 ANS 02h23m45s 
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ANNEXE 3 
 

BILAN DE VIRGIN 17 DE LA REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ 
DES ORIGINES SUR SON ANTENNE 

(Extrait du rapport d’exécution) 
 
La culture de la diversité est intrinsèque à la ligne éditoriale de Virgin 17, en particulier 
parce que la Chaîne s’adresse à un public d’adolescents et de jeunes adultes de tous 
horizons, qui ont besoin de se retrouver dans les valeurs de la chaîne qu’ils regardent. 
 

 A travers un contenu largement musical, Virgin 17 s’attache à offrir aux 
téléspectateurs une large diversité d’artistes à travers des courants musicaux 
divers, le tout en conservant une offre très qualitative : 

 
• Comme les années précédentes, en 2008, les clips d’artistes français 

« perçus comme non blancs » sont à nouveau parmi les meilleures 
rotations de la chaîne, en particulier aux Heures de Grandes Ecoutes.  

 
• Virgin 17 s’attache à promouvoir une image de la diversité, loin des 

clichés y compris pour les clips rap : ainsi, on trouve des artistes tel que 
Kery James, les duo James Blunt/Sinik, Zaho/Tunisiano, Psy4 de 
la Rime, Kenzah Farah dans un autre registre, Louisy Joseph, 
Shy ‘m, Nadiya, ou encore le duo Vitaa/Gage.  

 
• Virgin 17 s’attache à la diversité dans les captations de concerts co-

produits et diffusés sur l’antenne : 
 

Les Trabendo Session sont représentatifs en mettant en scène des artistes 
tels que Kery James, Asa, Vitaa, Youssoupha, Soprano, Yael Naim, Tunisiano, 
Sinik, Magic System, Yelle 

 
 Virgin 17 s’efforce de promouvoir la diversité française dans les co-productions 

réalisées, en particulier la diversité sociale, de sexe, d’origine des candidats dans 
les émissions de jeux et d’information musicale  

 
- Next Made In France : Outre, le pluralisme des origines, les orientations 

sexuelles des candidats sont là aussi défendues par les candidats.  
- Catch me si tu peux : Dans ce programme de « dating », 5 célibataires sont en 

quête d’amour et d’aventures, et parmi elles, Amal et Judith, deux jeunes 
femmes représentatives du pluralisme des origines de la société actuelle.   

- Le JT2 la musique est un énième témoin de notre attachement à l’expression 
de la diversité. Cinq minutes quotidiennes pour partir à la rencontre des artistes 
de tous les horizons à travers des interviews exclusives, des reportages, des 
extraits de concerts ou des tournages de clips permettant ainsi de dresser un 
véritable panorama des dernières tendances et actualités de l’univers musical.  

 
 Dans les achats qu’elle réalise, Virgin 17 prend en compte le caractère de la 

diversité : 
 

- « Next » ou « Exposed », présentent des candidats de toutes les origines (Anglo-
Saxons, Afro-Américains, Asiatiques, Latinos) 

- Le programme de Real TV « Snoop Dogg, Marié, trois enfants », ou bien les 
séries diffusées à l’antenne tel que « La Cité des Hommes » qui se déroule dans 
les favelas de Rio au Brésil, représentent également à leur manière la diversité 
de culture par l’exposition d’artistes, de comédiens ou d’histoires représentatives de 
cultures différentes.  



 

BILANS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT ANNÉE 2008 – VIRGIN 17 
56 

 
 La diversité s’exprime aussi sur l’antenne de Virgin 17 par ses 

animateurs : 
- Une représentation majoritaire des femmes à l’antenne avec Noémie Alazard, 

Olia Ougryk et Emilie Boiron.    
- Yassine Belattar, animateur de l’évènement musical de Virgin 17, Les Trophées 

du Hip Hop 
 
La musique est un vecteur naturel de promotion de la diversité des origines. 
 
En conclusion, Virgin 17 a été honorée d’aborder la question de la diversité au cours de la 
réunion organisée par le groupe de travail, présidé par Rachid Arhab, le 
11 décembre 2008.  
Les échanges sur l’étude de l’observatoire de la diversité ont permis d’apporter des 
illustrations quantitatives de la volonté de Virgin 17 de témoigner de la diversité de la 
population française sur son antenne (cf. notre lettre du 22 décembre 2008 à Monsieur 
Rachid Arhab, Conseiller). 
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ANNEXE 4 
 

 
 
 


