
 

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication (extraits)  

(...)  

Article 1er  

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 109 (JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er 

août 2004)  

La communication au public par voie électronique est libre.  

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le 
respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du 

caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la 
protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins 
de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques 

inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services 
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.  

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que 

définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une 
catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que 

soient les modalités techniques de cette mise à disposition.  

(...)  

Article 13  

(modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004)  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants 
de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en 

particulier pour les émissions d'information politique et générale.  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque 
assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le 
relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins 

d'information, les magazines et les autres émissions des programmes.  

Article 14  

(modifié par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)  



 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur 

l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par 
les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des 
services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi.  

Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.  

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à 
l'article L. 90-1 du code électoral .  

(...)  

Article 16  

(modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004)  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, 

de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les 
sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations 
fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.  

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs 
des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la 
présente loi.  

(...)  

Article 17-1  

(créé par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004)  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de 
services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces 
personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de 

télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public 
de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de 

l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux 
exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne 
humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le 

caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du 
public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un 

distributeur de services.  

Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime 
utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des 



 
secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des 

observations utiles au règlement du différend.  

La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et 
des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en 

conséquence les autorisations délivrées.  

Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de 
communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des 
télécommunications, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont 

susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de 
commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième 

alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa 
compétence.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.  

(...)  

Article 28  

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 74 I 1° (JORF 12 février 2005)  

 

La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau 
service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés 
nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le 

Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.  

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des 
règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette 
convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la 

zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de 
traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun 

d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.  

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :  

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;  

2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française 
en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des 

droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ;  



 
2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées 

dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de 
chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de 
nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de 

radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes 
composée de musique de variétés.  

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats 

spécifiques, les proportions suivantes :  

- soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres 
francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du 

total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;  

- soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres 
francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;  

3° alinéa abrogé ;  

4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres 

cinématographiques d'expression originale française ;  

4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de 
la francophonie ;  

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire 

connaître les différentes formes d'expression artistique ;  

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en 
particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou 
malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de 

l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai 
maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut 
toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. 

Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des 
obligations d'adaptation ;  

6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;  

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;  

8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les départements, 

territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces 



 
départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels 

de ces collectivités ;  

9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radio ou de télévision ;  

10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les 
modalités de leur insertion dans les programmes ;  

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de 

l'industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de 
finances ;  

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation 

nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité 
éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas 

considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent 
comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées. Toutefois, les décrochages 

locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions 
prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du 
territoire national ;  

13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;  

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications 

électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées 

par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent 
toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont 
issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou 

non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de 
l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° 

et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ;  

15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter.  

La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment 
les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le 

respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux 
sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au 
titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil 

d'Etat.  

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle.  



 
Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de 

l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er 
février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés.  

Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de 
son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les 
conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 

pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.  

(...)  

Article 108  

(modifié par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004)  

La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les 
territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les Terres 

australes et antarctiques françaises.  

 


