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(Q VLWXDWLRQ GH FULVH )UDQFH 7pOpYLVLRQV HVW WHQXH GH GLIIXVHU OHV PHVVDJHV G¶DOHUWH j OD
populaWLRQHWOHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpjODGHPDQGHGHVDXWRULWpVGHO¶(WDWFRQIRUPpPHQWDX
décret n° 2005- GX  RFWREUH  UHODWLI DX FRGH G¶DOHUWH QDWLRQDO HW DX[ REOLJDWLRQV
des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication
DX SXEOLF HW SULV HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
Au-delà de cette obligation, France Télévisions, grâce à la spécificité de ses programmes, en
SDUWLFXOLHUO¶H[LVWHQFHG¶XQUpVHDXQDWLRQDOHWUpJLRQDO )UDQFH G¶XQUpVHDXGHUDGLRVHWGH
télévisions Outre-0HU 5)2  HW G¶XQH FKDvQH JpQpUDOLVWH )UDQFH   HVW HQ PHVXUH GH
FRQFRXULU j OD PLVVLRQ GH VHUYLFH SXEOLF G¶DOHUWH HW G¶LQIRUPDWLRQ GHV SRSXODWLRQV GDQV Oe
contexte des situations de crise.
A cet égard, le livre blanc de la défense et la sécurité nationale précise que les journalistes
doivent être reconnus, dans les hypothèses mettant en jeu la sécurité nationale, comme des
partenaires de la chaîne de communication de crise, indépendants mais responsables >«@
L'information de l'opinion sur les procédures et les moyens est susceptible de favoriser à la
fois la vigilance nécessaire à l'égard de certains risques et la compréhension des mesures
prises par l'EWDW>«@$XFRXUVGHODFULVHLOIDXWSUHQGUHO LQLWLDWLYHG H[SOLTXHUUDSLGHPHQW
les principaux faits à ceux qui ont pour métier d'en rendre compte. L'objectif réaffirmé est de
développer une nouvelle stratégie et moderniser les dispositifs d'alerte et d'information de la
population, ainsi que de communication de crise.
&¶HVWSRXUTXRLLOHVWGpFLGpGHSURORQJHUOHSDUWHQDULDWHQWUHO¶(WDWHW)UDQFH7pOpYLVLRQVTXL
V¶pWDLW WUDGXLW SDU XQH FRQYHQWLRQ-cadre signée le 9 juin 2006 et de conclure, à cet effet, de
nouvelles conventions nationale et locales destinées à préciser les modalités de leur
FRRSpUDWLRQ HQ PDWLqUH G¶LQIRUPDWLRQ GHV SRSXODWLRQV GDQV OHV GRPDLQHV UHOHYDQW GH OD
défense et de la sécurité civiles.
&RQYDLQFXV TX¶XQ WHO SDUWHQDULDW SHUPHWWra de favoriser une communication sans cesse
améliorée en direction des populations avant, pendant et après une crise, dans le cadre des lois
et règlements en vigueur,
/HPLQLVWqUHGHO¶LQWpULHXUGHO RXWUH-mer et des collectivités territoriales, sis place Beauvau
75800 Paris cedex 08, représenté par le ministre (ci-après « MIOMCT »),
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G¶XQHSDUW
et la société France Télévisions, sise 7 Esplanade Henri-de-France 75907 PARIS Cedex 15,
représentée par le président directeur général de France Télévisions (ci-après « France
Télévisions »),
G¶DXWUHSDUW
ont convenu ce qui suit :
Article 1er
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la coopération entre le
PLQLVWqUH GH O¶LQWpULHXU GH O RXWUH-mer et des collectivités territoriales (MIOMCT) et les
UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW G¶XQH SDUW HW )UDQFH 7pOpYLVLRQV G¶DXWUH SDUW DILQ G¶DVVXUHU
O¶LQIRUPDWLRQGHODSRSXODWLRQ
-

-

Avant la crise LOV¶DJLWSULQFLSDOHPHQWG¶LQIRUPHUODSRSXODWLRQVXUOHVULVTXHVHWOHV
mesures de prévention et de protection à appliquer.
Pendant la crise  OD GLIIXVLRQ G¶LQIRUPDWLRQV D SRXU REMHW G¶pWDEOLU XQ OLHQ HQWUH OHV
DXWRULWpV GH O¶(WDW HW OD SRSXODWLRQ HW GH UHOD\HU OHV FRQVLJQHV FRPSortementales des
dites autorités.
Après la crise O¶LQIRUPDWLRQGH la population est assurée en vue de faciliter un retour
à une situation normale aussi rapide que possible.

