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Les relevés des temps de parole des personnalités politiques, syndicales et professionnelles sur les chaînes de
télévision sont l’un des moyens permettant d’évaluer le respect du principe de pluralisme.

Seront successivement examinés les temps de parole des formations politiques liés au référendum, les temps
de parole non liés au référendum et les temps de parole des organisations syndicales et professionnelles.

TEMPS DE PAROLE DES FORMATIONS POLITIQUES

Temps de parole liés au référendum du 24 septembre 2000

Ce scrutin a fait l’objet d’une recommandation du CSA aux diffuseurs.

La répartition des temps de parole et d’antenne pour l’ensemble de la période d’application de la recom-
mandation, soit du 21 août au 22 septembre 2000, n’a pas appelé de remarques particulières.

Temps de parole non liés au référendum

A compter de janvier 2000, ont été mises en place de nouvelles modalités d’évaluation du pluralisme avec
un nouveau principe de référence s’agissant de l’équilibre des temps d’intervention des personnalités poli-
tiques. Selon ce principe, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d’intervention des
membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des
personnalités de l’opposition parlementaire, et leur assurer des conditions de programmation comparables.
En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d’intervention équitable aux personnalités apparte-
nant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l’actualité, le
temps d’intervention des personnalités de l’opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du
temps d’intervention cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlemen-
taire.

Figurent ci-après les temps d’intervention, présentés selon le nouvel indicateur de référence dans les jour-
naux télévisés, les magazines d’information et les autres émissions du programme.

I. PLURALISME DE L’INFORMATION

.

.

e Dans les journaux télévisés

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 CANAL+

Gouvernement 12 h 22 min 53 s 4 h 59 min 12 s 5 h 36 min 56 s 51 min 29 s 1 h 11 min 27 s

33,7 % 36,9 % 38 % 33,8 % 28,7 %

Majorité 10 h 13 min 04 3 h 38 min 33 s 3 h 41 min 09 s 38 min 58 s 1 h 10 min 05 s

27,9 % 26,9 % 25 % 25,6 % 28,2 %

Opposition 12 h 50 min 24 s 4 h 17 min 41 s 4 h 57 min 28 s 56 min 09 s 1 h 34 min 02 s

35 % 31,7 % 33,5 % 36,9 % 37,8 %

Partis 

non représentés
1 h 15 min 37 s 36 min 20 s 31min09 s 5 min 41 s 13 min 14 s

au Parlement
3,4 % 4,5 % 3,5 % 3,7 % 5,3 %
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Si le Conseil n’a pas noté de déséquilibres notables dans les journaux télévisés, il a appelé l’attention de
certains diffuseurs sur les répartitions obtenues dans les magazines d’information (TF1, France 2, France 3
présentaient ainsi un pourcentage de temps de parole déséquilibré en faveur de l’opposition parlementaire,
les partis non représentés au Parlement ayant de surcroît une faible part sur France 2) ou dans les autres
émissions du programme (Canal+ avec un déséquilibre au profit de la majorité parlementaire). Pour ces
dernières, les volumes d’intervention sont très variables selon les chaînes : ils dépendent des choix éditoriaux
et des politiques d’invitations.

e Dans les magazines d’information

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 CANAL+

Gouvernement 8 h35 min 58 s 7 h 49 min 03 s 1 h 53 min 59 s 1 h 02 min 22 s 2 h 17 min 21 s

29,2 % 22,2 % 25,2 % 32,9 % 15 %

Majorité 8 h 12 min 12 s 10 h 35 min 28 s 1 h 55 min 27 s 41 min 27 s 5 h 25 min 58 s 

27,9 % 30,1 % 25,6 % 21,8 % 35,9 %

Opposition 12 h 04 min 48 s 15 h 25 min 09 s 3 h 13 min 23 s 1 h 23 min 01 s 5 h 42 min 16 s 

41 % 43,8 % 42,8 % 43,7 % 37,7 %

Partis 

non représentés 
33 min 56 s 1 h 21 min 50 s 29 min 00 s 2 min 54 s 1 h 41 min 58 s

au Parlement
1,9 % 3,9 % 6,4 % 1,6 % 11,2 %

e Dans les autres émissions

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 CANAL+

Gouvernement 7 h 02 min 15 s 44 min 24 s 13 min 36 s – 1 h 57 min 07 s

29,4 % 14,7 % 20,3 % 35,6 %

Majorité 7 h 59 min 56 s 2 h 34 min 06 s 16 min 09 s - 2 h 36 min 27 s

33,3 % 51,2 % 24,1 % 47,5 %

Opposition 8 h 37 min 06 s 1 h 42 min 41 s 36 min 53 s - 53 min 49 s

35,9 % 34,1 % 55 % 16,4 %

Partis 

non représentés 
18 min 54 s – 24 s – 1 min 43 s

au Parlement
1,3 % 0,6 % 0,5 %
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e Dans les magazines d’information

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 CANAL+

CFDT 1 h 07 min 06 s 1 h 16 min 04 s 22 min 38 s – 2 min 12 s

FO 1 h 25 min 25 s 6 min 23 s 7 min 21 s – 23 s

CGT 48 min 57 s 1 h 02 min 34 s – 4 min 04 s 4 min 06 s

CFTC – 2 min 37 s – – –

CGC 8 min 59 s – – – –

MEDEF 39 min 04 s 2 min 11 s 19 min 42 s – 31 min 41 s

Autres 

organisations 

syndicales ou 

professionnelles, 
2 h 04 min 14 s 1 h 48 min 44 s 15 min 43 s 7 min 34 s 35 min 21 s

coordinations 

intersyndicales

e Dans les journaux télévisés

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 CANAL+

CFDT 1 h 12 min 28 s 31 min 41 s 16 min 05 s 5 min 35 s 4 min 07 s

FO 49 min 05 s 22 min 04 s 28 min 44 s 14 min 45 s 5 min 36 s

CGT 1 h 33 min 13 s 42 min 58 s 29 min 7 min 05 s 13 min 22 s

CFTC 11 min 23 s 5 min 23 s 5 min 29 s 3 s 39 s

CGC 19 min 37 s 4 min 59 s 1 min 36 s – –

MEDEF 39 min 32 s 11 min 54 s 7 min 22 s 1 min 21 s 5 min 45 s

Autres 

organisations 

syndicales ou 

professionnelles, 
4 h 55 min 08 s 3 h 16 min 28 s 2 h 35 min 50 min 39 s 30 min 25 s

coordinations 

intersyndicales

TEMPS DE PAROLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
ET PROFESSIONNELLES
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La catégorie « Autres organisations syndicales ou professionnelles, coordinations intersyndicales » rassemble
un nombre important d’organisations représentant des branches professionnelles données. Celles-ci ont été
très diverses en 2000 (justice, transports, enseignement, assurance, secteur médical, police, prisons) avec un
accès à l’antenne important d’organisations relevant du secteur de l’agriculture et de l’alimentation.

e Dans les autres émissions

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 CANAL+

CFDT – – – – –

FO – – 25 s – 36 s

CGT 2 min 40 s 54 s – – –

CFTC – – – – –

CGC – – – – –

MEDEF – 7 s – – 1 min 02 s

Autres 

organisations 

syndicales ou 

professionnelles, 
51 min 57 s 25 min 19 s 13 min 21 s 3 min 38 s 50 min 44 s

coordinations 

intersyndicales
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Garant auprès du public du respect des principes fondamentaux figurant dans la loi du 30 septembre 1986
modifiée, le Conseil entend que les chaînes publiques comme privées respectent les dispositions de leurs
cahiers des missions et des charges ou celles de leurs conventions.

Au cours de l’année 2000, le Conseil a été saisi de requêtes ayant trait au respect de principes déontolo-
giques dans les émissions d’information.

Chaque fois que le Conseil a constaté un manquement aux dispositions à visée déontologique, il est inter-
venu auprès des chaînes en leur adressant des remarques ou en leur demandant les raisons qui justifiaient
leur approche éditoriale.

Sur France 2, le Conseil a été saisi de propos tenus par Michel Drucker dans un numéro de Vivement
dimanche diffusé le 5 novembre. S’adressant à M. François Bayrou, invité de l’émission, celui-ci précisait à
propos de Toulouse : « Et bientôt le maire sera votre ami Philippe Douste-Blazy… ». Saisi par M. François
Simon, candidat à la mairie de Toulouse, le Conseil a adressé un courrier à France 2 pour lui demander de
veiller à ce que les animateurs n’anticipent pas sur le choix des électeurs.

Le Conseil a exprimé ses réserves aux dirigeants de France 2, sur une séquence filmée à distance montrant,
après la finale de l’Eurofoot, un échange entre MM. Roger Lemerre et Didier Deschamps respectivement
entraîneur et capitaine de l’équipe de France. Cette séquence était présentée avec un doublage-son recons-
tituant le contenu de la conversation grâce à une lecture labiale. Le Conseil a considéré comme déontolo-
giquement choquant le procédé utilisé. La curiosité supposée du public ne saurait justifier que l’on
transgresse la barrière entre information du public et conversation privée. Le président de France Télévision
a répondu au Conseil qu’il considérait également comme choquant le procédé utilisé, en lui faisant savoir,
qu’avant même l’envoi du courrier par le Conseil, le directeur général délégué de la rédaction de France 2
avait fait part à la rédaction en chef de l’édition de 13 h de sa réprobation face à la diffusion de cette
séquence.

Saisi d’une séquence diffusée par France 3 Corse dans laquelle étaient interviewés des représentants de
mouvements clandestins encagoulés et armés, avec transformation de leurs voix, le Conseil a interrogé le
directeur général de France 3. Il s’étonnait, en effet, qu’une telle tribune puisse être donnée à une organisa-
tion illégale, alors même que le courant qu’elle prétend incarner dispose de représentants au sein de
l’Assemblée de Corse. Dans sa réponse, France 3 a souligné que ces interviews avaient été réalisées au lende-
main des rencontres dites de « Matignon 2 », l’objectif de la chaîne ayant été de rompre, en cette occasion,
avec la pratique d’un strict compte rendu et de proposer un vrai dialogue avec questions et réponses. De
son point de vue, ces interventions avaient permis de confronter les positions des représentants officiels du
nationalisme corse participant aux rencontres de Matignon avec celles du mouvement clandestin qui
annonçait sa réunification.

Le Conseil a également fait part à France 3 de ses réserves sur l’émission Paroles d’enfants diffusée en mars
et intitulée « Viols d’enfants : la fin du silence ». Si l’émission présentait une enquête étayée sur un sujet
important (les pratiques pédophiles de certaines sectes), deux éléments appelaient cependant une réserve :
en premier lieu, la citation d’écoutes téléphoniques qui, sorties de leur contexte, pouvaient voir leur sens
modifié ; en second lieu, les graves propos d’une magistrate concernant l’existence de charniers d’enfants en
région parisienne lors du plateau qui suivit la diffusion du reportage.

Le Conseil a relayé auprès de France 3 une plainte de Mme Gisèle Halimi, invitée pour une interview en
plateau en octobre dans le cadre du 12-14 sur France 3 Paris-Ile-de-France-Centre, et alors qu’il était prévu
d’aborder la situation au Moyen-Orient, Mme Halimi a été coupée dans son propos par le générique de fin
d’émission. Interrogé à ce sujet, le directeur général de France 3 a répondu qu’il n’y avait pas eu de volonté
de modifier les thèmes qui devaient être abordés lors de l’interview, mais qu’une gestion incertaine du temps
et l’obligation de rendre l’antenne pour le « raccrochage » au programme national expliquaient les circons-
tances, dont il s’était excusé auprès de Mme Halimi.

II. HONNÊTETÉ DE L’INFORMATION, DÉONTOLOGIE 
DE LA PROGRAMMATION
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Le Conseil a été saisi par le proviseur d’un lycée dans lequel s’était introduit un individu dissimulé sous une
cagoule qui avait fait irruption dans une salle de classe, en poussant un cri d’une extrême violence et en
brandissant un objet en direction du professeur. Il s’est avéré que l’objet était une caméra miniature permet-
tant l’enregistrement du cri et des effets produits. Cette séquence avait été ensuite diffusée dans l’émission
de Canal+ L’Appartement au cours d’une rubrique régulière intitulée « Le cri d’anonymous ». La chaîne a
fait savoir qu’elle regrettait l’émotion suscitée chez les élèves et les enseignants. La rubrique se veut en prin-
cipe humoristique et décalée puisqu’elle consiste à saisir les réactions du public dans des circonstances inha-
bituelles, mais sans intention de nuire. La chaîne s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour que
de telles situations ne se reproduisent pas.



Comme en 1999 mais à un rythme plus soutenu, on constate, sur les chaînes en clair, une augmentation
de la classification de programmes en catégorie 2 (Accord parental souhaitable). Les volumes des catégories 3
(Accord parental indispensable ou interdit aux moins de 12 ans) et 4 (Public adulte ou interdit aux moins de 
16 ans) restent globalement analogues à l’an passé. Précisons cependant que les comparaisons statistiques de
volumes de programmes signalisés d’une chaîne à l’autre doivent être maniées avec précaution : la classifi-
cation des programmes ne peut pas faire l’objet d’un étalonnage rigoureux. Les volumes les plus élevés reflè-
tent tout autant une programmation orientée vers des thématiques violentes qu’une volonté méritoire
d’alerter les parents sur les émissions qui ne sont pas destinées à leurs enfants.
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III. PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

Évolution du nombre de programmes signalisés entre 1997 et 2000

Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 (1)

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

France 2 58 69 75 136 10 19 22 22 – – 1 2

France 3 44 39 58 64 8 11 26 37 1 1 4 7

La Cinquième – 2 6 2 – – – – – – – –

TF1 187 175 151 191 53 56 64 60 3 3 2 8

M6 350 343 367 412 149 97 87 82 125 113 55 52

Total

chaînes en clair
639 628 657 805 220 183 199 201 129 117 62 69

Canal+ (2) 243 330 374 313 93 88 87 68 13 24 26 37

(1) Catégorie 1 : tous publics ; catégorie 2 : accord parental souhaitable ; catégorie 3 : accord parental indispensable ou interdit aux
moins de 12 ans ; catégorie 4 : public adulte, interdit aux moins de 16 ans ; catégorie 5 : interdit aux moins de 18 ans.

SIGNALÉTIQUE JEUNESSE : LE BILAN DE L’ANNÉE 2000

Comme chaque année, le CSA a dressé en 2000 le bilan de l’application de la signalétique jeunesse, dispo-
sitif adopté, à la demande du Conseil, par les chaînes nationales hertziennes depuis novembre 1996, et par
les chaînes thématiques depuis janvier 2000. Cette signalétique, destinée à informer le téléspectateur du
caractère inadapté au jeune public de certains programmes, se présente sous forme de pictogrammes de
couleur. Appliquée sous la responsabilité de la chaîne, elle fait l’objet d’un suivi attentif du CSA qui s’assure
de la pertinence et de l’homogénéité des classements opérés.

Catégorie 5

1997 1988 1999 2000

Canal+ (2) 21 30 29 23

(2) Ne sont pas comptées les multidiffusions.



La signalétique : un moyen d’information, pas de censure

Plusieurs responsables de chaînes ont soulevé l’effet pervers que pouvait, à leurs yeux, entraîner une
application rigoureuse de la signalétique : plus un diffuseur adopte une classification précise de l’en-
semble de ses émissions, comme le demande le Conseil, plus il risque d’apparaître, aux yeux des télé-
spectateurs et des relais d’opinion, comme partisan d’une programmation peu destinée à la jeunesse.

A cette objection, le CSA a répondu que la signalétique avait été conçue non pas comme un système
de censure, mais comme un dispositif protecteur de la liberté éditoriale des chaînes. Il ne fait que
répondre à la demande du public d’être clairement informé sur le contenu de certains programmes.
L’utilisation des pictogrammes laisse au téléspectateur son entière responsabilité, en donnant aux
chaînes le moyen d’assumer la leur.

Le CSA est attentif à l’application adéquate de la signalétique, et tient compte, dans son appréciation,
des deux phénomènes que révèle l’augmentation du nombre de programmes signalisés constatée en l’an
2000 : d’une part, une vigilance accrue des diffuseurs dans la classification des programmes et, d’autre
part, l’évolution de leur politique éditoriale. Il ne tient pas rigueur à une chaîne du nombre apparem-
ment important de programmes signalisés à partir du moment où celle-ci respecte ses engagements
conventionnels.

Parallèlement, la protection de l’enfance et de l’adolescence ne peut s’envisager aujourd’hui sans une
éducation aux médias : le Conseil souhaite que les chaînes s’engagent davantage dans des actions de
« décryptage » à destination des jeunes, soit lors de la diffusion de reportages sur les tournages de films,
soit dans le cadre de rubriques relatives à la création des images et des sons des différents genres de
programmes (information, fiction, cinéma, etc.). Les diffuseurs pourraient également mettre à la dispo-
sition des chercheurs et des éducateurs les moyens de faciliter un tel apprentissage.
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Un certain infléchissement des lignes éditoriales

La hausse de programmes classés en catégorie 2 est sensible sur France 2 (135 en 2000 pour 75 en 1999), TF1
(191 en 2000 pour 151 en 1999) et M6 (412 en 2000 pour 367 en 1999). Si elle manifeste une vigilance plus
grande de la part des diffuseurs, elle témoigne aussi d’un infléchissement de la ligne éditoriale des chaînes géné-
ralistes vers une augmentation des programmes méritant d’être signalisés dans cette catégorie. Certes, ces
programmes sont, pour la plupart, diffusés en deuxième ou même troisième partie de soirée. Mais cette évolu-
tion est problématique, la moitié des parents ne comprenant pas la signification d’alerte du sigle bleu (1).

Le nombre de programmes signalisés en catégorie 3 est resté stable. Une légère baisse peut même s’observer
sur TF1 et M6, au contraire de France 3. Les programmes de catégorie 4 ont un peu augmenté sur TF1 et
France 3 mais ont très légèrement baissé sur M6.

Léger recul des programmes classés en catégories 2 et 3 sur Canal+, sans doute dû à une évolution de la poli-
tique de la chaîne qui, jusque-là, n’hésitait pas à informer ses abonnés en signalisant certains films qui dispo-
saient pourtant d’un visa tous publics pour la diffusion en salle (2). En revanche, le nombre de programmes
de catégorie 4 a augmenté.

(1) Cf. La signalétique : un impact encore insatisfaisant, page 67.

(2) Il n’a a pas été possible de prendre en compte les programmes courts que la chaîne a diffusés avec une classification de catégorie 2
ou supérieure, lorsque cette classification n’était pas donnée dans les avant-programmes de la chaîne.



Les programmes signalisés par genre et par catégorie en 2000

Catégorie 2 Téléfilm Série
Dessin 

Film
Court Doc-mag-

animé métrage Spect.

France 2 19 70 – 35 7 5

France 3 20 1 – 34 6 3

La Cinquième – – – – – 2

TF1 98 40 – 42 7 4

M6 131 245 – 31 – 5

Total

chaînes en clair 268 356 – 142 20 19

Canal+ 36 68 8 110 18 73*

* Inclus les corridas.
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Catégorie 3 Téléfilm Série
Dessin Court Doc-mag-
animé

Film
métrage Spect.

France 2 2 7 – 12 – 1

France 3 21 1 – 14 – 1

La Cinquième – – – – – –

TF1 31 8 – 20 1 –

M6 23 18 – 39 – 2

Total

chaînes en clair 77 34 85 1 4

Canal+ 3 1 1 56 5 2

Catégorie 4 Téléfilm Série
Dessin Court Doc-mag-
animé

Film
métrage Spect.

France 2 – – – 2 – –

France 3 – – – 7 – –

La Cinquième – – – – – –

TF1 – – – 4 – 4

M6 36 – – 16 – –

Total

chaînes en clair 36 – – 28 – 4

Canal+ 3 – – 30 3 1
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Les fictions restent les programmes les plus signalisés, même si, parmi les documentaires et les magazines,
la présence de pictogrammes a augmenté significativement. Cela manifeste la familiarisation progressive des
unités de programmes avec la signalétique. Cette évolution est en effet devenue nécessaire, la loi du 1er août
2000 imposant de classer non plus seulement les œuvres, mais tous les programmes.

• Utilisation de la catégorie 2

Sur France 2, ce sont les séries qui ont accru le nombre de programmes classés en catégorie 2 : séries poli-
cières avec Jag, Nash Bridges et Brigade des mers, diffusées entre 18 h et 19 h, séries françaises comme Avocats
et associés et P.J., ou américaines comme Urgences, diffusées avant 22 h. La plupart sont des séries améri-
caines diffusées après 22 h (Les Soprano, Millennium ou Nikita).

Sur TF1, l’augmentation vient essentiellement des téléfilms. La chaîne qui, jusque-là, s’était refusée à
diffuser des programmes de catégorie 2 en journée, a proposé en l’an 2000, à 9 h en semaine, des téléfilms
accompagnés de pictogrammes. Elle a également proposé en catégorie 2 la série américaine New-York unité
spéciale, diffusée le dimanche à 15 h 10. La plupart des programmes de catégorie 2 sont cependant offerts
après 22 h, la majorité étant composée de cinquante-cinq téléfilms, les jeudis et samedis soir.

Sur M6, l’accroissement de cette catégorie est dû, comme pour France 2, aux séries : la chaîne a ainsi doté
d’un rond bleu trente-huit épisodes de Au-delà du réel, trente-neuf de Buffy contre les vampires, quarante-
neuf de X-Files, trente et un de Poltergeist, dix-sept de The Crow : Stairway to heaven, quatorze de
Highlander, onze de Profiler, neuf de Sex and the City, ainsi que cent trente et un téléfilms. Ces programmes
sont diffusés, pour les deux tiers, après 22 h.

Les programmes signalisés par catégorie et par horaire de programmation en 2000

Catégorie 2 En journée % Avant 22 h % Après 22 h % Total %

France 2 13 9,6 42 30,8 81 59,6 136 100

France 3 3 4,7 33 51,6 28 43,7 64 100

TF1 26 13,6 44 23 121 63,4 191 100

M6 24 5,8 111 27 277 67,2 412 100

Catégorie 3 Avant 22 h % Après 22 h % Total %

France 2 3 13,6 19 86,4 22 100

France 3 11 29,7 26 70,3 37 100

TF1 6 10 54 90 60 100

M6 11 13,4 71 86,6 82 100
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• Utilisation de la catégorie 3

Sur France 3, le volume des téléfilms signalisés en catégorie 3 a augmenté. Treize des vingt et un téléfilms
de cette catégorie ont été diffusés le mercredi en troisième partie de soirée, case occupée en 2001 par Les
Dossiers de l’Histoire. Sur M6, le nombre de séries classées en catégorie 3 (épisodes de X-Files, Poltergeist, Au-
delà du réel) a baissé, mais le nombre de films interdits aux moins de 12 ans a augmenté.

Les programmes de cette catégorie diffusés en première partie de soirée restent en nombre limité. France 3
et M6 sont les chaînes qui en ont diffusé le plus (onze chacune). Mais France 3 a accompagné du picto-
gramme orange trois films qui disposent d’un visa tous publics (Malice de Harold Becker, Contre-enquête
de Sydney Lumet, Il était une fois l’Amérique de Sergio Leone), ainsi que trois téléfilms américains et un
épisode de la série Cold Squad.

M6 a classé en catégorie 3 et diffusé avant 22 h deux épisodes de X-Files, un film américain tous publics
(Double impact de Sheldon Lettich), trois téléfilms français à suspense (dont deux de la collection Vertiges)
et un magazine consacré à la brigade des mineurs. Les deux chaînes ont également diffusé à 21 h quatre
films interdits aux moins de 12 ans, classés en catégorie 3.

• Utilisation de la catégorie 4

Le nombre de programmes de catégorie 4 s’est maintenu à un niveau stable. M6 en diffuse la majorité dans
la case érotique du dimanche soir, après 23 h. De son côté, TF1 a légèrement augmenté sa programmation
de magazines ou de rubriques consacrés à des sujets portant sur le sexe.

• Utilisation de la catégorie 5

Seule Canal+ est autorisée à diffuser des programmes de catégorie 5 (Interdit aux moins de 18 ans), pour
lesquels le CSA a demandé à la chaîne, lors du renouvellement de son autorisation en 2000, de mettre en
place un système de double cryptage. Ce système devrait permettre aux abonnés recevant Canal+ par signal
numérique d’accéder à ces programmes par le biais d’un code personnel. Mais son installation a pris du
retard et n’est toujours pas appliquée.

Diffusion de films interdits aux moins de 12 ans avant 22 h

Par dérogation, les chaînes ont la possibilité de diffuser, en première partie de soirée, jusqu’à quatre films
interdits aux moins de 12 ans par an. Cette mesure était à l’origine destinée à ne pas écarter systématique-
ment des films, français en particulier, au visa ancien, que l’évolution des mœurs rend accessibles aujour-
d’hui à un public plus large. Toutes les chaînes – à l’exception de France 2 qui n’en a diffusé que deux – ont
utilisé cette dérogation pour programmer quatre films interdits aux moins de 12 ans à 21 h. Mais ces films
étaient tous récents et d’origine américaine.
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Les programmes signalisés par nationalité et par catégorie en 2000

Catégorie 2 France Europe États-Unis Autre Total

France 2 49 11 73 3 136

% 36 % 8,1 % 53,7 % 2,2 % 100 %

France 3 31 3 28 2 64

% 46,9 % 4,7 % 45,3 % 3,1 % 100 %

La Cinquième 2 – – – 2

% 100 % – – – 100 %

TF1 56 25 109 1 191

% 29,3 % 13,1 % 57,1 % 0,5 % 100 %

M6 44 35 329 4 412

% 10,7 % 8,5 % 79,8 % 1 % 100 %

Total chaînes en clair 182 74 539 10 805

% 22,6 % 9,2 % 67 % 1,2 % 100 %

Canal+ 104 49 113 47 313

% 33,2 % 15,7 % 36,1 % 15 % 100 %

Catégorie 3 France Europe États-Unis Autre Total

France 2 2 5 15 – 22

% 9,1 % 22,7 % 68,2 % – 100 %

France 3 6 2 27 2 37

% 16,2 % 5,4 % 73 % 5,4 % 100 %

La Cinquième – – – – –

% – – – – –

TF1 5 9 46 – 60

% 8,3 % 15 % 76,7 % – 100 %

M6 12 8 60 2 82

% 14,6 % 9,8 % 73,2 % 2,4 % 100 %

Total chaînes en clair 25 24 148 4 201

% 12,4 % 12 % 73,6 % 2 % 100 %

Canal+ (1) 19 12 31 6 68

% 28 % 17,6 % 45,6 % 8,8 % 100 %

(1) Ne sont pas comptées les multidiffusions.
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Catégorie 4 France Europe États-Unis Autre Total

France 2 2 – – – 2

% 100 % – – – 100 %

France 3 4 2 – 1 7

% 57,1 % 28,6 % – 14,3 % 100 %

La Cinquième – – – – –

% – – – – –

TF1 4 1 3 – 8

% 50 % 12,5 % 37,5 % – 100 %

M6 27 15 10 – 52

% 52 % 28,8 % 19,2 % – 100 %

Total chaînes en clair 37 18 13 1 69

% 53,6 % 26,1 % 18,8 % 1,5 % 100 %

Canal+ (1) 13 7 14 3 37

% 35,1 % 19 % 37,8 % 8,1 % 100 %

(1) Ne sont pas comptées les multidiffusions.

Catégorie 5 France Europe États-Unis Autre Total

Canal+ (1) 18 3 2 – 23

% 78,3 % 13 % 8,7 % – 100 %

(1) Ne sont pas comptées les multidiffusions.

La question de l’origine des programmes

Comme les années précédentes, les programmes signalisés dans les catégories 2 et 3 proviennent majoritai-
rement des États-Unis : respectivement 67 % et 73,6 %. Mais on observe une augmentation sensible du
nombre de programmes français signalisés en catégorie 2 sur France 2, France 3 et TF1. Les programmes
signalisés en catégorie 4 sont, pour la plupart, d’origines française et européenne. Ils correspondent essen-
tiellement à la programmation érotique de M6.

LES BILANS PAR CHAÎNE

En cours d’année, le cas échéant, le CSA fait part aux chaînes de son désaccord sur la façon dont elles ont
pu sous-qualifier ou surqualifier un programme. Au mois de juin, le groupe de travail Protection de l’en-
fance et de l’adolescence, présidé par Hélène Fatou, a reçu les responsables de chacune des chaînes natio-
nales hertziennes, afin d’établir un bilan de leur utilisation de la signalétique.
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France 2

Quelques programmes ont été estimés sous-classés. Deux épisodes de la série Rex ont appelé des remarques
de la part du Conseil : sans remettre en question leur horaire de diffusion, il est apparu, au visionnage de
l’épisode diffusé le 2 novembre à 14 h 45, qu’une signalétique de niveau 2 aurait été justifiée à cause d’une
tentative de meurtre particulièrement longue (sept minutes). Un autre épisode, diffusé le mercredi 
13 septembre à 15 h 05, aurait également mérité une signalétique de niveau 2 : il portait sur une prise
d’otage dans un cours de danse pour petites filles. En dépit de la fin heureuse de l’histoire, il comportait des
scènes de tension déplaisantes pour les plus jeunes présents devant le petit écran le mercredi après-midi. La
précédente diffusion de cet épisode, le jeudi 26 juin 1997 à 13 h 50, était à cet égard moins gênante.

La chaîne a fait valoir que la plupart des séries policières comportent un meurtre et que Rex fait partie des
plus rassurantes d’entre elles pour les enfants, du fait de la présence du chien et des dénouements toujours
heureux. Le Conseil a cependant maintenu sa demande, considérant qu’il est d’autant plus utile de prévenir
les parents qu’une série de cette nature attire spontanément un tout jeune public.

Deux épisodes de la série Urgences ont été diffusés le dimanche 19 novembre sans signalétique. Après un
visionnage attentif, il est apparu que le premier épisode, Sois sereine mon cœur, diffusé à 20 h 50, aurait
mérité une signalétique de niveau 2. L’implication de jeunes enfants dans le drame, le caractère pénible des
scènes de réanimation pouvaient heurter la sensibilité des plus jeunes. L’épisode diffusé à 21 h 40, Tous pour
eux, aurait, quant à lui, mérité une signalétique de niveau 3, à cause de plusieurs scènes sanglantes d’opéra-
tion, à peine soutenables pour des adultes, et dont l’une se soldait par un échec. Un nombre non négligeable
d’enfants (150 000 des 4-10 ans, selon Médiamétrie) suivent cette série malgré son horaire de diffusion, ce
qui demande de porter une attention particulière à sa classification.

La chaîne a fait valoir qu’Urgences étant une série médicale, elle comportait nécessairement des opérations
chirurgicales qui pouvaient échouer. Elle a ajouté que dans l’épisode Sois sereine mon cœur, les scènes de
réanimation n’étaient ni complaisantes ni sanglantes, que le décès des parents était traité de façon pudique
et que les enfants ne doivent, d’une façon générale, pas être surprotégés face aux réalités de la vie. Pour le
second épisode, la chaîne a considéré que les scènes d’opération ne nécessitaient pas une signalétique de
niveau 3 et que la présence d’enfants devant le petit écran relevait de la responsabilité des parents. Le
Conseil a cependant réitéré sa demande, considérant que, si les enfants ne doivent pas être surprotégés, il
importe que les parents soient correctement alertés.

Le Conseil a relevé la diffusion de films violents le mardi soir. La programmation de L.A. Confidential à
20 h 50 le 17 octobre a été signalée à la chaîne comme inappropriée le mardi soir, du fait de l’abondance de
scènes de violence armée. Le film Ennemis rapprochés d’Alan Pakula, qui dénonce certes la violence aveugle
du terrorisme, comporte cependant des scènes d’une grande agressivité. Sa diffusion le mardi 24 octobre 
à 20 h 55 et, à un moindre degré, celle du film Complots de Richard Donner le mardi 14 novembre à 20 h 55,
ne correspondent pas à l’exigence de programmation familiale que le Conseil souhaite voir respecter les
mardis, vendredis et samedis en première partie de soirée. Dans ce dernier film, la violence est en effet omni-
présente et apparaît comme l’unique solution aux conflits. Les deux films considérés, qui n’ont fait l’objet
d’aucune mesure de restriction lors de leur sortie en salle en France, sont interdits aux moins de 17 ans aux
États-Unis, aux moins de 15 ans au Royaume-Uni et aux moins de 12 ans en Allemagne.

Le Conseil a reçu un certain nombre de courriers de téléspectateurs choqués de voir, sur le plateau de l’émis-
sion Ça se discute du 20 septembre, une personne faisant état d’activités proches du proxénétisme. Dans sa
réponse, le Conseil a souligné que l’animateur avait, à juste titre, fait rappeler par une autre invitée que ce
genre d’activité était illégal.

.
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A cette occasion, le Conseil a attiré l’attention de la chaîne sur la nécessité de veiller à ce que les conduites
illégales soient présentées sans complaisance et que le droit soit systématiquement et clairement rappelé, afin
que ne se reproduisent pas des dérapages constatés lors des émissions des 12 janvier et 1er mars, au cours
desquelles des activités illégales et dangereuses, une escroquerie et un enlèvement d’enfant en l’occurrence,
avaient été présentées sans aucune restriction.

France 3

Le Conseil a encouragé la chaîne à utiliser la signalétique lorsque sont diffusés à l’antenne, même au sein
de magazines, des reportages qui peuvent heurter la sensibilité des enfants, comme cela a été le cas dans La
Marche du siècle du 5 janvier, consacrée aux nouveaux comportements sexuels des Français : l’animateur n’a
prévenu le public que pour le dernier reportage de l’émission.

Le Conseil s’était d’abord étonné de la diffusion à 20 h 50 d’un épisode de la série Cold Squad, le 30 janvier,
accompagné d’une signalétique 3 alors qu’un second épisode de la même série lui succédait, sans signalé-
tique. La chaîne avait repris l’ordre de diffusion défini par le producteur. Après visionnage, cette classifica-
tion est apparue excessive au regard des programmes classés dans cette catégorie et des risques qu’il
comporte. Le thème étrange de l’hermaphrodisme ne peut à lui seul justifier une telle signalétique, étant
donné le traitement très sobre qui en est fait dans le programme.

En revanche, le téléfilm américain Les Ailes de l’amour, diffusé le 21 janvier à 14 h 30, aurait mérité, en
raison de ses scènes de violence familiale, une signalétique de catégorie 2. La chaîne l’a d’ailleurs admis.

Le Conseil a constaté que France 3 prend la précaution de signaliser parfois en catégorie 3 des films qui
disposent d’un visa tous publics, ce qui n’est pas toujours nécessaire. Toutefois, un film comme Les Pleins
Pouvoirs diffusé le 1er juin à 21 h, n’a été signalisé qu’en catégorie 2, alors qu’il commence par une scène qui
mêle violence et sexualité et que son visa tous publics est accompagné d’un avertissement du ministère de
la Culture. Ce film aurait pu être classé en catégorie 3 : il est interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis,
aux moins de 15 ans en Grande-Bretagne et aux moins de 12 ans en Allemagne.

