
CHARTE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES DU GROUPE TF1 

 

1. Enjeux et objectifs 

 
Le Groupe TF1 définit les Relations Institutionnelles comme sa contribution transparente à l’élaboration des 

politiques publiques sur les sujets impactant ses activités. Elles consistent à mieux faire comprendre et 
connaître les activités du Groupe, de façon à créer les conditions optimales de leur développement à long 

terme, dans le respect de l’environnement et de l’ensemble de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, 

autorités, institutions…). 
 

Au-delà de ses propres intérêts, le Groupe TF1 met à disposition son expertise du secteur, pour éclairer, 
informer et alerter les décideurs et autres parties prenantes sur l’impact et les conséquences potentielles des 

législations et décisions politiques sur l’ensemble des industries de la télévision, de l’internet, des télécoms et 
des médias. 

 

Le Groupe TF1 est ouvert au dialogue avec l’ensemble des acteurs de son écosystème et considère que 
d’autres types de parties prenantes (syndicats, organisations internationales, etc.) doivent également avoir 

leur part dans le débat et être en mesure de présenter leurs positions aux décideurs sur les sujets qui les 
concernent.  

  

Les activités de Relations Institutionnelles sont ainsi développées en cohérence avec la politique de RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) du Groupe TF1. 
 
2. Champ d’application – Portée  

 
La présente Charte s’applique aux collaborateurs du Groupe TF1 et aux cabinets de Relations 

Institutionnelles amenés à entreprendre une démarche de Relations Institutionnelles pour le compte de 

l’entreprise, aux niveaux européen, national et local (ci-après dénommés ensemble « Représentants 
d’Intérêts »). 

 
Elle régit les relations que ces personnes peuvent entretenir avec les décideurs et parties prenantes tels que 

: élus, représentants des pouvoirs publics, syndicats, experts, think tanks, organisations professionnelles etc. 

 
Cette Charte de bonne conduite obéit aux principes fondamentaux suivants : 

 La communication d’une information transparente et constructive ; 
 

 L’intégrité des positions, propositions et actions des Représentants d’Intérêts du Groupe TF1. 

Cette Charte a vocation à être communiquée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe TF1 et être 
accessible au public via le site corporate www.groupe-tf1.fr. Sa diffusion publique est un gage de sa 

crédibilité et de son respect. 

3. Mise en œuvre  

Organisation 

Les activités de Relations Institutionnelles du Groupe TF1 sont placées sous la responsabilité du Secrétaire 
Général et le contrôle du Président Directeur Général du Groupe. Afin de mener à bien cette activité, le 

Groupe TF1 se réserve le droit de recourir, le cas échéant, à des cabinets de Relations Institutionnelles. 

Le Secrétariat Général du Groupe, centralise également le suivi de la participation des collaborateurs aux 

organisations professionnelles. 

Il veille à ce que les personnes chargées de façon permanente de l’activité de Relations Institutionnelles 
disposent des compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction et reçoivent des instructions visées par 

la Direction Générale du Groupe. 



 

Elaboration et promotion d’une position publique 

Les Relations Institutionnelles ont pour mission de définir, puis mettre en œuvre une politique de relations 
avec les autorités et institutions européennes et nationales.  

Les thématiques retenues sont identifiées en fonction de leur importance au regard des enjeux des activités 
du Groupe et des attentes de leurs parties prenantes. Parmi ces thématiques, figurent notamment: 

- la liberté de communication aux téléspectateurs des programmes audiovisuels dans le cadre des 

directives, lois et réglementations nationales en vigueur, en particulier les modalités de mise en 

œuvre du pluralisme et des règles de concurrence ; 
  

- les relations des diffuseurs avec le monde de la création (producteurs, auteurs, artistes, etc.), en 
France et dans l’Union européenne ; 

 

- les relations du secteur des médias avec les secteurs des télécommunications et de l’Internet dans le 
cadre de la convergence numérique, en France et dans l’Union européenne ; 

 
- les diverses déontologies et codes de bonne conduite et/ou éthiques applicables aux entreprises 

médias en leur qualité d’entreprises de divertissement, de presse et de spectacle, destinées au plus 
grand nombre, ainsi qu’à l’ensemble des activités de diversification ; 

 

- la protection des contenus et la lutte contre le piratage ; 
 

- l’émergence d’un environnement économique favorable pour le développement des activités de 
diversification ; 

 

- les relations avec les différentes autorités administratives et de régulation, tant françaises 
qu’européennes. 

