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AVIS DE LA CCF SUR L'APPLICATION DE LA
LOI
'APPLICATION DE LA LOI RAPPELLE LE SYSTÈME

LE BUREAU DE L

D'ALERTE D'URGENCE (EAS)
LES PARTICIPANTS AUX OBLIGATIONS DE CONFORMITÉ
Le Bureau d'application de la Commission fédérale des communications (Commission ou FCC) publie cet
avis d'application pour rappeler aux diffuseurs, aux opérateurs de télévision par câble, aux câbloopérateurs sans fil, aux fournisseurs de services vidéo filaires, aux fournisseurs de services de radio
numérique par satellite et aux fournisseurs de diffusion directe par satellite (participants à l'EAS)1 leur
obligation de se conformer aux règles de l'EAS, notamment de veiller à ce que les alertes de l'EAS soient
accessibles aux personnes handicapées. 2Dans son rapport sur le dernier test de l'EAS au niveau national,
le Bureau de la sécurité publique et de la sécurité intérieure de la FCC a noté des améliorations dans des
domaines clés, mais a identifié plusieurs problèmes qui entravent la diffusion des messages de l'EAS. 3Le
rapport sur le test national du SAE de 2019 a noté, par exemple, que les participants au SAE doivent

1

Voir 47 CFR § 11.2(b) (définition des participants à l'EEA). Voir également id. § 11.11(a) (définissant plus en
détail les participants au SAE). Les stations FM éducatives non commerciales analogiques et numériques de classe
D, les stations FM de faible puissance (LPFM) analogiques et numériques et les stations de télévision de faible
puissance (LPTV) analogiques et numériques ne sont pas tenues de disposer d'équipements capables de générer les
codes EAS et le signal d'attention spécifiés au point 11.31 du règlement de la Commission. 47 CFR § 11.31.
2

Voir 47 CFR § 11.61(a)(3)(i),(iv) (exigeant que les participants à l'EAS participent aux essais nationaux et
communiquent leurs résultats d'essais dans le système de compte rendu des essais de l'EAS, respectivement). Voir
également le 47 CFR § 11.51 (qui précise les exigences relatives aux composantes audio et visuelles du message
EAS).
3

FCC, Public Safety and Homeland Security Bureau, Rapport : 7 août 2019 Test national EAS (2020).
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s'assurer que les messages sont conformes aux exigences de la FCC visant à rendre le message accessible
aux personnes souffrant de handicaps auditifs et visuels. 4Nous soulignons ci-dessous les obligations des
participants à l'EAS et identifions les mesures visant à améliorer la diffusion et l'accessibilité des alertes
EAS.
Le système d'alerte d'urgence
L'EAS est un système national d'alerte publique qui permet au président de communiquer avec le public
par transmission audio en direct lors d'une urgence nationale.5 Les participants à l'EAS doivent
transmettre des messages présidentiels pendant les urgences nationales et peuvent transmettre des
messages locaux, tels que les alertes de temps violent et les alertes AMBER (America's Missing :
Broadcast Emergency Response). 66 L'alerte publique intégrée
La loi de modernisation du système d'alerte de 2015 impose à l'Agence fédérale de gestion des urgences
(FEMA) de mener un test EAS au niveau national au moins une fois tous les trois ans.7 Pour chacun de
ces tests, la FCC demande aux participants au SAE de transmettre le message, de se conformer aux
exigences audio et visuelles de la FCC, et de soumettre les résultats des tests à la base de données du
système de compte rendu des tests du SAE (EAS Test Reporting System). La Commission évalue les
résultats des tests afin de déterminer si les signalements sont conformes aux règles de la Commission,
notamment si les signalements ont été diffusés au niveau national et s'ils étaient accessibles aux personnes
handicapées. Les résultats des tests permettent également de déterminer si les participants au SAE doivent
procéder à des ajustements pour améliorer la fiabilité et la portée de leurs signalements.
Quelles mesures les participants à l'EAS peuvent-ils prendre pour améliorer leur participation à
l'EAS et assurer le respect des règles de la FCC ?
Les règles de l'EAS figurent dans les sections 11.1 à 11.61 du règlement de la Commission.8 principales
exigences sont les suivantes :
•