Le film Coup de torchon, diffusé le 8 mai à 16 h 15, aurait pour sa part mérité une signalétique de caté-
gorie 2, étant donné son climat de violence et le cynisme du personnage principal. Sans remettre en cause
l’horaire de programmation, la diffusion en après-midi était un élément supplémentaire pour justifier l’aver-
tissement du public et l’utilisation de la signalétique. En revanche, il serait important de demander la
révision de la qualification du film Les Diaboliques de Clouzot : sa catégorie 4, conforme à son visa 
d’exploitation, ne se justifie plus. Interrogée, la chaîne a fait part des difficultés rencontrées auprès de la
Commission de classification pour le réexamen de films aussi anciens.

Le téléfilm Black-out, diffusé le 14 juin à 23 h 30, méritait davantage qu’une classification de catégorie 2 :
ce film est une succession ininterrompue de scènes de violence. L’absence manifeste de repère et la résolu-
tion des conflits par la violence justifiaient au moins une catégorie 3.

Le Conseil a appelé l’attention de la chaîne sur la diffusion de programmes de catégorie 3 en première partie
de soirée au cours du mois de septembre 2000. La diffusion de ce type de programme à un tel horaire doit
être exceptionnelle, ainsi que le rappelle le dispositif de la signalétique Jeunesse et la décision du 29 juillet
1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 3 (article 3). Or,
deux diffusions de ce type sont intervenues les lundis 11 et 18 septembre 2000. Le Conseil s’est même inter-
rogé sur la légitimité de la programmation, sur une antenne de service public, de Rouge, traque et impair, le
11 septembre, téléfilm violent et de faible qualité. La chaîne a fait valoir que ces programmations devaient
effectivement être considérées comme exceptionnelles.
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Le numéro de Sujet tabou : Mal aimé consacré au sadomasochisme, a été diffusé le 16 novembre à 0 h 25
accompagné d’une signalétique 3 permanente. L’horaire de diffusion est hors de cause. En revanche, une
signalétique 4 aurait été plus appropriée étant donné les atteintes à la dignité de la personne présentées par
certaines images. Le Conseil a reconnu la finesse d’analyse du documentaire et le côté peu séduisant des
illustrations proposées, mais a insisté sur le caractère troublant qu’un tel document peut avoir sur un public
de moins de 16 ans.

L’épisode de Mike Hammer : Trafic d’organes, diffusé le dimanche 15 octobre à 17 h, comportait quelques
images pénibles de pendaison, reprises dans le prégénérique, et qui auraient justifié une signalétique de
niveau 2. La chaîne a mis en avant l’aspect parodique de la série.

Le Conseil a, dès le 31 juillet, appelé par courrier l’attention de France 3 sur l’émission C’est mon choix, lui
demandant de veiller à ce que les thèmes abordés tiennent compte de la sensibilité des enfants et des jeunes
adolescents, particulièrement présents à 14 h les mercredis et pendant les congés scolaires. L’avertissement
écrit, souvent utilisé dans l’émission, ne peut être considéré comme une mesure appropriée à l’adresse d’en-
fants qui n’arrivent pas tous à lire un bandeau placé quelques secondes à l’écran, et sont spontanément
fascinés par ce qui est présenté comme un acte extraordinaire. La diffusion, en dépit du courrier du CSA,
d’une séquence de magie, le 18 octobre à 14 h 50, dans laquelle un illusionniste se transperçait le bras avec
un coutelas, a suscité l’émotion de nombreux téléspectateurs. Selon les chiffres de Médiamétrie, plus de
100 000 enfants de 4 à 10 ans et près de 140 000 adolescents de 11 à 14 ans regardaient l’émission. De la
même manière, la diffusion, le 20 septembre (avec rediffusion le 6 octobre), d’une séquence au cours de
laquelle un invité se faisait envoyer des fléchettes dans le ventre était regrettable étant donné le nombre d’ac-
cidents observés chaque année à cause de ce jeu. Le Conseil a demandé à la chaîne de mettre fin à ces déra-
pages. La chaîne a déclaré avoir renforcé depuis le contrôle éditorial de l’émission.

La campagne télévisée en faveur de la signalétique : 
un principe intéressant, des messages à compléter

A la demande du CSA, les chaînes hertziennes ont, pour la première fois, diffusé en avril 2001 une
campagne de sensibilisation du public sur la signalétique Jeunesse. Les années précédentes, les chaînes se limi-
taient à un message de présentation des pictogrammes. Cette année, la campagne faisait appel à des person-
nalités connues du grand public (quatre issues du monde du spectacle et deux navigateurs), s’exprimant
librement sur l’utilité du contrôle parental des émissions regardées par leurs enfants. La campagne était
composée de six messages d’une quarantaine de secondes, diffusés dans deux versions de durée légèrement
différente, sous le titre Nos enfants peuvent-ils tout regarder ?

Le CSA a apprécié le principe de faire appel aux témoignages de personnalités, estimant qu’il pouvait
emporter l’adhésion du téléspectateur à la signalétique. En revanche, il a jugé que certains messages, du fait
de la rapidité du montage, n’étaient pas suffisamment clairs. De plus, la campagne manquait, à ses yeux,
d’une dimension pédagogique sur le dispositif.

Il a été convenu avec les chaînes qu’une nouvelle campagne serait préparée pour avril 2002. Le CSA a
demandé que celle-ci soit consacrée, de la façon la plus ludique et la plus attractive possible, au fonctionne-
ment précis de la signalétique. Par ailleurs, France Télévision a l’intention de mener une étude qualitative
sur la campagne diffusée en 2001, qui pourrait compléter avec profit l’enquête d’opinion que le CSA a
réalisée, au sujet de la signalétique, auprès des parents fin 2001.
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Autre remarque du CSA à France 3 : les sujets qui concernent des mineurs en danger doivent être abordés
avec le maximum de précautions, afin que leur équilibre et celui de leurs parents ne soient pas fragilisés
davantage. Dans le cas de l’émission Des racines et des ailes du 23 février, un reportage consacré au centre
psychiatrique du Dr Rufo à Marseille montrait des parents se voyant signifier un diagnostic très négatif sur
leur enfant autiste. Le Conseil partage le souci de la chaîne d’aborder à l’antenne des sujets de santé
publique et comprend le parti pris du reportage de donner à la fois le point de vue des parents et celui des
professionnels de la santé confrontés à ce type de cas. Mais il lui a semblé important que des parents qui
ont accepté que l’entretien soit filmé, alors qu’ils ignoraient la nature du diagnostic qui allait leur être
donné, ne se sentent pas pris au piège. Ce problème se pose souvent lorsque la caméra filme une consulta-
tion médicale, même avec l’accord des professionnels.

TF1

Le téléfilm Lady in blue de la collection Commissaire Moulin, diffusé le 16 mars et classé par la chaîne en
catégorie 2, aurait, selon le Conseil, mérité une catégorie 3 : le climat agressif, la crudité des dialogues et
trois scènes de violence particulièrement longues et impressionnantes justifiaient une signalisation supé-
rieure.

A plusieurs reprises, TF1 a classé dans des catégories différentes les deux parties d’un même téléfilm. La
première partie de Shining, diffusée le 5 août à 21 h, a été classée en catégorie 2 alors que la seconde partie,
diffusée à 22 h 38, était en catégorie 3. La première partie d’Affaires non classées : Jeux pervers, diffusée le
19 juillet à 23 h 58, a été classée en catégorie 3 alors que la seconde partie, le même jour à 0 h 48, était
signalisée en catégorie 2. Même cas de figure pour Les Frères d’armes, téléfilm en deux parties de la série
Affaires non classées diffusé le 9 août. Le Conseil a fait remarquer à la chaîne qu’il est toujours difficile de
refuser à un enfant de voir la fin d’une histoire dont il a regardé le début. Par souci de cohérence à l’égard
du public, il n’est pas souhaitable de donner une signalétique différente à chaque partie d’une œuvre dès
lors qu’il ne s’agit pas d’épisodes unitaires. Ces programmes auraient donc dû être classés, dans leur inté-
gralité, en catégorie 3. En tout état de cause, la diffusion de Shining en première partie de soirée en période
de congés scolaires n’était pas conforme aux engagements de TF1. La chaîne a d’ailleurs tenu compte de ces
observations lors de sa rediffusion, le jeudi 5 juillet.

Le téléfilm Les Yeux de l’amour de la même série Affaires non classées, diffusé aussi le 5 juillet, aurait dû, étant
donné le nombre de scènes d’autopsie qu’il comportait, être classé en catégorie 3.

Le Conseil a rappelé à la chaîne que les programmes diffusés le mardi soir en première partie de soirée sont
susceptibles de recueillir une large audience enfantine. Il est souhaitable que, ce soir-là en particulier, ne
soient pas diffusés de films d’action violents même s’ils disposent d’un visa tous publics. Le Conseil avait
rappelé à la chaîne cette préoccupation lors de l’établissement du précédent bilan, à propos de la diffusion
de L’Arme fatale 2 le mardi 19 octobre 1999 à 20 h 50. Pour la même raison, la diffusion du film Une
journée en enfer de John McTiernan, le mardi 17 octobre, est regrettable.

La chaîne, par courrier du 29 novembre 2000, a fait part de sa surprise à l’égard de cette remarque du
Conseil, considérant que le film n’était pas interdit aux moins de 12 ans et qu’il relevait d’un genre clas-
sique du cinéma américain, « le film d’action pure sans ambiguïté ni complaisance ». La chaîne redoutait une
interprétation du dispositif de la signalétique qui réserverait au mardi soir « une programmation de films
purement comiques ou de comédie », et a demandé au Conseil de réviser sa position. Le Conseil a répondu
que le film Une Journée en enfer pouvait être comparé en bien des points à L’Arme fatale 2. S’il est vrai qu’il
n’a pas fait l’objet d’une interdiction aux mineurs de 12 ans ni d’une demande d’avertissement préalable par
le ministère de la Culture lors de son exploitation en salle, il est interdit aux moins de 16 ans en Allemagne,
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aux moins de 17 ans aux États-Unis et aux moins de 18 ans en Grande-Bretagne et en Espagne. À l’évi-
dence, ce film ne correspond pas à l’exigence de programmation familiale recommandée pour le mardi soir.
Ce mardi 17 octobre, 64,4 % des enfants présents devant les récepteurs ont suivi ce film
(source Médiamétrie).

Par ces préconisations, le CSA n’entend pas imposer un quelconque genre de programme, comédie ou autre,
le mardi soir, mais seulement protéger le jeune public. La diffusion de films de cinéma à la télévision offre
à ceux-ci un public beaucoup plus large et plus jeune que celui de la salle et justifie, à ce titre, une vigilance
particulière. D’autant plus que la Commission de classification ne prend pas en compte, parmi ses critères,
les conditions de réception des films à la télévision.

L’émission Droit de savoir - Enquête sur le commerce du sexe : de la France à l’Australie, diffusée le 13 décembre
à 23 h 10, était consacrée aux conditions de vie des femmes prostituées en France, en Australie et aux Pays-
Bas ; elle a été précédée d’un avertissement au public mais n’a été accompagnée d’aucune signalétique.
Choix critiquable : l’avertissement est bref et échappe au spectateur qui n’a pas assisté aux premières minutes
de l’émission. Celle-ci aurait mérité une signalétique de niveau 3 à cause du thème et des nombreuses prises
de vue racoleuses (notamment des images de femmes nues diffusées dès le début de l’émission). La chaîne
a reconnu que ce programme méritait une signalétique de niveau 3 ou même 4.

M6

Étant donné la violence de certaines scènes, et en particulier de la première, le film L’Année du dragon que
M6 a diffusé le 28 février à 20 h 50 accompagné d’une signalétique 2 aurait dû faire l’objet d’une classifi-
cation supérieure. En raison du climat angoissant et de la violence de certaines scènes, en particulier celle
de la découverte du corps ensanglanté de la baby-sitter dans un parking, le téléfilm Le Piège de la collection
Vertiges, diffusé le mercredi 23 février à 20 h 50 avec une signalétique de catégorie 2, aurait mérité une
signalétique 3.

Le Conseil s’est interrogé sur l’absence de signalétique de certains épisodes de la série Delta Team (en parti-
culier le premier et celui du samedi 8 avril à 18 h 10), dont certaines scènes au climat sadique pouvaient
perturber les enfants. La chaîne a accepté le principe d’une classification en catégorie 2 pour les prochaines
diffusions.

En revanche, le Conseil s’est étonné de la signalétique 2 du téléfilm Ces forces obscures qui nous gouvernent,
diffusé le 5 juillet à 20 h 50. Il s’agit en effet d’une comédie dans laquelle est évoquée de façon pudique et
humoristique l’homosexualité masculine. Il est important de réserver la signalétique 2 à des programmes
qui peuvent avoir un réel impact.

Le Conseil a observé que, lors de la rediffusion de l’épisode L’amour n’a pas de couleur de la série Code
Quantum, le 18 juillet à 15 h 20, M6 n’avait pas utilisé de signalétique, alors qu’il avait, en 1999, appelé
l’attention de la chaîne sur ce programme. Même si, dans cet épisode, les scènes de violence sont insérées
dans le contexte des émeutes noires de Los Angeles en 1965, le spectateur devait en être prévenu, tant du
fait de leur dureté que de leur caractère inhabituel dans cette série. Le Conseil a réitéré sa demande pour les
prochaines diffusions.

L’émission Zone interdite a proposé à deux reprises le reportage Le Grand Défoulement, les 9 avril et 
13 juillet. Ce reportage, qui dénonce les effets pervers du puritanisme américain, comprend des images assez
complaisantes des désordres estudiantins, susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. L’utilisation
d’une signalétique de niveau 2 se justifiait.
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Par ailleurs, des reportages érotiques ont été diffusés à deux reprises dans l’émission Culture pub : le 
16 juillet, la séquence Just coït diffusée en fin d’émission à 23 h 15 était signalisée en catégorie 3. Étant donné
le caractère sexuel de ce programme qui comprenait notamment un message publicitaire pour la chaîne
Adults Channel, une catégorie 4 aurait été préférable. Dans l’émission du 3 octobre, a été diffusé un message
publicitaire en faveur d’un magazine homosexuel, entièrement animé par un sexe masculin en érection. Il
était accompagné d’une signalétique 4 : celle-ci était adéquate. Mais la diffusion d’un message érotique dans
une émission de première partie de soirée, qui plus est un mardi soir, est tout à fait contraire à la protection
du jeune public, même si la diffusion du message lui-même n’est intervenue qu’en fin d’émission. Le
Conseil a reçu de nombreuses plaintes de téléspectateurs scandalisés par cette diffusion. Dans le même ordre
d’idée, le Conseil a appelé l’attention de la chaîne sur l’émission Culture pub, diffusée le 22 octobre sans
signalétique. Or l’un des reportages, intitulé Sex do Brazil, aurait mérité une signalétique 2, en particulier
s’il devait être diffusé en première partie de soirée.

Des téléspectateurs se sont plaints au CSA de certaines vidéomusiques, diffusées dans Morning live et
perçues comme des incitations à la violence (J’pète les plombs de Disiz la peste, Emeutes de Passi). Il convient
sans doute que M6 restreigne de telles diffusions, en particulier en journée.

Le Conseil a fait part à la chaîne de son inquiétude à la suite de l’émission Zone interdite sur l’adoption
diffusée le 23 avril. Dans l’un des reportages intitulé Peut-on rendre son enfant ?, des parents adoptifs se plai-
gnaient ouvertement d’une association humanitaire qui leur avait procuré un enfant qui n’était pas à la
hauteur de leurs attentes. Ainsi, les propos des parents à l’encontre de cette jeune fille, évoquant, en présence
de celle-ci, son retard intellectuel et ses comportements anormaux, étaient difficilement supportables.
L’absence d’un point de vue tiers (médical, par exemple) qui aurait pu relativiser la réaction des parents,
était regrettable, comme le Conseil l’a signifié à la chaîne, tout en reconnaissant l’intérêt d’informer le
public sur les difficultés éventuelles de l’adoption.

Le Conseil a appelé l’attention de la chaîne sur l’émission Zone interdite consacrée au tourisme sexuel le
dimanche 17 septembre à 20 h 50 : le premier reportage était ponctué d’images de strip-tease, rendant
ambiguë la dénonciation que prétendait en faire le journaliste. La chaîne a fait valoir que ces images avaient
pour but de faire réaliser au public la gravité de la prostitution aux Philippines. Ce genre de reportage doit
absolument respecter la dignité des personnes et en particulier des jeunes femmes concernées. Or, l’auteur
les qualifie régulièrement de « filles » et a même inséré, au milieu de l’interview de l’une des jeunes femmes
à son domicile où le téléspectateur découvre le dénuement de sa famille, des images de son strip-tease.
L’identité des clients masculins était, en fin de compte, mieux respectée que la dignité des jeunes femmes,
qui, pour beaucoup, étaient mineures.

Des problèmes techniques de même nature ont été observés dans le reportage Les Enfants terribles diffusé au
cours de Zone interdite du 1er octobre 2000 : le floutage y était léger, laissant même apparaître les yeux des
enfants rendus de ce fait parfaitement reconnaissables. Le Conseil est conscient des difficultés que pose l’im-
pératif de protection de l’identité des mineurs impliqués dans des situations délicates, mais rappelle que s’il
est pris en compte dès le tournage, il devient possible de le respecter.

Canal+

L’attention du Conseil a été appelée, par le Secrétariat général de la mission interministérielle de lutte contre
la drogue et la toxicomanie, sur le court métrage espagnol Mes vacances, diffusé le 16 août à 16 h 20. Ce film
n’a en effet fait l’objet d’aucun avertissement ni classification, alors qu’il présente sous un jour favorable la
consommation d’ecstasy, qui plus est par un garçon de 11 ans. Après visionnage, il est apparu que ce court
métrage aurait dû être précédé d’une mention « Accord parental indispensable » et classé en catégorie 3. De
plus, en raison du thème qu’il abordait, il aurait été préférable qu’il ne soit pas diffusé en journée.
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Le film Extension du domaine de la lutte a été diffusé le 17 novembre à 8 h 30 accompagné d’une signalé-
tique de niveau 3, correspondant au visa de ce film interdit aux moins de 12 ans. On peut s’interroger
cependant sur l’opportunité d’une diffusion le matin d’un long métrage qui comporte un extrait de film
pornographique.

Le Conseil a reçu des plaintes de téléspectateurs choqués par plusieurs séquences de l’émission Nulle part
ailleurs du 3 novembre. Le sketch de Michel Muller consacré à la fête des morts parlait de nécrophilie :
séquence particulièrement éprouvante, a fortiori dans une émission en clair et à un horaire accessible aux
jeunes spectateurs. La séquence de la fessée sadomasochiste en fin d’émission était tout aussi déplacée.

Le long métrage Mary à tout prix a été diffusé sans aucune signalétique. Ce film qui dispose d’un visa tous
publics, comprend pourtant quelques scènes qui, quoique suggérées, peuvent choquer les plus jeunes : une
signalétique de niveau 2 aurait été justifiée. Son absence est d’autant plus surprenante que Canal+ n’hésite
pas à classer en catégorie 2, voire 3, certains films tous publics. Ce film est d’ailleurs interdit aux moins de
12 ans en Allemagne, aux moins de 15 ans au Royaume-Uni et aux moins de 17 ans aux États-Unis.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que, jusqu’en septembre 2000, la chaîne ne diffusait pas à l’antenne les
avertissements imposés par le ministère de la Culture lors de la délivrance aux films de leur visa. Cette
pratique est contraire au décret du 23 février 1990 (article 4), qui rend la mention de l’avertissement obli-
gatoire avant toute diffusion du film. La chaîne a depuis lors rectifié sa pratique.
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La signalétique en Europe : un principe adopté

Dans plusieurs pays d’Europe, le principe de la signalétique est aujourd’hui adopté : à la fin 1999, le
Conseil de l’Union européenne invitait la Commission à réfléchir, avec les partenaires professionnels
et les instances de régulation nationales, aux moyens d’assurer une plus grande clarté dans la classifi-
cation des programmes audiovisuels et l’information des téléspectateurs. Depuis le 15 janvier 2000, un
dispositif analogue à celui de la France est appliqué en Belgique francophone, sur recommandation du
CSA belge. Au Portugal, les chaînes ont également accepté une signalétique commune. En Grèce, un
décret transpose dans le droit hellénique les dispositions de la directive européenne Télévision sans 
frontières, renforçant la protection des mineurs par la classification obligatoire, selon le modèle fran-
çais, de tous les programmes de télévision.

En avril 2001, le NICAM (Netherlands Institute for Classification of Audiovisuel Media) a introduit
en Hollande une classification uniforme pour le cinéma, la télévision, les vidéocassettes, les DVD et
les jeux vidéo. Reposant sur l’autorégulation, cette classification est établie, grâce à un logiciel conçu à
cet effet, selon les âges et le contenu (érotisme, horreur, drogue, alcool, etc.).

Le modèle français fait école au-delà des pays de l’Union : en mai 2000, les diffuseurs polonais ont mis
à l’antenne un dispositif qui en est directement inspiré. Limité dans un premier temps à trois symboles,
le Conseil de la radio et de la télévision polonaise a demandé aux diffuseurs d’affiner le dispositif pour
éviter des catégories trop larges.

Le 15 mai 2001, à la suite de la participation d’Hélène Fatou, membre du CSA chargée des questions
de protection de l’enfance et de l’adolescence, à un séminaire organisé sur la protection des mineurs à
la télévision, le Conseil national de la radio et de la télévision bulgare a annoncé sa décision d’adopter
la signalétique française. Celle-ci est aujourd’hui en vigueur sur les écrans.



LA SIGNALÉTIQUE : UN IMPACT ENCORE INSATISFAISANT

Le Conseil a reçu en août 2000 les résultats d’une étude commandée à l’institut Médiamétrie sur l’audience
des programmes signalisés auprès des enfants de 4 à 12 ans. En 1999, une première étude sur la connais-
sance de la signalétique par les parents avait été réalisée (cf. La Lettre du CSA n° 128). Elle démontrait que
la plupart d’entre eux avaient remarqué la présence des pictogrammes sur le petit écran et pouvaient, dans
leur grande majorité, citer au moins un symbole correct. Ils déclaraient la prendre en compte dans le choix
des programmes de leurs enfants et trouvaient cet outil utile, voire très utile. Mais le sens des pictogrammes
n’était pas acquis, l’erreur la plus préoccupante portant sur la signification du rond bleu (Accord parental
souhaitable), perçu par 49 % des personnes interrogées comme une recommandation pour la famille,
comme pour les enfants.

Parmi les plus fortes audiences, des programmes de catégorie 2

Dans sa seconde étude, Médiamétrie a étudié l’audience auprès des enfants (1) des programmes de fiction,
selon leur classification, diffusés en 1999 sur TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6. Premier enseigne-
ment : les plus fortes audiences moyennes des 4-12 ans se retrouvent sur les programmes de catégories 1 
et 2. Il s’agit, sur TF1, des films de catégories 1 et 2 diffusés le mardi soir en première partie de soirée
(respectivement 10,7 % et 6,5 % d’audience) ; sur France 2, des films de catégories 2 (7,4 %) et 1 (4,8 %)
diffusés le mardi soir ; sur France 3, des films de catégorie 2 diffusés en journée (4,1 %) (2) et des téléfilms
de catégorie 2 diffusés le mercredi (3,6 %) ; sur Canal+, des films de catégorie 1 et des téléfilms de catégo-
ries 1 et 2 (entre 5 % et 5,9 %) diffusés le week-end en première partie de soirée ; et sur M6, des séries de
catégories 1 ou 2 diffusées en journée et en première partie de soirée le week-end (4,6 % et 4,7 %).

L’attrait de certains programmes est supérieur à l’effet signalétique

La diminution de l’audience des 4-12 ans produite par la signalétique est inégale selon les chaînes, les
programmes et les horaires. Elle est davantage sensible sur TF1 et M6 que sur France 2 et France 3 qui, il
est vrai, diffusent moins de programmes signalisés. Elle est peu perceptible sur Canal+, en particulier sur les
films de première partie de soirée diffusés en semaine.

En revanche, la signalétique ne produit pas l’effet pervers de gonfler l’audience des 4-12 ans en faveur des
programmes signalisés. Diffusés à des horaires tardifs, les programmes de catégories 3, 4 et 5 sont peu
regardés par les 4-12 ans. Certains programmes de catégorie 3 obtiennent des audiences similaires à celles
des programmes tous publics ou de catégorie 2 diffusés aux mêmes horaires, ou même supérieures, mais il
s’agit d’exceptions.

L’effet de la signalétique est surtout observable sur la diffusion des programmes individuels (les films) qui
bénéficient souvent d’une promotion par bande-annonce. Il s’observe moins face aux collections et aux
séries. Les deux téléfilms de catégorie 3 diffusés en première partie de soirée sur TF1 ont eu une audience
comparable aux téléfilms tous publics, alors que sur M6, les films et téléfilms de catégorie 3 diffusés en
première partie de soirée ont des audiences enfantines nettement plus faibles que les films et téléfilms
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(1) Les 4-12 ans vivant dans un foyer équipé de téléviseur représentent en France 6 291 millions d’enfants ; les 4-12 ans vivant dans
un foyer abonné à Canal+ sont 1,535 million. Un point d’audience sur les chaînes hertziennes en clair représente 62 900 enfants, un
point d’audience sur Canal+ représente 15 350 enfants.

(2) Il s’agissait en l’occurrence du film La Guerre du feu.



diffusés aux mêmes heures sans signalétique. Sur M6, l’effet signalétique s’observe en seconde partie de
soirée le week-end (pour la série Poltergeist), mais pas en semaine (série X-Files) : les épisodes des séries diffu-
sées en semaine signalisés en catégorie 3 obtiennent une audience moyenne supérieure aux épisodes signa-
lisés en catégorie 2. L’attrait de certains programmes, dont X-Files, semble supérieur au message de la
signalétique. Le même phénomène peut être observé pour la série Urgences, le dimanche soir sur France 2,
dont les épisodes signalisés en catégorie 2 obtiennent une audience légèrement supérieure auprès des 
4-12 ans que les épisodes non signalisés. Dans le cas des séries et des téléfilms (qui sont souvent des collec-
tions, donc des séries du point de vue des téléspectateurs), la relation au programme semble primer sur la
présence de la signalétique.

Même après 22 h 30, la signalétique n’est pas parfaitement dissuasive

Certains programmes signalisés en catégorie 3 et diffusés après 22 h 30 sont regardés par un nombre non
négligeable d’enfants. Il est frappant de constater que, même après 22 h 30, la présence continue de la signa-
létique à l’antenne n’est pas complètement ni systématiquement dissuasive. C’est ainsi que pour les épisodes
de la série X-Files diffusée sur M6 et pour la case du samedi soir réservée à des téléfilms américains sur TF1,
les audiences sont similaires, que les téléfilms soient classés en 2 ou 3 (respectivement 1,4 % et 1,3 % en
audience moyenne). En revanche, les enfants ne regardent pas les téléfilms érotiques de M6 classés en caté-
gorie 4 (audience de 0,1 %).

Sur Canal+, on observe en revanche une présence importante d’enfants devant des films de catégories 3 
et 4 (1). Canal+ est en effet la seule chaîne hertzienne à pouvoir diffuser, sans limitation de nombre, des films
de ces catégories en première partie de soirée (2) L’audience des films interdits aux moins de 12 ans diffusés
à ce moment de la journée est notable (2,2 %) ainsi que celle des films interdits aux moins de 16 ans
(1,4 %), avec un taux de fidélité important (34,4 % pour les premiers (3), 26,4 % pour les seconds). En
semaine, l’audience des films interdits aux moins de 16 ans est à peine plus faible que celle des films tous
publics (1,9 %).

L’audience des films pornographiques diffusés sur Canal+ était en moyenne de 0,6 % sur l’année. 11 % des
enfants des foyers abonnés ont été en contact pendant au moins une minute avec un film X ; 1,2 % en a
vu la moitié (4). Etant donné l’impact destructeur de ces films sur les jeunes enfants, ces chiffres sont préoc-
cupants.

Les résultats de cette étude ont conduit le CSA à demander aux chaînes hertziennes de réfléchir aux moyens
de renforcer l’information des parents sur le dispositif de la signalétique et d’accroître leur vigilance sur les
programmes regardés par les plus jeunes. Une campagne d’information a été diffusée sur les écrans en avril
2001. Elle devrait être renouvelée au printemps 2002 (cf. encadré p. 62).
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(1) Les audiences de Canal+ citées ici sont établies sur les foyers abonnés. 

(2) La diffusion de films interdits aux  moins de 16 ans est interdite en journée dans la nouvelle convention de la chaîne. 

(3) Cela signifie que les enfants qui ont regardé ces programmes (soit 6,4 chiffre d’audience cumulée) en ont vu en moyenne 34,4 %.

(4) Médiamétrie considère ces données fiables, dans la mesure où l’institut demande aux enfants de déclarer leur écoute même lorsque
celle-ci est faite en cachette des parents, cette déclaration étant totalement anonyme.



Article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions
ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques, journaux et émissions d’information,
variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives,
messages publicitaires, téléachat, autopromotion, services de télétexte ».
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IV. ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Quotas de diffusion 24 heures/24 et heures de grande écoute
œuvres européennes : 60 %

œuvres d’expression originale française : 40 %
+ un volume horaire déterminé d’œuvres européennes ou d’expression originale française inédites

diffusées en première partie de soirée 
(débutant entre 20 h et 21 h).

Inversion de tendance en 2000 : en constante hausse depuis de nombreuses années, le volume
global d’œuvres audiovisuelles recule légèrement (– 268 heures, soit 1 %).

Le volume d’œuvres d’expression originale française baisse d’environ
46 heures, alors que celui d’œuvres européennes continue de progresser.

Les œuvres audiovisuelles d’expression originale française inédites sont également en légère
régression (– 2,5 %).

DIFFUSION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES

%

Ensemble des programmes 

Volume global de diffusion

Rappel 1999 26 882 h 25 min 53 %

Rappel 1999

● dont volume et % d’œuvres européennes (1)

36,2 %

● dont volume et % d’œuvres 

26,9 %d’expression originale française (2) (EOF)

● dont volume et % d’œuvres EOF 

en 1re diffusion 9,4 %9,1 %
4 625 h 40 min

17,4 %

26,6 %
13 577 h 04 min

51 %

36 %
18 400 h 19 min

69,1 %

52,1 %26 614 h 44 min

(1) Article 6 du décret 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
(2) Article 5 du décret 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression
originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale
en usage en France ».
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Volume d’œuvres audiovisuelles diffusées sur l’ensemble du programme

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

Volume diffusé 3 447 h 31 3 355 h 26 3 817 h 04 1 845 h 39 5 195 h 32 6 496 h 58* 2 456 h 34

% du 

programme
39,2 % 47 % 65,2 % 63 % 59,1 % 74 % 28 %

EUROPE (1) 2 445 h 21 2 149 h 26 3 087 h 19 1 764 h 31 3 310 h 47 4 049 h 51 1 593 h 04

70,9 % 64,1 % 80,9 % 95,6 % 63,7 % 62,3 % 64,8 %

EOF (2) 1 672 h 10 1 883 h 32 2 517 h 04 817 h 19 2 680 h 18 2 895 h 18 1 111 h 23

48,5 % 56,1 % 65,9 % 44,3 % 51,6 % 44,6 % 45,2 %

(1) Obligation minimum 60 %.
(2) Obligation minimum 40 %.
* Dont 1 740 heures 59 minutes de vidéomusiques ; 1 505 heures 37 minutes de vidéomusiques européennes et 1 121 heures
19 minutes de vidéomusiques EOF.

La part d’œuvres audiovisuelles dans l’offre des programmes de France 2 et de La Cinquième 
est en hausse : 39,2 % et 65,2 % respectivement contre 37,9 % et 63,3 % en 1999. 

Sur TF1, le taux est stable, alors qu’il régresse sur France 3, Arte et M6.
Les œuvres européennes sont fortement représentées sur Arte et La Cinquième.

Volume d’œuvres audiovisuelles diffusées aux heures de grande écoute (HGE)

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 (1) FRANCE 3 (1) TF1 (1) M6 (2) CANAL+ (3)

Volume diffusé 812 h 47 554 h 38 682 h 37 1585 h 54 141 h 59

% des œuvres 

totales diffusées
23,6 % 16,5 % 13,1 % 24,4 % 5,8 %

% des 

programmes 40,1 % 27,3 % 33,7 % 67,8 % 19,5 %

diffusés aux HGE

EUROPE 506 h 26 451 h 14 486 h 42 988 h 22 93 h 51

62,3 % 81,4 % 71,3 % 62,3 % 66,1 %

EOF
409 h 23 410 h 25 409 h 43 649 h 43 81 h 01

50,4 % 74 % 60 % 41 % 57,1 %

(1) 18 h-23 h et le mercredi 14 h-23 h.
(2) 17 h-23 h et le mercredi 14 h-23 h.
(3) 20 h 30-22 h 30.

Le volume global d’œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute reste stable, 
malgré son fléchissement sur TF1, France 3 et Canal+.
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Composition des œuvres audiovisuelles diffusées sur l’ensemble du programme

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

Volume 3 447 h 31 3 355 h 26 3 817 h 04 1 845 h 39 5 195 h 32 6 496 h 58 2 456 h 34

diffusé 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Information (1) 283 h 10 76 h 07 – – 192 h 39 183 h 35 43 h 08

8,2 % 2,3 % 3,7 % 2,8 % 1,8 %

Documentaire 877 h 47 888 h 10 3 048 h 54 1 285 h 27 1 427 h 09 722 h 08 714 h 17

et magazine 25,5 % 26,5 % 79,9 % 69,7 % 27,5 % 11,1 % 29,1 %

Fiction 

cinéma-

tographique
35 h 37 22 h 14 58 h 30 83 h 35 5 h 39 3 h 08 241 h 34

(courts 
1 % 0,7 % 1,5 % 4,5 % 0,1 % – 9,8 %

métrages)

Fiction 2 157 h 46 2 238 h 22 645 h 33 344 h 01 3 416 h 11 3 192 h 45 1 253 h 24

télévisuelle (2) 62,6 % 66,7 % 16,9 % 18,6 % 65,7 % 49,2 % 51 %

Divertissement, 
93 h 11 130 h 33 64 h 07 132 h 36 153 h 54 2 395 h 22 (3) 204 h 11

musique 

et spectacle
2,7 % 3,9 % 1,7 % 7,2 % 3 % 36,9 % 8,3 %

(1) Les émissions d’information retenues en œuvres audiovisuelles sont des magazines composés majoritairement de reportages.
(2) Dont 3 548 heures 23 minutes d’animation.
(3) Dont 1 740 heures 59 minutes de vidéomusiques.

Dans la composition des œuvres audiovisuelles, les documentaires et les magazines se
renforcent : 33,7 % contre 32,8 % en 1999, alors que la fiction télévisuelle (y compris
l’animation) continue de régresser : 49,8 % contre 51,1 % en 1999 et 52,1 % en 1998.

