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Collège d’autorisation et de contrôle 
 
Décision du 20 février 2014 
(Contrôle annuel 2012) 
 
 
1 En cause la SA NRJ Belgique, dont le siège social est établi chaussée de Louvain, 775 à 1140 

Bruxelles ; 
 
2 Vu le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, et en particulier les articles 136, § 

1er, 12° et 159 à 161 ; 
 
3 Vu l’avis du Collège d’autorisation et de contrôle n° 12/2013 du 28 novembre 2013 relatif au 

respect des engagements et obligations de l’éditeur NRJ Belgique SA pour le service NRJ au cours 
de l’exercice 2012 ; 
 

4 Vu le grief notifié à la SA NRJ Belgique par lettre recommandée à la poste du 9 décembre 2013 : 
 

« de ne pas avoir respecté son engagement pris dans le cadre de sa réponse à  l'appel d'offre 
d'assurer un minimum de 88,1 % de production propre » ; 

 
5 Entendu Monsieur Marc Vossen, administrateur délégué, en la séance du 16 janvier 2014 ; 

 
6 Vu les éléments complémentaires communiqués au Collège par l’éditeur dans un courrier du 27 

janvier 2014 ; 

 
1. Exposé des faits 

 
7 Le 13 décembre 2012, le Collège d’autorisation et de contrôle constate, dans une décision, que 

l’éditeur n’a diffusé que 86,92 % de programmes produits en propre alors qu’il s’était engagé, lors 
de l’appel d’offres ayant mené à son autorisation, à en diffuser 88,10 %. Etant donné la faible 
différence par rapport à l’engagement, le Collège a estimé raisonnable de ne pas le sanctionner. 
Toutefois, il attirait l’attention de l’éditeur sur le fait qu’il n’était pas acceptable que sa situation 
d’infraction perdure et l’invitait, puisque telle semblait être son intention, à introduire une 
demande de révision de son engagement ou, en cas de rejet d’une telle demande, à prendre 
d’autres mesures lui permettant, à l’avenir, de respecter son engagement en matière de 
production propre.  
 

8 Le 2 janvier 2013, l’éditeur introduit une demande de révision de ses engagements en termes de 
production propre : il y sollicitait une baisse de son engagement à 82 % avec effet rétroactif à 
compter de l’exercice 2012. 

 
9 Par une décision du 30 mai 2013, le Collège rejette cette demande, notamment pour les motifs 

suivants :  
 
« Considérant ainsi que la situation générale de l’éditeur n’en impose pas l’impérieuse nécessité ; 
que la modification ne s’inscrit pas non plus dans un projet global de revitalisation de l’antenne 
et qu'au contraire, elle va dans le sens inverse des orientations initialement évoquées par 
l’éditeur ; que l’assouplissement de la position du Collège quant aux engagements en matière de 
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production propre pourrait créer un appel d’air pour d’autres demandes du même type de la part 
d’autres réseaux, ce qui pourrait nuire à l’objectif d’ancrage local, et donc à la diversité culturelle 
du paysage radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles » 

 
10 Le 28 novembre 2013, le Collège d’autorisation et de contrôle rend un avis relatif au respect des 

engagements et obligations de l’éditeur NRJ Belgique SA pour le service NRJ au cours de 
l’exercice 2012. Il y constate que cet éditeur n’a à nouveau pas respecté ses engagements en 
matière de production propre. En effet, alors que l’engagement de l’éditeur s’élève toujours à 
88,10 %, cette proportion est établie, pour l’exercice 2012, à 83,90 %, ce qui représente une 
différence négative de 4,20 % par rapport à l’engagement.  
 

11 Le Collège a dès lors décidé de notifier un grief à l’éditeur. 
 

2. Arguments de l’éditeur de services 

12 Lors de son audition, l’éditeur a reconnu avoir diffusé moins de programmes produits en propre 
que ce à quoi il s’était engagé. 
 

13 Il explique ceci par le fait que le marché de la radio, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), est 
dominé par deux grands acteurs (la RTBF et le groupe RTL). Dans un tel contexte, les plus 
« petits », pour survivre, doivent s’appuyer sur leur marque internationale. C’est pour cette raison 
qu’en soirée, NRJ a décidé de tabler sur la diffusion de programmes produits par sa société mère, 
NRJ France. Ainsi, l’éditeur a fait le choix, dans un premier temps, de diffuser l’émission de Cauet, 
de 21 heures à minuit. Ceci lui permettait de conserver sa proportion de production propre à 91 
%. Ensuite, dans un second temps, l’éditeur a décidé d’également diffuser l’émission de Guillaume 
(« Guillaume 2.0 »), de minuit à 3 heures (maintenant 23 heures à 2 heures). Il s’agissait, par là, de 
remplacer un programme de musique non-stop par un programme à plus grande valeur ajoutée, 
qui plus est animé par un animateur formé en Belgique. Mais ces trois heures supplémentaires de 
programme étranger ont fait baisser la proportion de production propre de l’éditeur à 83,90 %.   