4

Les participants à l'EAS doivent s'assurer que les fonctions de surveillance et de
transmission de leur équipement EAS sont disponibles chaque fois que les stations et
les systèmes fonctionnent. La non-réception ou la non-transmission d'un message EAS
par un participant EAS pendant un essai national ou une urgence réelle en raison d'une
défaillance de l'équipement peut soumettre le participant EAS à des mesures d'exécution.
9
o Pour garantir la disponibilité de ces fonctions, les participants EAS doivent prendre
des mesures pour sécuriser leur équipement EAS. Par exemple, les participants à l'EAS
doivent mettre à jour le logiciel et le micrologiciel de l'équipement EAS à la version la
plus récente recommandée par le fabricant de l'équipement et le mettre à jour avec les
correctifs de sécurité actuels. Les participants devraient également changer les mots de
passe par défaut, sécuriser l'équipement EAS derrière des pare-feu correctement
configurés et prendre d'autres mesures de protection.

Id. à 20 ans.

5

Voir Review of the Emergency Alert System, Second Further Notice of Proposed Rulemaking, 25 FCC Rcd 564,
565, para. 2 (2010). Voir également 2019 Nationwide EAS Test Report, p. 3-4 (fournissant le contexte historique et
la base légale du système d'alerte précoce).
6
CFR §§ 11.1, 11.51, 11.54, 11.55.
7

6 U.S.C. § 321o.

8

Voir 47 CFR pt. 11.

9

47 CFR § 11.35.
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Les participants à l'EAS doivent synchroniser les horloges des équipements EAS avec
l'heure officielle fournie par le National Institute of Standards and Technology si les
équipements ne se synchronisent pas automatiquement avec une source de temps sur
Internet.

•

Les participants à l'EAS doivent transmettre les messages EAS au niveau national, les
tests mensuels requis et les tests hebdomadaires requis.10 Le défaut de transmission d'un
message EAS par un participant à l'EAS lors d'un essai national ou d'une urgence réelle,
par exemple en raison de la configuration de son équipement, de l'absence de sources de
surveillance redondantes ou d'une compréhension précise de son rôle en tant que
participant à l'EAS, peut soumettre le participant à l'EAS à des mesures d'exécution.

o

EAS Les participants doivent comprendre et identifier leur rôle (ou "désignation") dans
l'architecture de distribution de l'EAS basée sur la radiodiffusion. La plupart des
participants à l'EAS n'ont que la désignation "national participant". La section 11.18(a)(g) contient une liste des désignations et des plans EAS des États que les participants
peuvent utiliser pour confirmer si d'autres désignations sont applicables.11participants
doivent connaître la désignation EAS d'une installation pour remplir avec précision le
formulaire 1 du système de déclaration.
Les participants à l'EAS doivent contrôler des sources multiples pour assurer la
redondance et réduire la possibilité de défaillances dans la réception des
messages.12assurer que les sources de surveillance sont indépendantes et ne dépendent
pas les unes des autres pour recevoir ou transmettre un message EAS.

o

o

Les participants à l'EAS doivent effectuer un suivi auprès des sources surveillées
lorsqu'un message de l'EAS n'est pas reçu afin d'en déterminer la cause. Par exemple, ces
problèmes peuvent être dus à un problème de transmission ou de réception qui peut être
facilement corrigé. Un participant à l'EAS est tenu de déterminer la cause de sa nonréception d'un message EAS lors d'un essai national ou d'une urgence. 13

•

Les participants à l'EAS doivent veiller à ce qu'un message de l'EAS soit accessible.
14
o Pour la partie visuelle du message, le texte doit être affiché :
En haut de l'écran de télévision ou à un endroit où il n'interfère pas avec d'autres
messages visuels (par exemple, le sous-titrage) ;
D'une manière (c'est-à-dire la taille, la couleur, le contraste, l'emplacement et la vitesse
de la police) qui soit facilement lisible et compréhensible ;
sans chevauchement des lignes ou sans dépassement de l'affichage visible (sauf pour les
crawls vidéo qui défilent intentionnellement sur et hors de l'écran) ; et en intégralité au
moins une fois au cours de tout message EAS.
Pour la partie audio du message, les stations de radiodiffusion, les systèmes de câble et les
services de diffusion directe par satellite doivent diffuser la partie audio d'un message