Malgré ce léger effort de diversification, les autres genres sont très peu représentés : 11,9 %
de divertissement, musique et spectacle, 2,9 % de magazines d’information dont les plus

grands volumes proviennent de la programmation hebdomadaire d’Envoyé spécial
sur France 2, de Reportages sur TF1 et de Zone interdite sur M6.
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Composition des œuvres audiovisuelles diffusées aux heures de grande écoute

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 (1) FRANCE 3 (1) TF1 (1) M6 (2) CANAL+ (3) 

Volume diffusé 812 h 47 554 h 38 682 h 37 1 585 h 54 141 h 59

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Information/
93 h 38 – 11 h 49 105 h 26 –

émissions de 
11,5 % 1,7 % 6,6 %

service

Documentaire 62 h 45 255 h 02 147 h 41 171 h 54 39 h 16

et magazine 7,7 % 46 % 21,6 % 10,8 % 27,7 %

Fiction
– 1 h 00 – 0 h 05 3 h 52

cinématographique 
0,2 % 2,7 %

(courts métrages)

Fiction 651 h 37 253 h 43 517 h 43 1 189 h 54 87 h 43

télévisuelle 80,2 % 45,7 % 75,9 % 75,1 % 61,8 %

Divertissement,
4 h 47 44 h 53 5 h 24 118 h 35 11 h 08

musique

et spectacle
0,6 % 8,1 % 0,8 % 7,5 % 7,8 %

(1) 18 h-23 h et le mercredi 14 h-23 h.
(2) 17 h-23 h et le mercredi 14 h-23 h.
(3) 20 h 30-22 h 30.

Aux heures de grande écoute, seule France 3 propose autant de documentaires 
et de magazines que de fiction télévisuelle. 

Sur les autres chaînes, la fiction télévisuelle prédomine largement.
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VOLUME D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES EOF
ET EOF EN PREMIÈRE DIFFUSION

EOF EOF 1re diffusion

Volume global de diffusion

Rappel 1999 13 622 h 57 min 4 742 h 46

34,8 %

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

Volume

d’œuvres EOF
1 672 h 10 1 883 h 32 2 517 h 04 817 h 19 2 680 h 18 2 895 h 18 1 111 h 23

Œuvres 

EOF en 707 h 42 929 h 10 814 h 12 570 h 33 810 h 44 457 h 59 335 h 20

1re diffusion

% par 

rapport aux 

œuvres EOF 
42,3 % 49,3 % 32,3 % 69,8 % 30,2 % 15,8 % 30,2 %

diffusées

% par 

rapport à 

l’ensemble 20,5 % 27,7 % 21,3 % 30,9 % 15,6 % 7 % 13,6 %

des œuvres 

diffusées

4 625 h 40 min

34,1 %
13 577 h 04 min

Le volume d’œuvres d’expression originale française inédites est stable sur TF1, en hausse sur
La Cinquième (+14,8 %) et en diminution sur toutes les autres chaînes. Canal+ et France 3

accusent les baisses les plus importantes (– 20 % et – 7,7 % respectivement). 
Les proportions d’œuvres EOF inédites sont plus élevées sur les chaînes publiques.
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e Secteur public

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE

EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF 

1re diffusion 1re diffusion 1re diffusion 1re diffusion

Volume 

global
1 672 h 10 707 h 42 1 883 h 32 929 h 10 2 517 h 04 814 h 12 817 h 19 570 h 33

Fiction 

télévisuelle
365 h 52 186 h 38 185 h 38 108 h 19 34 h 34 – 121 h 33 64 h 01

Animation 111 h 06 19 h 08 626 h 29 113 h 05 185 h 46 77 h 34 6 h 10 6 h 10

Fiction 

cinéma-

tographique 34 h 06 13 h 24 18 h 40 11 h 51 53 h 52 0 h 54 42 h 22 19 h 09

(courts 

métrages)

Information/

émissions 282 h 43 100 h 28 76 h 07 76 h 07 – – – –

de service

Documentaire
813 h 27 354 h 11 861 h 29 535 h 26 2 186 h 16 702 h 38 590 h 11 441 h 32

et magazine

Divertissement,

musique 64 h 56 33 h 53 115 h 09 84 h 22 56 h 36 33 h 06 57 h 03 39 h 41

et spectacle

Volume d’œuvres audiovisuelles EOF
et EOF en première diffusion

Deux genres de programmes : la fiction télévisuelle et l’animation, d’une part, 
les documentaires et magazines, d’autre part, composent, à hauteur de 88,4 %, 
les œuvres EOF. 50,7 % des fictions, 45,7 % des documentaires et magazines, 

mais à peine 23,2 % de l’animation sont des inédits.



Les taux d’inédits des œuvres d’expression originale française sont plus bas sur les chaînes
privées : 30 % des fictions télévisuelles, 31,8 % des documentaires et magazines, mais seulement

12,1 % du genre divertissement, musique et spectacle, qui représente tout de même 27,9 % 
des œuvres EOF, en raison de la programmation significative de vidéomusiques par M6.
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e Secteur privé

TF1 M6 CANAL+

EOF
EOF 

EOF
EOF

EOF
EOF

1re diffusion 1re diffusion 1re diffusion

Volume

global
2 680 h 18 810 h 44 2 895 h 18 457 h 59 1 111 h 23 335 h 20

Fiction 

télévisuelle
560 h 44 216 h 30 229 h 41 39 h 22 129 h 42 19 h 44

Animation 381 h 36 146 h 36 255 h 45 53 h 43 19 h 48 8 h 30

Fiction 

cinéma-

tographique 5 h 39 – 3 h 08 – 163 h 59 36 h 57

(courts 

métrages)

Information/

émissions 191 h 43 32 h 03 183 h 36 81 h 22 43 h 08 20 h 09

de service

Documentaire

et magazine
1 405 h 02 342 h 49 672 h 45 218 h 31 572 h 21 160 h 52

Divertissement, 

musique et 135 h 34 72 h 46 1 550 h 23 (1) 65 h 01 182 h 25 89 h 08

spectacle

(1) Dont 1 121 heures et 19 minutes de vidéomusiques.

Volume d’œuvres audiovisuelles EOF
et EOF en première diffusion
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Diffusion des œuvres audiovisuelles européennes
ou EOF inédites débutant entre 20 h et 21 h

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 (1) FRANCE 3 (1) TF1 (2) M6 (3)

Volume diffusé 229 h 11 218 h 37 143 h 51 249 h 04

Information 65 h 43 – – 81 h 22

Documentaire 

et magazine
42 h 00 122 h 36 27 h 05 100 h 39

Fiction

cinématographique – 0 h 49 – –

(courts métrages)

Fiction télévisuelle 118 h 52 64 h 31 111 h 38 55 h 56

Divertissement, 

musique 2 h 36 30 h 41 5 h 08 11 h 07

et spectacle

Obligation minimum liée aux engagements de production :
(1) 96 heures.
(2) 120 heures.
(3) 100 heures.

Les chaînes soumises à cette obligation, la remplissent essentiellement avec la programmation 
de fictions télévisuelles, de documentaires et de magazines
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Le volume global de fiction télévisuelle régresse de 502 heures, soit 3,6 % et sa part dans l’ensemble des
programmes est la plus faible depuis de nombreuses années. En 1990, elle représentait 37,5 % des
programmes toutes chaînes confondues, 28,4 % en 1993, après la disparition de La Cinq et 26 % en 2000.

Le volume de fiction télévisuelle n’est en hausse que sur France 2 (+ 4,7 %) et porte principalement sur la
fiction extra-européenne + 5,8 % contre + 3,9 % pour la fiction européenne ; il est stable sur M6 et en recul
sur toutes les autres chaînes.

FICTION TÉLÉVISUELLE SUR L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

Volume 

diffusé
2 157 h 46 2 238 h 22 645 h 33 344 h 01 3 416 h 11 3 192 h 45 1 253 h 24 

% des 

œuvres
62,6 % 66,7 % 16,9 % 18,6 % 65,7 % 49,1 % 51 %

% du 

programme
24,6 % 31,4 % 11 % 11,7 % 38,9 % 36,3 % 14,3 %

EUROPE
1 172 h 23 1 041 h 53 323 h 22 325 h 16 1 536 h 24 995 h 06 493 h 59

54,3 % 46,6 % 50,1 % 94,5 % 45 % 31,2 % 39,4 %

ÉTRANGER
985 h 23 1 196 h 29 322 h 11 18 h 45 1 879 h 47 2 197 h 39 759 h 25

45,7 % 53,4 % 49,9 % 5,5 % 55 % 68,8 % 60,6 %

EOF ( 1) 476 h 58 812 h 07 220 h 20 127 h 44 942 h 20 485 h 26 149 h 30

22,1 % 36,3 % 34,1 % 37,1 % 27,6 % 15,2 % 11,9 %

(1) Fiction d’expression originale française (critère linguistique) à distinguer de la fiction française (critère origine de production).

FICTION TÉLÉVISUELLE

%

du programme diffusé

Volume total diffusé

Rappel 1999 13 750 h 20 min 27,1 % 

Origine de production
Rappel 1999

EUROPE : 5 888 h 23 44,4 % 44,1 %

dont la France : 3 452 h 27 (26,1 % du total fiction) 27,2 %

AUTRES PAYS : 7 359 h 39 55,6 % 55,9 %

dont États-Unis : 6 697 h 08 (50,6 % du total fiction) 50,9 %

26 %13 248 h 02 min
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Au sein de la fiction européenne et sur l’ensemble des chaînes, 
la fiction nationale est majoritaire, mais ne représente plus que 58,6 % alors qu’en 1999 

sa part était de 61,7 %. Sur France 2, Canal+ et Arte, elle est minoritaire, 
en raison du poids de la fiction allemande sur France 2 (45,8 % des fictions européennes), 

sur Arte (37 %) et de la fiction britannique sur Canal+ (41,8 %).

Si la fiction américaine est majoritaire au sein de la fiction télévisuelle toutes chaînes 
confondues (50,6 %), elle ne dépasse la barre de 50 % que sur TF1 et M6. Sur le secteur public,

elle est pratiquement inexistante sur Arte et inférieure à 40 % sur France 2.
L’origine de production des fictions extra-européennes est très peu diversifiée. Sur Canal+ où la
diversification est la plus grande, 20 % des fictions proviennent d’autres pays que les États-Unis.

e Fiction européenne

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

Volume diffusé 1 172 h 23 1 041 h 53 323 h 22 325 h 16 1 536 h 24 995 h 06 493 h 59

Fiction 513 h 38 794 h 47 195 h 49 143 h 10 1 052 h 55 612 h 41 139 h 27

française * 43,8 % 76,3 % 60,6 % 44 % 68,5 % 61,6 % 28,2 %

Fiction 
658 h 45 247 h 06 127 h 33 182 h 06 483 h 29 382 h 25 354 h 32

européenne
56,2 % 23,7 % 39,4 % 56 % 31,5 % 38,4 % 71,8 %

(hors France)

* Productions et coproductions.

e Fiction étrangère

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL +

Volume diffusé 985 h 23 1 196 h 29 322 h 11 18 h 45 1 879 h 47 2 197 h 39 759 h 25

États-Unis *
846 h 02 1 074 h 18 279 h 03 16 h 54 1 747 h 44 2 125 h 22** 607 h 45

85,9 % 89,8 % 86,6 % 90,1 % 93 % 96,7 % 80 %

Autres pays
139 h 21 122 h 11 43 h 08 1 h 51 132 h 03 72 h 17 151 h 40

14,1 % 10,2 % 13,4 % 9,9 % 7 % 3,3 % 20 %

* Productions et coproductions
** La série Poltergeist (durée 27 h 06 min), produite au Canada pour le compte de sociétés américaines (Global et MGM), considérée
néanmoins par le Canada comme un programme canadien est incluse dans ce volume.
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Pays producteurs de fiction

Nombre de pays représentés toutes chaînes confondues

(productions 100 % nationales (1)) 
20 pays

Nombre de pays représentés chaîne par chaîne

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

11 12 10 9 9 7 11

Les pays les plus représentés (2)

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

États-Unis États-Unis États-Unis France États-Unis États-Unis États-Unis

846 h 02 1 074 h 18 279 h 03 143 h 10 1 747 h 44 2 125 h 22 607 h 45

39,2 % 48 % 43,2 % 41,6 % 51,2 % 66,6 % 48,5 %

Allemagne France France Allemagne France France
Grande-

Bretagne

537 h 14 794 h 47 195 h 49 120 h 15 1 052 h 55 612 h 41 206 h 34

24,9 % 35,5 % 30,3 % 35 % 30,8 % 19,2 % 16,5 %

France
Grande- Grande- Grande-

Allemagne
Grande-

France
Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne

513 h 38 118 h 28 111 h 23 43 h 35 279 h 24 180 h 40 139 h 27

23,8 % 5,3 % 17,3 % 12,7 % 8,2 % 5,7 % 11,1 %

Canada Canada

42 h 36 82 h 59

6,6 % 6,6 %

Allemagne

68 h 36

5,5 %

(1) Les coproductions ne sont prises en compte que dans les volumes des fictions provenant de la France et des États-Unis.
(2) Au-dessus de 5 % du volume global de la fiction télévisuelle sur chaque chaîne.
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France 2

La fiction télévisuelle occupe toujours la première place et voit son poids augmenter (+ 1,1 point) puisqu’elle
représente près d’un quart de l’offre de programmes. Elle connaît une hausse de 4,7 %, correspondant à 
97 heures supplémentaires, principalement dans les tranches de l’après-midi et de première partie de soirée.

Dans la tranche horaire 18 h-23 h, avec un volume horaire en hausse de 23 % par rapport à l’année précé-
dente, ce sont ainsi 102 heures de fiction télévisuelle supplémentaires qui ont été proposées. La fiction frôle
à elle seule la barre des 30 % et constitue pour France 2 un produit d’appel que la chaîne propose aux heures
où le public est le plus présent. En l’espace d’un an, sa part a progressé dans cette tranche horaire de 
5,5 points.

France 2 a choisi de diversifier ses formats depuis 1997 en programmant régulièrement le vendredi soir deux
fictions successives de 52 minutes. En 2000, sur 68 téléfilms de 52 minutes diffusés en première partie de
soirée, 66 l’ont été dans la case du vendredi soir dévolue aux fictions policières. Il s’agit des séries P.J.

.

e Composition de la fiction télévisuelle

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+

Volume global 2 157 h 46 2 238 h 22 645 h 33 345 h 23 3 416 h 11 3 192 h 45 1 253 h 24

Téléfilms
506 h 55 389 h 49 29 h 04 292 h 53 417 h 04 861 h 11 586 h 44

23,5 % 17,4 % 4,5 % 84,8 % 12,2 % 27 % 46,8 %

Feuilletons
308 h 47 10 h 23 3 h 53 3 h 16 291 h 14 58 h 04 –

14,3 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 8,5 % 1,8 %

Séries 1 139 h 59 569 h 38 112 h 36 12 h 06 1 904 h 36 1 842 h 35 299 h 51

52,9 % 25,5 % 17,4 % 3,5 % 55,8 % 57,7 % 23,9 %

Œuvres 199 h 09 1 214 h 08 497 h 25 37 h 08 803 h 17 430 h 26 366 h 49

d’animation 9,2 % 54,2 % 77,1 % 10,8 % 23,5 % 13,5 % 29,3 %

Émissions 

scénarisées 
2 h 56 54 h 24 2 h 35 – – 0 h 29 –

pour la jeunesse
0,1 % 2,4 % 0,4 %

La série (44,4 %), l’animation (26,8 %), et le téléfilm (23,3 %) composent à 94,5 % 
la fiction télévisuelle diffusée par les chaînes nationales. Si la série est majoritaire sur TF1,
France 2 et M6, l’animation prédomine, en revanche, sur France 3 et La Cinquième. Arte,

qui propose peu de fiction télévisuelle, à peine 11,7 % de sa programmation, 
donne priorité aux téléfilms de format long.
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(24 téléfilms), Avocats et associés (12) ; BRIGAD, La Crim, Dossiers disparus et Un flic nommé Le Cœur
(6 téléfilms de chacune de ces quatre séries). Dans la case du mercredi, seuls deux téléfilms de format
52 minutes de la série La Crèche ont été proposés.

La chaîne recourt également aux productions européennes, et notamment allemandes, pour alimenter en
série de 52 minutes ses cases d’après-midi : En quête de preuves (25 téléfilms), L’Enquêteur (49), Derrick (53),
Rex (78) et Helicops (16).

Par rapport à l’année précédente, la fiction européenne reste toujours très majoritaire sur France 2 et 
a progressé de 43 heures. Toutefois, l’évolution a été plus favorable à la fiction américaine laquelle, avec 
113 heures supplémentaires, a vu sa part augmenter de 3,6 points. La fiction des autres pays (hors Europe
et hors États-Unis) est en diminution de 59 heures et occupe une part très marginale (6,5 %) dans la
programmation de fiction de la chaîne. Ces fictions étrangères correspondant à 139 heures proviennent de
l’Australie, du Brésil, du Canada, Israël et du Japon.

■ La fiction européennne

Si la fiction européenne progresse de presque 4 % entre 1999 et 2000, c’est à la fiction non nationale qu’elle
le doit. Celle-ci a, en effet, augmenté de 15 % alors que la fiction française est en retrait de 7 % 
(– 41 heures). Sur deux années, ce sont plus de 100 heures de fictions européennes non nationales supplé-
mentaires qui ont trouvé place dans la programmation de France 2.

Si l’on examine la place de la fiction européenne dans la grille, on constate :

– qu’elle est prépondérante en première partie de soirée puisqu’elle représente 81 % de la fiction proposée
sur ce créneau et est composée essentiellement de fictions françaises ;

– qu’elle reste majoritaire (58 %) l’après-midi avec principalement des fictions allemandes ;

– qu’elle est très peu présente en matinée où elle ne représente que 11 % de la fiction diffusée.

■ La fiction française

La fiction française représente 23,8 % du volume horaire total de la fiction télévisuelle. Ce volume compte
53,3 % de téléfilms, 21,6 % d’œuvres d’animation, 14,6 % de feuilletons et 9,9 % de séries.

Les œuvres de fiction française sont rarement présentes en journée, avec seulement 9,4 % du volume horaire
du matin, 13,6 % de celui des après-midi. Elles sont concentrées sur la première partie de soirée où elles
représentent 79,8 % des œuvres de fiction proposées par la chaîne.

France 2 réserve des cases régulières à la fiction française les lundis, mercredis et vendredis en première partie
de soirée.

La case du lundi constitue une vitrine pour les fictions de prestige de la chaîne sur lesquelles elle a choisi de
mettre l’accent en 2000 : La Bicyclette bleue, Victoire ou la douleur des femmes, La Trilogie marseillaise et des
titres unitaires tels que La Canne de mon père, Deux femmes à Paris, Sans famille.

Le mercredi est dévolu aux comédies dramatiques traitant d’un problème de société, avec des séries comme
L’Instit, La Kiné, Louis Page, La Crèche, Madame le proviseur, Les Monos, Regards d’enfance, Marie Fransson,
qui trouvent leur place à côté de téléfilms unitaires tels qu’Anna en Corse, Annibal, Deux frères, Mémoires en
fuite, La Petite Absente, etc.

Le vendredi reste réservé aux fictions policières avec les séries Avocats et associés, BRIGAD, La Crim, Dossiers
disparus, PJ, Lyon Police spéciale, Boulevard du palais, Crimes en série, Maigret, Maître Da Costa, Nestor
Burma, Quai n° 1, Sauvetage.



82

■ La fiction européenne extra-nationale

La fiction européenne produite sans aucune participation française et diffusée sur France 2 en 2000 atteint
un volume horaire de 659 heures, soit 56 % de la fiction européenne et 30 % du volume total de fiction.

Depuis 1998, la fiction européenne non nationale est majoritaire au sein de la fiction européenne mais reste
néanmoins inférieure en 2000 de 187 heures par rapport à l’offre de fictions américaines.

La fiction allemande a particulièrement profité de l’embellie de la fiction extra-nationale, puisqu’elle repré-
sente 46 % de la fiction européenne (contre 39 % en 1999).

La fiction allemande est très présente, d’abord dans l’après-midi avec les séries Un cas pour deux, Rex,
Derrick, Le Renard, Section K3, L’Enquêteur etc., mais aussi dans la nuit (Heimat, Les Routiers, etc.).

■ La fiction d’origine américaine

La fiction d’origine américaine diffusée par France 2 est en progression de 110 heures par rapport à 1999.
Elle représente 39 % de l’ensemble des fictions proposées par la chaîne.

Diffusée à hauteur de 44 % dans la tranche du matin, essentiellement aux alentours de 9 h, la fiction améri-
caine représente dans cette tranche 77 % de l’ensemble de la fiction programmée.

Par ailleurs, 33 % des fictions américaines sont mises à l’antenne dans l’après-midi et 23 % le soir avec des
séries comme Urgences en première partie de soirée, Les Soprano, de septembre à décembre, le dimanche vers
22 h 30 et Nikita en troisième partie de soirée toute l’année, le jeudi.

Les titres dont le volume horaire est le plus important après ceux du matin sont JAG (Judge Advocate
General), Nash Bridges, Urgences, Friends, La fête à la maison.

France 3

La fiction télévisuelle enregistre une baisse de 4,9 % correspondant à 115 heures. En 2000, sa part est de
31,4 % de la programmation de la chaîne, contre 33,6 % en 1999. Cette baisse est imputable, à partir de
septembre, à la diminution de la durée des émissions jeunesse du samedi matin remplacées par le magazine
Outremers et par l’ouverture aux divertissements de la case du dimanche soir en première partie de soirée,
en remplacement des séries télévisées habituellement diffusées.

Dans la tranche horaire 18 h-23 h, la fiction télévisuelle arrive en sixième place. Avec plus de 20 points de
moins que sur l’ensemble de la diffusion, elle ne représente dans cette tranche que 10,3 % de l’offre qui a
encore diminué par rapport à 1999.

Cette distorsion entre l’ensemble de la diffusion et les heures de grande écoute résulte du fait que la fiction
télévisuelle est constituée pour moitié d’animation et de fictions jeunesse qui ne sont pas diffusées dans la
tranche 18 h-23 h et que la chaîne a choisi de ne proposer en avant-soirée que des jeux ou de l’information.
Ainsi, aux heures de grande écoute, l’offre de fiction télévisuelle se trouve cantonnée à deux premières
parties de soirée par semaine, les samedis et dimanches pour les trois premiers trimestres de l’année 2000 et
à une seule première partie de soirée le samedi à compter du mois de septembre.

La répartition par origine montre que sur France 3 la fiction non-européenne est largement majoritaire
(53,4 %) et s’est renforcée entre 1999 et 2000. Alors qu’en 1998 et 1999, la fiction européenne devançait
la fiction américaine, en 2000, c’est la fiction américaine qui vient en tête. Certes, en volume horaire, elle
est restée stable par rapport à l’année précédente, mais la diminution de près de 80 heures de fiction euro-
péenne, soit un recul d’un point par rapport à 1999, lui a permis d’occuper la première place.
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■ La fiction européennne

La fiction européenne a représenté 46,6 % de la fiction diffusée, en diminution de 81 heures par rapport à
1999, soit – 7,2 %. Au sein de la fiction européenne, c’est la fiction française qui a enregistré le plus fort
recul (– 63 heures) même si elle continue de représenter les trois quarts de la fiction européenne proposée
par la chaîne.

Si France 3 recourt très massivement à la fiction étrangère, la fiction européenne bénéficie néanmoins d’une
bonne exposition comme en témoigne le pourcentage élevé qu’elle atteint aux heures de grande écoute
(81,4 %).

Elle est en effet diffusée en première partie de soirée le samedi et le dimanche à 20 h 50, le matin en semaine
(hors mercredi) vers 9 h 45, ainsi que pour une part non négligeable (764 heures) dans les émissions pour
le jeune public.

On note, en revanche, qu’elle est peu programmée dans la grille d’après-midi de la chaîne. Elle n’y repré-
sente en effet que 32,6 % de la fiction proposée.

■ La fiction française

La fiction française constitue 76,3 % de la fiction européenne diffusée par France 3 mais seulement 35,5 %
du volume total de la fiction télévisuelle proposée par la chaîne. Elle a sensiblement diminué entre 1999 et
2000 (– 7,3 %). A partir de septembre, elle a disparu de la programmation du dimanche soir en première
partie de soirée où la chaîne avait tenté d’installer une deuxième case de fiction qu’elle a préféré remplacer
par des émissions de divertissement.

Les premières diffusions ont, de ce fait, diminué par rapport à 1999 et représentent un volume de 
221 heures 48 minutes, soit 27,9 % de la fiction française et 9,9 % de l’ensemble de la fiction mise à l’antenne.

Les premières diffusions ont trouvé bien évidemment leur place dans la case qui leur est traditionnellement
réservée le samedi à 20 h 50, soit sous forme de séries de téléfilms à héros récurrents telles que Docteur
Sylvestre (Le Don d’un frère, In extremis, Pour l’exemple), L’Avocate (État d’alerte, Les Fruits de la haine) ou
Chercheurs d’héritiers (Bonjour Philippine, Une carte postale de Rome, Un frère à tout prix), soit sous forme de
téléfilms unitaires aux spécificités régionales fortement marquées (L’Arlésien, Le Bois du Pardoux, Le Causse
d’Aspignac, L’Enfant de la honte, La Laïque, La Loire, Agnès et les garçons) qui rencontrent un réel succès 
d’audience.

La fiction d’expression originale française a représenté un volume horaire de 812 heures, volume légèrement
supérieur à celui de la fiction française stricto sensu, puisqu’ont été comptées au titre des œuvres francophones
une production québécoise représentant 28 heures (le dessin animé Arthur). Toutes les autres œuvres d’ex-
pression originale française étaient des productions nationales (397 heures 32 minutes) ou des coproductions
de la France avec d’autres pays européens, Allemagne, Belgique, Suisse… (141 heures 52 minutes) ou non-
européens, Canada et États-Unis (255 heures 23 minutes). Là encore, le chiffre élevé de coproductions avec
des partenaires non-européens s’explique par le nombre important de coproductions d’œuvres d’animation
que diffuse France 3. Genre dont le financement est très internationalisé, le dessin animé français fait
fréquemment l’objet de coproductions avec le Canada, stimulées par l’existence d’accords de coproduction.

■ La fiction européenne extra-nationale

Elle représente moins d’un quart de la fiction européenne et seulement 11 % du volume total de la fiction
diffusée. Elle est encore en diminution par rapport à l’année précédente (– 6,7 %). Depuis 1997, son
volume n’a cessé de diminuer, passant de 440 heures à 247 heures en 2000. Cette régression s’explique par
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la modification, au fil des années, de la programmation de la case du dimanche soir, consacrée toute l’année
1997 aux fictions allemandes. En 2000, la chaîne n’a plus programmé de façon régulière de fiction euro-
péenne dans cette case qui, à partir de septembre, a été consacrée à des émissions de divertissement. Compte
tenu des mauvais résultats d’audience, France 3 a décidé de réatribuer la case du dimanche soir à la fiction
européenne extra-nationale à compter de janvier 2001.

Elle provient essentiellement du Royaume-Uni (118 heures 28 minutes) avec des séries comme : Agatha
Christie, Benny Hill, L’Inspecteur Frost, L’Inspecteur Wexford, Mr. Fonley, Les Rivaux de Sherlock Holmes ;
d’Allemagne (48 heures 53 minutes) - Pingu, La Clinique de la Forêt Noire, Une maison de fous ; des Pays-
Bas (9 heures 32 minutes) - Les Moomins ; d’Italie (5 heures 42 minutes) - Don Milani ainsi que des copro-
ductions de l’Allemagne avec le Royaume-Uni et la Suède - Jerry et ses copains (11 heures 28 minutes) ou
du Royaume-Uni avec l’Italie - Le Pourpre et le Noir (2 heures 16 minutes).

■ La fiction d’origine américaine

Comme l’année précédente, France 3 a diffusé beaucoup de fictions américaines. Elles représentent à l’an-
tenne 48 % du volume total de la fiction télévisuelle et arrivent ainsien première position. La diminution
du volume global de fiction télévisuelle (– 4,9 %) a été sans incidence sur la fiction américaine qui est restée
stable.

Elle est constituée de séries (431 heures 13 minutes), d’animation (426 heures 29 minutes) principalement
à l’intention du jeune public et de téléfilms unitaires (216 heures 35 minutes). Sa répartition dans la grille
montre qu’elle est utilisée par la chaîne comme un produit de journée, destiné à remplir les cases d’après-
midi où elle représente 67,4 % de la fiction programmée dans cette tranche. On la trouve également le
matin (47,6 %), principalement au travers des dessins animés. En première partie de soirée, sa part demeure
en revanche faible (23,5 %).

La Cinquième

La fiction télévisuelle a connu un net repli avec 130 heures de moins (– 16,8 %) par rapport à l’année précé-
dente. Même si elle est le deuxième genre le plus proposé par la chaîne, en raison principalement des œuvres
d’animation qui représentent à elles seules 77,1 % de son volume, la fiction télévisuelle ne représente plus
que 11 % des programmes diffusés. La baisse de 2,6 points qu’elle enregistre s’explique notamment par
l’arrêt de séries américaines proposées quotidiennement en 1999 (Alf, arrêtée le 14 janvier 2000 et Daktari
dont le dernier épisode a été diffusé le 28 juin 2000) et dans une moindre mesure par la disparition en
novembre, d’une case de téléfilms le samedi après-midi.

L’examen de la composition de la fiction de télévisuelle met en évidence la place prépondérante de l’ani-
mation qui représente plus des trois quarts de l’offre avec des œuvres diffusées principalement dans les
tranches horaires destinées aux enfants (Ça tourne Bromby, C’est le goûter).

Si l’on examine l’origine de production, on constate que la part des œuvres européennes dépasse à nouveau
celle de la fiction américaine et devient majoritaire dans l’offre de fiction, sans retrouver toutefois le volume
horaire ni la part observée en 1997.

La part des fictions d’expression originale française a légèrement augmenté en 2000 par rapport à 1999.
Elles représentent 34,1 % de l’ensemble de la fiction diffusée (220 heures 20 minutes) contre 190 heures
49 minutes en 1999 où elles atteignaient 24,6 %.
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Un peu plus d’un tiers des œuvres d’animation (37,3 %) est d’expression originale française et 57,7 % sont
d’origine européenne. On notera toutefois que si la part des œuvres EOF a progressé de 7 points par rapport
à l’année précédente, la part des œuvres européennes, bien que toujours majoritaire, connaît un net recul
puisqu’elle représentait 62,8 % de l’animation diffusée en 1999. La diminution des œuvres européennes a
bénéficié aux œuvres américaines qui représentent à nouveau un tiers de l’animation diffusée, proportion
qu’elles atteignaient en 1998.

Arte

La fiction télévisuelle continue de régresser dans la programmation de la chaîne franco-allemande. En 2000,
elle ne représente plus que 11,7 % de l’offre des programmes contre 12,8 % en 1999. Ce pourcentage est
le plus bas depuis 1993 (1) où il atteignait 13,5 %. Durant les années suivantes, ce genre avait notablement
progressé pour atteindre 17 % en 1996. A partir de 1997, Arte en a diminué la proportion (15,6 %) et celle-
ci n’a depuis lors cessé de baisser.

La fiction télévisuelle proposée par Arte est composée essentiellement de téléfilms, à hauteur de 84,8 %,
chiffre en hausse par rapport à 1999 (82,2 %) et d’œuvres d’animation (10,8 %). Les téléfilms sont toujours
programmés le samedi en deuxième partie de soirée et le vendredi à 20 h 45, ainsi que de façon ponctuelle
dans les soirées Thema, La Lucarne et Kinociné. Les œuvres d’animation sont diffusées dans le cadre de
l’émission Cartoon Factory ou en séries comme Bob et Margaret, une coproduction du Canada avec la
Grande-Bretagne, déjà programmée en 1999 et dont 12 nouveaux épisodes ont été proposés en 2000 ; Les
Ailes du dragon, série franco-canadienne de 26 épisodes, dont la diffusion avait débuté à la rentrée 1999 ;
Eric la panique, rediffusion de la série britannique de 6 épisodes et Y en a marre, série britannique inédite.

■ La fiction européenne

Avec un taux de 94,5 %, la fiction européenne s‘est encore renforcée par rapport à l’année 1999 (90,7 %).
Elle provient à hauteur de 44 % de France et à 37 % d’Allemagne, les deux pays à l’origine de la création
de la chaîne culturelle européenne. Par rapport à l’année précédente, les fictions françaises perdent 1 point
tandis que la fiction allemande progresse de 6 points.

Les autres pays fournisseurs de fictions sont la Grande-Bretagne (13,4 %) et, en moindre proportion, le
Danemark, l’Italie, les Pays-Bas et la Finlande.

■ La fiction d’origine américaine et extra-européenne

Le volume de la fiction extra-européenne ne représente plus que 5,5 % de la fiction diffusée par Arte contre
9,3 % en 1999. Son volume a été pratiquement divisé par deux : 18 heures 45 minutes en 2000, contre 
34 heures 46 minutes en 1999.

La fiction extra-européenne est composée presque exclusivement de fictions américaines avec les œuvres
d’animations diffusées dans l’émission Cartoon Factory et des téléfilms. Un seul téléfilm canadien, rediffusé,
et un autre provenant du Japon complètent ce volume.

.

(1) Arte diffuse ses programmes sur le réseau hertzien terrestre depuis le 28 septembre 1992.
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TF1

Le volume horaire global de diffusion de fiction télévisuelle est en régression pour la deuxième année consé-
cutive. Au cours de l’année précédente, la fiction télévisuelle avait déjà subi un repli de 1,5 % par rapport
à 1998. En 2000, la baisse a représenté 2,9 %, soit un recul en volume horaire de diffusion de 101 heures
20 minutes. Néanmoins, ce genre domine toujours nettement l’offre de programmes de TF1 avec près de
20 points de plus que les documentaires et magazines, inscrits à la deuxième place, et demeure sa valeur
refuge. Le constat de sa prééminence masque en fait des situations plus contrastées selon les origines de
production et les formats des œuvres.

Tandis que la fiction lourde française occupe avec succès deux cases de première partie de soirée, captant la
majeure partie des investissements de la chaîne dans la fiction télévisuelle, les programmes d’une durée infé-
rieure sont plus majoritairement américains, voire de plus en plus européens extra-nationaux. Ainsi, la
baisse enregistrée en 2000 tient en grande partie à la suppression des cases de programmes d’origine améri-
caine en avant-soirée les samedis (attribuée en avril aux divertissements) et en deuxième partie de soirée les
mercredis (dévolue en septembre aux magazines).

Au sein de cette offre, il convient de mentionner la baisse très nette de la fiction destinée à la jeunesse, dont
le volume horaire de diffusion s’est établi à 1 250 heures 44 minutes, soit – 18,3 % (ce qui a correspondu
à une moindre diffusion de 281 heures 16 minutes). Ce recul a été en grande partie le résultat de l’attribu-
tion de nombreuses cases dévolues jusqu’ici à ces programmes spécifiques à des fictions plus grand public.

En termes de répartition dans la grille, la fiction est surtout présente le matin. Ainsi, 43,7 % de l’offre de
programmes de ce genre sur l’antenne de TF1 a été diffusée dans la tranche 5 h 45-12 h. Il convient néan-
moins de relativiser ce chiffre en indiquant qu’au sein de cette diffusion matinale, les œuvres d’animation
ont représenté plus de 50 %. Environ un tiers des fictions presque exclusivement des séries a été diffusé
l’après-midi, entre 13 h 30 et 18 h. En revanche, si la fiction télévisuelle demeure le produit-phare en
journée, elle est nettement moins présente sur la tranche 18 h-23 h, où elle ne constitue qu’un peu moins
de 20 % des programmes proposés. Contrairement aux divertissements et aux documentaires et magazines,
la fiction télévisuelle a connu, en 2000, un repli entre 18 h et 23 h, phénomène nouveau par rapport à
l’exercice précédent, au cours duquel la diffusion de fiction n’avait baissé que sur l’ensemble de la journée.
Ainsi, TF1 a mis à l’antenne 54 heures 42 minutes de fiction télévisuelle de moins qu’en 1999, soit une
baisse de 13,3 %, ce qui a entraîné un recul de 3 points de sa part sur l’ensemble de la programmation de
TF1 dans cette tranche.

