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Profil actualisé le 22 août 2017 

    BELGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’instance de régulation  : Conseil des Médias de la Communauté germanophone de Belgique, 

Chambre décisionnelle (original : « Medienrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens – 

Beschlusskammer ») 

Adresse    : Gospertstraße 1, B-4700 Eupen 

     

Téléphone    : +32 (0)87 596445 

Fax    : +32 (0)87 552891 

Courrier électronique  : info@medienrat.be; olivier.hermanns@dgov.be 

Page d’accueil   : www.medienrat.be  

 

Base légale 
Cadre réglementaire                Décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les 

représentations cinématographiques (original : « Dekret vom 27. Juni 2005 
über die audiovisuellen Mediendienste und die Kinovorstellungen ») 

Mandat de l’organisation /  

domaine de compétences   : ☑  télévision ☑  radio   ☑  réseaux et infrastructures 

     autres (prière de préciser):  

Mécanismes de financementi  :  redevance   taxes sur l’industrie AV ☑  budget de l’État 

     financement mixte (prière de préciser): 

     autre (prière de préciser): 

Composition 

 

Nombre de membres:    4   Durée du mandat:    4 ans Réélection possible: Oui, mais une 

seule fois pour le président. 

Proposition des membres:   La position de membre de la Chambre décisionnelle (Beschlusskammer, organe du 

Conseil des Médias chargé des missions de régulation) fait en principe l’objet d’un 

appel public aux candidatures. Celui-ci est organisé par le Gouvernement de la 

Communauté germanophone. 

Nomination des membres: Les membres de la Chambre décisionnelle sont désignés par le Gouvernement de 

la Communauté germanophone. 

La révocation est-elle possible ? Oui 

 

Lorsqu’un membre de la Chambre décisionnelle 

ne remplit plus les conditions personnelles ou 

d’incompatibilités ou qu'il contrevient à son 

devoir de confidentialité, il peut être révoqué. 

Nombre total du personnel: 1 

info@medienrat.be
olivier.hermanns@dgov.be
www.medienrat.be
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Président : Oswald Weber 

 

 

 

 

Vice-président : Dr. Jürgen Brautmeier 

Membres : Robert Queck, François Jongen  

Si votre conseil n’est pas composé de membres, décrivez la structure de l’autorité s.v.p.: 

 

Outre la Chambre décisionnelle, le Conseil des Médias est constitué des organes suivants : la Chambre 

consultative (représentants du secteur et des usagers conseillant le Gouvernement), le Bureau (organe de 

gestion) et l’Auditorat (organe indépendant qui instruit les dossiers de plainte et enquête en cas d’infraction à la 

législation audiovisuelle). 

 
Pouvoirs / Domaine de compétences 

Octroi autorisations analogue hertzien ☑    

numérique hertzien ☑    

analogue satellite    

numérique satellite    

analogue câble    

numérique câble     

  

 Pour les modes de diffusion pour lesquels votre autorité n’est pas compétente   

concernant l’octroi des autorisations, veuillez indiquer l’autorité responsable 

s.v.p. : 

 

- Concernant le satellite, l’autorité compétente est l’Institut belge des services 

postaux et des télécommunications (institution fédérale). 

- Concernant le câble, il n’y a pas de régime d’autorisation mais plutôt de 

déclaration. Il convient toutefois de noter la compétence de la Chambre 

décisionnelle dans le cadre de l’octroi du statut de must carry (droit de diffusion 

obligatoire) à un éditeur. 

 

 Merci d’ajouter toute information jugée nécessaire: 

 

 

 

Déclaration des éditeurs/ 

distributeurs/ opérateurs de réseaux 

analogue hertzien    

 numérique hertzien    

 analogue satellite    

 numérique satellite    

 analogue câble ☑    

 numérique câble  ☑    
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 Pour les modes de diffusion pour lesquels votre autorité n’est pas compétente   

concernant la déclaration, veuillez indiquer l’autorité responsable s.v.p. : 

 

 

 Merci d’ajouter toute information jugée nécessaire: 

 

 

 

     

Gestion du spectre radioélectrique   

  

  national régional local 

Contrôle des radiodiffuseurs privés  ☑  ☑  

 radiodiffuseurs publics ☑ (uniquement 

quant au respect 
des missions de 
service public du 

radiodiffuseur public 
germanophone 

BRF) 

  

 autres    

     

Gestion des plaintes 

 

☑     

Sanctions ☑  avertissement  ☑  amende  diffusion à 

l'antenne d'un 

communiqué 

 ☑  retrait de 

l’autorisation 

☑  suspension de  

l’autorisation 

☑  réduction de la durée de 

l'autorisation 

  suspension d’un programme / d’une 

émission 

 

  autre (prière de préciser): 

   

Pouvoir réglementaire  codes de 

conduite 

 règles (prière de préciser): 

  autre (prière de préciser): 
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Pouvoir consultatif ☑  prière de préciser les domaines soumis au contrôle: 

La chambre décisionnelle remet des avis en matière de droit de diffusion 

obligatoire (must carry). 

 

Pour information : c’est un autre organe du Conseil des Médias, la Chambre 

consultative (Gutachtenkammer), qui est chargée de rendre la plupart des avis. 

Cette chambre distincte est composée de représentants du secteur et des 

usagers. Des représentants des partis politiques peuvent assister à ses travaux. 