Article 2
/HFRQWHQXGHODFRRSpUDWLRQGpWHUPLQpG¶XQFRPPXQDFFRUGHQIRQFWLRQGHODQDWXUHHWGH
O¶DPSOHXU GHV pYpQHPHQWV DFFLGHQWV VLQLVWUHV FDWDVWURSKHV DFWHV GH PDOYHLOODQFH«  GRLW
permettre une meilleure connaissance réciproque des rôles et organisations de chacun des
partenaires.
Dans le cadre de cette coopération, les initiatives de France Télévisions contribueront à
développer une SROLWLTXH G¶LQIRUPDWLRQ SUpYHQWLYH HW FRPSRUWHPHQWDOH GHVWLQpH j OD
SRSXODWLRQ DLQVL TX¶XQH FXOWXUH GH SUpYHQWLRQ HW GH VpFXULWp FLYLOH $ FHWWH ILQ )UDQFH
7pOpYLVLRQVEpQpILFLHGHO¶DSSXLGHVVHUYLFHVGX0,2MCT, pour la réalisation de ces actions.
Article 3
$X QLYHDX FHQWUDO OHV UHVSRQVDEOHV KDELOLWpV j DVVXUHU O¶DOHUWH HW O¶LQIRUPDWLRQ GHV
populations, tant pour le MIOMCT que pour France Télévisions, figurent en annexe. Celle-ci
sera mise à jour régulièrement et au moins une fois par an.
Les responsables habilités du MIOM&7GRLYHQWORUVTX¶LOVLQWHUYLHQQHQWDXSUqVGHVDXWRULWpV
FRPSpWHQWHVGH)UDQFH7pOpYLVLRQVODLVVHUXQQXPpURGHUDSSHOTXLGRLWrWUHO¶XQGHVQXPpURV
PHQWLRQQpVGDQVO¶DQQH[H
Concernant les alertes et informations régionales et locales, les coordonnées des responsables
KDELOLWpVVRQWSUpFLVpHVGDQVOHVFRQYHQWLRQVVSpFLILTXHVYLVpHVjO¶DUWLFOH
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Article 4
/HVDXWRULWpVGHO¶(WDWPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOHer et France Télévisions élaborent de manière
concertée les messages, communiqués et consignes destinés à la population, sauf dans les
VLWXDWLRQVGHFULVHROHVREOLJDWLRQVTXLV¶LPSRVHQWj)UDQFH7pOpYLVLRQVVRQWSUpYXHVSDUOHV
textes en vigueur.
Dans ce dernier cas, les messages et communiqués sont programmés et diffusés in extenso,
sans modification de texte et sans délai, après authentification ; ils peuvent justifier un flash
VSpFLDOHWO¶LQWHUUXSWLRQGHV SURJUDPPHV GHV &KDvQHV/DGLIIXVLRQSHXWrWUH DXVVLUpSpWLWLYH
que de besoin.
Les communiqués sont, soit lus par un journaliste de la Chaîne qui mentionnera leur origine,
VRLWGLIIXVpVGLUHFWHPHQWSDUOHVUHVSRQVDEOHVKDELOLWpVGHO¶(WDW
/¶(WDW HVW VHXO UHVSRQVDEOH GHV FRPPXQLTXpV GRQW LO D GLFWp OH FRQWHQX HW JDUDQWLW )UDQFH
Télévisions à cet égard contre tout recours et/ou action qui serait diligenté à son encontre.
/D GLIIXVLRQ GH FHV FRPPXQLTXpV QH IDLW SDV REVWDFOH DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH
communication supplémentaire, notamment par la diffusion de reportages ou autres
informations, dont les rédactions sont pleinement responsables du contenu.
Article 5