Un autre indicateur intéressant à analyser est l’offre inédite. La part représentée par ces programmes sur l’en-
semble de la diffusion de fiction télévisuelle sur l’antenne de TF1 s’est établie à 43,6 %, soit un volume
horaire de 1 490 heures 11 minutes. Ce chiffre marque également un repli pour la deuxième année consé-
cutive de cette offre (– 9,7 %, soit un recul de 160 heures 54 minutes par rapport à 1999).

■ La fiction européennne

L’offre de fictions européennes, qui a régressé pour le deuxième exercice d’affilée, enregistre un recul de
5,3 %, soit 86 heures 54 minutes de moins. Sur l’ensemble de la fiction télévisuelle diffusée par TF1, les
productions européennes sont retombées, avec 45 %, quasiment au niveau qu’elles occupaient en 1997, soit
plus de 2 points en-dessous du résultat atteint en 1998 (47,2 %).

L’analyse détaillée de la programmation de cette offre spécifique fait apparaître un accroissement de sa diffu-
sion le matin. En effet, 60,7 % de l’ensemble de la fiction européenne diffusée sur TF1 en 2000 a été
proposée dans la tranche 6 h-12 h, contre 56,9 % en 1999. Avec 932 heures 6 minutes, c’est la première
fois depuis 1987 que, sur cette tranche, la part des programmes européens dépasse les 60 %. Une des causes

.
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de cette embellie tient à l’accroissement de l’offre d’œuvres d’animation en provenance des différents pays
du continent, qui a représenté 469 heures 25 minutes, soit 50,4 % de l’ensemble de la fiction européenne
diffusée dans la tranche 6 h-12 h.

En avant-soirée et première partie de soirée, la fiction européenne est également largement majoritaire,
même si elle subit un repli (– 8,8 %), à 217 heures 34 minutes, ce qui constitue son plus faible volume
horaire depuis 1992. Elle se compose quasi exclusivement de téléfilms français unitaires ou en séries.

■ La fiction française

En 2000, comme les deux années précédentes, les productions françaises, intégralement nationales ou issues
de coproductions avec des partenaires d’autres pays européens ou non-européens, ont constitué l’ensemble
de la fiction d’expression originale française diffusée par TF1.

Pour la quatrième année consécutive, l’offre de fiction nationale a subi un recul par rapport à l’exercice
précédent, puisqu’elle a cédé 93 heures 9 minutes, soit – 8,1 % ; elle atteint son plus bas niveau depuis
1990.

Au sein de la fiction française, les programmes inédits ont, pour la deuxième année consécutive, enregistré
une baisse, qui s’est établi à 363 heures 6 minutes (– 19,2 % par rapport à 1999). Les œuvres inédites ont
représenté 34,5 % de la production nationale diffusée, ce qui constitue le pourcentage le plus bas depuis
1990, année où il atteignait 29,4 %.

En première partie de soirée, les productions françaises restent fortement majoritaires en représentant 86 %
de l’offre globale de fiction sur cette tranche. La part d’œuvres inédites ne cesse de croître, puisqu’elle atteint
75,3 %, contre 73 % en 1999. En première partie de soirée, l’offre de fiction française est intégralement
composée de téléfilms, de format long exclusivement, la chaîne ayant abandonné en 2000 ses tentatives de
lancement de héros récurrents dans des formats de 52 minutes initiées en 1998-99. La plupart de ces télé-
films se sont inscrits dans des séries (sur 92 téléfilms, seuls 11 étaient d’authentiques unitaires, tous proposés
le lundi soir) et étaient majoritairement inédits (pour 69 d’entre eux) et coproduits par la chaîne (pour 88
d’entre eux). Cette offre occupe les soirées des lundis et jeudis, cette dernière étant consacrée exclusivement
à la thématique policière, tandis que le lundi est plutôt dévolu à des comédies ou à des sujets plus drama-
tiques. Le moindre impact d’audience des programmes proposés dans cette case a conduit la chaîne à y faire
migrer certaines séries policières à succès (Le juge est une femme, Les Bœuf-carottes). En effet, les fictions
diffusées en première partie de soirée du jeudi obtiennent plus régulièrement de forts résultats d’audience,
puisque 33 des 49 téléfilms qui y ont été programmés en 2000 ont dépassé la barre des 8,6 millions de télé-
spectateurs (contre 9 sur 48 le lundi).

La fiction télévisuelle française trouve par ailleurs sa place en ouverture d’antenne avec la rediffusion de
sitcoms (principalement celles d’AB). La chaîne a également proposé durant les deux mois d’été deux
nouvelles séries de 26 minutes qu’elle a coproduites dans la case 11 h 40-12 h 10, Divorce et Affaires 
familiales.

L’après-midi, l’offre de fiction nationale s’est résumée à la diffusion, le mercredi, de 15 h 30 à 16 h 30
jusqu’à la mi-février, d’une nouvelle série, Le G.R.E.C. et de 14 h 45 à 15 h 30 à partir de la mi-mai, d’épi-
sodes inédits de la série Les Vacances de l’amour, toutes deux produites par AB Productions, à laquelle s’est
ajoutée la mise à l’antenne, sur l’ensemble de l’année le samedi dans la tranche 18 h-19 h, d’épisodes de la
série Sous le soleil, coproduite par Marathon et TF1. Ces trois séries sont toutes d’un format de 52 minutes.

Enfin, durant la nuit, la chaîne a effectué des rediffusions de feuilletons et séries, mais a également proposé
9 téléfilms, dont 8 étaient inédits sur une chaîne hertzienne nationale en clair, durant la dernière quinzaine
de décembre, aux alentours de 1 h 45.
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■ La fiction européenne extra-nationale

Contrastant avec la baisse globale de la fiction, la diffusion de programmes européens extra-nationaux rele-
vant de ce genre connaît depuis trois ans une augmentation régulière de son volume horaire. En 2000, cette
hausse a néanmoins été nettement moins marquée qu’entre 1997 et 1999 (+ 71,1 % sur la période), puisque
cette offre s’est accrue seulement de 6 heures 15 minutes, soit + 1,3 %. La fiction européenne extra-natio-
nale a représenté 31,5 % de l’ensemble de la fiction européenne et 14,1 % de l’offre globale de fiction
(8,2 % en 1997). La quasi totalité de cette offre européenne extra-nationale provient, depuis 1998, de
quatre pays : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Italie.

Bien que demeurant, et de loin, le pays le mieux représenté, l’Allemagne connaît néanmoins une baisse du
volume horaire de diffusion de ses fictions, en repli de 18,1 % par rapport à l’exercice précédent. Ont été
attribuées à des programmes allemands une à trois cases le mercredi (avec les séries Alerte Cobra, Cinq 
sur 5, Le Clan du bonheur, La Joyeuse Tribu, Mission sauvetages, Sylvia) ainsi qu’une case le dimanche
(Medicopter) au mois d’avril et de la mi-septembre à la mi-décembre. Des séries allemandes inédites (En
toute amitié, Salle d’urgences) ou en rediffusion ont également trouvé leur place dans la tranche horaire 9 h-
11 h 15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il convient d’y ajouter la rediffusion d’épisodes de la série
Un amour de chien au cours du mois de mars le samedi dans la case 11 h 15-12 h et la mise à l’antenne,
durant les deux mois d’été le samedi matin également, de téléfilms unitaires ou en série dans la tranche
10 h 30-12 h. Enfin, durant la nuit, la chaîne a continué de rediffuser régulièrement le feuilleton L’Homme
à poigne.

Par rapport à l’exercice précédent, le pays qui a connu le plus fort accroissement de son offre de fiction sur
l’antenne de TF1 a été le Royaume-Uni (+ 41 %), avec une augmentation des œuvres d’animation qui ont
représenté 36 heures 41 minutes.

■ La fiction d’origine américaine

Pour la deuxième année consécutive, la fiction d’origine américaine a subi une légère régression qui s’élève
à 1,2 % par rapport à l’exercice précédent, soit un repli de 20 heures 41 minutes. Mais sa part sur l’ensemble
de la diffusion de fiction s’est paradoxalement accrue, puisque le volume global de la fiction a été affecté
par une baisse supérieure à celle de la fiction américaine.

Bien qu’en baisse de 174 heures 43 minutes par rapport à 1999, le format dominant au sein de cette offre
demeure la série, avec un volume horaire de 1 173 heures 29 minutes qui représentent plus des deux tiers
de la fiction d’origine américaine diffusée par la chaîne. Pour la première fois depuis 1994, ce sont les télé-
films qui arrivent en deuxième position avec 204 heures 50 minutes, volume jamais atteint jusque-là. Les
œuvres d’animation conservent un niveau élevé (196 heures 25 minutes), bien qu’elles aient subi un repli
de 11 % et qu’elles ne représentent plus que 11,2 % de l’ensemble de la fiction américaine, le plus faible
ratio depuis 1993. En ce qui concerne les feuilletons, la rediffusion de Dallas les a conduits à occuper 
173 heures d’antenne en 2000, soit 9,9 % de l’offre de fiction en provenance des États-Unis.

A l’exception notable des mercredis, les productions en provenance des États-Unis sont toujours très forte-
ment présentes l’après-midi où elles représentent 84,9 % des fictions diffusées.

En première partie de soirée, en revanche, l’offre de fictions d’origine américaine est très marginale et
demeure au niveau de l’exercice précédent (17 heures 5 minutes en 2000, contre 17 heures 54 minutes en
1999). Elle a été en grande partie constituée de téléfilms unitaires diffusés le samedi durant les deux mois
d’été.

Durant la deuxième partie de soirée, les productions d’origine américaine ont subi une légère régression en
2000, même si les deux cases du jeudi (Made in America) et du samedi (laquelle a perdu sa dénomination



Hollywood Night en avril sans véritablement changer de contenu) leur sont restées dévolues, donnant lieu à
une programmation de téléfilms unitaires, au nombre de 93 sur l’ensemble de l’année, soit 2 de plus qu’en
1999. La baisse de l’offre de fiction américaine est en fait venue de la suppression, au second semestre, de
la case de diffusion du mercredi en deuxième partie de soirée, en place dans la grille depuis septembre 1999.

Enfin, dans les tranches horaires du matin, l’offre de fiction d’origine américaine s’est, comme l’année
précédente, déclinée en œuvres d’animation et séries programmées dans les émissions spécifiquement desti-
nées au jeune public, auxquelles il convient d’ajouter la poursuite de la rediffusion du feuilleton Dallas,
entamée à la mi-octobre 1999, dans la tranche horaire 11 h 15-12 h du lundi au vendredi.

M6

La fiction télévisuelle représente 36,3 % de l’ensemble de la programmation de M6 et son volume horaire
est quasiment stable entre 1999 et 2000 (– 1 heure 38 minutes). Si la part de la fiction européenne progresse
de près d’un point, la fiction provenant des pays non-européens a plus que doublé son volume et augmente
de 2 points.

En revanche, au sein de la fiction européenne, la part de la fiction française (incluant les coproductions),
qui avait connu une embellie en 1999, régresse de 42 heures 35 minutes, soit une perte de 1,3 point, pour
s’établir à 19,2 % de l’offre de fiction globale.

La fiction américaine, quant à elle, régresse tant en volume horaire (– 74 heures 14 minutes) qu’en struc-
ture (– 2,2 points), mais reste toujours majoritaire dans l’offre de fiction de M6 en 2000 (66,6 %). Cette
baisse profite essentiellement à la fiction d’origine canadienne.

Si l’on considère l’offre de fiction aux heures d’écoute significatives, les constats faits sur l’ensemble de la
journée se trouvent en grande partie confirmés.

Ainsi, la fiction européenne est la seule à progresser de manière significative entre 1999 et 2000 avec une
hausse de 1,7 point de sa part dans l’offre globale de fiction.

La baisse de l’offre de fiction française (incluant les coproductions) constatée sur l’ensemble de la journée
est encore plus marquée aux heures d’écoute significatives puisqu’elle perd 4,7 points entre 1999 et 2000
pour atteindre 30,3 %, niveau le plus bas depuis 1996. Avec 43 heures de fiction française en moins par
rapport à l’année précédente, la baisse est de 10 %.

En ce qui concerne la fiction américaine, sa baisse aux heures d’écoute significatives est moins prononcée
que sur l’ensemble de la journée car elle ne perd que 10 heures 37 minutes en volume horaire et 2,2 points
entre 1999 et 2000. Il convient de noter que, pour la première fois depuis 1996, la fiction américaine
repasse en dessous de la barre des 50 % et est devancée par la fiction européenne.

Concernant la fiction étrangère autre qu’américaine, on peut constater qu’elle n’est guère présente aux
heures d’écoute significatives.

A l’heure où la chaîne affiche une volonté certaine de s’engager plus avant dans la production de fiction, la
baisse constatée en 2000 sur la fiction française incluant les coproductions d’initiative française ne doit
cependant pas être mal interprétée. Cette baisse s’explique par le choix de M6 de diminuer le volume des
rediffusions et de privilégier leur caractère inédit. Ainsi, le volume horaire de la fiction européenne inédite
est passé de 176 heures 26 minutes en 1999 à 265 heures 1 minute en 2000, soit une augmentation de 
90 heures essentiellement due aux coproductions internationales de M6.
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■ La fiction européenne

Entre 1999 et 2000, la fiction européenne progresse tant en volume horaire (+ 25 heures) qu’en structure
(+ 0,8 point) dans l’offre de fiction de la chaîne.

La fiction européenne diffusée par M6 se compose :
• de dessins animés, de séries produites par la chaîne qui sont diffusées le dimanche matin, en fin d’après-

midi, la semaine et le mercredi en première partie de soirée ;
• de séries européennes diffusées le samedi après-midi, de téléfilms produits par la chaîne et programmés

le mercredi en première partie de soirée ;
• de téléfilms ou de séries européennes diffusés le vendredi en première partie de soirée.

■ La fiction française

En 2000, la fiction française (incluant les coproductions internationales de la chaîne) représente 19,2 % de
l’offre de fiction globale de la chaîne contre 20,5 % en 1999. Cette baisse met un coup d’arrêt à la progres-
sion enregistrée depuis 1996. Toutefois, sur une longue période, la place de la fiction française s’est renforcée
tant en volume horaire (+ 43 heures 15 minutes) qu’en pourcentage (+ 2,3 points) dans l’offre globale de
fiction. En outre, l’année 1999 s’était révélée une année atypique avec une forte hausse due en grande partie
à des coproductions internationales.

La fiction française regroupe des dessins animés, des téléfilms unitaires coproduits par la chaîne pour ses
collections diffusées le mercredi soir (Vertiges, Combats de femme), des séries à héros récurrents de 
52 minutes (Police district, Le Lycée) et 90 minutes (Duelles) coproduites par la chaîne. S’y ajoutent égale-
ment des téléfilms érotiques diffusés en troisième partie de soirée le dimanche soir et des séries télévisées
coproduites par la chaîne qu’il s’agisse de sitcoms nationales en rediffusion (Extra Zigda, Filles à papa, Studio
sud) proposées le dimanche matin, ou de coproductions internationales à héros récurrents proposées en
semaine et pendant la période estivale en fin d’après-midi ainsi que le dimanche en avant-soirée.

A la rentrée 2000, M6 a fait un effort tout particulier sur la fiction française où elle était jusqu’alors très en
retrait par rapport aux autres chaînes hertziennes avec le lancement de quatre nouvelles séries à héros récur-
rents : Police district (coproduction M6/Capa drama – série de 6 ✕ 52 minutes), Le Lycée (coproduction
M6/Tétra média – série de 6 ✕ 52 minutes), Psy d’urgence (coproduction M6/Dune – série de 6 ✕ 52
minutes) ; Duelles (coproduction M6/Co-Kiné – série de 4 ✕ 90 minutes). Les séries Police district et Le
Lycée, ont été diffusées en rafale dans la case du mercredi soir en alternance avec les téléfilms des collections
Vertiges et Combats de femme et avec des inédits de séries américaines (Ally Mac Beal). Les séries de 
90 minutes, quant à elles, ont été proposées dans la case du vendredi soir réservée à la fiction européenne,
en alternance avec des divertissements.

M6 décrit les nouveaux héros de ces séries comme des « personnages plus fragiles que les autres héros de
fiction française, plus proches de la vraie vie » en adéquation avec la ligne développée pour les collections
antérieures.

Les séries internationales coproduites par M6, de facture souvent très américaine et qui privilégient l’action
et l’aventure, sont une des particularités de la chaîne. Après avoir lancé en 1999, une nouvelle série
Highlander l’immortelle, pendant féminin de la série Highlander qui a cumulé six saisons sur l’antenne de
M6, la chaîne a proposé en 2000 deux coproductions inédites, Sydney Fox l’aventurière, diffusée le dimanche
à 19 h à partir du 13 février (puis rediffusée à 17 h à partir de décembre) et Code Eternity, diffusée du lundi
au vendredi à 18 h à partir du 7 août.

En 2000, se fait pleinement sentir l’ouverture de la case de fin d’après-midi en semaine intitulée Les Bédés
de M6 Kid, rebaptisée depuis septembre 2000 Kid et Cie. Elle présente les séries d’animation coproduites
par la chaîne et contrebalance la nouvelle case de dessins animés américains Disney du mercredi matin.
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■ La fiction européenne extra-nationale

La fiction européenne extra-nationale représente 11,9 % de l’ensemble de la fiction diffusée par M6 (382 h
25 minutes en 2000). Après une année 1999 marquée par une baisse de sa part dans l’offre de fiction totale
(rappel : 9,8 %), la fiction européenne retrouve un niveau comparable à celui de 1998 (12 %).

La fiction européenne est constituée de rediffusions d’anciennes séries telles que Chapeau melon et bottes de
cuir (53 heures 37 minutes) et Amicalement vôtre (39 heures 1 minute), mais aussi de séries moins anciennes
comme Bugs (33 heures 55 minutes), Mission casse-cou (19 heures 33 minutes) ou Les Nouveaux
Professionnels (12 heures 2 minutes). Le Royaume-Uni demeure le plus gros pourvoyeur de fiction pour M6
(180 heures 40 minutes), en particulier avec les séries qui sont diffusées le samedi après-midi ou en fin
d’après-midi la semaine. Il convient cependant de noter que le volume horaire d’œuvres britanniques ne
cesse de baisser depuis 1996 (– 136 heures 43 minutes).

L’Allemagne, qui atteint en 2000 le volume horaire le plus élevé depuis 1996 (118 heures 53 minutes)
renoue avec les séries après avoir alimenté la chaîne essentiellement en fiction unitaire en 1999. En plus des
téléfilms, M6 a proposé en 2000 trois séries allemandes : Le Clown (20 heures 40 minutes) dont les épisodes
inédits ont été diffusés comme l’année précédente au cours de l’été le vendredi soir aux heures de grande
écoute, Terre d’espérance (17 heures 31 minutes), feuilleton inédit proposé le mercredi après-midi pendant
l’été, et Wolff police criminelle (16 heures 16 minutes), série en rediffusion proposée la nuit.

L’Italie, quant à elle, alimente essentiellement la chaîne en téléfilms unitaires pour sa case érotique du
dimanche soir et en téléfilms fantastiques en rediffusion (La Caverne de la rose d’or I, II, III, IV, V).

■ La fiction d’expression originale française

La fiction d’expression originale française au sens strict s’élève en 2000 à 485 heures 26 minutes et est en
baisse de près de 10 heures par rapport à 1999. Avec 255 heures 45 minutes, l’animation voit sa part 
dans cette offre confortée puisqu’elle en représente plus de la moitié, avec une progression de 16 heures 
13 minutes par rapport à 1999. En revanche, les téléfilms sont en régression de 8 heures 31 minutes, les
séries de 14 heures 36 minutes, et les feuilletons disparaissent de l’antenne.

La baisse de la fiction d’expression originale française doit être nuancée. Un examen attentif met en évidence
le fait que dans un volume global en baisse, la part de la fiction inédite d’expression originale française a
augmenté de 12 heures entre 1999 et 2000, grâce notamment à l’arrivée des nouvelles séries à héros récur-
rents de la chaîne. Celle-ci a donc choisi de diminuer le volume de ses rediffusions. De son côté, l’anima-
tion d’expression originale française inédite progresse elle aussi de plus de 23 heures grâce à la diffusion de
nouvelles séries coproduites par M6 comme Les Marchiens, Les Zooriginaux ou Les Fils de Rome.

■ La fiction d’origine américaine

La fiction provenant des États-Unis est en nette baisse dans l’offre de fiction globale de M6 
(– 82 heures 37 minutes) par rapport à 1999 mais demeure néanmoins majoritaire (66,6 %).

En dehors des plages horaires de diffusion des œuvres d’animation, elle est présente quotidiennement dans
la grille en milieu de journée (12 h-15 h) mais aussi en avant-soirée et soirée.

Durant la journée, M6 propose toujours les mêmes séries américaines, pour certaines très anciennes, qui
constituent le cœur de son offre de fiction et concourrent au succès de la chaîne et à son image positive
auprès des plus jeunes. Avec un volume horaire total de 129 heures 25 minutes, La Petite Maison dans la
prairie demeure le programme de fiction américaine le plus diffusé par M6, devant Code Quantum
(81 heures 40 minutes) et Docteur Quinn femme médecin (71 heures 47 minutes). La chaîne continue à
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proposer en semaine une case quotidienne de début d’après-midi consacrée aux téléfilms unitaires traitant
de sujets souvent tirés de faits réels.

Dans les tranches d’avant soirée et de soirée, M6 privilégie des séries américaines récentes (Charmed,
Stargate SG-1, Buffy contre les vampires, Ally Mac Beal, X-Files, etc.).

Si la part de la fiction américaine a baissé dans l’offre globale de la chaîne, il n’en demeure pas moins que
son exposition aux heures où le public est le plus disponible demeure importante. Depuis le dernier
trimestre 1999, la fiction américaine dispose de trois cases régulières de première partie de soirée (téléfilms
et surtout séries) :

– le mercredi soir, en alternance avec de la fiction française, la chaîne diffuse chaque saison les inédits de la
série Ally Mac Beal (2 épisodes à la suite), suivis d’une autre série américaine, Sex and the city, arrivée à l’an-
tenne le 18 octobre dans une case baptisée pour l’occasion « Les Filles du mercredi ».

– le jeudi soir, qui est consacré au genre fantastique, la chaîne a proposé en début d’année des épisodes
inédits de la série Stargate SG-1 (2 épisodes à la suite) suivis d’une nouvelle série adaptée d’une bande
dessinée, The Crow : stairway to heaven mise à l’antenne à partir du 6 avril et, à compter du 7 septembre
2000, la nouvelle saison de X-Files, puis Poltergeist : les aventuriers du surnaturel.

– le samedi soir, la case fantastique « La Trilogie du samedi soir » est exclusivement américaine.

Il convient de noter qu’en 2000, M6 a poursuivi sa politique de rediffusion en avant-soirée durant la
semaine des séries initialement proposées dans la case « La Trilogie du samedi soir » avec la série Charmed
qui a obtenu de bons scores d’audience.

Canal+

Le volume global de la fiction télévisuelle a connu une nette régression par rapport à l’exercice précédent,
avec une baisse de plus de 223 heures, soit 15 %. Ce volume est cependant sensiblement identique à celui
des années antérieures à 1999. C’est la fiction en provenance des États-Unis qui a connu cette année la plus
forte baisse avec environ 200 heures de moins. Ce recul touche tous les genres : la série (– 35,7 %), les
œuvres d’animation (– 22,2 %) et les téléfilms (– 17,3 %).

La fiction télévisuelle d’expression originale française a aussi régressé avec 77 heures en moins par rapport
à 1999. Sur quatre ans, la chaîne a divisé par plus de deux le volume de sa fiction française pour atteindre
aujourd’hui seulement 11,3 % de l’ensemble des œuvres télévisuelles diffusées. La chaîne, qui avait beau-
coup investi dans la production de séries françaises, a dû ralentir le rythme des diffusions faute de produc-
tions fraîches (H - 53 heures en 1999, 32 en 2000, A la une – 34 heures en 1999, 15 en 2000, Blagues à
part – 35 heures en 1999, 20 en 2000). La diffusion de la nouvelle série française Mes pires potes, qui n’est
intervenue qu’au mois de décembre, n’a pas pu endigué cette baisse.

L’examen de la fiction télévisuelle par genres met en évidence la place importante accordée aux téléfilms,
qui atteignent 46,8 % de la fiction diffusée par la chaîne et progressent de 10,5 % par rapport à l’exercice
précédent. L’animation devance de peu les séries. Son volume est en perte de vitesse, avec 75 heures de
moins que l’année précédente. L’émission Décode pas Bunny notamment, programmée deux fois par semaine
les années précédentes, n’a bénéficié que de 11 passages en 2000, soit 17 heures contre 52 heures en 1999.
La baisse du volume des séries est encore plus significative, avec 195 heures de moins.

On peut relever par ailleurs l’intérêt tout particulier porté par la chaîne à l’animation destinée aux jeunes
adultes et aux adolescents avec principalement des séries d’origine américaine comme Les Simpson, Les
Griffin ou Futurama et la série culte South Park.
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PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Les chaînes hertziennes sont soumises à des obligations d’investissement dans la production d’œuvres audio-
visuelles inédites et indépendantes (1). A ces obligations d’ordre quantitatif s’ajoutent des engagements
complémentaires visant certains genres de programmes (animation, musique), la transparence des relations
entre producteurs et diffuseurs ou la limitation du recours aux moyens de production de la chaîne.

Les chaînes ont la faculté de choisir le régime, général ou dérogatoire, auquel elles souhaitent se soumettre
conformément au décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié. Le tableau I figurant ci-après donne le détail
du régime choisi par chaque chaîne conformément au décret et à leurs conventions avec le CSA pour les
chaînes privées ou avec l’État pour les chaînes publiques.

Investissements des chaînes dans la production
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En 2000, les chaînes ont respecté les obligations 
et les engagements de production qui leur étaient imposés.

Sur les 3 766,7 MF consacrés aux commandes globales d’œuvres audiovisuelles, 3 518,7 MF ont permis la
production d’œuvres inédites d’expression originale française, soit une augmentation de 7,6 % par rapport
à 1999. En 2000, toutes les chaînes ont accru le montant de leurs engagements dans la production d’œuvres

Investissements par genre dans la production fraîche d’expression originale française (en MF)

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6 CANAL+

Fiction 620,481 294,007 0,295 919,329 138,656 133,398

Documentaire 73,034 89,403 78,056 33,475 22,263 56,795

Magazine 60,232 50,323 28,115 143,157 184,919 104,802

Animation 17,805 90,562 6,624 52,936 30,463 11,989

Spectacle 17,368 40,493 0,771 18,975 – –

Divertissement 29,442 39,962 – 5,193 – 89,525

Emissions 

scénarisées 

pour 
8,3 9,529 – – – –

la jeunesse

Programmes 

courts
1,425 – 0,019 – – 4,251

Vidéomusiques – – – – 12,294 –

TOTAL 828,086 614,279 113,88 1 173,065 388,595 400,76

(1) Décret n° 90-67 modifié du 17 janvier 1990.



audiovisuelles. Cette progression est due essentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaires des chaînes
(+ 5,4 %) qui, de facto, accroît leur engagement quantitatif dans la production audiovisuelle.

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

Les investissements de France 2 dans la production audiovisuelle EOF ont progressé plus modestement en
2000 (+ 8 %). On observe que la chaîne a accru notablement ses investissements dans les œuvres de fiction
(+ 46 MF) et les documentaires (+ 17,5 MF) au détriment des œuvres d’animation qui n’ont de cesse de
diminuer depuis plusieurs années (– 10 MF par rapport à 1999).

France 3

La contribution de France 3 à la production d’œuvres EOF a très légèrement progressé (+ 0,5 %). On
observe cependant une recul des investissements dans les animations (– 13 MF) et les documentaires
(– 12 MF) et ce au bénéfice des magazines (+ 10 MF) et des divertissements (+ 24 MF).

La Cinquième

La chaîne a augmenté de 13 MF sa contribution annuelle à la production d’œuvres audiovisuelles. Cette
progression a bénéficié en grande part aux documentaires dont elle a accru les commandes en y consacrant
15 MF de plus que l’année passée.

TF1

En 2000, les investissements de TF1 dans la production fraîche ont progressé avec près de 1,2 milliard de
francs. La fiction constitue l’essentiel des investissements de la chaîne, soit un apport de 919 MF représen-
tants plus de trois quarts des engagements financiers de la chaîne. L’effort financier de la chaîne a également
porté sur les magazines (+ 24 MF) et les spectacles (+ 15 MF) au détriment des documentaires (– 33 MF).

M6

Pour la première année, les magazines produits par la chaîne et qui font son identité connaissent un léger
recul (– 3,4 %). En revanche, la fiction est en nette progression (+ 37 %), il en va de même pour l’anima-
tion dans une plus faible mesure (+ 8 %).

Canal+

On observe en 2000 que Canal+ a globalement accru ses investissements dans les œuvres audiovisuelles
(+ 11 %), néanmoins cette hausse a bénéficié exclusivement aux divertissements : Les Robins des Bois, Les
Deschiens, Fallait pas m’inviter et Le Visiophone d’Omar et Fred qui ont alimenté les trois déclinaisons quoti-
diennes de l’émission Nulle part ailleurs.
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PRODUCTION INDÉPENDANTE

Parmi les commandes déclarées par les chaînes, deux tiers d’entre elles doivent être indépendantes, c’est-
à-dire qu’elles doivent répondre aux exigences suivantes :
– liens capitalistiques inférieurs à 5 % entre la chaîne et la société de production,
– production déléguée de l’œuvre confiée à une société extérieure à la chaîne,
– limitation de la durée des droits de diffusion exclusifs acquis par le diffuseur.
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Au titre de l’exercice 2000, l’ensemble des chaînes a respecté l’obligation 
de commandes indépendantes.

L’examen critère par critère fait état de stratégies différentes selon les diffuseurs.

Le critère du producteur

C’est M6 qui a la plus forte activité de commandes à ses filiales puisque ces dépenses représentent plus
143 MF principalement investis dans les magazines.

Canal+ qui possède des participations majoritaires dans de nombreuses sociétés de production a augmenté
significativement le volume de commandes à ses filiales (14,7 MF en 1999 contre 96 MF en 2000).

La production exécutive

On constate qu’en 2000, France 2 maintien un niveau de commandes important (51 MF) à des sociétés de
production qui n’ont que la responsabilité de la production exécutive de magazines de société pour lesquels
la chaîne souhaite conserver la maîtrise du contenu éditorial (Jour après jour). Il va ainsi pour les divertisse-
ments : Les Enfoirés des Restos du Cœur, 15 ans de victoires en chansons.

Durée des droits

France 2 a accru en 2000 ses commandes de fictions dont les droits ont été négociés pour une période
longue. Les commandes dépendantes du fait de la durée des droits ont augmenté de 20 MF par rapport au
précédent exercice. Cela a bénéficié notamment aux séries récurrentes coproduites par la chaîne : L’Instit,
Central nuit.

Avec 193 MF de commandes consacrées majoritairement à des fictions dont la durée des droits est acquise
pour plus de 4 ans, TF1 a légèrement ralenti ses commandes dépendantes du fait de la durée des droits
(– 33 % par rapport à 1999). Néanmoins, ce critère d’appréciation de la dépendance des œuvres est de loin
celui qui est le plus important pour cette chaîne.
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OBLIGATIONS COMPLÉMENTAIRES

Limitation du recours aux moyens internes de production

L’ensemble des chaînes hertziennes a respecté les obligations relatives à la limitation de l’utilisation de leurs
moyens propres de production. Si celle-ci leur est autorisée pour l’information, elle est interdite pour la
production des fictions (sauf dans le cas de France 3) et limitée à 50 % du volume horaire pour les autres
émissions (75 % pour France 3).

Obligations particulières à certains genres

■ L’animation

TF1, France 3 et M6 se sont acquittées de leurs obligations relatives à la production d’œuvres d’animation.
Pour TF1, cette obligation s’élève à 0,6 % du chiffre d’affaires et à 1 %. dans le cas de M6. Pour France 2
et France 3, il appartient à leurs conseils d’administration de fixer le nombre d’heures auxquelles elles s’en-
gagent annuellement. Si cet engagement a été respecté et dépassé par France 3, en revanche France 2 se
trouve avec 78 heures 30 minutes légèrement en deçà de son objectif de 80 heures.

■ La musique

S’agissant enfin des émissions musicales, M6 a respecté sa double obligation qui est de coproduire et diffuser
150 vidéomusiques consacrés à des artistes francophones (dont 30 nouveaux talents) et consacrer 140 MF
à la production d’émissions de divertissement à composante musicale.

Transparence des relations entre producteurs et diffuseurs.

Dans le souci de rendre plus transparentes les relations entre producteurs et diffuseurs et d’améliorer la
circulation des œuvres et la maîtrise des droits d’exploitation par les producteurs, certaines obligations
« qualitatives » figurent dans les conventions des chaînes privées (hors Canal+) et dans les cahiers des
missions et des charges des chaînes publiques (hors La Cinquième). Trouvant leur source dans une demande
pressante et réitérée des producteurs, relayée par le Conseil et les pouvoirs publics, ces nouvelles obligations
ont eu des conséquences directes et immédiates sur les pratiques contractuelles. En effet, les contrats ont été
adaptés pour tenir compte des règles suivantes :
– nécessité de chiffrer chaque droit acquis en individualisant chaque support de diffusion, le nombre de

passages, leur durée de détention et les territoires concernés ;
– valorisation des droits d’exploitation commerciale détenus lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un contrat

spécifique – retour des droits au titulaire en l’absence de minimum garanti dès lors qu’aucune vente n’est
intervenue dans les 18 mois ;

– non prise en compte dans le montant de la contribution de la chaîne pour l’acquisition des droits câble
et satellite (sauf reprise intégrale et simultanée) ;

– versement d’un acompte significatif au moment de la commande ;
– fixation d’un montant minimum pour l’acquisition de la part antenne.
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V. ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
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Article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres cinématographiques :
1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation au sens de l’article 19 du code de l’industrie cinémato-
graphique susvisé à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet d’une première diffusion à la télé-
vision en France ;
2° Les œuvres étrangères qui n’ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l’objet d’une exploitation cinémato-
graphique commerciale dans leur pays d’origine ».

DIFFUSION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Chaînes hertziennes en clair

Quantum annuel : 192
Heures de grande écoute (20 h 30-22 h 30) : 104

Films d’art et d’essai supplémentaires : 52

.

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE (1) TF1 M6

Ensemble 154 192 51 259 192 175

de la diffusion (410) (2) 

Dont heures
de grande écoute 76 86 – 121 103 75

Art et essai – 9 – – – –

(1) Le contrat de formation de la chaîne ne précise aucun quantum annuel.
(2) Le chiffre entre parenthèses désigne le nombre de diffusions et rediffusions.