Les positions publiques du Groupe sont construites en concertation avec les dirigeants des différents métiers 
du Groupe puis validées par la Direction Générale du Groupe.  

En sa qualité d’acteur historique du secteur de la télévision gratuite en France, le Groupe TF1 œuvre 

activement pour faire connaître ses positions à l’ensemble de l’industrie audiovisuelle : 

- Au travers des associations professionnelles soit les principales organisations dont la position peut 

influencer les législations ou décisions politiques dont le Groupe est adhérent ; 
 

- Directement, en complément des actions de celles-ci ou lorsqu’un sujet est propre au Groupe TF1. 

4. Engagements du Groupe 

Transparence et conformité 

Le Groupe TF1 s’engage à : 

 Favoriser et assurer la transparence de ses relations avec les autorités ou institutions publiques dans la 

mesure où celle-ci ne contrevient pas à l’intérêt public ou au respect des règles concurrentielles et 

boursières établies. A cet effet, les Représentants d’Intérêts du Groupe TF1 doivent : 
 

- clairement indiquer qu’ils mènent une démarche au nom du Groupe TF1 lorsqu’ils sont en 

relation avec des parties prenantes ; 

 

- s’inscrire dans les délais légaux auprès des institutions (lorsque la loi et/ou les règlements 
imposent une déclaration et/ou une inscription sur des registres) et respecter leurs codes de 

conduite et règlements. 
 



 

 Proscrire le cumul de la fonction de responsable des Relations Institutionnelles avec toute fonction 

décisionnelle publique, au niveau national ou européen ; 

 

 Veiller à ce que ses Représentants d’Intérêts acceptent la présente Charte et s’y conforment. 

Information et communication 

Le Groupe TF1 s’engage à : 

 Communiquer des informations fiables, vérifiables, à jour et ne présentant pas de caractère trompeur ; 
 

 S’assurer que ses Représentants d’Intérêts ne cherchent pas à recueillir des informations de façon illégale 

et ne divulguent pas à des tiers les informations obtenues à des fins commerciales ou publicitaires ; 

 

 S’assurer du bon équilibre de ses relations avec les diverses parties prenantes : la fréquence et la nature 

des contacts entre le Groupe TF1 et celles-ci doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et à la 
fonction de l’interlocuteur concerné ; 

 
 Etablir un recensement de ses adhésions aux principales associations professionnelles et en faire une 

communication régulière à son Comité d’Ethique et RSE. 

Anti-corruption/conflits d’intérêts 

Dans ses Relations Institutionnelles, le Groupe TF1 veille à ce que ses Représentants d’Intérêts, s’engagent 
à exercer leur mission dans le respect du Code d’Ethique du Groupe et de ses Programmes de Conformité 

Anti-Corruption et Conflits d’Intérêts.  

Ils doivent notamment s’abstenir d’offrir tout bénéfice en nature ou avantage quelconque (ex : prise en 

charge des frais, cadeau) d’une valeur significative ou exercer toute pression en vue d’influencer les 
décideurs publics et de compromettre leur impartialité.  

Le Groupe TF1 s’abstient d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités 
de prise de parole sont liées au versement d’une participation financière sous quelque forme que ce soit. 

Contact : 
 
Jean-Michel COUNILLON 
Secrétaire Général & Responsable Ethique du Groupe TF1 
1, quai du point du jour 
92100 Boulogne Billancourt 
 
 