 
14 Pour ramener son taux de production propre au niveau de son engagement, l’éditeur indique qu’il 

pourrait faire changer le statut « externe » de l’émission de Guillaume en y insérant, toutes les dix 
minutes, des interventions faites par un animateur de NRJ Belgique. Ce remontage de l’émission 
par la société belge aurait pour effet de lui conférer un statut de production propre. Toutefois, 
l’éditeur estime cette option peu intéressante car elle ne participerait que très marginalement à 
l’objectif poursuivi par l’obligation de respecter ses engagements en matière de production 
propre, à savoir la promotion des talents de la FWB. 

 
15 L’éditeur propose dès lors d’utiliser d’une autre manière les 20.000 euros que lui coûterait cette 

mesure. Tout en continuant à ne diffuser que 83,90 % de production propre, il compenserait ce 
résultat inférieur à son engagement via trois initiatives ayant, selon lui, un impact direct sur le 
développement des talents en FWB.  

 
16 L’éditeur reconnaît en effet que, pour pouvoir revoir à la baisse sa proportion de production 

propre, il doit pouvoir proposer des compensations, ce qu’il avait omis de faire dans sa demande 
d’engagements rejetée en mai 2013. 

 
17 Premièrement, il se propose de développer un nouveau format d’émission appelé « NRJ Talent ». 

Il s’agirait d’un concours dont le vainqueur gagnerait la production d’un album, d’un clip, et le 
soutien, pendant un an, de la radio qui lui assurerait une diffusion régulière et une visibilité lors de 
divers événements tels que le NRJ Music Tour.  
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18 Deuxièmement, l’éditeur pourrait développer des séquences appelées « NRJ Inter’Active ». Ces 

séquences offriraient du temps d’antenne aux auditeurs âgés de 12 à 25 ans pour qu’ils puissent 
poser leurs questions à des spécialistes sur des questions d’actualité et de société (par exemple 
les élections, l’emploi, la lutte contre le sida,…).  

 
19 Troisièmement, enfin, l’éditeur évoque la création d’un label « Positive NRJ » qui servirait à 

promouvoir toutes sortes de talents, comme par exemple un jeune entrepreneur souhaitant 
lancer son entreprise, un animateur souhaitant faire ses premiers pas en radio, un artiste désireux 
de se faire connaître, etc. 

 
 

3. Décision du Collège d’autorisation et de contrôle 
 

20 Selon l’article 53, § 2, 1°, b) du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (ci-après 
« le décret SMA ») : 

 
«  Sans préjudice des dispositions énoncées à l’article 105, le cahier des charges des éditeurs de 
services  sonores prévoit, outre les obligations visées à l’article 36 : 
1° en ce qui concerne le contenu du service sonore : 
b)  l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation motivée 

accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des 
services. » 

 
21 Cet article impose donc aux éditeurs de respecter, sauf dérogation accordée par le Collège, un 

quota de 70 % de production propre. 
 
22 En outre, selon l’article 159, § 1er du même décret : 
 

« Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, 
notamment ceux visés à l'article 135, § 1er, 5° approuvés par le Gouvernement, ou un 
manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté 
française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la 
RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi 
que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, 
ou la non exécution d'une sanction visée ci-dessous, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, 
dans le respect de la procédure visée à l'article 161, prononcer une des sanctions suivantes : (…) » 

 
23 Cet article rend donc sujet à sanction non seulement le non-respect, par un éditeur, de ses 

obligations découlant du décret mais également le non-respect d’engagements pris dans le cadre 
d’un appel d’offres. 

 
24 Or, alors que l’éditeur s’était engagé, lors de l’appel d’offres ayant mené à son autorisation, à 

diffuser 88,10 % de programmes produits en propre, il reconnaît n’en avoir diffusé que 83,90 % 
pour l’année 2012.  

 
25 Le grief est donc établi. 
 
26 L’argument invoqué par l’éditeur selon lequel l’émission de Guillaume constituerait, malgré son 

statut de production « externe », une valeur ajoutée par rapport à un programme de musique 
non-stop ne peut être suivi. En effet, un tel programme musical présente au moins le mérite de 
pouvoir être utilisé pour la diffusion de titres francophones et/ou issus de la FWB et d’ainsi 
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pouvoir respecter les quotas prévus dans ces domaines par le décret SMA. A contrario, la diffusion 
d’une émission étrangère peut avoir pour effet de mettre en péril le respect de ces quotas, 
comme le soulignait d’ailleurs le Collège dans sa décision du 30 mai 2013 rejetant la demande de 
révision d’engagements introduite par l’éditeur, où il relevait que, « de manière indirecte, la 
présence à l’antenne de 10 heures supplémentaires par semaine de production extérieure a des 
conséquences sur la possibilité pour l’éditeur de remplir ses engagements en matière de quotas 
musicaux ; qu'en effet, les programmes français n’intègrent pas les contraintes propres à NRJ 
Belgique, reportant cette charge sur le reste des programmes ; que malgré le fait que le genre 
radiophonique de la libre antenne ne recoure pas à des volumes substantiels de musique, une telle 
situation éloigne l’éditeur de son objectif, déjà difficile à atteindre, en matière de diffusion d’œuvres 
musicales en français et d'œuvres musicales émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».  