Avec 67 films de moins qu’en 1999, l’offre des quatre grandes chaînes nationales diffusées en clair, France 2,
France 3, TF1 et M6 a fortement diminué.

Le trait marquant de cette année cinématographique est certainement le désengagement de France 2 vis-à-
vis de la programmation de films de cinéma. La chaîne, en effet, ne se contente plus d’alléger sa grille ciné-
matographique aux heures de grande écoute mais reste très en deçà du quantum annuel qu’elle est autorisée
à diffuser : 154 diffusions au lieu de 192, soit 38 films de moins qu’en 1999.

M6, l’autre diffuseur avec France 2 à être en deçà du quantum, et cela depuis plusieurs années, a encore
programmé dix films de moins en 2000.

Cette année, France 3 a été la seule chaîne à programmer des films d’art et d’essai dans le cadre des 52 films
supplémentaires autorisés.

Avec encore 33 films de moins qu’en 1999 programmés en première partie de soirée, les chaînes hertziennes
en clair, à l’exception d’Arte, semblent bouder le cinéma. Si France 2 n’a que confirmé une politique édito-



riale engagée depuis quelques années (76 films contre 78 en 1999 et 89 en 1998 à 20 h 50), M6 en 2000
a fortement contribué à cette évolution avec 21 films de moins programmés à cet horaire. France 3, dont
la programmation cinématographique à 20 h 50 était relativement stable jusque là, s’est contentée de n’of-
frir au public de la première partie de soirée que 86 films en 2000.

Canal+
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Quantum annuel :
midi-minuit : 365
minuit-midi : 120

S’agissant de sa programmation cinématographique, Canal+ n’a qu’une très faible marge de manœuvre. Sur
l’ensemble de la diffusion, elle a cependant programmé huit films de plus qu’en 1999 mais cette augmen-
tation n’a pas eu de répercussion sur la programmation de la première partie de soirée, qui a vu son volume
de films diminuer sensiblement (moins 21 films).

L’offre de films inédits sur Canal+ a toutefois progressé. Ceux-ci représentent 85 % de sa programmation
cinématographique contre 82 % en 1999.

En outre, Canal+ demeure depuis sa création la chaîne la plus susceptible d’offrir aux œuvres cinématogra-
phiques de court métrage la place qui leur fait défaut sur les autres chaînes hertziennes. Deux émissions leur
étaient encore consacrées cette année, Mikro Ciné et Surprises, dans lesquelles sont toujours diffusés de
nombreux courts métrages du monde entier. 

Titres diffusés
Ensemble des diffusions/

rediffusions

Midi-minuit 343

Minuit-midi 117 2 283

Total 24h/24 460

Dont
Heures de grande écoute (18 h-2 h) 455 919

Dont
Première partie de soirée 197 197

.
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Europe : 60 %
EOF : 40 %

e Quotas de diffusion sur l’ensemble de la programmation

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE (1) TF1 M6

EUROPE 94 138 51 176 (270) (2) 116 107

61 % 71 ,9 % 100 % 68 % (65,9 %) 60,4 % 61,1 %

EOF 73 109 50 84 (140) 92 71

47,4 % 56,8 % 98 % 32,4 % (34,1 %) 47,9 % 40,6 %

(1) Selon le contrat de formation de la chaîne, « une part majoritaire des œuvres télévisuelles et cinématographiques diffusées est constituée
d’œuvres d’origine européenne » ; pas d’engagement particulier en œuvres EOF.
(2) Le chiffre entre parenthèses désigne le nombre de diffusions et de rediffusions.

Les films européens et les films d’expression originale française sont en recul sur presque toutes les chaînes.
France 3 cependant a programmé un plus grand nombre de films francophones que l’année précédente avec
un quota supérieur à 55 % (pour 40 % exigés).

Sur l’ensemble Sur l’ensemble
des titres diffusés des diffusions/rediffusions

TOTAL 460 2 283

EUROPE 294 1 402

63,9 % 61,4 %

EOF 188 899

40,9 % 39,4 %

e Canal+

Si Canal+ a toujours respecté, de justesse en ce qui concerne l’expression originale française, ses quotas de
diffusion calculés titre par titre, il n’en a pas toujours été de même en ce qui concerne ces quotas calculés
sur l’ensemble des diffusions. En 2000, Canal+ a atteint pour la première fois et même légèrement dépassé,
le seuil de 60 % d’œuvres européennes mais reste encore légèrement en deçà du seuil de 40 % d’œuvres
d’expression originale française (manque encore une quinzaine de diffusions).

e Quotas de diffusion aux heures de grande écoute (HGE) (1)

FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE (2) TF1 M6

EUROPE 46 55 76 62 47

60,5 % 64 % 62,8 % 60,2 % 62,7 %

EOF 39 47 50 52 32

51,3 % 54,7 % 41,3 % 50,5 % 42,7 %

(1) 20 h 30-22 h 30.
(2) Arte n’a pas d’engagement spécifique en la matière.
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La moitié de la programmation cinématographique de TF1, France 2 et France 3 est composée de films
d’expression originale française, presque tous d’origine française. M6, pour sa part, respecte le seuil de 40 %
obligatoire sans beaucoup le dépasser. On remarque que la programmation cinématographique d’Arte,
chaîne culturelle franco-allemande qui revendique sa vocation d’ambassadrice des cultures européennes, ne
se distingue plus, du moins en ce qui concerne le volume global de films européens présents sur son
antenne, des autres chaînes hertziennes. En effet, ceux-ci, qui représentaient jusqu’à présent un peu plus de
70 % de sa programmation, n’en composent plus en 2000 que 60 % comme sur les autres chaînes.

e Canal+

Titres diffusés Ensemble des diffusions /
rediffusions

HGE (1) 1re partie de soirée HGE*

TOTAL 455 197 919

EUROPE 291 92 508

64 % 46,7 % 55,3 %

EOF 188 56 329

41,3 % 28,4 % 35,8 %

* 18 h-2 h du matin.

Calculés sur l’ensemble des diffusions, les quotas aux heures de grande écoute, bien qu’en progression,
demeurent en deçà des seuils minima. S’agissant de la programmation cinématographique de première
partie de soirée, elle est majoritairement composée de films américains. Les films d’expression originale fran-
çaise ne représentent que 28,4 % alors que la part de marché du cinéma français en salle en 1999 avait
excédé 30 %.

La présence du cinéma sur les chaînes hertziennes a régressé en 2000 tout en conservant la même réparti-
tion des films selon leur origine de production : deux tiers de films européens et un tiers de films améri-
cains. En affinant ces données, on constate une légère progression de la présence du cinéma français au sein
du contingent des films européens sans que la présence du cinéma américain soit entamée.

e Origine des films diffusés *

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1 M6 CANAL+ Total %

Nombre de films 154 201 51 259 192 175 460 1 492 100

Europe 94 146 51 176 116 107 294 984 66

dont

France 76 116 50 96 94 75 226 733 49,1

autres pays d’Europe 18 30 1 80 22 32 68 251 16,8

Autres pays 60 55 – 83 76 68 166 508 34

dont Etats-Unis 58 53 – 54 76 64 150 455 30,5

* Films d’art et d’essai inclus.
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e Origine des films diffusés entre 20 h 30 et 22 h 30

FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE TF1 M6 CANAL + Total

Films diffusés 76 86 121 103 75 223 (1) 684

Les pays les plus
représentés

France 40 47 51 54 34 83 309
(45,2 %)

Etats-Unis 30 31 34 41 27 111 274
(40 %)

Autres 6 8 36 8 14 29 101
(14,8 %)

Grande-Bretagne 5 4 4 7 4 20 44

Allemagne 1 2 14 – 4 – 21

Italie – 1 4 – 3 2 10

Australie – – 5 – – – 5

Irlande – – – – – 3 3

Japon – – 3 – – – 3

Espagne – – – – 1 1 2

Hong–Kong – – – – 1 1 2

Cuba – – 1 – – – 1

Danemark – – – – – 1 1

Inde – – – – – 1 1

Mexique – – 1 – – – 1

Suède – – 1 – – – 1

Vénézuela – – 1 – – – 1

Coproductions – 1 2 1 1 - 5
(sans la France)

(1) Ce chiffre correspond à tous les films dont la diffusion débute dans la tranche 20 h 30-22 h 30. Par son système de multidiffu-
sion, il arrive que Canal+ propose le même titre deux fois dans cette tranche. Les films proposés en première partie de soirée en 2000
sont au nombre de 197.

La diminution du nombre de films programmés aux heures de grande écoute en 2000 se répercute sur les
films de toutes origines mais principalement sur les cinématographies étrangères autres qu’américaine.
Canal+ et Arte, dont la programmation cinématographique est habituellement la plus diversifiée de ce point
de vue, tout en conservant sensiblement le même nombre de films à cet horaire, contribuent pour une
grande part à cette évolution.
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FILMS INÉDITS

e Films en première diffusion en 1999

FRANCE 2 FRANCE 3 TF1 M6 Total

Sur l’ensemble
de la diffusion 60 38 52 39 189

% de l’ensemble

des films diffusés 39,0 % 19,8 % 27,1 % 22,3 % 24,7 %

dont films EOF 20 9 18 13 60

% des films en 1re diffusion 33,3 % 23,7 % 34,6 % 33,3 % 31,7 %

Aux heures
de grande écoute* 26 17 39 16 98

% des films diffusés

à cet horaire 34,2 % 19,8 % 37,9 % 20,8 % 28,6 %

dont films EOF 7 4 15 6 32

% des films en 1re diffusion 26,9 % 23,5 % 38,5 % 37,5 % 32,6 %

* 20 h 30-22 h 30.
NB : La Cinquième n’a pas diffusé de films inédits.

Comme par le passé, le quart de la programmation cinématographique des quatre grandes chaînes natio-
nales en clair, tant sur l’ensemble des films diffusés que sur ceux programmés aux heures de grande écoute,
est constitué de films présentés pour la première fois en clair sur le petit écran. La présence des films fran-
cophones inédits reste cependant minoritaire. Avec 60 films inédits, qui représentent près de 40 % de sa
programmation cinématographique, France 2 devance TF1 pour la première fois sur ce terrain. Aux heures
de grande écoute cependant, c’est toujours TF1 qui est en tête avec deux fois plus de films inédits que les
autres chaînes. A cet horaire, TF1 se distingue en programmant un peu plus de films français inédits que
les autres chaînes, tous des coproductions de sa filiale cinéma. Sur France 3, la proportion de films français
inédits diminue de plus de moitié quand on passe de l’ensemble de la programmation à celle de début de
soirée. Quant à M6, sa programmation de films inédits a tendance à s’étoffer et, sur les 6 films français
inédits qu’elle a programmés en début de soirée, deux seulement sont des coproductions de M6 Films.

FILMS DE CINÉ-CLUB

France Télévision

Bien qu’il soit prévu par leurs cahiers des missions et des charges que les deux sociétés nationales program-
ment des films de ciné-club, il n’y a guère que sur France 3 que les téléspectateurs puissent trouver des émis-
sions de ciné-club dignes de ce nom. Outre son horaire de programmation tardif, la seule émission de
ciné-club mise à l’antenne par France 2 est devenue mensuelle en 2000 alors qu’elle était hebdomadaire
auparavant. En 2000, 10 films de ciné-club seulement ont été programmés par France 2.

.



France 3 au contraire privilégie ce genre d’émissions, avec la poursuite du traditionnel Cinéma de minuit
diffusé très régulièrement et sans interruption durant toute l’année, auquel s’est ajoutée depuis 1999 l’émis-
sion présentée par Bernard Rapp, Ciné-mercredi, qui propose des œuvres plus récentes.

PROMOTION DU CINÉMA

France Télévision

Comme par le passé, sur le service public, seules France 2 et La Cinquième ont proposé des émissions d’in-
formation sur le cinéma.

Sur France 2, l’émission hebdomadaire Bouche à oreille, présentée par Isabelle Motrot le vendredi vers 23 h
s’est poursuivie sans modification en 2000. D’une durée de 5 minutes, elle présente succinctement quelques
films qui sortent en salle chaque semaine.

La Cinquième, après avoir programmé le dernier numéro du Magazine ciné en décembre 1999, a proposé
une nouvelle émission sur le cinéma à partir du 8 octobre 2000. Absolument cinéma est programmée tous
les dimanches à 13 h 30 et dure 30 minutes. Sans présentation en plateau, à l’inverse de l’émission qu’elle
a remplacée, elle consiste en une succession de rubriques : « Making off », « Affaires de plans »,
« Rencontre », « Face à face », etc.

TF1

En 2000, TF1 a programmé deux émissions de promotion du cinéma :
• Ciné-Dimanche, émission la plus régulière de la chaîne en matière de présentation de films nouveaux,
toujours proposée le dimanche entre les deux films de la soirée.
• Ciné-Mardi, proposée les mardis de juillet et août, vers 22 h 45.

Sur les 548 films de long métrage sortis en première exclusivité en salle en 2000, 90 ont fait l’objet d’une
promotion dans ces émissions, soit 16,4 % (moitié moins que l’année précédente). 16 % des films français
ont été traités contre 26 % des films américains.

Les films français font l’objet d’un plus grand nombre de passages à l’antenne (2 en moyenne) que les films
américains (1,1 en moyenne). Les films coproduits par la chaîne y sont, comme les années précédentes, les
plus présents avec 2,8 passages en moyenne. Avec quatre sujets chacun, Les Destinées sentimentales et
Amazone auront été en 2000 les films les plus favorisés dans les émissions de promotion de TF1.

M6

En 2000, M6 a poursuivi la programmation régulière de deux émissions consacrées à l’actualité cinémato-
graphique :
• Ciné 6, d’une durée de 5 minutes environ, auparavant diffusée le samedi, a été proposée tous les lundis,
vers 20 h 45. Une version quotidienne, Ciné 6 spécial Cannes, a été programmée durant le festival cannois.
• Projection privée, la traditionnelle émission du dimanche matin, d’une durée de 30 minutes, a été
proposée pour la dernière fois le 16 juillet. La reprise d’une émission similaire intitulée Grand écran n’est

106
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intervenue qu’à partir du 29 octobre. Ce changement de titre s’est accompagné d’un changement de présen-
tation, puisque Laurent Weil a cédé sa place à Sandrine Quétier, mais également d’une modification du
contenu qui a amené le Conseil à retenir cette émission en tant qu’œuvre audiovisuelle. Une émission
Spécial Deauville a par ailleurs été diffusée, le 8 septembre à 0 h 30, à l’occasion du Festival du cinéma
américain.

Sur les 548 films de long métrage sortis en première exclusivité en salle en 2000, 287 ont fait l’objet d’une
promotion dans ces émissions, soit 52,3 %. Si 49 % des nouveaux films français ont été présentés (4 % de
moins par rapport à 1999), ce chiffre passe à 69 % pour les films américains (+ 2 %).

Les taux d’exposition, équilibrés l’année précédente, sont en faveur du cinéma d’outre-Atlantique en 2000 :
1,46 passage en moyenne pour une œuvre française contre 1,58 passage pour un film américain. Les œuvres
coproduites par la chaîne sont légèrement surexposées avec 1,63 passage à l’antenne, et deux films copro-
duits par M6 ont été présentés à trois reprises : Scènes de crimes et La Squale.

Le film le plus médiatisé par les émissions de promotion de M6 en 2000 est Mission impossible 2 (6 sujets)
suivi par Jet Set (5 sujets).

Canal+

Les émissions dont le rôle est de promouvoir le cinéma sont nombreuses sur la chaîne. Certaines sont
présentes depuis plusieurs années comme Le Journal du cinéma qui propose chaque soir en clair 5 minutes
consacrées à l’actualité ainsi que chaque mercredi de 20 h 30 à 21 h 00 en clair, un panorama des films en
tournage, des festivals ou des interviews de personnalités du monde cinématographique (74 heures).

Avec Allons au cinéma, programmé en clair le vendredi à 20 h 30, la chaîne propose de préparer les sorties
cinéma du week-end en faisant découvrir les derniers films à l’affiche et en organisant des débats avec des
journalistes critiques de cinéma qui viennent défendre leurs choix (16 heures).

Le volume horaire des documentaires consacrés au 7e art représente 79 heures de programmes, en baisse par
rapport à l’an dernier de près de 47 heures. Ces documentaires permettent de découvrir différents acteurs
ou réalisateurs et de voir les dessous des tournages de films.

Le Festival de Cannes, la Cérémonie des Césars, les Oscars d’Hollywood ou The European Film Awards
sont autant d’événements qui sont largement couverts par la chaîne.
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PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Chaînes hertziennes en clair
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FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE (1) TF1 M6 TOTAL

Nombre de films

de long métrage : 32 19 27 21 19 112 (2)

dont premiers films 8 3 7 10 10 37 (2)

Parts coproduction 56,05 MF 44,50 MF 26,31 MF 47,65 MF 17,40 MF 191,91 MF

Parts antenne 96,15 MF 64,50 MF 21,04 MF 196,00 MF 57,71 MF 435,40 MF

Suppléments

d’investissements 1,30 MF 0,50 MF – 2,30 MF 0,60 MF 4,70 MF

Annulation - 5,50 MF – 6,00 MF – 11,50 MF

Total

des investissements 153,50 MF 104,00 MF 47,35 MF 239,95 MF 75,71 MF 620,51 MF

% du CA 3 % 3 % 3 % 3 %

dont œuvres EOF 2,74 % 2,92 % 3 % 2,5 %

Production 

indépendante 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

(1) Sous réserve, le contrat de formation d’Arte ne comportant pas d’engagement en cette matière. De plus, le CSA n’exerçant pas le
contrôle d’ARTE, il ne dispose pas de tous les éléments. Sa contribution à la production cinématographique représente plus de 4 %
de son chiffre d’affaires.
(2) Six films (dont un 1er film) ont bénéficié de la contribution de deux diffuseurs : Le boulet d’Alain Berbérian (France 2/France 3).
Laissez-passer de Bertrand Tavernier (France 2/France 3) Les Ames fortes de Raoul Ruiz (France 2/Arte France Cinéma), Intimité de
Patrice Chéreau (France 2/Arte France Cinéma), Une part du ciel de Bénédicte Liénard (France 2/Arte France Cinéma) et La vérité si
je mens 2 de Thomas Gilou (TF1/M6).
NB : Diffusant moins de 52 films par an, La Cinquième n’a pas d’obligation de production.

3 % du chiffre d’affaires doivent être consacrés à la production et à l’achat de droits 
de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes dont 2,5 % 

pour des œuvres d’expression originale française. 75 % de ces dépenses doivent être consacrés 
à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.

.

Cent douze films ont reçu la contribution d’un diffuseur en 2000, ce qui représente une forte croissance de
l’engagement des diffuseurs dans la production de longs métrages depuis 1998, année au cours de laquelle
102 films avaient fait l’objet d’un apport d’une chaîne de télévision. A l’exception d’Arte, toutes les chaînes
ont augmenté leurs investissements. Arte, pour un nombre de films équivalent, a consacré un budget moins
important à la production cinématographique en 2000 (47,35 MF) qu’en 1999 (55,04 MF). La majorité
des films coproduits par les filiales des diffuseurs sont des œuvres d’expression originale française mais
quelques films européens non francophones bénéficient chaque année de la contribution d’un diffuseur :
quatre pour France 2, un pour France 3 et cinq pour M6. TF1 Films Production s’est consacrée entière-
ment cette année à des productions d’expression originale française.



Pour la deuxième année d’application des règles relatives à la contribution des diffuseurs à la production
cinématographique indépendante, aucun contrat n’a été signé avec des entreprises de production cinéma-
tographique liées aux diffuseurs. Deux entreprises de production cinématographique étaient liées à TF1 en
2000, Film par film et Téléma, mais TF1 n’a conclu aucun contrat avec ces sociétés au cours de l’exercice
considéré.

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

En 2000, la contribution de France 2 à la production cinématographique a progressé de 8,50 MF avec 
4 films de plus que l’année précédente, qui avait déjà connu une augmentation du nombre de films copro-
duits par la filiale cinéma de France 2. Ce soutien affirmé à un grand nombre de films entraîne mécani-
quement une diminution de l’apport moyen par film, qui est passé de 6,40 MF en 1998 à 5,10 MF en 1999
et à 4,75 MF en 2000. Parmi les 32 films coproduits par la chaîne, 8 sont des premiers films et 4 ne sont
pas réalisés en langue française.

France 3

La politique de coproduction de France 3 Cinéma demeure très stable : un film de plus en 2000 pour 
4,76 MF supplémentaires, avec un apport moyen par film qui n’a augmenté que de 0,20 MF. On y trouve
peu de premiers films, trois seulement, mais plusieurs nouveaux producteurs. Comme l’année précédente,
France 3 a réparti ses dépenses également sur l’ensemble des films, à l’exception de deux auxquels elle a
apporté une contribution de 12 MF chacun. Enfin, un seul film, Concurrence déloyale d’Ettore Scola, n’a
pas été réalisé en langue française.

TF1

La contribution de TF1 à la production cinématographique a augmenté de 18,7 MF en 2000, avec trois
longs métrages de plus que l’année précédente. Contrairement à sa pratique dans le passé, TF1, à quelques
exceptions près, n’a pas préacheté les droits de plus d’une diffusion par film. Le montant des parts antenne,
même dans le cas d’une seule diffusion, est toujours très supérieur à celui des parts de coproduction, qui
constituent moins de 20 % de ses investissements. Bien que son apport moyen ait légèrement régressé,
passant de 12,27 MF en 1999 à 11,6 MF en 2000, la fourchette de ses investissements s’est considérable-
ment élargie, surtout vers le haut avec 33,25 MF pour Le Prince du Pacifique.

TF1 a continué de travailler avec des producteurs confirmés, tels que Renn, Leeloo et Gaumont mais cela
ne l’a pas empêchée, de collaborer à un nombre record de premiers films (dix), dont la réalisation toutefois
n’a pas été confiée à des inconnus : des comédiens (Yvan Attal, Richard Berry et Pascal Légitimus), une
scénariste (Florence Quentin), des réalisateurs venus de la publicité (Bruno Chiche et Eric Fourniols), une
chorégraphe (Blanca Li) et un spécialiste des effets spéciaux (Pitof ). La participation de TF1 à ces premiers
films est d’ailleurs loin d’être dérisoire. Il est intéressant également de remarquer que, pour 6 de ses 21 films,
TF1 est présente aux côtés du Studio Canal France.
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Arte

La présence d’Arte aux côtés des sociétés de production cinématographique est constante depuis sa création.
Fidèle à une politique volontaire de recherche et de création, Arte privilégie les cinémas d’art et essai, les
premiers films français et les grands films européens qu’elle coproduit notamment avec ses partenaires alle-
mands. Elle a ainsi contribué à la réalisation, tant de films prestigieux tels que L’Éternité et un jour de Théo
Angelopoulos, Dancer in the Dark de Lars von Trier, Intimacy de Patrice Chéreau et La Pianiste de Michael
Haneke, que de films d’auteur plus confidentiels tels que La Captive de Chantal Akerman, Cours toujours
de Dante Desarthe, Paddy de Gérard Mordillat, etc.

M6

Parmi les 19 films de long métrage auxquels M6 a apporté sa contribution en 2000, 10 sont des premiers
films et 4 des deuxièmes films. Plusieurs des nouveaux metteurs en scène encouragés par la chaîne s’étaient
d’abord illustrés dans la réalisation de courts métrages.

La contribution de M6 à la production cinématographique a augmenté de 8,51 MF en 2000, avec un
apport moyen de 3,95 MF par film, comme en 1998, après une légère augmentation en 1999. Une part
importante de ces investissements a été consacrée au préachat de droits de diffusion de films européens non
francophones et non agréés, sans participation d’aucun autre producteur français. C’est le cas pour cinq
films, qui ne bénéficient que de l’acquisition de parts antenne de la part de la chaîne. Au total, 12,60 MF
ont été consacrés à ces films non EOF, ce qui représente 16,6 % des dépenses de M6.

Canal+
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Nombre Montant de Investissement Excédent de Total % des ressources
de films l’obligation de l’année 2000 l’année 1999 Investissements annuelles

Ensemble

des films 487 1 991,87 MF 1 987,82 MF 42,59 MF 2 030,41 MF 20,4 %

Films

européens 268 1 195,12 MF 1 189,95 MF 35,93 MF 1 225,88 MF 12,3 %

Films EOF 169 896,34 MF 893,46 MF 19,46 MF 912,92 MF 9,2 %

25 % (1) des ressources totales annuelles de Canal+ doivent être consacrés
à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques. 

60 % du montant de cette obligation doivent être consacrés à des œuvres européennes
et 45 % à des œuvres d’expression originale française.

(1) « Compte tenu des charges spécifiques liées au décryptage des émissions (…), l’assiette des ressources totales annuelles fait l’objet
d’un abattement forfaitaire de 20 p. 100 ». Le pourcentage de l’obligation est donc ramené à 20 %.



Avec un nombre d’achats de droits de diffusion de films EOF en très forte régression en 2000 (27 films de
moins), le volume de dépenses de Canal+ en faveur du cinéma français a néanmoins continué d’augmenter
(+ 25,22 MF), avec une moyenne de 5,29 MF par film (4,43 MF en 1999).

Canal+, depuis son origine, contribue de façon très significative à la production cinématographique fran-
çaise et européenne. Au titre des articles 10 et 11 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995, qui précisent ses obli-
gations en la matière, Canal+ n’est tenue qu’à consacrer 20 % de son chiffre d’affaires à l’acquisition de
droits de diffusion d’œuvres cinématographiques. En réalité, en ce qui concerne les films européens et plus
particulièrement les films français, sa participation à la production intervient bien en amont de la réalisa-
tion. C’est 80,4 % de ses contrats d’achat de droits de diffusion de films européens qui sont conclus avant
le début des prises de vue et 93,6 % quand il s’agit d’œuvres francophones. Les films étrangers, quant à eux,
font tous l’objet de simples achats de droits après réalisation.

En 2000, Canal+ a consacré 866,40 MF à l’acquisition, auprès de sociétés de production cinématogra-
phique « indépendantes », de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale fran-
çaise et agréées inédites, ce qui représente 90 % (pour 75 % exigés) des dépenses qu’elle a consacrées à
l’acquisition de droits de diffusion de films EOF et agréés inédits. Ces dépenses incluent les préachats de
droits de diffusion de films EOF et de films agréés inédits.

S’agissant des contrats conclus avec des sociétés de production « non indépendantes », leur montant s’élève
à 94,00 MF, pour le préachat des droits de 8 films, produits par les sociétés Studio Canal France, Les Films
Alain Sarde et Cinévalse.
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VI. PROGRAMMES DESTINÉS À LA JEUNESSE
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FRANCE TÉLÉVISION

France 2

France 2 a diffusé 505 heures d’émissions destinées au jeune public, soit 5,8 % de ses programmes. Ce
volume est en diminution de 120 heures par rapport à 1999.

De janvier à juin, la chaîne a programmé La Planète de Donkey Kong, le samedi de 8 h 45 à 11 h 30 et le
mercredi de 9 h 30 à 10 h 50. Pendant les vacances scolaires de la zone B, l’émission était quotidienne, sauf
le week-end.

Deux autres émissions ont été programmées au premier semestre :

– Anime ton week-end le samedi et le dimanche de 6 h 15 à 7 h ;

– Anime + le samedi de 7 h 45 à 8 h 30.

En juillet, La Planète de Donkey Kong a cédé la place à Vacances DKTV.cool. Deux nouvelles sont apparues :
Petits matins. cool, diffusée tous les jours de 5 h 30 à 6 h 30, et DiddyTV.cool, présentée le samedi et le
dimanche de 6 h 30 à 8 h 15.

En septembre, DKTV. cool a remplacé Vacances DKTV.cool, en conservant un contenu et des horaires iden-
tiques.

Petits matins. cool a finalement gardé la case de 6 h 15 à 7 h le samedi et le dimanche, alors que DiddyTV.
cool a été programmé le samedi de 7 h 45 à 8 h 30, remplaçant ainsi Anime +.

L’émission apparue en février, Kaz Manga, n’a duré que deux mois. Elle était programmée le samedi de
8 h 30 à 9 h 15 et proposait deux dessins animés japonais : Signé Cat’s eyes et Equipières de choc.

■ L’offre de programmes par genre

La fiction télévisuelle représente, comme l’année précédente 95,2 % des programmes destinés à la jeunesse
et 4,4 % de ces derniers, qui correspondent aux parties en plateau, sont classés en divertissements.

La fiction sérialisée (séries et feuilletons) atteint 62,1 % de la fiction destinée aux jeunes, alors que les
œuvres d’animations n’en représentent qu’un peu plus du tiers avec un volume en baisse de 22 % par
rapport à 1999. Le volume des séries a aussi diminué (– 66 heures), principalement dans l’après-midi 
(– 137 heures).

■ La fiction destinée à la jeunesse

• L’animation

Parmi les œuvres d’animation, celles d’origine européenne restent majoritaires et atteignent 66,2 % contre
59,8 % en 1999. La part des œuvres américaines est de presque 27 %, en nette baisse par rapport à l’année
précédente (34,8 %), tandis que celle des animations d’origine japonaise (environ 7 %) reste stable avec un
volume horaire de 12 heures 28 minutes.

Le volume des œuvres d’animation françaises a diminué (98 heures contre 112 heures en 1999), néanmoins
sa part est majoritaire (54,9 %) compte tenu de la baisse de l’ensemble des œuvres d’animation diffusées par
France 2.
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• Les séries

Les séries sont non-européennes à hauteur de 93,5 %. Sur ce total 71,9 % sont d’origine américaine et
10,4 % d’origine australienne. Seuls 6,5 % de ces séries sont d’origine européenne et moins de 1 % d’ex-
pression originale française.

Certaines séries, diffusées en milieu d’après-midi, font partie des programmes destinés aux jeunes. Leur
volume horaire a diminué de 78 % par rapport à 1999, du fait de l’arrêt de la diffusion de la série austra-
lienne Hartley.

Parmi les titres les plus présents dans l’offre jeunesse, figurent quatre séries américaines représentant 21 %
du volume total, un dessin animé italien (pour 4 %) et six titres américains (pour presque 20 % du volume
total).

■ Origine de production

Parmi 54 titres différents qui constituent la programmation de fiction destinée aux jeunes (animation
comprise), 35 sont non-européens et représentent 71 % du volume horaire, dont 26 américains avec 55 %
du volume horaire.

Le pourcentage de fiction américaine est le plus important (87 %) dans les programmes destinés aux plus
grands (Donkey Kong, DKTV.cool). Grâce à l’ajout de l’émission Vacances DKTV.cool, programmée en juillet
et août, ce pourcentage est passé à 70 %. En revanche, les programmes destinés aux plus petits (Anime +,
Anime ton week-end, Diddy TV.cool, Petits matins. cool), qui comprennent essentiellement des dessins
animés, sont majoritairement européens et ne comprennent que 32 % de fiction américaine. Anime+ a été
entièrement composée de productions européennes.

�

Entre 1999 et 2000 l’offre jeunesse de France 2 est restée particulièrement stable. Comme les années précé-
dentes, elle se caractérise par une faible diversité en termes de genres de programmes. Les documentaires et
magazines ainsi que les divertissements sont, cette année encore, quasiment absents de la grille jeunesse alors
qu’ils devraient constituer une des spécificités du service public. Les cases réservées aux plus jeunes sont
toujours à des horaires particulièrement matinaux (5 h 30 pendant les vacances d’été, 6 h 15 pendant
l’année scolaire). La chaîne a cependant poursuivi son effort en accordant une place prépondérante aux
productions européennes dans les programmes d’animation. Pour sa part, la fiction hors animation reste
exclusivement anglo-saxonne.

France 3

La société a consacré cette année 1 417 heures à des émissions destinées au jeune public, soit 19,9 % de
l’offre totale de programmes. Ce volume a progressé de 44 heures (+ 3,2 %) par rapport à l’année précé-
dente.

■ L’offre de programmes par genre

Malgré la prédominance de la fiction, le volume des documentaires et magazines n’est pas négligeable
(107 heures). En 2000, France 3 a poursuivi la diffusion du magazine scientifique C’est pas sorcier (73 heures
49 minutes) en première diffusion le dimanche à 10 h 30. Ce magazine, sous-titré pour les personnes
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sourdes et malentendantes, a présenté des rediffusions quotidiennes à partir de la rentrée de septembre. Il a
rencontré les faveurs du public avec une audience supérieure à 20 % et arrive bien souvent en tête des émis-
sions les plus suivies par les 4-10 ans. Le magazine de découverte du patrimoine et des terroirs Va savoir
(33 heures 31 minutes) créé par La Cinquième et dont France 3, coproducteur depuis 1997, assurait la
première diffusion le dimanche vers 18 h, a été remplacé à la rentrée de septembre par le magazine Striptease
qui n’est pas destiné au jeune public.

Parmi les quelques jeux proposés pour les jeunes, on trouve notamment Mission Pirattak (2 heures
47 minutes) ainsi que des jeux parrainés placés après des dessins animés ou des épisodes de série.

On peut par ailleurs relever la programmation d’émissions d’information, dont le CSA déplorait l’absence,
dans la grille des programmes jeunesse de France 3 à partir du mois de septembre 2000. Il s’agit d’un journal
quotidien de 15 minutes, A toi l’actu@, qui rencontre un franc succès tant auprès des jeunes téléspectateurs
auxquels il est destiné que de l’ensemble du public de la chaîne.

■ La fiction destinée à la jeunesse

Elle demeure prépondérante dans les programmes jeunesse où elle atteint 89,9 % de l’offre.

En 2000, France 3 a remplacé l’émission pour les plus petits, Les Zamikeums, par Les Ptikeums qui propose
le même genre de dessins animés.

Dans Les Minikeums, destinés aux enfants les plus grands, la chaîne a continué de diffuser des émissions
scénarisées avec des marionnettes jusqu’en août 2000. A partir de septembre, un changement important est
intervenu avec le remplacement de l’émission, par une émission de téléprésentation, MNK, qui contraire-
ment à la précédente n’est pas reconnue comme œuvre audiovisuelle.

France 3 a également poursuivi la diffusion de programmes de facture plus commerciale, notamment des
dessins animés d’action et de super héros s’adressant davantage aux pré-adolescents comme Superman, Flash
Gordon, Batman, Bob Morane, Cliffhanger.

Par ailleurs, comme l’année précédente, la chaîne a proposé des séries d’animation humoristique (Les aven-
tures d’une mouche, Les aventures du Marsupilami, Fantômette, Jerrry et ses copains…).

■ Origine de production

En ce qui concerne l’animation, les œuvres d’origine européenne sont prépondérantes. Elles atteignent 
701 heures 51 minutes soit 59,1 % du volume total. 600 heures 56 minutes sont des productions
(224 heures 32 minutes) ou des coproductions françaises (376 heures 24 minutes). La chaîne continue d’of-
frir des œuvres d’animation européennes d’origines variées provenant notamment du Royaume-Uni 
(18 heures), des Pays-Bas (10 heures), d’Allemagne (16 heures) et d’Espagne (34 heures).

Hors Europe, les œuvres d’animation proviennent essentiellement des États-Unis (400 heures) dont la part
a encore progressé en 2000, du Japon (16 heures), de l’Australie et du Canada.