Elle est dirigée par un président différent de celui de la Chambre décisionnelle. 

 

Pouvoir de nomination 

(par exemple Président des 

chaînes publiques) 

 prière de préciser: 

Aucun pouvoir de nomination. 

 

 

Contrôle  

 

☑  prière de préciser les domaines soumis au contrôle: 

- Respect de la législation sur l’audiovisuel et les télécommunications par les 

éditeurs, distributeurs et opérateurs de réseau ; 

- Contrôle du respect des dispositions relatives aux missions de service public 

de radiodiffusion publique germanophone B.R.F.; 

 

 

Autres  prière de préciser: 

 

Merci d’ajouter toute information jugée nécessaire: 
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Les missions de la Chambre décisionnelle du Conseil des Médias sont énoncées à l’article 97 du décret de la Communauté 

germanophone du 27 juin 2005 : 

 

Art. 97. Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 89, la chambre décisionnelle remplit 

notamment les missions suivantes : 

   1° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 17, alinéa 1er, 4° ; 

   2° réceptionner les enregistrements, conformément aux articles 20.1, 27.1 et 38 ; 

   3° octroyer les agréations, conformément aux articles 21, 27.2 et 33 ; 

   4° retirer les agréations, conformément aux articles 21 et 28 ; 

   5° réceptionner les rapports d'activités, conformément aux articles 26, 36 et 41 ; 

   6° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 30, § 3 ; 

   7° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis 

conformément à l'article 26.1 ; 

   8° tous les quatre ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres 

européennes et l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires ; 

   9° vérifier que les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières 

mentionnées à l'article 48, alinéa 3, sont respectées ; 

   10° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à 

l'article 46 ; 

   11° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de 

communications électroniques, conformément à l'article 46, alinéa 3 ; 

   12° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48 ; 

   13° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 50 et 57 ; 

   14° publier des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 51 ; 

   15° réceptionner les communications, conformément à l'article 54 ; 

   16° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 61, § 1er ; 

   17° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 61, § 2 ; 

   18° prendre les mesures conformément à l'article 64 ; 

   19° réguler le marché, conformément au chapitre 3 du titre IV, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 66 

et adopter des mesures de régulation ; 

   20° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des exploitants de réseaux câblés, de services de médias sonores, 

conformément à l'article 79, § 2 ; 

   21° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 80 ; 

   22° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 80.1 ; 

   23° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 81 et 82 ; 

   24° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 89 ; 

   25° coopérer conformément aux articles 94 et 107.1 ; 

   26° prendre les mesures mentionnées aux articles 99 et 100 en matière de résolution de litiges ; 

   27° procéder aux communications à la Commission européenne, conformément à l'article 101 ; 

   28° exiger des renseignements, conformément à l'article 102 ; 

   29° mener des consultations, conformément à l'article 103 ; 

   30° respecter la procédure décrite à l'article 103.1 ; 

   31° entendre les intéressés, conformément à l'article 104;   32° publier des informations, conformément à l'article 105 ; 

   33° distribuer des informations, conformément aux articles 106 et 107 ; 

   34° infliger des amendes administratives, conformément à la section 1re du titre 7 ; 

   35° soumettre des propositions, conformément à l'article 119.1 ; 

   36° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 

relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. 
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Les missions de la Chambre consultative du Conseil des Médias sont énoncées à l’article 114, § 1er, du décret de la Communauté 

germanophone du 27 juin 2005. 

 

1. émettre un avis préliminaire aux décisions du Gouvernement: 

   a) concernant l'établissement de la liste des événements majeurs visée à l'article 14 (du décret) ; 

   b) avant la fixation du règlement d'utilisation visé à l'article 16, § 5, alinéa 1er ; 

 

2. émettre un avis préliminaire aux décisions de la chambre décisionnelle : 

   a) concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ; 

   b) concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore ; 

 

3. rendre des avis concernant : 

  a) le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du BRF qui sont transmis au Conseil d'administration du BRF, et 

ce en application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ; 

  b) d'autres thèmes relatifs aux médias que le Gouvernement soumet à la chambre consultative ou à la chambre décisionnelle, pour 

autant que ces thèmes ne soient pas du ressort de la chambre décisionnelle ; 

 

4. examiner des impulsions et des propositions concernant la radiodiffusion en Communauté germanophone et qui ont été soumis à la 

chambre consultative par une personne physique ou morale, dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre 

décisionnelle ou du Conseil de déontologie journalistique ; 

 

5. rédiger, pour chaque mandat, un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, un rapport qui traite entre 

autres de l'équilibrage des programmes et de la défense de la diversité d'opinions en ce qui concerne les programmes diffusés par les 

organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et les radios privées ainsi que des influences sur le paysage médiatique ; 

 

6. émettre des propositions réglant l'accessibilité de services aux malentendants et handicapés visuels. 

 

 

 

                                                
i Par « redevance », nous entendons la taxe pour droit d’usage assise sur les récepteurs de télévision généralement 
acquittée par la population dans son entier. « Taxes sur l’industrie AV » recouvre tous les mécanismes de financement basés 
sur une contribution de la part des radiodiffuseurs, tels que par exemple les « droits de licences », c’est-à-dire les sommes 
d’argent acquittées par le radiodiffuseur afin d’être autorisé à conduire son activité de radiodiffusion et les taxes sur les  
fréquences. 

 

 

 