•
•
•

o

10

47 CFR §§ 11.51, 11.61.

11

47 CFR § 11.18(a)-(g).
47 CFR § 11.52(d)(1)-(2).

12
13

47 CFR § 11.35(a).

14

47 CFR § 11.51.
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EAS dans son intégralité au moins une fois afin de garantir qu'il soit accessible aux
téléspectateurs aveugles ou malvoyants.
Les participants à l'EAS doivent soumettre leurs résultats d'essais nationaux à la FCC dans le
système de notification.15 Un participant au SAE peut faire l'objet de mesures d'exécution s'il ne
participe pas à un essai national ou s'il soumet des informations incomplètes ou inexactes à la
Commission dans son système de notification.
o Les participants à l'EAS doivent mettre à jour chaque année les formulaires 1 de leur
système de déclaration.16 Étant donné que le formulaire 1 se remplit automatiquement
avec des informations provenant du formulaire 1 précédent du participant aux SAE, ce
dernier doit examiner le formulaire avant de le soumettre pour s'assurer qu'il est à jour et
exact.
o Les participants à l'EAS sont tenus de participer aux essais nationaux et de déposer les
informations relatives aux essais nationaux dans le système de notification.
o L'exactitude des données du système de notification est essentielle. Si un participant EAS
reçoit ou retransmet un message EAS partiel, par exemple si l'audio est manquant dans les
données reçues et/ou retransmises, il est responsable de s'assurer que son classement dans
le système de notification reflète ce problème et la raison pour laquelle il n'a pas reçu le
message complet.
Comment le participant à l'EAS reçoit-il un message EAS au niveau national ?
Les messages nationaux de l'EAS peuvent être diffusés par le biais du système intégré d'alerte et
d'avertissement du public et/ou du système de diffusion à la radio et à la télévision. Les participants à
l'EAS sont tenus de surveiller la plate-forme du système intégré d'alerte et d'avertissement du public géré
par la FEMA pour les messages EAS qui sont rédigés dans le protocole d'alerte commun. 17 Les alertes au
format du protocole d'alerte commun lancées par le système intégré d'alerte et d'avertissement du public
peuvent inclure des fichiers audio, vidéo ou de données, des images, des traductions d'alertes en d'autres
langues que l'anglais et des liens fournissant des informations détaillées. Les participants au SAE qui ont
besoin d'aide pour configurer leur équipement afin de surveiller le système intégré d'alerte et
d'avertissement du public doivent contacter le fabricant de leur équipement.
Dans le cadre de la méthode de distribution basée sur la diffusion, la FEMA transmet le message EAS à
une hiérarchie préétablie de systèmes de diffusion, de câble et de satellite, qui à leur tour transmettent le
message à d'autres médias ou publics, comme indiqué dans un plan EAS de l'État. Selon cette méthode,
chaque participant à l'EAS doit surveiller au moins deux sources de surveillance de la diffusion qui lui ont
été attribuées par le plan EAS de l'État du participant à l'EAS.18 Les participants EAS doivent consulter
leurs plans EAS nationaux approuvés pour obtenir la liste complète de leurs missions de surveillance
EAS.
Quels documents les participants à l'EAS doivent-ils soumettre pour les tests EAS au niveau
national ?
La Commission annonce chaque test national à venir par le biais d'un avis public. L'avis public est
généralement publié au moins deux mois avant l'essai national, et est publié sur le site web de la