Hors animation, la fiction télévisuelle destinée au jeune public n’a été composée que de séries d’origine
américaine (Eerie Indiana) ou canadienne anglophone (Fais-moi peur) ainsi que d’une série coproduite entre
différents pays européens (Misson top secret).
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La Cinquième

Les émissions spécifiquement destinées aux enfants et adolescents représentent, en 2000, 910 heures
29 minutes, soit 15,6 % des programmes de la chaîne. Par rapport à l’année précédente, leur volume accuse
une baisse nette de 20,4 %.

■ L’offre de programmes par genre

Les documentaires et magazines, qui constitue presque un tiers des programmes jeunesse de La Cinquième,
sont néanmoins en diminution de 162 heures en 2000.

Un grand nombre de magazines et de documentaires diffusés au sein de la case Les Ecrans du Savoir, qui est
réservée aux émissions pédagogiques, ne sont pas au sens strict spécifiquement destinés aux enfants et aux
adolescents, mais leur sont néanmoins parfaitement accessibles.

La répartition par thèmes fait ressortir un très grand équilibre dans les sujets traités :

• ARTS 79 h 38 27,4 %

• SCIENCES ET CONNAISSANCES 60 h 42 20,9 %

• VIE MODERNE ET ÉCONOMIQUE 64 h 57 22,4 %

• AUTRES (1) 85 h 16 29,3 %

• ENSEMBLE 290 h 33 100 %

Avec le souci de s’adresser aux différentes tranches d’âge, La Cinquième propose également En juin ça sera
bien (le mercredi après-midi), magazine destiné aux 12-25 ans qui aborde tant la musique, le cinéma, la
mode que le multimédia.

■ La fiction destinée à la jeunesse

Debout les zouzous est, depuis septembre 2000, une case matinale destinée aux 2-6 ans. D’une durée d’une
heure, elle propose des séries au contenu plutôt éducatif et centré sur la socialisation du jeune enfant : Rolie
Polie Olie (sur les aspects relationnels de la vie quotidienne de la famille), Les Wombles (sur l’écologie),
Bamboubabulle (sur la technologie), etc.

TF1

En 2000, pour la deuxième année consécutive, l’offre de programmes pour la jeunesse de TF1 a subi une
régression de son volume horaire. Avec 279 heures de moins, ces programmes ont atteint leur plus bas
niveau depuis 1992. Ainsi, leur part dans l’ensemble de la programmation est passée à 14,9 % (contre
19,8 % en 1998 et 18,1 % en 1999). En dépit de ce recul, l’offre de programmes destinés à la jeunesse est
demeurée nettement au-dessus du seuil des 1 000 heures.

Chaque jour de la semaine, TF1 a proposé une à plusieurs émissions destinées à la jeunesse. Celles-ci ont
été regroupées dans les tranches horaires du matin, la chaîne ayant décidé de nouveau en janvier 2000 de
ne pas conserver l’offre du mercredi après-midi.
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Cette offre recouvre quatre émissions de contenus comparables mais de formes et durées distinctes :
– Salut les Toons, du lundi au vendredi de 6 h 50 à 8 h 30, programme composé majoritairement de dessins
animés, mais qui fait aussi une place à de petits documentaires animaliers, le tout entrecoupé de sketchs,
d’animations, d’intermèdes et animé par des personnages en images de synthèse, les Toons (trois souriceaux,
Bob, Scott et Zoé et un extra-terrestre, Goudi) ;
– TF! Mercredi, diffusée de 6 h 50 à 11 h 15 et qui décline le même contenu de dessins animés que Salut
les Toons mais sous une forme minimale, sans intervention des personnages en images de synthèse, les lance-
ments étant effectués par des jingles et des animations ;
– TF! Week-end, diffusée le samedi de 9h à 11 h 10 (9 h-12 h 05 à partir de début mai) et le dimanche de
6 h 45 à 8 h 05, comparable à TF! Mercredi, mais au sein de laquelle continuent d’intervenir, sans horaire
fixe d’apparition, les trois héros de « Tribal X (télé-pirate) » (Dj, ZaZ et Xxl) apparus en avril 1999, porte-
paroles dans ces programmes d’une certaine forme de culture jeune, qui animent des intermèdes sous forme
de petits sujets ou de sketchs ;
– Disney !, diffusée le dimanche de 8 h 05 à 9 h 50 et conçue depuis septembre 1999 comme une émission
de plateau, deux présentateurs, Julie et Mathieu, introduisant dessins animés de 20 minutes d’origine améri-
caine (Timon et Pumbaa, Aladdin, La Cour de récré, Pepper Ann, remplacé au second semestre par Sabrina
apprentie sorcière) et séquences à vocation distractive.

■ L’offre de programmes par genre

Les programmes destinés au jeune public sont composés à 95,6 % de fictions. Les documentaires et maga-
zines y occupent une place symbolique et leur volume est tout juste au-dessus de l’engagement conven-
tionnel de la chaîne. En 2000, ils ont bénéficié d’un très léger accroissement (+ 36 minutes) par rapport à
l’exercice précédent, pour atteindre 51 heures 29 minutes.

L’offre de magazines pour enfants a été sensiblement renouvelée par rapport aux exercices précédents.

Si la chaîne a rediffusé les séries documentaires Aquascope et Planète des animaux, elle a par ailleurs continué
la programmation lancée en décembre 1999 d’épisodes inédits d’un autre programme animalier, Les Petits
Animaux sauvages.

En outre, compensant un déficit de programmes pour les plus jeunes téléspectateurs, TF1 a mis à l’antenne
au début du mois de juillet un programme éducatif britannique produit par la BBC et destiné aux 3-6 ans,
Tweenies, lequel se propose, à travers des activités ludiques mises en scène, d’expliquer des phénomènes
naturels, de sensibiliser les enfants à leur corps et à divers contenus pédagogiques. Diffusé durant l’été du
lundi au vendredi, au sein de Salut les Toons, ainsi que le dimanche (seul jour où il a été conservé dans la
grille de rentrée), Tweenies mêle durant 15 à 20 minutes petits sujets tournés en extérieur et séquences de
plateau plus scénarisées.

Le dessin animé occupe de nouveau la première place dans la fiction destinée à la jeunesse qu’il avait perdue
au cours de l’exercice précédent. Ce retour d’une offre plus spécifiquement destinée aux enfants s’effectue
au détriment des séries qualifiées de « jeunesse » qui enregistrent une forte baisse en 2000 (– 42,6 %).

■ La fiction destinée à la jeunesse

• L’animation

L’offre de dessins animés de TF1 a été dominée par le phénomène Pokemon. Mis à l’antenne pour la
première fois le lundi 3 janvier au sein de Salut les Toons, mais proposé rapidement à raison de deux épisodes
hebdomadaires le mercredi et le samedi, ce programme qui met en scène des personnages imaginaires
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inspirés d’un jeu vidéo a connu d’entrée un succès énorme auprès des enfants (décrochant des parts d’au-
dience pouvant atteindre 67 % sur les 4-10 ans et 75 % sur les 11-14 ans) qui va très vite contribuer à tirer
vers le haut les résultats d’audience de l’ensemble des émissions destinées au jeune public de la chaîne. A la
mi-février, TF1 a proposé un deuxième épisode au sein de l’émission TF ! Mercredi, mais sans en fixer l’ho-
raire afin de mieux garder son public enfantin, puis le « Pokébloc », succession de 3 épisodes, diffusé pour
la première fois le mercredi 22 mars, puis du lundi au vendredi sauf le mercredi durant les congés scolaires
de printemps, avant de le systématiser le samedi au début du mois de mai. Interrompue pendant les deux
mois d’été, la programmation a repris à la rentrée de septembre son rythme d’un épisode le samedi et deux
le mercredi.

Au total, ce programme, dont la chaîne a fait tout au long de l’année une forte promotion sur son antenne
et qui a par ailleurs généré deux longs métrages sortis en salles, a donné lieu à la diffusion de 126 épisodes,
pour un volume horaire total de 80 heures 42 minutes.

A la rentrée de septembre, Digimon, un programme exploitant la même veine inspirée des jeux vidéo, a été
mis à l’antenne chaque samedi matin juste avant Pokemon, pour un volume horaire de 10 heures
19 minutes.

De fait, les productions d’animation japonaises, qui avaient totalement disparu de l’antenne en 1999, ont
représenté, avec ces deux programmes, 11,3 % de l’ensemble de la diffusion de dessins animés sur TF1 en
2000.

Dans le même temps, les productions d’origine américaine et européenne ont connu un certain recul.

La part des dessins animés d’origine américaine sur l’ensemble de la diffusion d’animation est passée de
28,9 % à 24,5 %, soit leur niveau le plus bas depuis 1992. La baisse de cette offre est surtout perceptible
dans les émissions labellisées TF! Jeunesse. En matière de nouveaux programmes, la chaîne a proposé Sabrina
apprentie sorcière dans l’émission Disney ! et Rocket power, une nouvelle production Nickelodeon (studio
créateur du dessin animé à succès diffusé sur TF1 depuis 1998 Hé Arnold !).

Les productions européennes ont cédé, quant à elles, par rapport à 1999, 2,7 points sur l’ensemble de la
diffusion d’animation de TF1, qui s’est établie à 59,6 %, mais leur volume horaire s’est en revanche accru
de 0,8 %. De nouvelles séries ont fait leur apparition à l’antenne (Pim, Argaï la prophétie, Collège rhino
véloce, Les Contes défaits, La Dernière réserve, Les Kangoo aux jeux, Wounchpounch, programmes français
coproduits par TF1, Ciné trouille, dessin animé britannique), auxquelles il convient d’ajouter les diffusions
uniques de Ça bug un max, programme qui a inauguré une forme nouvelle d’interactivité avec le public
puisque réalisé sur un scénario proposé par une classe d’école primaire, et du Mystère Violaine, autres copro-
ductions françaises de la chaîne.

Au total, le volume des dessins animés s’est accru de 39 heures 45 minutes par rapport à 1999, ce qui leur
a permis de bénéficier de la plus forte diffusion depuis la privatisation de la chaîne, en 1987.

• Les séries

Dans la grille, la chaîne a réattribué de nombreuses cases, qu’elle avait dévolues ces dernières années à ces
séries, à des programmes destinés à un public plus large.

A la mi-mai, le mercredi après-midi, la chaîne a de nouveau attribué la case 14 h 45-15 h 45 à une produc-
tion française destinée à un public adolescent, en l’espèce Les Vacances de l’amour pour sa quatrième saison
inédite. Elle a également proposé une série allemande pour la jeunesse dans la case 15 h 45-16 h 40, de mars
à mi-mai (La Joyeuse tribu) et durant les mois de juillet à septembre (Cinq sur 5 ! ).
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Le samedi après-midi, l’offre a été globalement maintenue avec des épisodes inédits de programmes améri-
cains (Flipper, Dingue de toi, Beverly Hills) et de la série produite par Marathon Sous le soleil (dont des saisons
anciennes ont été par ailleurs rediffusées en avant-soirée du lundi au samedi durant les deux mois d’été).

L’importante diffusion de séries pour la jeunesse le samedi après-midi a pour conséquence une diminution
sensible des scènes de violence.

M6

En respect de son obligation d’offrir des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ils sont
disponibles, et notamment les mercredis et samedis, M6 a maintenu cette année l’ensemble des cases
jeunesse, qu’elle avait ouverte en 1999.

Les enfants bénéficient ainsi de cinq rendez-vous hebdomadaires :

– Mercredi matin (10 h 30 à 12 h) - Disney Kid

– Mercredi après-midi (13 h 30 à 17 h) - M6 Kid

– Lundi au vendredi (17 h 30 à 18 h) - Bédés de M6 Kid et compagnie

– Samedi matin (7 h à 9 h) - M6 Kid

– Dimanche matin (9 h 30 à 11 h) - M6 Kid

Sous l’appellation Disney Kid, le rendez-vous du mercredi matin est entièrement consacré aux programmes
de la société Disney avec laquelle la chaîne a signé un accord en juin 1999. L’émission est composée majo-
ritairement de dessins animés (Couacs en vrac, Les 101 dalmatiens, Doug, Hercule) et de courtes bandes
annonces d’animation sans présentatrice.

L’émission du mercredi après-midi demeure l’émission pivot de l’offre jeunesse de la chaîne. Elle est
découpée en quatre rubriques autonomes proposant des mini-sujets différents sur le thème de l’après-midi :
Kidinfo, Kidizoom, Kidpratik, Kidiplus. Comme les autres émissions M6 Kid, elle est exclusivement
composée de dessins animés. Cette émission conserve une animatrice, Nathalie Vincent, chargée de faire
découvrir aux enfants chaque semaine de nouveaux thèmes de façon à la fois ludique et pédagogique. Le
Conseil a à plusieurs reprises salué les qualités de cette émission qui répond bien aux engagements qu’a sous-
crit la chaîne en matière de programmes jeunesse qui doivent « favoriser l ‘épanouissement physique, mental
et moral des enfants et leur apporter des références utiles dans la construction de leur approche du monde ».

La case de fin d’après-midi en semaine, intitulée Les Bédés de M6, est dédiée aux adaptations animées de
célébres bandes dessinées européennes comme Achille Talon, Blake et Mortimer, Les Aventures de Tintin…
Chaque émission donne lieu à un petit jeu. En 2000, la programmation des Bédés de M6 n’est toutefois
intervenue que durant les deux premiers mois de l’année, puis la case horaire correspondant à la sortie des
classes a accueilli de la fiction. En octobre, cette case a été rebaptisée Kid et compagnie, avec un retour de la
programmation antérieure.

L’émission du samedi matin continue à être composée majoritairement de dessins animés entrecoupés de
courtes bandes annonces et sans présentatrice. L’émission du dimanche matin, présentée par Nathalie
Vincent, propose quant à elle aux jeunes téléspectateurs des séquences de travaux pratiques : recettes de
cuisine, fabrication d’objets pour la maison, jardinage, etc.

Il convient de noter que pendant les vacances d’été et de fin d’année, M6 a ouvert une case le matin, du
lundi au vendredi (à l’exception du mercredi), qui a été successivement dénommée M6 Kid été et Kidinoël.
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A l’instar de celles des autres chaînes hertziennes, la grille de M6 ne propose pas de rendez-vous pour les
tout-petits.

L’offre de programmes jeunesse s’élève au total à 753 heures en 2000 contre 739 heures en 1999. Cette offre
représente 8,6 % de l’ensemble des programmes de M6 qui, durant la semaine, est toujours la troisième
chaîne généraliste sur les 4-10 ans derrière TF1 et France 3.

■ L’offre de programmes par genre

La part de la fiction est prépondérante dans l’offre pour la jeunesse de M6. Son importance au sein de cette
offre a cependant décru de 0,4 point en 2000, même si son volume a progressé de 10 heures 36 minutes
par rapport à 1999.

La part des magazines – la chaîne ne propose pas de documentaires à destination des plus jeunes – est égale-
ment en retrait par rapport à 1999. Cette baisse relative est due à l’arrêt du magazine de format court Passé
simple junior et à une moindre diffusion des magazines M6 Kid du mercredi après-midi. Elle confirme la
tendance à la baisse déjà relevée entre 1998 et 1999 où l’offre de magazines jeunesse était passée de 
21 heures 39 minutes à 13 heures 53 minutes.

Il convient de noter pendant les fêtes de fin d’année la présence plus forte, durant la journée, de fictions
cinématographiques destinées aux jeunes. Elle s’explique notamment par la diffusion de quatre œuvres de
long métrage dont trois tirées de la bande dessinée Astérix et une intitulée Brisby et le secret de Nimh.

■ La fiction destinée à la jeunesse

• L’animation

Au sein de la fiction télévisuelle destinée à la jeunesse, l’animation occupe une place importante. Son
augmentation entre 1999 et 2000 (+ 19 heures) compense largement la baisse d’environ 12 heures des séries
entraînant ainsi une légère progression du volume global de la fiction télévisuelle jeunesse dans l’offre de la
chaîne.

• Les séries

S’agissant de la fiction (hors animation), elle est uniquement constituée de séries (La Petite Maison dans la
prairie, Les Nouvelles Aventures de Robin des bois, Croc-blanc, Etalon noir, Studio sud, etc. ) qui sont diffusées
régulièrement à l’heure du déjeuner en semaine et le dimanche matin et parfois en fin d’après-midi en
semaine. La chaîne diffuse cependant à l’occasion des congés scolaires, et en dehors des émissions jeunesse,
des téléfilms unitaires destinés au jeune public qui ne sont pas retenus ici. Elle privilégie notamment ces
téléfilms unitaires dans sa grille des fêtes de fin d’année.

■ Origine de production

L’animation européenne, nettement majoritaire dans l’offre de la chaîne en raison des obligations spéci-
fiques la concernant, a progressé de 97 heures sur l’antenne de M6 depuis 1997.

Au sein des œuvres européennes, c’est la France qui demeure le plus gros pourvoyeur d’animation. Il
convient toutefois de noter que les coproductions de la France avec des pays extra-européens représentent
en moyenne 40 % du volume horaire de l’animation française sur la période.

L’offre d’animation française comprend des anciennes coproductions de la chaîne comme Enigma, Gadget
boy, Rock amis, Sacrés dragons, Draculito, Le Monde fou de Tex Avery, Robin des bois junior, mais aussi des
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nouvelles comme Achille Talon, Diabolik, Air Academy, Les Marchiens, Wheel squad, Les Fils de Rome et
Archie, mystère et compagnie. Viennent s’y ajouter des œuvres d’animation achetées comme Les Entrechats,
Les Minipouss, Blake et Mortimer ou Les Aventures de Tintin qui était au départ une coproduction France 3/
M6, plusieurs fois rachetée depuis par la chaîne. Celle-ci a, en outre, coproduit de nouveaux épisodes de la
série précédemment américaine Crypte show diffusée en 2000.

Entre 1997 et 2000, il faut par ailleurs souligner que l’explosion de l’offre a surtout bénéficié à l’animation
américaine dont la part à progressé de 7 points alors que dans le même temps l’animation européenne a
perdu, elle, 1 point, malgré la forte progression de son volume horaire pour la période.

L’offre d’animation américaine comprend, d’une part, des dessins animés de la société Disney, proposés dans
la case Disney Kid le mercredi matin ouverte à l’automne 1999 (Les 101 Dalmatiens, Couacs en vrac, Hercule,
Doug), d’autre part, des dessins animés diffusés à l’occasion des différents rendez-vous de M6 Kid (La
Famille de la jungle, Robocop, Godzilla, Men in black, The Mask).

Canal+

Avec un volume de 241 heures 52 minutes, les programmes destinés à la jeunesse connaissent un fort recul
par rapport à l’année précédente. La tendance observée depuis 1997 s’accentue en 2000, avec une baisse de
29 % correspondant à 99 heures de diffusion en moins.

Les plus petits restent cependant privilégiés avec la diffusion quotidienne des Télétubbies, alors que les
enfants plus âgés ne disposent plus d’une case régulière d’après-midi. En effet, le mercredi après-midi, les
séries d’animation ont cédé la place à la rediffusion des comédies du samedi soir.

Ça cartoon reste un élément stable de la programmation jeunesse depuis de nombreuses années avec environ
45 heures d’émissions, alors que Décode pas Bunny a été programmé, pour la première année, de façon très
épisodique avec seulement 17 heures 30 minutes, contre 52 heures en 1999.

Chaque dimanche, les films programmés à 18 h adressent plus particulièrement à l’ensemble de la famille.
Les fêtes de fin d’année sont également l’occasion pour la chaîne de proposer à un jeune public des longs
métrages inédits comme, en 2000, Le Prince d’Égypte et Babe, le cochon dans la ville ainsi que des classiques
du répertoire des films pour la jeunesse, comme Le Roi et l’oiseau et Les Voyages de Guliver.
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e Les genres proposés

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6 Canal+ Total

Fiction (1) 481 h 00 1 274 h 27 583 h 44 1 250 h 44 728 h 58 241 h 28 4 560 h 21

95,2 % 89,9 % 64,1 % 95,6 % 96,8 % 99,8 % 88,8 %

Divertissement 22 h 24 22 h 16 35 h 03 6 h 31 12 h 40 0 h 24 99 h 18

et plateau (2) 4,4 % 1,6 % 3,9 % 0,5 % 1,7 % 0,2 % 1,9 %

Documentaires 1 h 42 107 h 20 290 h 33 51 h 29 11 h 29 – 462 h 33

et magazines 0,4 % 7,6 % 31,9 % 3,9 % 1,5 % 9 %

Information – 12 h 56 1 h 09 – – – 14 h 05

0,9 % 0,1 % 0,3 %

Total 505 h 06 1 416 h 59 910 h 29 1 308 h 44 753 h 07 241 h 52 5 136 h 17

(1) Sont comptabilisés dans le genre fiction : les œuvres d’animation, les séries, les téléfilms et le cinéma.
(2) Y compris les liaisons interprogrammes. Sur La Cinquième, 34 heures 13 minutes correspondent à des liaisons interprogrammes ;
un seul spectacle figure dans cette catégorie : le conte musical d’Henri Dès, Le Père Noël était en avance, diffusé le 17 décembre 2000,
d’une durée de 50 minutes.

e Composition de la fiction diffusée

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6 Canal+

Œuvres d’animation 179 h 29 1 186 h 32 496 h 59 803 h 17 430 h 26 237 h 18

37,3 % 93,1 % 85,1 % 64,2 % 59 % 98,3 %

Séries et 298 h 35 33 h 30 43 h 13 440 h 24 293 h 18 –

Feuilletons 62,1 % 2,6 % 7,4 % 35,2 % 40,2 % –

Téléfilms – – – 7 h 03 – –

0,6 %

Œuvres – – 40 h 57 – 4 h 45 4 h 10

cinématographiques (1) 7 % 0,7 % 1,7 %

Émissions scénarisées (2) 2 h 56 54 h 25 2 h 35 – 0 h 29 –

0,6 % 4,3 % 0,5 % 0,1 %

Total 481 h 00 1 274 h 27 583 h 44 1 250 h 44 728 h 58 241 h 28

(1) Des courts métrages d’animation sur La Cinquième ; un long-métrage Rodolph le petit renne au nez rouge, diffusé 3 fois sur C+ et
quatre longs métrages sur M6.
(2) Les sketchs de La Planète de Donkey Kong et de Vacances DKTV. Cool sur France 2, des Minikeums et des Troubakeums sur France 3
et Je vais t’apprendre la politesse sur La Cinquième.
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e Volume horaire de la fiction

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6 CANAL+ (1)

Œuvres d’animation

Volume diffusé 179 h 29 1 186 h 32 496 h 59 803 h 17 430 h 26 237 h 17

Europe 118 h 43 701 h 51 286 h 36 479 h 08 271 h 53 137 h 48

66,1 % 59,2 % 57,7 % 59,6 % 63,2 % 58,1 %

EOF (2) 98 h 31 625 h 16 185 h 19 381 h 36 255 h 45 7 h 59

54,9 % 52,7 % 37,3 % 47,5 % 59,4 % 3,8 %

Autres fictions
(séries, feuilletons, téléfilms)

Volume diffusé 298 h 35 33 h 30 43 h 13 447 h 27 293 h 18 –

Europe 16 h 35 7 h 58 – 259 h 41 95 h 53 –

5,6 % 23,8 % 58 % 32,7 %

EOF (2) – - – 219 h 56 56 h 32 –

49,2 % 12,3 %

(1) Canal+ ne diffuse pas de séries pour le jeune public.
(2) Expression originale française.

e Origine de production de la fiction (hors œuvres d’animation*)

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6

Total 298 h 35 33 h 30 43 h 13 447 h 27 293 h 18

dont : 7 h 28 7 h 58 – 219 h 56 95 h 53

France 2,5 % 23,8 % 49,1 % 32,7 %

EUROPE
9 h 07 – – 39 h 45 –

3 % 8,9 %

États-Unis
216 h 40 9 h 14 43 h 13 187 h 45 179 h 07

72,6 % 27,6 % 100 % 42 % 61,1 %

Canada
18 h 33 16 h 18 – – –

6,2 % 48,6 %

Australie
31 h 02 – – – –

10,4 %

* Téléfilms, séries et feuilletons.
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e Origine de production des œuvres d’animation

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6 CANAL+

Total 179 h 29 1 186 h 32 496 h 59 803 h 17 430 h 26 237 h 17

DONT EUROPE 20 h 12 100 h 55 125 h 47 97 h 32 16 h 08 128 h 49

(hors France) 11,3 % 8,5 % 25,3 % 12,1 % 3,8 % 54,3 %

France
98 h 31 600 h 56 160 h 49 381 h 36 255 h 45 8 h 59

54,9 % 50,6 % 32,4 % 47,5 % 59,4 % 3,8 %

États-Unis
48 h 18 400 h 09 167 h 14 196 h 25 156 h 45 73 h 31

26,9 % 33,7 % 33,6 % 24,5 % 36,4 % 31 %

Japon
12 h 28 16 h 16 – 91 h 01 – 18 h 05

6,9 % 1,4 % 11,3 % 7,6 %

Canada
– 49 h 55 4 h 36 12 h 49 1 h 48 –

4,2 % 8,6 % 1,6 % 0,4 %

Australie
– 18 h 21 0 h 31 23 h 54 – –

1,6 % 0,1 % 3 %

Autres
– – 0 h 02 – – 7 h 53

3,3 %
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e Programmes produits

Animation Émissions scénarisées Magazines jeunesse
pour la jeunesse

Volume Volume Volume Volume Volume Volume

horaire financier (MF)* horaire financier (MF)* horaire financier (MF)*

FRANCE 2 28 h 52 28,281 – – – –

FRANCE 3 157 h 36 104,121 11 h 38 19,220 13 h 52 11,52

LA CINQUIÈME 4 h 33 1,500 – – 2 h 49 1,106

TF1 74 h 58 51,945 – – 2 h 10 0,300

M6 44 h 10 28,252 – – 14 h 10 6,389

CANAL+ 64 h 13 21,724 – – – –

TOTAL 374 h 22 235,823 11 h 38 19,220 33 h 01 19,315

* Part de la chaîne

PRODUCTION

Sur les 274,258 MF investis par les chaînes dans les programmes destinés à la jeunesse, près de 86 % corres-
pondent à des dessins animés.

France 3 commande à elle seule 44 % du total des dessins animés des chaînes, soit deux fois plus que TF1
qui avait auparavant l’habitude de la talonner.

En revanche, on observe sur les quatre dernières années un net désengagement de France 2 des programmes
d’animation d’expression originale française, puisque ses investissements ont diminué de 50 % durant cette
période.

Concernant le volume horaire annuel de production d’animation ou de fiction pour la jeunesse, il appar-
tient aux conseils d’administration des chaînes publiques de le fixer. Si cet engagement a été respecté et
dépassé par France 3, en revanche France 2 se trouve avec 78 heures légèrement en deçà de son objectif de
80 heures.
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Animation

Particulièrement soucieux de développer l’animation, secteur dynamique mais fragile, le Conseil a demandé
aux chaînes privées de prendre des engagements particuliers dans ce domaine. Outre un volume minimum
de commandes, celles-ci ont consenti un effort sur la durée des droits puisque les deux tiers des commandes
d’animation doivent respecter le critère d’indépendance.

.

Chaînes Obligation Réalisation

Volume horaire d’animation ou de fiction 78 h 19 min d’engagements 

FRANCE 2 pour la jeunesse fixé par le conseil de production déclarés par la chaîne

d’administration : 80 heures

Volume horaire d’animation ou de fiction 135 h 51 min d’engagements 

FRANCE 3 pour la jeunesse fixé par le conseil de production déclarés par la chaîne

d’administration : 85 heures

Consacrer 0,6% du chiffre d’affaires à la 0,72 % soit 51,94 MF représentant 

coproduction de dessins animés et négocier 74 h 58 dont 82 % ont été acquis pour

TF1 les 2/3 des dessins animés pour les durées de des durées de droits n’excédant pas 

droits exclusifs fixés par l’alinéa 3 4 ans (5 ans lorsque plusieurs chaînes

de l’article 10 du décret n° 90-67 modifié sont coproductrices)

Consacrer 1 % du chiffre d’affaires à la 1,41 % soit 30,18 MF dont 87,5 % 

coproduction de dessins animés et négocier ont été acquis pour des durées de droits

M6 les 2/3 des dessins animés pour les durées n’excédant pas 5 ans 

de droits exclusifs fixés par l’alinéa 3 (7 ans lorsque plusieurs chaînes 

de l’article 10 du décret n° 90-67 modifié sont coproductrices)
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Interruptions publicitaires

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

En octobre, le Conseil a décidé de ne pas accéder à la requête de France 2 visant à interrompre par de la
publicité l’émission pour enfants Diddy.cool et ce, afin de ne pas accroître la pression commerciale déjà très
forte au cours de la matinée du samedi, destinée en priorité au jeune public. Il considère que le souci de
protection de l’enfance doit avoir pour effet de protéger tout particulièrement les plus jeunes et souhaite
donc que les programmes destinés à des enfants de moins de sept ans restent à l’abri de la pression publici-
taire.

.

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME TF1 M6 CANAL+(1)

Volume des écrans

publicitaires
610 h 04 m 467 h 16 m 211 h 02 m 875 h 23 m 883 h 00 m 164 h 27 m

% par rapport

aux programmes
6,9 % 6,5 % 3,6 % 10 % 10 % 1,9 %

moyenne

horaire (2) 4 min 10 s 3 min 11 s 2 min 10 s 5 min 59 s 6 min 02 5 min 24 s

Rappel 1999 5 min 10 s 4 min 54 s 2 min 02 s 5 min 58 s 5 min 52 s 4 min 39 s

(1) Le temps maximum de publicité sur Canal+ est limité à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion des programmes en clair
sans pouvoir dépasser 20 % d’une heure donnée à l’intérieur de ceux-ci.

(2) La durée horaire de la publicité est limitée sur toutes les chaînes :
TF1, M6 : six minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser 12 minutes pour une heure donnée, 
France 2 : six minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser 10 minutes pour une heure donnée ; chaque
séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes ;
France 3 : le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires nationaux, régionaux et locaux ne peut être supérieur à six
minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser 10 minutes pour une heure donnée ; chaque séquence de
messages publicitaires est limitée à quatre minutes ;
La Cinquième : quatre minutes par heure d’antenne en moyenne dans l’année sans pouvoir dépasser neuf minutes pour une heure
donnée.

Sur F3, la moyenne horaire est ici calculée par rapport au volume des écrans publicitaires nationaux uniquement.

NB : Arte, chaîne publique franco-allemande, n’a pas accès à la publicité.

PUBLICITÉ % du programme diffusé

Volume total diffusé 6,3 %

Rappel 1999 3 386 h 32 min 6,7 %

3 211 h 12 min
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France 3

L’émission La Télé des régions a 50 ans !, diffusée le 9 septembre, a été interrompue par deux écrans publi-
citaires et des bandes-annonces. En novembre, Tous Egaux était quant à elle interrompue par une bande-
annonce. Or, ces émissions étant majoritairement composées de reportages, elles constituent des œuvres
audiovisuelles et ne peuvent par conséquent être interrompues.

Dépassement publicitaire

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

Le 19 octobre, la durée d’un écran publicitaire était supérieure au seuil maximal autorisé de quatre minutes.
Ce dépassement n’étant pas accidentel, puisque mentionné dans les conducteurs prévisionnels de la chaîne,
le Conseil a demandé à France 2 de veiller à l’avenir au strict respect de cette obligation.

TF1

Un dépassement du temps maximal de publicité autorisé de douze minutes pour une heure donnée a été
constaté le 8 juillet. Le Conseil a admis le caractère accidentel de ce dépassement, la chaîne ayant fourni les
explications nécessaires à l’analyse des causes de celui-ci.

Canal+

Deux dépassements de la durée quotidienne maximale de publicité se sont produits le 2 juillet et le 
23 septembre. La chaîne a déclaré que ces dépassements étaient dus à une durée de diffusion en clair plus
réduite que prévue.

Messages publicitaires hors écran

Le Conseil a constaté sur l’antenne de certains services de télévision hertzienne la diffusion hors écrans
publicitaires de messages assurant une promotion appuyée de leur site Internet et /ou de leur serveur
Minitel.

Par une lettre circulaire du 10 mars, Le Conseil a informé les diffuseurs que les références aux sites Internet
ou aux serveurs Minitel, pour ne pas risquer de contrevenir aux dispositions du décret n°92-280 du 27 mars
1992 et en particulier à son article 9, ne pouvaient se faire hors écrans que de « façon ponctuelle et discrète
(…) dès lors que cette information s’inscrit dans le prolongement de vos programmes ». Il importe que les diffu-
seurs introduisent ces modules, aisément assimilables à des messages publicitaires, au sein d’écrans spécia-
lisés, sous peine de méconnaître la réglementation, en particulier la prohibition de la publicité clandestine.

Le Conseil a constaté en juin la diffusion, hors écrans publicitaires, sous la forme d’un bandeau déroulant
durant les fictions sur TF1 et M6 ; et de bandes-annonces sur France 2 et La Cinquième, de messages invi-
tant les téléspectateurs à se connecter à leur serveur Minitel et/ou à leur site Internet afin d’obtenir les
corrigés du baccalauréat. La mise à disposition de ces données ne peut être considérée comme « un prolon-

.
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gement du programme », qui s’entend comme la fourniture d’informations sur le programme lui-même ou
liées à celui-ci, mais bien comme une prestation concurrente de celles d’autres services ayant le même objet.
Le fait de diffuser ces messages hors écrans publicitaires, alors que les sociétés concurrentes fournissant des
prestations comparables achètent de l’espace dans les écrans publicitaires constitue, en outre, une distorsion
de concurrence.

D’autres messages en faveur de serveurs Minitel, de sites Internet et de services téléphoniques ont été relevés
par le Conseil.

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

La chaîne a diffusé en mai un message publicitaire hors écrans en faveur d’un service téléphonique de France 2,
le 08.36.68.71.10, qui permettait de connaître « toutes les tendances de la bourse, les cotations en direct ».

Le Conseil est à nouveau intervenu après avoir constaté le 21 septembre que les présentateurs de l’émission
Sydney 2000 avaient effectué une promotion appuyée des sites Internet de France 2 et France 3 qui permet-
taient de suivre en direct les résultats des Jeux olympiques : une démonstration des atouts de cette offre a
été réalisée, accompagnée de propos élogieux.

France 3

La promotion du site Internet de la chaîne a été effectuée de façon très détaillée lors de l’émission Le Journal
de l’Euro le 19 juin. Cette référence pouvant être considérée comme une information qui s’inscrit dans le
prolongement du programme sportif, l’adresse du site aurait pu être indiquée aux téléspectateurs de façon
ponctuelle et discrète. En revanche, un message présentant le fonctionnement et diverses pages du site ne
pouvait être diffusé que dans les écrans publicitaires.

TF1

Un message faisant référence à la possibilité de réviser son examen avec le 36 15 TF1 a également été diffusé,
en juin, sous la forme d’une bande-annonce.

Le Conseil a dû intervenir à nouveau auprès de la chaîne en août suite à la diffusion hors écrans publici-
taires d’un message promotionnel en faveur du 08.36.68.10.00 qui propose différents services : « infos,
sports, bourse, loto, courses, horoscope, les programmes de TF1 et les bons plans de sorties ».