 
27 Par ailleurs, comme le Collège le relevait dans sa même décision du 30 mai 2013, s’il n’a pas 

donné suite à la demande de révision d’engagements introduite par l’éditeur, c’est aussi parce 
que cette demande renie ses ambitions locales telles qu’exprimées dans son dossier de 
candidature déposé en vue de son autorisation. Dans ce dossier, en effet, l’éditeur avait exprimé 
des objectifs ambitieux quant au caractère local de sa programmation en soirée. Ainsi, il prévoyait, 
dans la tranche horaire 20 heures – minuit, en semaine, l’émission « Sans Interdit », un 
programme qui, bien que non produit en propre, devait être animé par des animateurs belges, 
dont « les nombreuses interventions (…) destinées exclusivement au public belge intègrent 
parfaitement cette émission dans le programme ». L’éditeur annonçait en outre son intention, à 
terme, de produire et réaliser 100 % de ses programmes à Bruxelles par la conception d’une libre 
antenne 100 % belge dans la même tranche horaire, où les personnalités seraient mises en avant 
(« comédiens, chanteurs, psychologues, … ») avec possibilité de délocalisation en province pour 
une diffusion en direct, « depuis des lieux de rassemblement comme des cinémas, des théâtres, des 
salles de concerts, des stades, … ».  
 

28 Dans un premier temps, l’éditeur a mis en œuvre ses ambitions en diffusant en soirée des 
programmes produits en propre et ayant donc une dimension locale. Mais il a ensuite fait deux 
pas en arrière, d’abord en remplaçant, en 2010, son émission propre par l’émission de Cauet de 
21 heures à minuit, puis en y ajoutant l’émission de Guillaume de minuit à 3 heures. Dans sa 
décision du 30 mai 2013, le Collège a qualifié cette évolution de « régression notable » par 
rapport à l’objectif initial de l’éditeur de produire 100 % de ses programmes en propre.  
 

29 Cette motivation retenue par le Collège révèle le lien fort qui existe entre l’obligation de respecter 
une certaine proportion de programmes produits en propre et la volonté de conférer aux radios 
de la FWB un solide ancrage local.  

 
30 Ce n’est dès lors pas sans clairvoyance que l’éditeur relève qu’il aurait dû, dans sa demande de 

révision d’engagements, tenir compte de ce lien et proposer des compensations permettant, 
malgré une proportion moindre de programmes produits en propre, de poursuivre l’objectif lié à 
ces programmes, qui est de promouvoir la proximité et les talents de la FWB.  

 
31 De telles compensations sont aujourd’hui proposées et le Collège en prend acte.  

 
32 Sur un plan formel, le Collège ne pourrait, sur la base de ces seules propositions de 

compensation, dispenser l’éditeur de respecter ses engagements pris en termes de production 
propre. De tels engagements ont en effet une portée contraignante qui disparaîtrait si les éditeurs 
pouvaient, d’année en année, et selon les aléas de leur programmation, s’en dispenser moyennant 
la réalisation d’autres objectifs.  
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33 Il faut cependant prendre en compte le fait que les autorisations d’émettre délivrées aux radios le 
sont pour une période de neuf ans et qu’une radio doit pouvoir évoluer raisonnablement pendant 
une période aussi longue sans être figée par des engagements pris des années auparavant. C’est 
dans ce cadre que le Collège a déjà, à plusieurs reprises autorisé la révision d’engagements pris 
par des éditeurs radiophoniques. Il ne s’agit pas, dans ces cas de figure, de dispenser un éditeur 
de ses engagements mais de l’autoriser, pour l’avenir, à les reformuler différemment et d’une 
manière plus adaptée à son évolution naturelle. Généralement, la révision à la baisse d’un 
engagement doit s’accompagner de compensations afin de maintenir au projet radiophonique sa 
qualité initiale lui ayant valu son autorisation.   

 
34 Dans cette optique, le Collège prend le parti d’analyser les compensations proposées par l’éditeur 

comme une nouvelle demande révision de ses engagements en termes de production propre.  
 

35 Etant donné qu’elle n’empêche pas le grief d’être définitivement consommé, le Collège n’estime 
pas opportun de traiter cette nouvelle demande dans la présente décision. Il prendra, à ce sujet, 
une décision séparée.  

 
36 Quant au grief, dès lors qu’il est établi, définitivement consommé, que la différence négative par 

rapport à l’engagement n’est pas négligeable (4,20 %) et qu’il s’agit en outre du deuxième 
exercice consécutif où il est constaté, le Collège estime qu’il est fait une juste appréciation de 
l’article 159 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels en adressant à la SA NRJ 
Belgique un avertissement. 

 
37 En conséquence, après en avoir délibéré et en application de l’article 159, § 1er, 1° du décret 

coordonné sur les services de médias audiovisuels, le Collège d'autorisation et de contrôle 
adresse à la SA NRJ Belgique un avertissement. 

 
 
 

Fait à Bruxelles, le 20 février 2014.  