(Q WDQW TXH GH EHVRLQ OHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW HW GH )UDQFH 7pOpYLVLRQV SURFqGHQW j GHV
pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQV GDQV OH UHVSHFW GHV UqJOHV GH FRQILGHQWLDOLWp HW GH GpRQWRORJLH
professionnelle.
La pUpVHQWHFRQYHQWLRQV¶DSSOLTXHVDQVSUpMXGLFHGHO¶DFWLYLWpGHVMRXUQDOLVWHVGHVUpGDFWLRQV
de France Télévisions  DLQVL OHV DXWRULWpV GH O¶(WDW V¶HQJDJHQW j QH SDV LQWHUYHQLU GDQV OHV
contenus rédactionnels des informations.
Article 6
Les diffusions effectuées dans le cadre de cette convention se font à titre gracieux.
)UDQFH7pOpYLVLRQVQ¶DSDVO¶H[FOXVLYLWpGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHVDGLIIXVLRQ; elle ne peut faire
parrainer la diffusion des messages par quiconque.
Article 7
6HORQ OD QDWXUH O¶DPSOHXU HW OD ORFDOLVDWLRQ GH O¶pYpQHPHQW HW DILQ GH JDUDQWLU DX PLHX[
O¶HIILFDFLWpGHODGLIIXVLRQjRSpUHUFHOOH-ci peut, le cas échéant, être assurée simultanément
par plusieurs antennes nationales et /ou régionales de France Télévisions.
En tout étaW GH FDXVH TXHO TXH VRLW OH QRPEUH G¶DQWHQQHV DX[TXHOOHV LO VHUD UHFRXUX OD
GpFLVLRQjSUHQGUHHWOHVFKRL[jHIIHFWXHUHQFHVHQVVRQWDUUrWpVG¶XQFRPPXQDFFRUGSDUOHV
DXWRULWpVFRPSpWHQWHVGHO¶(WDWHWGH)UDQFH7pOpYLVLRQV
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France Télévisions peut HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV GH O¶(WDW GpGLHU
entièrement à la gestion de crise un programme particulier. De même, dans le cas de crises
graves, celles-ci peuvent, le cas échéant, en exprimer le souhait.
Toute indisponibilité des émetteurs ou des réémetteurs pilotés par ces derniers ainsi que tout
problème de diffusion sont immédiatement portés à la connaissance des responsables habilités
PHQWLRQQpV GDQV O¶DQQH[H /HV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV GH )UDQFH 7pOpYLVLRQV SUHQGURQW OHV
mesures nécessaires auprès du diffuseur pour une remise en état de fonctionnement et le
UpWDEOLVVHPHQW G¶XQH FRXYHUWXUH UpJXOLqUH GHV LQVWDOODWLRQV pPHWWULFHV FRQIRUPpPHQW DX[
cahiers des charges de chaque société. A des fins de cohérence, le haut fonctionnaire de
défense et de sécurité du MCC sera destinataire, en copie, des procédures, des modifications,
et des dysfonctionnements observés éventuellement.
Article 8
3RXU SHUPHWWUH j )UDQFH 7pOpYLVLRQV G¶DFFRPSOLU OHV PLVVLRQV TXL OXL VRQW LPSDUWLHV OH
ministre GH O¶LQWpULHXU HW OHV SUpIHWV SHXYHQW OH FDV pFKpDQW DXWRULVHU OD SUpVHQFH GH
MRXUQDOLVWHV GHV UpGDFWLRQV GH )UDQFH 7pOpYLVLRQV SUpDODEOHPHQW GpVLJQpV G¶XQ FRPPXQ
accord avec leur hiérarchie, au sein des centres opérationnels suivants :
-