.
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PUBLICITÉ CLANDESTINE

L’article 9 du décret du 27 mars 1992 interdit la publicité clandestine qui est définie comme étant « la
présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un produc-
teur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans
un but publicitaire ».

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

Un téléspectateur a appelé l’attention du Conseil sur la promotion qui a été effectuée dans la rubrique Partir
de l’émission Télématin le 14 avril, en faveur de la compagnie aérienne Thai Airways International. Il était
recommandé avec insistance d’avoir recours à ses services et indiqué qu’elle dessert Bangkok tous les jours
depuis Paris. Le fait que cette compagnie ne soit pas en situation de monopole sur cette destination aurait
dû inciter les animateurs de cette émission à plus de prudence dans le traitement du sujet.

Le 9 juin, pour terminer Bouillon de culture Bernard Pivot a présenté aux téléspectateurs la Une du pastiche
de L’Equipe, L’Epique, réalisé par Jalons et vendu en kiosque. Si le Conseil comprend le clin d’œil humoris-
tique que constitue cette initiative, il n’en demeure pas moins qu’il revient à promouvoir un produit
commercial, sans lien avec le thème de l’émission.

Le 7 décembre, la rubrique Gourmand de l’émission Télématin a contribué à assurer la promotion de
produits du tabac. L’animateur de cette rubrique a en effet présenté sous un jour favorable la consomma-
tion du cigare ainsi que le livre L’Univers du havane de Gérard père et fils. Le Conseil a considéré qu’il s’agis-
sait d’une publicité clandestine, de surcroît en faveur d’un secteur interdit de publicité télévisée
conformément à l’article 8 du décret du 27 mars 1992 et à l’article 2 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée
relative à la lutte contre le tabagisme, aux termes duquel « toute propagande ou publicité, directe ou indirecte,
en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites ».

Il a donc décidé, après en avoir délibéré le 16 janvier 2001, de mettre en demeure France 2 de se conformer,
à l’avenir, aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ainsi qu’aux disposi-
tions de l’article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée.

A l’occasion de la présence de la comédienne Chantal Lauby, qui venait parler de la cassette vidéo
Kitchendales, dans les émissions Union libre du 2 décembre et Alors, heureux ! du 20 décembre, un message
en faveur de cette cassette a été diffusé qui comportait des propos directement incitatifs à l’achat, en mettant
en avant le fait qu’elle était peu chère, qu’elle constituait un cadeau idéal pour Noël et en précisant la date
à partir de laquelle elle serait en vente.

Le 26 octobre 1999, après en avoir délibéré en assemblée plénière, le Conseil avait décidé d’engager une
procédure de sanction à l’encontre de France 2, la diffusion des émissions La Chance aux chansons des 27,
28, 29 et 30 septembre 1999, présentées par Pascal Sevran, ayant été l’occasion pour l’animateur d’assurer
la promotion de son nouvel album et de sa prochaine tournée. Cette opération promotionnelle avait été
renforcée par l’accueil enthousiaste dont avait bénéficié l’animateur dans d’autres émissions de la chaîne,
parmi lesquelles C’est au programme et Qui est qui ?.

Le 18 janvier 2000, le Conseil a décidé de joindre à cette procédure une publicité clandestine en faveur d’un
livre de Jean-Pierre Coffe effectuée le 23 novembre 1999 dans l’émission Qui est qui ?.

Cependant, en application de la décision du Conseil d’État du 20 octobre 2000 (cf. page 130), le CSA a
décidé le 21 novembre, pour des motifs tenant à la régularité de la procédure, d’y mettre fin, tout en adres-
sant à France 2 une mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 9 du décret du
27 mars 1992.

.
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France 3

Le Conseil avait décidé en assemblée plénière le 14 septembre 1999 d’engager à l’encontre de France 3 une
procédure de sanction après avoir constaté que l’émission Autour du Tour du 3 juillet 1999 avait été l’occa-
sion de faire une présentation particulièrement complaisante du parc d’attractions du Puy du Fou où l’émis-
sion était enregistrée. Une succession de reportages avait en effet permis de visiter longuement le parc, de
découvrir ses différentes attractions et de prendre connaissance de l’élaboration de celles-ci, les interventions
des invités et des animateurs de France 3 s’avérant en outre excessivement élogieuses. Constituait également
une publicité clandestine la visualisation au cours de l’émission Autour du Tour du 7 juillet 1999 des logos
des sociétés Cochonou et Champion qui n’en étaient pas les parrains.

Cette procédure de sanction, tout comme celles engagées à l’encontre de TF1 et de France 2 (cf. supra, déci-
sion du Conseil d’État du 20 octobre 2000), a été close par le Conseil le 21 novembre 2000, date à laquelle
une nouvelle mise en demeure a été adressée à France 3 de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’ar-
ticle 9 du décret du 27 mars 1992.

La Cinquième

Le Conseil a constaté que la promotion du cédérom de la nouvelle Encyclopædia Universalis, effectuée dans
Le Dessous des cartes le 7 février, ainsi que celle intervenue dans l’après-midi du 12 mars en faveur de Radio-
France, « La radio multimédia, la radio en couleurs » auraient dû prendre place dans les écrans publicitaires.

Le magazine Net plus ultra du 7 février, qui avait pour thème le commerce électronique, a quant à lui été
l’occasion de faire la promotion du site web de l’enseigne Tati et des magasins traditionnels de celle-ci.

Par ailleurs, La Cinquième a interrogé le Conseil sur les conditions de présentation à l’antenne de « produits
dérivés » de ses programmes. L’article 17 du cahier des missions et des charges de la société énonce en effet
que celle-ci assure la promotion et la diffusion des services et des produits qui complètent ses programmes
télévisés. Il autorise donc la promotion hors écran publicitaire de produits tels que l’enregistrement d’une
émission en vidéocassette ou en DVD ou le développement, sur un autre support, du contenu de l’émis-
sion à une double condition : que ces produits complètent un programme de la chaîne et qu’ils correspon-
dent à la mission de La Cinquième, télévision du savoir, de la formation et de l’emploi.

TF1

En juillet, un renvoi explicite à la lecture de Paris Match a été effectué par le présentateur du Journal de 20 h
qui a « recommandé » la lecture du magazine en insistant sur l’intérêt qu’elle présentait.

Au cours de l’émission Téléfoot du 1er août 1999 avait été effectuée une promotion particulièrement appuyée,
aisément assimilable à un message publicitaire, du bouquet satellitaire TPS, de la chaîne Superfoot et de
l’offre de paiement à la séance Multivision. Par délibération en date du 14 septembre 1999, le Conseil avait
donc décidé de diligenter une procédure de sanction à l’encontre de la chaîne. Cependant, le CSA, tirant les
conséquences d’une décision du Conseil d’État du 20 octobre 2000 (CE, Habib Bank Limited) qui précise
les modalités selon lesquelles les organismes investis d’un pouvoir de sanction peuvent s’autosaisir dans le
respect du principe d’impartialité, a décidé, pour des motifs tenant à la régularité de la procédure, de ne pas
donner suite à celle-ci. Il a néanmoins décidé, après en avoir délibéré le 21 novembre 2000, de mettre en
demeure TF1 de se conformer, à l’avenir, aux dispositions précitées de l’article 9 du décret du 27 mars 1992.

Dans le journal de 20 h de TF1 du 18 décembre 2000, la chaîne TF6 a été lancée en direct, en présence de
son « parrain », Thierry Lhermitte. Ce coup d’envoi a été précédé d’un reportage présentant le positionne-
ment de la nouvelle chaîne, indiquant son budget et déclinant ses différents programmes. Deux minutes

.
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trente ont été consacrées à cette opération. Des images du lancement ont par ailleurs été rediffusées le même
jour dans le journal de la nuit.

Le Conseil estime que la couverture de cette naissance a excédé la stricte information, l’exposition excep-
tionnelle de ce nouveau service de télévision, dont TF1 est actionnaire, relevant de la publicité clandestine.

Le Conseil a souligné que la gravité du manquement et son caractère répété justifieraient l’engagement
d’une procédure de sanction et il a souhaité que soit introduite, dans la convention qu’a négociée courant
2001 la société pour le renouvellement de son autorisation, une stipulation visant à encadrer l’évocation de
services de communication audiovisuelle dans lesquels cette société détient des intérêts.

M6

Le Conseil a relevé au printemps la promotion effectuée en faveur de l’automobile New Beetle de
Volkswagen dans la vidéomusique « Candy » interprétée par Mandy Moore et diffusée dans l’émission 
M comme musique.

En juin-juillet, il a été fait mention d’un partenaire commercial et de son slogan publicitaire dans un
module en faveur du festival Solidays. Or, si le Conseil admet la promotion d’œuvres caritatives hors écran
publicitaire et encourage même une telle initiative, cette promotion doit être effectuée sans qu’aucun parte-
naire commercial ne lui soit associé.

Dans l’émission Capital du 17 décembre intitulée « Noël : le luxe à tous prix », trois des cinq sujets diffusés
revêtaient un caractère publicitaire. L’un était consacré à une bijouterie de Marseille, le deuxième à l’entrée
en force des hypermarchés dans l’univers de la bijouterie et le troisième à la parfumerie Séphora des
Champs-Elysées. Après en avoir délibéré en assemblée plénière le 6 mars 2001, le Conseil a décidé d’adresser
une mise en demeure à la société.

Le 18 décembre, le lancement de la chaîne TF6 a été annoncé dans deux flashs d’information de l’émission
Morning Live et dans les trois bulletins M6 Express de la matinée. Le soir, le 6 minutes a annoncé les débuts
de la chaîne à 20 h 30 et consacré un sujet complet présentant son positionnement et déclinant ses diffé-
rents programmes. Enfin, la rubrique « Allô ? » du Morning Live a également été l’occasion d’évoquer ce
lancement, l’équipe ayant appelé Jérôme Fouqueray, directeur général adjoint de TF6.

Estimant que la couverture exceptionnelle de ce nouveau service de télévision, dont M6 est actionnaire,
relevait de la publicité clandestine, le Conseil a indiqué à la chaîne être prêt à renoncer à la mise en demeure
qu’imposait la gravité du manquement considéré, sous réserve que soit introduite, dans la convention négo-
ciée en 2001 pour le renouvellement de son autorisation, une stipulation visant à encadrer l’évocation de
services de communication audiovisuelle dans lesquels la société M6 détient des intérêts.

Canal+

Durant la retransmission du Superbowl, le 31 janvier, le Conseil a constaté la diffusion de la bande-annonce
du dernier film d’Oliver Stone, Any Given Sunday.

En février dans Nulle Part ailleurs, des remises de cadeaux aux invités de l’émission ont été l’occasion de
promouvoir des marques : le 3 février, dans la séquence météo, une console Playstation et le jeu Ace 
Combat 3 ; le 14 février, de la lingerie Chantal Thomass, des chaussures Converse, un ouvrage consacré à
Edith Wharton édité par Flammarion et un vêtement Agnès b.

Après avoir constaté à plusieurs reprises dans Le Journal du sport, notamment les 28 janvier et 10 février,
que la tenue de l’un des présentateurs contribuait à promouvoir la marque Puma, le Conseil a rappelé à la
chaîne la nécessité de veiller à l’absence de telles promotions à l’antenne.

.
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Les 10 et 11 mai, le Conseil a constaté dans l’émission Nulle Part ailleurs diffusée en direct de Cannes lors
du Festival international du film, une très forte présence à l’image du nom de l’hôtel Martinez, susceptible
de constituer une publicité clandestine.

Le 6 septembre, dans Nulle Part ailleurs (midi), le concept, le contenu et les atouts de la nouvelle chaîne
Allociné Télévision ont été présentés en des termes élogieux, pouvant être qualifiés de publicitaires.

Le 5 décembre, à l’occasion de la présence de la comédienne Chantal Lauby, venue parler de la cassette vidéo
« Kitchendales », dans l’émission Nulle Part ailleurs (matin), un message en faveur de cette cassette a été
diffusé qui comportait des propos directement incitatifs à l’achat. Il mettait en avant le fait qu’elle était peu
chère, qu’elle constituait un cadeau idéal pour Noël et précisait la date à partir de laquelle elle serait
commercialisée.

Le Conseil avait relevé en septembre et octobre 1999 dans l’émission Nulle Part ailleurs plusieurs pratiques
qu’il estimait non conformes à la réglementation publicitaire : deux messages publicitaires (en faveur de
l’étiqueteuse Letratag de Dymo et de l’accès gratuit à Internet Free) avaient été diffusés dans leur intégra-
lité dans la séquence « zapping » le 7 septembre 1999, ainsi que trois autres messages le 4 octobre 1999 au
cours de l’émission (en faveur du spectacle Vol au-dessus d’un nid de coucou, de la vidéocassette du film Mary
à tout prix et du site Internet iBazar). Le Conseil avait également constaté le 8 septembre 1999, toujours
dans Nulle Part ailleurs, une promotion appuyée pour la publication de presse Les Inrockuptibles et le livre
600 blagues bêtes et méchantes du sport (Canal+ Éditions).

Après en avoir délibéré en assemblée plénière les 5 et 12 octobre 1999, le Conseil avait décidé d’engager à
l’encontre de Canal+ une procédure de sanction, à laquelle il avait joint le 5 janvier 2000 un manquement
relevé, dans la même émission, le 26 novembre 1999 en faveur du jeu Tomb Raider IV.

Le 21 novembre 2000, cette procédure de sanction a été close par le Conseil pour des motifs tenant à sa
régularité (cf. supra, TF1, France 2 et France 3) et Canal+ s’est vu adresser une nouvelle mise en demeure
de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992.

SECTEURS INTERDITS

TF1, Canal+

Le Conseil a demandé le 6 septembre à TF1 et à Canal+ d’arrêter sans délai la diffusion de la campagne
publicitaire en faveur de « houra.fr », site Internet ayant pour activité principale la distribution commerciale
de biens et de services, secteur interdit de publicité télévisée.

PARRAINAGE

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

En mai, le concours accolé à Enquête sur la 2, émission parrainée par « Le Guide de la route, Sélection du
Reader’s Digest », n’était pas conforme aux modalités arrêtées pour ce type de jeu. Alors qu’une ou plusieurs
questions en relation avec l’émission doivent notamment être posées dans le module accolé à celle-ci, tel
n’était pas le cas.

.
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Le Conseil a constaté le 21 septembre que deux parrainages de l’émission Sydney 2000 comportaient des slogans
publicitaires : pour UPS, une formule soulignait son efficacité « C’est comme si c’était fait », pour Keljob.
com l’utilisation d’un article défini, « Le moteur de recherche d’emplois », conférait à ce qui n’aurait dû être
que la mention d’un secteur d’activité (moteur de recherche d’emplois) un caractère exclusif et distinctif.

Le Conseil a également relevé divers manquements qui ont été évoqués lors d’une réunion entre ses services
et ceux de France Télévision :

• dans le concours accolé à DKTV, le 9 septembre, aucune question n’était posée ;

• le 11 octobre, dans l’émission Mercredi c’est Julie, un concours permettait aux téléspectateurs de gagner
un lot offert par une société qui n’était pas parrain de l’émission ;

• le 21 octobre, le parrainage d’Union libre par le magazine DS comportait la mention publicitaire « Union
libre avec DS, premier féminin de société ».

• en novembre, l’utilisation de la mention « L’immobilier sur Internet » dans le parrainage d’Une soirée, deux
polars était, comme dans le cas du parrainage Keljob.com (cf. supra), contraire à la réglementation.

France 3

En août, la soirée cinéma du jeudi était parrainée en ces termes : « Le cinéma sur France 3, évadez-vous en
toute sécurité avec Volkswagen ». Ce slogan introduit une appréciation qualitative en faveur de Volkswagen
qui lui confère un caractère publicitaire. De plus, le concours accolé à l’émission n’était pas conforme aux
modalités en vigueur pour ce type de jeu : ainsi, une ou plusieurs questions en relation avec l’émission
doivent notamment être posées dans le module accolé à celle-ci, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Le Conseil a par ailleurs relevé deux manquements en matière de parrainage qui ont été évoqués lors d’une
réunion entre ses services et ceux de France Télévision :

• le 2 juillet, dans le concours accolé à Autour du Tour, un lot était offert par une société qui n’était pas
parrain de l’émission ;

• en novembre, aucune question n’était posée dans le concours accolé à l’émission Les Ptikeums.

La Cinquième

En novembre, dans le jeu Légal pas légal, des lots ont été remis par des sociétés qui n’étaient pas parrains de
l’émission.

TF1

En juin, le Conseil a constaté que le parrainage Lycos de l’émission Hyper Net comportait un slogan publi-
citaire (« Hypernet avec Lycos.fr, votre guide personnel sur Internet »).

En juillet, le parrainage de l’émission Auto-moto par les lubrifiants Elf Evolution comportait un slogan
publicitaire (« Elf, la route sous un meilleur jour »).

Dans l’émission TF! jeunesse du 13 décembre, le Conseil a constaté que la diffusion d’un concours parrainé
n’était pas conforme aux dispositions du troisième alinéa de l’article 18-III du décret du 27 mars 1992. Aux
termes de cet alinéa, « lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des
produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l’objet d’aucun argumentaire publicitaire,
être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».

.
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Ainsi que le Conseil l’a rappelé à TF1 par une lettre du 24 juillet 1995, la seule présence d’un concours dans
une émission ne donne pas à celle-ci la qualité d’émission de concours. En conséquence, les lots promis ou
remis dans le cadre d’un tel concours ne peuvent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement
et discrètement, comme émanant du parrain de l’émission.

Or, au sein de TF! Jeunesse, qui n’est pas une émission de jeux ou de concours, a été diffusé un concours à
l’occasion duquel ont été visualisés les lots offerts. En outre et en tout état de cause, la référence, tant dans
l’annonce du concours que dans son déroulement, à « Pokemon », parrain de l’émission, n’avait pas le carac-
tère de discrétion exigé au IV de l’article 18 du décret précité. Enfin, un des logos présentés, « Game boy »,
n’était pas celui d’un parrain de l’émission, contrairement au III du même article.

Ces manquements, ainsi que d’autres pratiques constatées dans plusieurs émissions durant le premier
trimestre 2001, ont été examinés par le Conseil au printemps. Après en avoir délibéré le 18 avril 2001, il a
décidé de mettre en demeure TF1 pour l’ensemble de ces faits.

Le Conseil a par ailleurs attiré fermement l’attention de la chaîne sur la nécessité de mettre un terme à
certaines pratiques qui n’étaient pas non plus conformes à la réglementation relative à la publicité et au
parrainage télévisés. En effet, au cours de TF! Jeunesse, le 13 décembre 2000, les rappels de parrainage ne
respectaient pas le critère de discrétion requis par l’article 18-IV du décret précité. De plus, la visualisation
durant l’émission d’une console « Game boy » stylisée relevait de la publicité clandestine.

M6

En juin-juillet, le parrainage AOL de l’émission Solidays comportait le slogan publicitaire « Simplifiez-vous
Internet ».

En octobre et en novembre, dans le jeu Drôle de filles, des lots ont été remis par des sociétés qui n’étaient
pas parrains de l’émission.

Emploi de la langue française

En décembre, le parrainage Alcatel de La minute Internet comportait une mention en anglais insuffisam-
ment traduite en français. La mention anglaise écrite était traduite à l’oral alors qu’il convient, afin qu’elle
soit intelligible, de procéder à la traduction au moins écrite d’une mention en langue étrangère écrite.

Canal+

Le Conseil a constaté en avril qu’était accolé à Nulle Part ailleurs un module qui ne pouvait être considéré
ni comme une mention de parrainage, ni comme un message publicitaire faute d’être diffusé dans les écrans
spécialisés. Une version plus courte de ce module a également été accolée au document On est les champions
diffusé dans le cadre des Oscars du foot le 24 avril.

En mai, le parrainage de la météo par Spray comportait la mention « Les bons chameaux du Net sont sur
Spray » se déclinant en « Les bons zèbres du Net sont sur Spray » ou « Les bonnes girafes du Net sont sur Spray »
selon les diffusions. Ce slogan introduit une appréciation qualitative et distinctive en faveur de Spray qui
lui confère un caractère publicitaire.

Les remarques faites à Canal+ concernant les obligations relatives à la publicité clandestine dans plusieurs
séquences de Nulle Part ailleurs peuvent s’appliquer à Canal+ Bleu et Jaune, qui reprennent intégralement
à des horaires décalés cette émission.

.
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VIII. OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
ET OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

LANGUE FRANÇAISE

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

La société a veillé au bon usage de la langue française dans ses programmes. Les journalistes et animateurs
sont informés des termes recommandés par les différentes commissions de terminologie et de néologie mais
ils n’évitent pas toujours l’emploi de mots étrangers.

Une attention particulière a été apportée au télétexte dont les coquilles sont corrigées en cours de journée.

France 2 s’efforce de promouvoir la langue française par des émissions de jeux comme Pyramide, Motus et
Des chiffres et des lettres ou des magazines à dominante littéraire, tel Bouillon de culture. L’émission du 
17 novembre 2000, Comment tenir sa langue ?, a traité de l’évolution du français avec le linguiste Claude
Hagège et a proposé un reportage sur l’exposition Tu parles ! ? Le français dans tous ses états, organisée par le
musée d’Art contemporain de Lyon.

D’autres émissions ont diffusé des reportages plus ou moins longs sur notre langue, et en particulier Envoyé
spécial qui, le 17 février 2000, a consacré une séquence aux associations veillant au bon usage de la langue,
intitulée Les Croisés du français.

France 3

France 3 est particulièrement attentive à la qualité de la langue française employée dans ses programmes.

L’emploi de mots étrangers est peu fréquent, lorsque ceux-ci ont un équivalent en français, même si le terme
masters employé dans l’émission Questions pour un champion suscite de nombreuses lettres d’auditeurs.

Certaines fautes d’orthographe dans les incrustations du journal télévisé sont corrigées en direct, une incrus-
tation apparaissant quelques secondes plus tard avec la correction appropriée.

Par ailleurs, il faut noter l’excellente qualité du journal destiné aux enfants de moins de douze ans et diffusé
tous les jours à 17 h 30, A toi l’actua@ dans lequel l’animateur ou l’animatrice donne systématiquement une
explication aux mots difficiles et aux sigles de l’actualité.

Enfin, les journalistes et animateurs de France 3 n’hésitent pas à employer des mots régionaux et en donnent
la définition.

Des émissions, comme Un siècle d’écrivains, Les Dicos d’or ou encore Un livre, un jour, Texto et Questions
pour un champion (sans masters) contribuent à promouvoir la langue et la culture françaises.

L’émission Espace francophone, quant à elle, nous fait découvrir la diversité des cultures francophones et
traite régulièrement de l’actualité de la francophonie à travers le monde.

La Cinquième

La Cinquième contribue à la promotion et à l’illustration de la langue française à travers des émissions régu-
lières consacrées à la littérature française.

La langue employée par les personnes présentes à l’antenne est toujours d’une grande tenue.

.
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TF1

M. Philippe de Saint Robert, ancien commissaire général de la langue française et membre du Haut Conseil
de la francophonie, occupe la fonction de conseiller qualifié pour la langue française auprès de la direction
générale de l’antenne.

La qualité de la langue employée par les journalistes est en général de bonne tenue. Les principales incor-
rections relevées dans les journaux restent l’invariabilité des participes passés et des pronoms relatifs
composés. On peut aussi relever de nombreuses liaisons abusives même chez des journalistes qui s’expri-
ment dans un français correct.

Les anglicismes sont nombreux dans les émissions de sport et de divertissement. Plusieurs lettres de télé-
spectateurs ont dénoncé à juste titre l’emploi du mot anglais « backstage » en incrustation dans l’émission
Le Bigdil, pour désigner tantôt les extérieurs, tantôt les coulisses.

En revanche, cette année, TF1 a privilégié les règles typographiques françaises dans les abréviations et
supprimé systématiquement le point abréviatif lorsque l’abréviation restitue la dernière lettre du mot.

M6

M6 veille à ce que ses journalistes et animateurs respectent l’usage correct de la langue française, et plus
particulièrement lorsqu’ils s’adressent à un public jeune ou à des enfants. Les questions relatives à la langue
française sont évoquées lors des réunions de visionnage des émissions pré-enregistrées.

La société a consacré plusieurs sujets à la langue française, concernant notamment la prononciation des
noms propres avec Jacques Capelovici, l’introduction de mots nouveaux dans les dictionnaires ou encore le
métier de correcteur dans la presse écrite.

M. René Guibert, ancien journaliste, fondateur de la chaîne câblée Série Club et conseiller auprès de la
direction des programmes de M6, a accepté de se charger de la mission d’observation et de contrôle de la
qualité de la langue française dans les programmes diffusés par M6, en remplacement de M. Jacques Rigaud.

Il faut cependant noter, cette année, la propension croissante de la chaîne à donner aux émissions nouvel-
lement créées des titres à consonance mi-française, mi-anglaise, en particulier lorsqu’il s’agit d’émissions
musicales, telles que Halloween technoparty, Dance Machine, le Club live, Morning live, M6 Awards…

Canal+

Mme Catherine Lamour, directrice des documentaires, a poursuivi sa mission de conseillère chargée de la
qualité de la langue dans les programmes de Canal+.

La langue employée dans les émissions est de bonne qualité malgré le recours à de nombreux termes étran-
gers inutiles.

Plus que les incorrections relevées dans les programmes, ce qui est à dénoncer, c’est le mélange des registres
de langue. En effet, certains animateurs emploient dans une même émission un langage soutenu et une
langue très familière.

La même autorité étant donnée à tous les registres de langue, les téléspectateurs non avertis, et notamment
les jeunes, souvent en insécurité linguistique, ne peuvent pas toujours distinguer ce qui est non-conven-
tionnel ou marginal de ce qui est correct.

.

.

.
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RESPECT DES OBLIGATIONS ET DES ENGAGEMENTS

RESPECT DES HORAIRES ET ANNONCE DES PROGRAMMES

.

Cahier des missions et des charges des chaînes publiques : « la société fait connaître 
ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, 

sauf circonstances particulières le justifiant ».

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

Elle a régulièrement fait parvenir au Conseil les avant-programmes dans les délais demandés. Parmi les 
18 déprogrammations recensées au cours de l’année, 10 ont été faites en deçà du délai de 14 jours, mais le
Conseil a considéré que les motifs avancés pour les déprogrammations étaient recevables. Il s’agissait, en
effet, de changements justifiés par l’actualité, notamment sportive, ou par des difficultés techniques.

En première partie de soirée, les horaires de diffusion des émissions sont, en général, respectés par rapport
à ceux annoncés par la presse spécialisée. En revanche, le décalage horaire est parfois important en fin de
soirée.

France 3

La société a rempli ses obligations en faisant connaître ses programmes ainsi que leurs modifications éven-
tuelles, deux semaines à l’avance.

En 2000, les quelques déprogrammations en-dessous du délai se justifiaient par des raisons techniques ou
juridiques ou ayant trait à l’actualité.

En moyenne annuelle, le retard du début des programmes par rapport aux horaires annoncés par la presse
spécialisée s’établit autour de 3 minutes en début de soirée et de 5 minutes en deuxième partie de soirée.

La Cinquième

Comme ses consœurs, la société annonce ses programmes aux professionnels dans un magazine hebdoma-
daire, publié trois semaines à l’avance, qui développe le contenu détaillé des émissions de la chaîne. La
Cinquième s’attache à ne modifier sa programmation que dans des circonstances particulières : problèmes
techniques, problèmes juridiques, événements exceptionnels liés à l’actualité (en 2000, des déprogramma-
tions ont ainsi eu lieu pour rendre hommage à Frédéric Dard, le 10 juin, ou à Louis Leprince-Ringuet, le
30 décembre). La Cinquième a fait part aux quotidiens de ces déprogrammations.
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TF1

La société a respecté cette disposition de sa convention. Sur l’ensemble de l’année 2000, TF1 a effectué 
29 déprogrammations, dont 19 en deçà du délai de 14 jours. Si le premier chiffre est exceptionnellement
bas au regard des pratiques de la chaîne observées les années précédentes (TF1 avait opéré 58 changements
de programmes en 1999, 42 en 1998 et 96 en 1997), le nombre de modifications à moins de deux semaines
est en revanche supérieur à celui des trois exercices précédents (14 en 1997, 12 en 1998 et 15 en 1999).

Néanmoins, l’analyse détaillée des motifs avancés par la chaîne permet de relativiser cette hausse, qui a été
causée par un nombre accru de circonstances exceptionnelles, notamment liées aux particularités de l’ac-
tualité sportive et aux difficultés d’acquisition des droits des événements (Coupe de France, Coupe de
l’UEFA, Ligue des Champions, Championnat d’Europe des nations de football, Championnat d’Europe de
handball féminin, Championnat du monde de Formule 1), qui ont représenté 13 déprogrammations.

Par ailleurs, la chaîne a également modifié ses programmes en deçà du délai requis en raison d’un problème
technique de diffusion (Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ remplacé par Rambo III le 9 avril) et de
2 problèmes juridiques liés à l’utilisation d’images (concernant Exclusif le 22 mai et Embarquement porte n°
1 : La Havane le 1er septembre), ainsi que du fait d’événements plus tragiques, le décès du cinéaste Claude
Sautet, le lundi 24 juillet (auquel un hommage fut rendu le soir même avec la diffusion de Nelly et monsieur
Arnaud en première partie de soirée) et l’accident du Concorde le 25 du même mois (qui justifia, par respect
pour les victimes, la décision de TF1 de ne pas diffuser le lendemain le téléfilm américain Le Ciel est en feu).

Un dernier cas mérite d’être signalé, celui occasionné à la fin de l’année lors de la découverte par la chaîne
du caractère cinématographique d’une fiction qu’elle comptait mettre à l’antenne le 24 décembre après-midi
et qui, si elle avait été diffusée, aurait conduit un dépassement du quota maximal annuel autorisé de 
192 films. La chaîne décida donc de la remplacer deux jours auparavant, en accord avec le Conseil.

Selon les résultats d’une étude effectuée par le Conseil pour la période du 7 au 15 octobre 2000, TF1 a
plutôt recouru à la diffusion anticipée de programmes, avançant l’heure de leur début jusqu’à 10 minutes,
que retardé leur départ par rapport à l’horaire communiqué.

Cette pratique est observable sur l’ensemble de la journée, mais prend une acuité particulière dans les
tranches horaires d’après-midi.

Au sein des programmes qui ont été proposés en avance par rapport à l’horaire prévu figurent les éditions
de journaux d’information de 13 h et 20 h, ainsi que les jeux, diffusés à des carrefours clés sur lesquels la
concurrence entre diffuseurs est particulièrement exacerbée. Au total, sur la période de référence, qui
couvrait 299 programmes, ont été relevés 44 cas de début anticipé de plus de 5 minutes.

Sur la semaine étudiée, la chaîne a également subi des retards dans les horaires de début de plusieurs de ses
programmes. Si la logique concurrentielle, notamment en première partie de soirée, a pu expliquer certains
d’entre eux, les contraintes liées à la diffusion de programmes en direct ainsi que des questions inhérentes
à la gestion de l’antenne sont également à prendre en compte dans l’analyse des causes de ces décalages.
Dépendantes du contenu de l’actualité, les éditions d’information génèrent ainsi quelques retards dans la
programmation ultérieure. Au cours de la période du 7 au 15 octobre 2000, 39 programmes ont été diffusés
avec un retard de plus de 5 minutes.

Ce sont les tranches horaires du matin qui sont les moins touchées par des écarts de diffusion par rapport
à l’heure annoncée.

.

Convention des chaînes privées : « la société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit
jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s’engage à
ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion,
celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles ».
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RESPECT DES OBLIGATIONS ET DES ENGAGEMENTS

Sur l’ensemble de l’offre de programmes mis à l’antenne par TF1 sur la période étudiée, 70,2 % ont été
proposés avec un décalage de moins de 5 minutes d’avance ou de retard sur l’horaire communiqué par la
chaîne (11,4 % à l’heure exacte).

M6

En 2000, 11 déprogrammations sont intervenues entre le 18e et le 14e jour. Le nombre de ces déprogram-
mations continue de décroître sur M6 (1997 : 91 ; 1998 : 29 ; 1999 : 28).

5 déprogrammations ont eu lieu en deçà du délai de 14 jours. Trois d’entre elles ont été motivées par l’ac-
tualité politique et sociale (Edition spéciale « Les Leçons de la tempête » le 25/01, 3 M6 Express supplémen-
taires le 01/02, CQFD La crise du carburant le 07/09), et une par un problème de droits (Jour J le 1/10). 
Le Conseil n’a pas retenu le motif invoqué par M6 – « intérêt manifeste du public décidé après concerta-
tion entre les chaînes concernées » – concernant la cinquième déprogrammation (Mission un million le
11/12). Il l’a fait savoir à la chaîne en la priant de redoubler de vigilance sur le respect des délais d’annonce
des programmes, qui garantissent une bonne information des téléspectateurs. Le Conseil, conscient que le
respect des délais de déprogrammation implique des conséquences financières lourdes pour une émission
quotidienne qui ne remporte pas de succès, entend néanmoins rester attentif aux motifs de déprogramma-
tion invoqués afin d’éviter d’éventuelles dérives.

L’analyse par les services du Conseil d’une semaine de programmation de la chaîne en octobre 2000 a mis
en évidence le fait que, sur les programmes recensés au cours de la semaine concernée, 93 % n’ont pas été
diffusés à l’heure annoncée par la chaîne, soit 235 programmes au total.

La tranche du matin concentre les programmes diffusés en avance par rapport à l’horaire indiqué 
(91 programmes au total). En revanche, c’est dans les tranches de mi-journée, d’avant-soirée et de soirée
que se situent les programmes diffusés en retard (144 programmes au total).

Si les programmes diffusés en avance présentent des écarts minimes par rapport à l’horaire annoncé (73,6 %
de ces programmes ont une avance inférieure à 5 minutes), ceux diffusés en retard cumulent, pour 36,8 %
d’entre-eux, des retards compris entre 5 et 10 minutes. Toutefois, 63,2 % des programmes diffusés en retard
l’ont été avec une différence de moins de 5 minutes par rapport à l’horaire annoncé.

SOUS-TITRAGE POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

France 2, France 3, La Cinquième et TF1 ont des obligations de sous-titrage d’émissions à l’intention des
personnes sourdes et malentendantes. Pour France 2 et France 3, celles-ci sont quantifiées (ces chaînes
doivent proposer respectivement un minimum de 1 000 heures et de 500 heures). Le cahier des charges de
La Cinquième lui impose également de rendre accessible ses programmes à cette partie du public, sans
cependant préciser de volume horaire minimum. TF1, pour sa part, s’est engagée dans sa convention à sous-
titrer une partie de ses programmes, sans précision de volume horaire.

.

Volume d’émissions sous-titrées

FRANCE TÉLÉVISION

FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIÈME ARTE TF1

1 521 h 13 899 h 12 15 h 44 560 h 09 1 868 h 16 (1)

(1) Suite à la déclaration de la chaîne, pour les années précédentes, les volumes des programmes sous-titrés sont : 1 451 heures et 
28 minutes en 1998 et 1 827 heures et 46 minutes en 1999.
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FRANCE TÉLÉVISION

France 2

Le volume d’émissions sous-titrées est stable par rapport à l’année précédente. Il représente 17,4 % de l’en-
semble des programmes proposés par la chaîne.