15

47 CFR § 11.61.

16

47 CFR § 11.61(a)(3)(iv)(A).
47 CFR § 11.52(d)(2).

17
18

47 CFR § 11.52(d)(1).
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Commission. L'avis public contient des instructions sur la manière et le moment de déposer un rapport
dans le système de notification.19 Les participants au SAE doivent participer à l'essai national et déposer
les données du jour de l'essai et les données post-essai auprès de la Commission en utilisant le système de
compte rendu. 20 Même s'il n'y a pas de test, les participants au SAE doivent renouveler annuellement
certaines informations d'identification avec la FCC dans le système de notification. 21
Quelles sont les conséquences d'une violation des exigences de la Commission ?
Le non-respect des règles de l'EAS peut faire l'objet de sanctions, y compris, mais sans s'y limiter, des
confiscations monétaires importantes.22 Le Bureau d'exécution peut traiter chaque défaut de transmission
des messages EAS, de dépôt des informations relatives aux tests EAS dans le système de notification ou
de dépôt d'informations exactes dans le système de notification comme une infraction distincte aux fins
du calcul du montant de la confiscation proposée. 23
Que doivent faire les consommateurs s'ils ne reçoivent pas d'alerte EAS ou si un message transmis
n'est pas accessible ?
La Commission encourage le public à fournir à la FCC un retour d'information détaillé sur les tests et les
alertes de l'EAS, y compris sur les éventuels problèmes d'accessibilité. Ce retour d'information doit
inclure la date et l'heure de l'alerte EAS, la station sur laquelle le message a été diffusé, si l'alerte a été
visionnée sur le câble, le satellite ou la radiodiffusion, le nom du fournisseur et toute préoccupation
concernant le test ou l'alerte. Ces informations renforceront la capacité de la Commission à travailler avec
les participants à l'EAS pour résoudre et prévenir les problèmes lors des essais ultérieurs ou d'une urgence
réelle. Les consommateurs peuvent faire part de leurs commentaires à la FCC en contactant le Public
Safety Support Center à l'adresse fcc.gov/general/public-safety-support-center, ou en déposant une plainte
auprès de la FCC via le portail de plaintes des consommateurs à l'adresse
consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-us. Les consommateurs peuvent également adresser leurs questions
relatives à l'accessibilité au Bureau des droits des personnes handicapées de la FCC à dro@fcc.gov, 202418-2517 (voix), ou 1-844-432-2275 (visiophone).
Besoin de plus d'informations ?
Les demandes de renseignements des médias doivent être adressées à Will Wiquist du Bureau des
relations avec les médias à l'adresse suivante (202) 418-0509, ou par courrier électronique, à l'adresse
19

47 CFR § 11.61(a)(3)(iii).

20

47 CFR § 11.61(a)(3)(B)-(C).

21

47 CFR § 11.61(a)(3)(A). Il n'y a pas eu de test EAS national en 2020, et donc la FCC a renoncé à l'exigence que
les participants à l'EAS déposent les informations d'identification recherchées par le formulaire 1 du système de
déclaration pour 2020. Voir Improving Wireless Emergency Alerts and Community-Initiated Alerting ; Amendments
to Part 11 of the Commission's Rules Regarding the Emergency Alert System, Order, 35 FCC Rcd 6765 (PSHSB
2020).
22

Voir, par exemple, Viacom, Inc. Notice of Apparent Liability for Forfeiture, 29 FCC Rcd 2548, 2566, para. 38
(2014), aff'd sub nom. Viacom Inc. ESPN Inc, ordonnance de confiscation, 30 FCC Rcd 797, 797-98, par. 1, 4
(2015) (Viacom Forfeiture Order) (évaluant les confiscations monétaires de 1 120 000 dollars contre Viacom Inc. et
280 000 dollars contre ESPN Inc. respectivement, pour violation des lois de la Commission qui interdisent
l'utilisation abusive des tonalités réservées à l'EAS).
23

Voir Viacom Forfeiture Order, 30 FCC Rcd at 806-07, para. 24 (traitant chaque transmission de fausses tonalités
EAS contenues dans une bande annonce de film comme une violation distincte plutôt que comme une violation
unique et continue).
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Will.Wiquist@fcc.gov. Les questions concernant les obligations des participants au SAE doivent être
adressées à Maureen Bizhko du Bureau de la sécurité publique et intérieure à l'adresse suivante (202) 4180011, ou par courrier électronique, à l'adresse suivante Maureen.Bizhko@fcc.gov. Les questions
concernant l'accessibilité des SAE doivent être adressées à Debra Patkin du Bureau de la consommation
et des affaires gouvernementales à l'adresse suivante (202) 870-5226, ou par courrier électronique, à
l'adresse suivante Debra.Patkin@fcc.gov. Les questions relatives à l'application de l'EAS doivent être
adressées à Phillip Priesman du Bureau de l'application de la législation, à l'adresse suivante (202) 4181582, ou par courrier électronique, à l'adresse suivante Phillip.Priesman@fcc.gov. Pour de plus amples
informations concernant l'utilisation du système d'alerte d'urgence, veuillez consulter le site
fcc.gov/general/emergency-altert-system-eas-0. Pour en savoir plus sur les exigences de la Commission
en matière d'accessibilité des SAE, veuillez consulter le site : fcc.gov/eas-faq-accessibility. Pour
demander des documents dans des formats accessibles aux personnes handicapées (braille, gros
caractères, fichiers électroniques ou format audio), envoyez un courriel à fcc504@fcc.gov ou appelez le
Bureau des consommateurs et des affaires gouvernementales au 202-418-0530 (voix).

Publié par : Chef du Bureau de l'exécution
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