au niveau central : centre opérationnel de gestion interministérielle des crises -C.O.G.I.Cau niveau de la zone : centre opérationnel de zone ±C.O.Z-,
au niveau local : centre opérationnel départemental ±C.O.D-.

Leur présence au sein des centres opérationnels imSOLTXHO¶REOLJDWLRQGHUHVSHFWHUOHVUqJOHV
YLVpHV DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HW GH V¶DEVWHQLU GH WRXWH
DFWLYLWpG¶LQYHVWLJDWLRQ
Article 9
/HV MRXUQDOLVWHV GHV UpGDFWLRQV GH )UDQFH 7pOpYLVLRQV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH SUécédent,
SRXUURQW EpQpILFLHU G¶XQH OLJQH WpOpSKRQLTXH GpGLpH GRQW OHV FKDUJHV VRQW DVVXUpHV SDU OHV
Chaînes de France Télévisions.
Article 10
/DODQJXHGHFRPPXQLFDWLRQHVWOHIUDQoDLV7RXWHIRLVHQFDVGHQpFHVVLWpHWG¶XQFRPPXQ
accord, France 3, France 2 émettent les messages dans les langues suivantes : anglais,
espagnol, allemand, italien et arabe littéral, à destination des ressortissants étrangers présents
sur le territoire national.
Pour RFO, la langue de communication est le français. ToutefRLVHQFDVGHQpFHVVLWpHWG¶XQ
commun accord, RFO émet les messages dans les langues suivantes : anglais, espagnol et
langues régionales.
Article 11
/HV MRXUQDOLVWHV GHV &KDvQHV GH )UDQFH 7pOpYLVLRQV SHXYHQW rWUH DXWRULVpV SDU O¶DXWRULWp GH
O¶(WDW FRQFHUQpH j DVVLVWHU RX j SDUWLFLSHU j GHV H[HUFLFHV G¶HQWUDvQHPHQW RUJDQLVpV DX[
GLIIpUHQWV pFKHORQV WHUULWRULDX[ GH O¶(WDW GDQV OH GRPDLQH GH OD GpIHQVH HW GH OD VpFXULWp
civiles.
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,OVSHXYHQWrWUHDXWRULVpVGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTX¶jO¶DOLQpDSUpFpGent, à participer aux
UpXQLRQVGHUHWRXUG¶H[SpULHQFHDILQGHEpQpILFLHUGHVHQVHLJQHPHQWVGpJDJpV
'DQVO¶H[HUFLFHGHFHVDFWLYLWpVOHVREOLJDWLRQVSUpYXHVDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHOD
présente convention leur sont applicables.
Article 12
'HV FRQYHQWLRQV ORFDOHV V¶LQVFULYDQW GDQV OH FDGUH GX SUpVHQW DFFRUG QDWLRQDO SHXYHQW rWUH
FRQFOXHV HQWUH OHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW HW OHV UHVSRQVDEOHV GHV GLUHFWLRQV UpJLRQDOHV GH
France 3 et de RFO.
Article 13
'DQV OHV FLUFRQVWDQFHV YLVpHV SDU O¶DUticle 1er du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005
UHODWLIDXFRGHG¶DOHUWHQDWLRQDOHWDX[REOLJDWLRQVGHVVHUYLFHVGHUDGLRHWGHWpOpYLVLRQVHWGHV
GpWHQWHXUVGHWRXWDXWUHPR\HQGHFRPPXQLFDWLRQDXSXEOLFHWSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH
8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, des
dispositions particulières sont prévues entre le directeur de la sécurité civile et France
Télévisions pour assurer, en situation de crise, le cas échéant, une diffusion nationale
G¶Lnformations à la population, à partir du centre opérationnel de gestion interministérielle des
crises (C.O.G.I.C.).
(Q FDV G¶XUJHQFH OH SUHPLHU  PHVVDJH G¶DOHUWH SHXW rWUH GLIIXVp GLUHFWHPHQW j SDUWLU GX
&2*,& 'DQV FH FDV OH PLQLVWUH GH O¶LQWpULHXU HVt habilité à faire procéder par France
7pOpYLVLRQVjO¶LQWHUUXSWLRQLPPpGLDWHGXSURJUDPPHQRUPDOGHVpPLVVLRQV
Article 14
Un comité de suivi des conventions MIOMCT-France Télévisions est réuni en tant que de
besoin et au moins une fois par an, pour examiner toutes les questions relatives à la
coopération entre les parties.
Article 15
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans et se poursuit par tacite
UHFRQGXFWLRQVDXIGpQRQFLDWLRQSDUO¶XQHGHVSDUWLHVDYHFXQSUpDYLVGHWURLVPois minimum,
HW DSUqV DYLV REOLJDWRLUH GX FRPLWp SUpYX j O¶DUWLFOH  /DSUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRXUUD IDLUH
O¶REMHWGHPRGLILFDWLRQVRXG¶DPpQDJHPHQWVSDUDFFRUGpFULWGHVSDUWLHV

Article 16
Chacune des parties peut résilier la présente convention si O¶DXWUH SDUWLH FRQWUHYLHQW DX[
obligations ou conditions établies par celles-ci, en adressant un courrier recommandé avec
accusé de réception notifiant les manquements constatés. La résiliation intervient de plein
GURLW V¶LO Q¶HVW SDV UHPpGLp DX[ GLWV PDQTXHPHQWV GDQV XQ GpODL G¶XQ PRLV j FRPSWHU GH OD
réception dudit courrier.
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Article 17
&KDFXQHGHVSDUWLHVWLHQWO¶DXWUHLQIRUPpH - ainsi que le haut fonctionnaire de défense et de
sécurité du ministère de la culture et de la communication, des modifications pouvant
intervenir dans le dispositif prévu par la présente convention et son annexe.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le

/HPLQLVWUHGHO¶LQWpULHXU,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX

Le président directeur général
de France Télévisions

Patrick de CAROLIS
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