Quatre-vingt douze films de long métrage ont été diffusés accompagnés d’un sous-titrage spécifique et
9 films du Ciné-club ont été diffusés en version originale sous-titrée.

France 2 programme, par ailleurs, du lundi au vendredi une édition quotidienne d’un journal matinal de
près de 4 minutes spécialement destiné aux personnes sourdes et malentendantes, à la fois sous-titré et
doublé en langage des signes.

France 3

11,2 % des programmes de la chaîne ont été proposés avec un sous-titrage à destination des sourds et
malentendants.

La société a proposé 132 œuvres cinématographiques sous-titrées avec le système Ceefax, ainsi que 
46 œuvres en version originale sous-titrée, dans le cadre du Cinéma de minuit, de Ciné week-end et de Ciné
mercredi et un opéra (La Traviata à Paris).

Il convient de noter que l’émission scientifique pour le jeune public, C’est pas sorcier, est sous-titrée tant en
ce qui concerne la première diffusion du dimanche matin que les rediffusions de l’après-midi.

La retransmission des Questions au gouvernement en direct de l’Assemblée nationale bénéficie toujours du
sous-titrage et, comme les années précédentes, ainsi que d’une traduction simultanée en langage des signes.

La Cinquième

Le Conseil d’administration n’a pas, cette année encore, fixé de volume horaire minimum de programmes
sous-titrés à destination des sourds et malentendants, contrairement à l’obligation inscrite dans le cahier des
missions et des charges.

En septembre 2000, la formule de l’émission L’œil et la main a changé. Jusqu’alors réalisée en plateau, elle
se présente dorénavant sous la forme d’un reportage consacré à un thème particulier (par exemple les sourds
face à la retraite et à la vieillesse) et présenté par un animateur sourd s’exprimant en langue des signes.
Doublée en voix hors champ, l’émission est sous-titrée à la fois par le système Ceefax et en mode incrust à
l’écran.

La chaîne propose un jeu accessible à tous, y compris les populations sourdes et malentendantes ou non et
mal voyantes : 100 % Question. Ce jeu de culture générale met en scène trois candidats invités à répondre
à des questions à choix multiples. Les questions et les réponses sont à la fois inscrites à l’écran et énoncées
par l’animateur.

Enfin, La Cinquième est la seule chaîne à diffuser un programme à destination des malvoyants : A vous de
voir. Cette émission mensuelle est sous-titrée pour les sourds et malentendants depuis le 5 février 2000.

.
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Arte

Sur cette chaîne, un grand nombre de programmes, notamment des œuvres cinématographiques, sont
diffusés en version originale sous-titrée. 511 heures 23 minutes ont été ainsi proposées en 2000.

Par ailleurs, Arte a diffusé 48 heures 46 minutes de programmes avec un sous-titrage spécifique à destina-
tion des personnes sourdes et malentendantes.

TF1

En 2000, TF1 a maintenu son effort en faveur des sourds et malentendants en procédant au sous-titrage de
21,3 % des programmes diffusés.

La répartition de cette offre par grands genres permet de mettre en évidence l’accent particulier mis par la
chaîne sur la fiction télévisuelle, qui occupe la première place avec 58,8 % de l’offre sous-titrée. Au total
32,2 % de la fiction diffusée par TF1 ont bénéficié d’un sous-titrage. Les efforts ont été concentrés sur la
fiction lourde, téléfilms unitaires et en séries, dont 84,5 % ont été assortis d’un sous-titrage.

18,2 % de l’ensemble des documentaires et magazines diffusés par la chaîne ont été sous-titrés mais l’inté-
gralité de cette offre a été assurée par trois magazines, 52 sur la Une, Ushuaia nature et surtout Histoires natu-
relles, qui, diffusé sur les tranches horaires de nuit, a représenté à lui seul 292 heures 41 minutes.

Cent quatre-vingt-un films de long métrage sur les 192 diffusés par la chaîne ont bénéficié d’un sous-titrage.

Concernant l’offre de programmes destinés au jeune public, la société a déclaré avoir assorti 173 heures d’un
sous-titrage. La baisse de cette offre spécifique s’explique en partie structurellement par le repli du volume
horaire global de diffusion de programmes jeunesse observé en 2000.

Canal+

Canal+ n’est soumise dans sa convention à aucune obligation concernant la population sourde et malen-
tendante. Toutefois, la chaîne est autorisée à diffuser un septième passage d’un titre, s’il est accompagné d’un
sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. Elle a utilisé cette possibilité pour 63 films
en 2000.

En outre, chaque film d’origine étrangère bénéficie au moins d’un passage en version originale sous-titrée à
l’écran (272 films proposés en 2000).

ARCHIVAGE DES ÉMISSIONS

FRANCE TÉLÉVISION

Un accord-cadre a été conclu entre France Télévision et l’Institut national de l’audiovisuel le 29 octobre
1999.

.

.

.

.
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France 2

L’accord-cadre précité prévoit l’établissement de protocoles particuliers pour l’archivage, la recherche et la
formation, dont aucun n’a été signé à ce jour.

Les dispositions concernant les droits patrimoniaux sont entrées en vigueur après la promulgation de la loi
sur l’audiovisuel du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986.

Alors que le décret du 13 novembre 1987 prévoyait le transfert de la propriété des émissions produites par
les sociétés nationales de programmes à l’INA, après un délai de trois ans suivant leur première diffusion,
la loi du 1er août lui a substitué un principe de droit d’exploitation par l’INA des extraits de ces émissions
après un délai d’un an.

Une négociation est en cours sur la commercialisation par France Télévision Distribution des droits appar-
tenant à l’INA.

Enfin, la convention de formation du 11 décembre 2000, établie entre France 2 et l’INA en matière de
formation professionnelle, a permis de recenser pour l’année 2000 le bilan des actions de formation effec-
tuées par l’INA à l’intention des collaborateurs de France 2.

France 2 déclare que les dispositions concernant le dépôt à l’INA des archives audiovisuelles ont été respec-
tées. Le nombre de dossiers transférés en 2000 est de 246. A l’inverse, France 2 a effectué 150 recherches
pour le compte de l’INA.

France 3

Conformément à l’accord-cadre et afin de préparer la mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par
la loi du 1er août 2000, France 3 et l’INA se sont rapprochés afin :

– d’étudier les conséquences qui résultent de l’évolution des missions patrimoniales de l’Institut et des
sociétés nationales de programme ;

– de définir l’évolution des relations commerciales entre les deux structures ;

– de définir les nouvelles conditions de prestation d’archivage dans la perspective de la numérisation.

Ces dispositions doivent faire l’objet de conventions particulières entre France 3 et l’Institut. Dans l’attente
de la conclusion de ces conventions, les prestations de l’INA pour France 3 font l’objet d’une valorisation
forfaitaire prévue par l’accord-cadre pour la période 1998-2001.

France 3 a continué de se conformer à ces dispositions et, comme par le passé, l’application de cet article
n’a posé aucune difficulté pour le programme national de la chaîne.

En revanche, cette dernière continue d’assurer une partie des tâches et des coûts d’indexation et d’archivage
dans les régions et en particulier sur les très nombreux sites où l’INA n’est pas implanté.

La Cinquième

Après la convention conclue le 28 juin 1995 et portant sur les années 1995 et 1996 (deux avenants signés
en 1996 et 1997), un nouveau contrat concernant les tarifs de cession d’œuvres ou d’extraits d’œuvres a été
signé pour 1998.

Sur la base de ce dernier contrat, se poursuivent les relations entre l’INA et La Cinquième.
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TF1

Allant au-delà de la stricte obligation de conserver 15 jours au moins un enregistrement des émissions
qu’elle diffuse, TF1 a pris le parti d’étendre cet archivage sur une période d’un an. Les programmes sont
stockés sur support VHS.

Certains d’entre eux sont également archivés au sein de la vidéothèque de la chaîne à des fins de diffusion
et de consultation.

Par ailleurs, tandis qu’elle continue de faire appel à l’Institut national de l’audiovisuel pour faire indexer et
archiver une partie de ses programmes à valeur patrimoniale, la chaîne déclare gérer en interne l’indexation
de ses émissions d’information.

Enfin, dans le cadre de l’obligation de Dépôt légal, la chaîne transmet hebdomadairement à l’Inathèque les
enregistrements requis par celle-ci (réalisés au moyen d’un équipement spécifique installé en régie finale) et
leurs documents d’accompagnement édités par la chaîne (avant-programmes, post-conducteurs).

M6

La société a répondu à son obligation de conserver pendant 15 jours au minimum un enregistrement des
émissions qu’elle diffuse. Celles produites par la chaîne sont conservées sur des cassettes BETA SP qui sont
archivées à l’INA au titre du Dépôt légal.

La loi du 30 septembre 1986 offre la possibilité contractuelle aux opérateurs privés de télévision de déposer
leurs productions à l’INA à des fins de conservation, en dehors de l’obligation réglementaire du Dépôt légal.
M6 n’a cependant pas souhaité signer avec l’INA de convention pour la conservation de ses émissions autres
que celles à valeur patrimoniale déposés à l’Inathèque.

RELATIONS AVEC RFO

FRANCE TÉLÉVISION

France 2

France 2 déclare que chaque fois que l’actualité en donne l’occasion, les plages d’information qu’elle propose
font une large place à des reportages sur la vie économique, sociale et culturelle des départements et terri-
toires d’outre-mer.

France 3

La chaîne déclare avoir mis gratuitement à la disposition de RFO tout ou partie des journaux et émissions
d’actualité ainsi que toutes autres émissions qu’elle diffuse dans ses programmes.

Durant l’année, la chaîne a amélioré l’exposition des programmes de RFO sur son antenne.

La diffusion du magazine Outremers (52 minutes, trois semaines sur quatre) est passée, à la rentrée de
septembre, du dimanche matin à 10 h 45 au samedi matin à 9 h.

.

.

.
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L’Hebdo de RFO a disparu de la grille le samedi à 10 h 45. Depuis le 2 octobre 2000, il est remplacé par la
diffusion quotidienne à 13 h 30 du Journal de RFO. Cette formule, qui a permis d’offrir quotidiennement
une fenêtre ouverte sur l’outre-mer, a rencontré les faveurs du public. Ce journal a contribué à rendre les
questions qui se posent au quotidien dans les DOM-TOM plus proches aux téléspectateurs de la métropole.

La Cinquième

La Cinquième met régulièrement à la disposition de RFO, de TV5 et des organismes chargés de la distri-
bution culturelle, dont CFI, les programmes qu’ils lui demandent.

A cet égard, la chaîne a déclaré que 2 142 heures de programmes issus de La Cinquième ont été diffusées
sur le réseau de RFO.

Bien que n’ayant pas d’obligation en la matière, la chaîne a coproduit avec RFO 52 minutes de
programmes, représentant un investissement de 250 000 F.

TF1

Les relations contractuelles de TF1 avec la société RFO demeurent fondées sur un accord fonctionnel tran-
sitoire passé entre ces deux sociétés, aux termes duquel la chaîne publique conserve le libre accès aux émis-
sions n’ayant pas fait l’objet d’acquisition de droits de commercialisation par TF1 dans les DOM-TOM.

Pour autant, cette normalisation des relations entre les deux opérateurs ne saurait, selon la chaîne privée,
prévenir toutes les conséquences découlant de l’exercice réglementaire de ce droit de préemption par la
société publique, la reprise de RFO au Canada depuis mi-novembre 1999 causant notamment de graves
difficultés juridiques à TF1.

Respectant en cela les termes de sa convention, la société a de nouveau favorisé la diffusion hors métropole
de ses programmes, en fournissant, dans le cadre d’une relation commerciale normale, la plupart des télé-
visions privées d’outre-mer, ce qui n’a pas contribué à faciliter les relations entre TF1 et RFO.

Par ailleurs, aucune convention n’a été conclue afin d’établir contractuellement les conditions de la reprise
par l’opérateur public des programmes de la chaîne privée.

M6

Jusqu’à ce jour, M6 n’a conclu aucune convention avec RFO pour la reprise de ses programmes.

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Émissions d’expression directe

FRANCE TÉLÉVISION

France 2 et France 3 sont tenues d’ouvrir leurs antennes à l’expression directe des organisations syndicales
et professionnelles représentatives et des formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou
l’autre des assemblées du Parlement, selon des modalités définies par le CSA

.

.

.
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France 2

En 2000, les émissions consacrées à l’expression directe ont été programmées le dimanche matin vers 8 h 20
pour une durée de 8 minutes et le mardi vers 13 h 50 pour une durée de 2 minutes. Ces émissions, qui
étaient précédemment programmées le jeudi vers 22 h 30 après Envoyé spécial, ont vu leurs horaires ainsi
modifiés avec l’accord du CSA.

France 3

La société a diffusé des émissions consacrées à l’expression directe le samedi vers 10 h 30 pour une durée 
de 8 minutes et avant le jeu Questions pour un champion pour une durée de 2 minutes.

Campagnes électorales

France 2 et France 3 ont diffusé les émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour le référendum
sur le quinquennat du 24 septembre.

Sur France 2, ces émissions ont été diffusées entre le lundi 11 et le vendredi 15 septembre et entre le 
lundi 18 et le vendredi 22 septembre après le journal de 13 h et la météo et avant le journal de 20 h.

Sur France 3, elles ont été diffusées entre le lundi 11 et le vendredi 15 septembre et entre le lundi 18 et le
vendredi 22 septembre avant l’émission Questions pour un champion et avant Soir 3.

Émissions religieuses

France 2 a diffusé les dimanches et jours fériés des émissions à caractère religieux consacrées aux cultes
suivants :
Culte catholique 78 h 26 min
Culte protestant 30 h 00 min
Culte israélite 26 h 19 min
Culte musulman 25 h 53 min
Culte orthodoxe 10 h 35 min
Culte bouddhiste 13 h 15 min
Émissions œcuméniques 12 h 26 min
Total 196 h 54 min

Une partie de ces émissions ont bénéficié de rediffusions nocturnes, à savoir :
Culte catholique 9 h 39 min
Culte israélite 7 h 29 min
Culte protestant 13 h 02 min
Culte musulman 6 h 22 min
Culte orthodoxe 2 h 58 min
Culte bouddhiste 3 h 26 min
Emissions œcuméniques 2 h 53 min
Total 45 h 49 min

Le volume horaire global des émissions religieuses s’élève donc à 242 heures 43 minutes.

.

.
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Grandes causes nationales et campagnes d’intérêt général

Le gouvernement a agréé en tant que grande cause nationale au titre de l’année 2000, la campagne La sécu-
rité sur la route, entreprise par treize associations regroupées autour de la Prévention routière.

France 2

France 2 a diffusé dix-neuf messages relatifs à la grande cause nationale dont certains ont été produits en
association avec la Délégation à la Sécurité routière.

Par ailleurs, France 2 déclare avoir offert des espaces à des associations caritatives, à titre gracieux. L’Ordre
de Malte, Enfance et Partage, Europe contre le cancer, SOS enfants sans frontières, Sida information service,
Reporters sans frontières, ATD Quart monde, Adapt, Cidem, Donnons des couleurs à l’hôpital, Handicap
International, Les Restos du Cœur, Raoul Follereau, ont bénéficié de ces espaces à l’intérieur ou en dehors
des écrans publicitaires.

France 3

La société a diffusé, du 30 mai au 8 juin, quinze messages de la grande cause nationale dans le cadre de
l’opération Arrêtons le massacre sur la route. Ces diffusions ont été suivies d’une soirée spéciale organisée le
8 juin à 20 h 50 avec des décrochages régionaux.

La société a également diffusé de très nombreux messages de campagnes d’intérêt général.

La Cinquième

La Cinquième a déclaré avoir diffusé quarante-cinq messages de la Sécurité routière, du 29 juin au 16 juillet.

Elle déclare également avoir diffusé hors du cadre de ses écrans publicitaires les messages de la semaine pour
l’emploi des handicapés (23 messages du 11 au 24 novembre) et de la banque alimentaire (12 messages du
22 au 25 novembre).

Par ailleurs, elle déclare avoir diffusé, dans le cadre de ses écrans publicitaires, des messages en faveur des
causes et organismes suivants : SOS enfants sans frontières, Sida information service, Reporters sans fron-
tières, Les droits de l’enfant (Plan International de France), Arc Atlantique Sig (La Maison de France), La
Ligue contre le cancer, Handicap International, La journée des lépreux (Fondation Raoul Follereau),
Exclusion des enfants (Fondation de France), Banques alimentaires (Fédération française des Banques,
Croix-Rouge française, Comité français pour l’UNICEF).

Sécurité routière

France 2

Outre la diffusion tout au long de l’année de dix-neuf messages produits en association avec la Délégation
à la Sécurité routière (cf. supra. Grande cause nationale), 209 émissions Point Route ont été programmées
après les journaux de 13 h et de 20 h.

A l’occasion du départ en vacances la chaîne a prodigué des conseils de sécurité aux automobilistes, notam-
ment dans les journaux télévisés.

France 3

Durant la première semaine de juin, quinze messages ont été diffusés dans le cadre de la campagne Arrêtons
le massacre sur la route qui s’est achevée par une soirée spéciale, le 8 juin à 20 h 50, proposant un téléfilm
suivi de débats organisés en régions (cf. Grande cause nationale).

.
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Information du consommateur

France 2 programme l’émission Consomag, réalisée par l’Institut national de la consommation, deux fois par
semaine après le journal de 13 h. Au total, 106 émissions ont été diffusées en 2000 pour une durée globale
de 8 heures 50 minutes, la moyenne hebdomadaire étant de 10 minutes 12 secondes.

France 3 a diffusé deux fois par semaine, les jeudis et dimanches aux environs de 20 h 35, l’émission
Consomag représentant 105 émissions et un volume horaire total de 3 heures 40 minutes, soit une moyenne
de 4 minutes hebdomadaires.

Promotion mutuelle des programmes

France 2 a diffusé régulièrement des bandes-annonces de France 3 et de La Cinquième. S’agissant de cette
dernière, elles sont programmées les mardis et jeudis vers 9 h 30, le samedi après le journal de la nuit et le
dimanche autour de 12 h.

De son côté, France 3 a assuré la promotion des programmes de France 2 par la diffusion de deux bandes-
annonces quotidiennes à 20 h et 20 h 30 du lundi au samedi et de trois bandes-annonces le dimanche à
18 h 30, 20 h et 20 h 30 représentant un volume annuel de 8 heures 19 minutes.

France 3 a également assuré la promotion des programmes de La Cinquième plusieurs fois par semaine (les
lundis, mercredis et vendredis en fin de matinée et le jeudi en fin de programme) jusqu’en juillet et les
lundis, mercredis, vendredis et samedis en fin de matinée ainsi que le jeudi en fin de programme à partir
du mois d’août pour une durée totale de 1 heure 49 minutes.

En revanche, France 3 n’assure toujours pas la promotion de la société Arte.

Sur La Cinquième, les bandes-annonces des autres chaînes du secteur public sont proposées chaque semaine
comme suit :

– 3 bandes-annonces de France 2,

– 4 bandes-annonces de France 3,

– 6 bandes-annonces d’Arte.

Cessation de travail

France 2

Des perturbations dans les programmes de la chaîne ont été constatées le 16 octobre, le magazine Mots
croisés ayant été remplacé par la rediffusion d’un téléfilm.

Le décret d’application prévu par l’article 57 de la loi du 30 septembre 1986, qui doit définir les services et
les catégories de personnel indispensables pour assurer la continuité du service public, n’a toujours pas été
pris.

France 3

La société a connu 5 journées de cessation concertée du travail au cours de l’année 2000 : 1 journée de grève
nationale et 4 jours de grève sectorielle concernant les personnels journalistes, techniques et administratifs.

Un préavis déposé à l’échelon national et quatorze déposés à l’échelon régional ont été levés à la suite des
négociations menées avec les organisations syndicales intéressées.

.

.

.
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Expression du Parlement

France 3

France 3 a diffusé les mardis et mercredis en direct de l’Assemblée nationale, de 15 h à 16 h, les réponses
du gouvernement aux questions d’actualité pour une durée totale de 75 heures 56 minutes.

La société a également retransmis en direct du Sénat, deux jeudis par mois, les questions d’actualité posées
au gouvernement pour une durée totale de 16 heures 34 minutes.

Enfin, elle a encore rendu compte, le mardi, des travaux du Sénat par la diffusion de 23 numéros de L’Hebdo
du Parlement (4 heures 06 minutes).

Émissions à destination des populations étrangères

France 2

Alors que son cahier des charges prévoit que la chaîne met à l’antenne des émissions destinées à favoriser
l’intégration des populations étrangères vivant en France et notamment à leur délivrer des informations
pratiques, France 2 n’en programme aucune. La chaîne déclare toutefois représenter à l’antenne ces popu-
lations au travers de fictions qui développent des valeurs de tolérance et de solidarité à l’égard des popula-
tions immigrées. On peut notamment citer Rends-moi mon nom dans la collection Regards d’enfance, Le
Mystère Parasuram et Ting Ting dans la collection L’Instit. La chaîne a également consacré des émissions au
patrimoine musical de populations étrangères vivant en France (émissions dans Musiques au cœur). Dans
Envoyé spécial, des reportages ont illustré la situation des immigrés en France, la question de la discrimina-
tion et les recours en justice possibles (reportage Liberté, égalité, fraternité).

France 3

France 3 diffuse l’émission Sagacités, qui fait l’objet de deux conventions conclues, d’une part, avec le Fonds
d’action sociale (FAS) pour les travailleurs immigrés et leurs familles et, d’autre part, avec la Délégation
interministérielle à la ville. En 2000, la société a proposé cette émission, en première diffusion, le mardi à
16 h 30 et en rediffusion le jeudi vers minuit et demi de janvier à juin, puis à 16 h 30 le mercredi avec une
rediffusion le samedi vers minuit et demi depuis octobre 2000 pour une durée totale de 31 heures 
35 minutes. Parmi les sujets abordés, on peut citer Citoyen d’abord, Femmes entreprenantes, Convertis, etc.

Deux numéros de Sagacités ont été élaborés avec des télévisions européennes partenaires :

– Des hommes contre du charbon (mai), en collaboration avec le magazine Sinbad de la RTBF

– I clandestini (juin), en collaboration avec le magazine de la RAI Un modo a colori.

Enfin, la chaîne a proposé le 17 décembre 2000 La Nuit du Ramadan où, après la diffusion du film Fatma,
une émission de plus de trois heures a permis de recevoir des artistes et des intellectuels pour célébrer le
Ramadan avec la communauté musulmane de France.

OBLIGATIONS SPECIFIQUES

Concerts et spectacles vivants sur TF1

Sur l’ensemble de l’année 2000, TF1 a proposé sur son antenne 49 concerts et spectacles vivants, soit 18 de
moins qu’en 1999.

.

.

.
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Cette offre a été composée de captations de pièces de théâtre, d’opéras et de ballets, de concerts de musique
classique, pop, de variétés et celtique et d’un spectacle de cirque.

Concernant les spectacles dramatiques, chorégraphiques et lyriques, la chaîne en a diffusé 13 (contre 15 en
1999), qui se sont répartis en 7 opéras, 5 ballets et 1 spectacle théâtral. L’intégralité de cette offre a été mise
à l’antenne par TF1 dans les tranches horaires de nuit, à raison d’un spectacle par mois, le dimanche. Seule
la pièce de théâtre Ils s’aiment a été diffusée un samedi, le 30 décembre, également après minuit. Au sein de
cette offre, le taux d’inédit s’est élevé à 76,9 % (contre 60 % en 1999).

L’offre de concerts de musique classique est structurée autour de deux types d’émissions :

– diffusions de fragments significatifs d’œuvres, dans des formats courts (3 à 11 minutes en 2000), de façon
aléatoire sur les tranches horaires de nuit (202 programmations sur l’année)

– captations de prestations d’orchestres, proposées dans leur intégralité. 11 concerts de ce type ont été mis
à l’antenne durant l’année, d’une durée variant entre 30 minutes et 2 heures, dont 4 ont donné lieu à
rediffusion. Toutes ces retransmissions ont été proposées le dimanche, au-delà de 1 h (pour 10 d’entre
elles durant la période estivale).

Les autres concerts mis à l’antenne par TF1 en 2000 ont relevé quasi exclusivement de la musique de
variétés nationales ou internationales (Céline Dion, Sylvie Vartan) ou pop/rock (Johnny Hallyday), à l’ex-
ception du spectacle de musique celtique Bretagnes donné à Bercy à l’occasion de la Saint-Patrick 1999 et
rediffusé le jeudi 11 mai.

TF1 a fait un effort certain pour accorder à ces concerts une meilleure exposition que l’année précédente,
puisque deux d’entre eux ont été mis à l’antenne en première partie de soirée. Il s’agit de la dernière pres-
tation de Céline Dion avant son année sabbatique donnée à Montréal à l’occasion des fêtes du passage à
l’an 2000, diffusée par la chaîne le 1er janvier et du spectacle-événement de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel,
retransmis en direct le 10 juin. Dans les deux cas, le caractère fédérateur de ces artistes a permis au diffu-
seur de s’assurer de forts résultats d’audience (7 à 9 millions de téléspectateurs et des parts d’audience supé-
rieures à 40 %).

Le spectacle du cirque Phénix a, quant à lui, été programmé en deuxième partie de soirée, le dimanche 
24 décembre.

En conclusion, sur 244 cases de programmation attribuées par TF1 sur l’année 2000 à des concerts ou à
des spectacles vivants, 241 ont relevé des tranches horaires de nuit, soit 98,8 % de l’offre (99,2 % en 1999).

Emissions musicales de M6

Le volume des émissions musicales comptabilisées au titre des obligations de M6 représente 2 955 heures
26 minutes, soit 33,6 % de la programmation totale.

Ce pourcentage, en hausse de près d’un point en 2000, représente un volume horaire supplémentaire de
presque 91 heures. Malgré cet effort de programmation, la chaîne ne retrouve pas le niveau de l’année 1998,
où le volume des émissions musicales avait représenté 34,4 % de la programmation, soit la meilleure perfor-
mance sur la période.

Les émissions musicales relevant des obligations de M6 regroupent la diffusion de concerts, les émissions
consacrées uniquement à la musique (Jazz 6, qui est la seule émission de jazz régulière sur l‘ensemble des
chaînes hertziennes, Fréquenstar, Fan de, Plus vite que la musique, Le Grand Hit), des émissions composées
de vidéomusiques (M comme musique, Hit machine, Des clips et des bulles, Morning live), des divertissements

.
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qui comprennent une part significative de musique (Graines de stars, Politiquement rock, Stars de l’an 2000,
M6 Awards), des documentaires musicaux généralement diffusés la nuit, des vidéomusiques isolées et des
films musicaux.

La musique trouve sa place dans la grille le matin, en fin d’après-midi et dans la nuit sous la forme d’émis-
sions composées majoritairement de vidéomusiques, mais aussi les mercredis et dimanches après-midi, le
samedi matin et à 20 h sous la forme de magazines plus élaborés (Fan de, Fréquenstar, Plus vite que la
musique).

Sur l’ensemble de l’offre musicale, les divertissements musicaux, (comprenant les vidéomusiques) occupent
une place prépondérante puisqu’ils représentent 78,5 % de l’offre musicale de la chaîne. Les vidéomusiques
représentent à elles seules 58,9 % de l’offre musicale de M6 soit une baisse de 0,8 point par rapport à 1999
(59,7 %) alors même qu’elles progressent en volume horaire de 32 heures 38 minutes.

Au premier semestre 2000, les vidéomusiques ont bénéficié pleinement des modifications intervenues dans la
grille en 1999 avec une place plus importante accordée à M comme musique, dont la plage horaire de l’après-
midi (16 h-17 h 30) a été allongée d’une demi-heure. Au second semestre, les modifications de programma-
tion et notamment le retour à l’automne d’une case jeunesse en fin d’après-midi expliquent une diminution
du volume annuel de vidéomusiques qui reste néanmoins limitée (– 6 heures 24 minutes entre 1999 et 2000).
La tranche du matin de 7 h à 9 h auparavant entièrement dédiée à M comme musique a été modifiée à compter
du 3 juillet avec l’arrivée de l’émission Morning live. Cette dernière qui alterne des séquences en plateau et des
vidéomusiques s’est trouvée confortée dans la grille de rentrée. Le choix fait par la chaîne de privilégier ce type
d’émissions composites plutôt que la simple succession de clips pourrait néanmoins se traduire, à terme, par
une baisse du volume horaire des vidéomusiques proposées en journée par M6.

Le volume horaire des concerts, généralement proposés en troisième partie de soirée, voire la nuit, est en
nette diminution entre 1999 et 2000 puisqu’il passe de 408 heures 37 minutes à 294 heures 22 minutes.
Cette baisse s’explique à la fois par un plus faible nombre de concerts diffusés, mais également par la
moindre rediffusion de concerts de jazz. Il convient de noter qu’en 2000 la chaîne a proposé trois concerts
organisés par ses soins : Dance Machine (21/05), Halloween techno party (1/11) et le Club live (07/10).

Musique d’expression française

La société doit diffuser dans ses émissions musicales une part majoritaire de musique d’expression originale
française. Selon les déclarations de M6, 64,3 % des vidéomusiques diffusées sur son antenne sont d’expres-
sion originale française, soit une progression de 0,5 point par rapport à 1999.

Musique destinée aux plus jeunes

La chaîne programme des émissions musicales destinées aux plus jeunes à des horaires où ils sont dispo-
nibles, le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et le mercredi après-midi entre 16 h 00 et 17 h 30 : Hit Machine,
Fan de et Des clips et des bulles qui n’a pas été reconduit dans la grille de rentrée.

Si l’on considère les tranches du mercredi après-midi et du samedi matin, le volume horaire total des émis-
sions musicales destinées aux plus jeunes s’élève à 93 heures 28 minutes en 2000. La chaîne a notamment
diffusé dans ces tranches horaires les interprétations des jeunes candidats du M6 Tour durant l’été. De
même, elle a proposé un documentaire consacré à Britney Spears ainsi qu’un concert de la chanteuse,
respectivement le 16/12 et le 24/05.

Présence de la musique aux heures de forte audience

La société s’est engagée à développer la présence d’émissions musicales et de divertissements à composante
musicale aux heures de forte audience.
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En 2000, en plus des rendez-vous réguliers déjà existants (Plus vite que la musique, Politiquement rock, Le
Grand Hit et Graines de star), la chaîne a proposé deux rendez-vous ponctuels dans sa grille de fin d’année,
Stars de l’an 2000 (26 décembre) et les M6 Awards (17 novembre). Ces derniers ont été organisés par M6
pour la première fois, sur le modèle de remises de prix pratiquées en Europe (BritAwards, MTV Europe
Music Awards) ou dans l’hexagone (NRJ MusicAwards, MCM Awards). Ils proposaient au vote du public
(sondage IFOP réalisé en août) quatorze catégories dont neuf musicales. Cette cérémonie présentée en
direct du Zénith de Lille par Laurent Boyer, Angie Everhart, Sandrine Quétier et Mareva Galanter a réussi
son pari puisqu’elle a obtenu de bons scores d’audience notamment sur les moins de 25 ans (39,9 % de part
d’audience sur cette cible).

Comme en 1999, M6 a proposé six numéros du divertissement Graines de stars en première partie de soirée
le vendredi. Cette émission est proposée ponctuellement – la moitié des numéros ont été diffusés entre juin
et août – mais la chaîne en a modifié substantiellement la nature, consacrant ses numéros à la promotion
des talents d’adolescents, voire d’enfants sur le modèle du format britannique Stars in their eyes.

La chaîne conserve peu de numéros spéciaux de Fréquenstar en première partie de soirée. Sur les deux
numéros musicaux proposés en 2000 (contre 3 en 1999), Patrick Bruel et Johnny Halliday, le dernier est une
rediffusion qui s’inscrit dans le cadre d’une soirée thématique que la chaîne avait déjà proposée en 1999.

Si sur l’ensemble de la journée les émissions musicales et les divertissements à composante musicale repré-
sentent plus du tiers de la programmation, ils sont en revanche peu présents aux heures de grande écoute,
durant les heures d’écoute significatives ou dans la tranche 16 h-minuit. Aux heures de grande écoute, la
part de la musique retrouve le niveau de 1998 mais ne renoue pas avec les performances de 1997 qui appa-
raît de loin, pour ces heures là, comme la meilleure année d’exposition de la musique.

Part des émissions musicales sur l’ensemble de la diffusion

2000 Rappel 1999 Rappel 1998 Rappel 1997

24h/24 33,6 % 32,7 % 34,4 % 32,4 %

De 16 h à minuit 10,6 % 10,4 % 10,5 % 11,3 %

Heures d’écoute significatives (1) 7,9 % 7,6 % 8,1 % 8,5 %

Heures de grande écoute (2) 5 % 4,3 % 5 % 5,8 %

(1) 17 h à 23 h et 14 h à 23 h le mercredi.

(2) 18 h à 23 h et 14 h à 23 h le mercredi.

L’analyse comparée de l’offre musicale aux heures d’écoute significatives et durant les heures de grande
écoute fait apparaître un écart de près de 3 points en 2000 entre les premières et les secondes, qui résulte
pour l’essentiel de la programmation proposée dans la tranche 17 h-18 h.

Toutefois, si l’on s’intéresse à l’offre musicale de la chaîne en première partie de soirée (émissions débutant
entre 20 h et 21 h), on constate que depuis 1997 elle n’a cessé de s’accroître, passant de 41 heures 39
minutes à 54 heures 38 minutes en 2000.

Après une baisse de 6 heures entre 1996 et 1997, qui s’explique par l’arrêt de l’émission Flashback animée
par Laurent Boyer, l’offre musicale de M6 (musique et divertissements et magazines musicaux hors les films
musicaux) en première partie de soirée n’a cessé d’augmenter jusqu’en 2000 où elle se stabilise. La progres-
sion constatée de 1997 à 2000 (+ 31,2 %) s’explique par la présence plus forte et régulière dans la grille de
magazines musicaux (Plus vite que la musique, et certains numéros de Mister Biz et de Une journée avec) et
de divertissements (Graines de star, Fréquenstar, Politiquement rock).
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Promotion des nouveaux talents

Graines de star, créée en 1995, demeure l’émission pivot de la chaîne en matière de promotion des nouveaux
talents de la chanson française. Les vainqueurs de la rubrique « Graines de chanteur » se voient offrir la
possibilité d’interpréter un titre sur l’antenne de M6. Le groupe Métropole TV a trouvé ici la synergie
parfaite entre son métier de diffuseur et celui d’éditeur et producteur musical car certains artistes découverts
par l’émission ont ensuite signé leur premier contrat avec M6 Interactions.

En plus des émissions de première partie de soirée et comme l’année passée, M6 a proposé une grande
tournée, baptisée M6 Tour qui passe dans une vingtaine de villes pendant toute la période estivale. De très
jeunes candidats ont ainsi été sélectionnés dans les différentes villes et des modules courts de leurs presta-
tions ont été diffusés le matin du lundi au vendredi.

En 2000, la chaîne a également lancé, à compter du 16 avril, de courts modules de promotion d’un titre et
d’un artiste intitulé, D comme découverte.

La promotion des jeunes talents sur l’antenne se fait par ailleurs par le biais de reportages dans les maga-
zines et divertissements musicaux qui réservent une place aux nouveaux talents (Plus vite que la musique,
Hit machine, etc., mais aussi par la diffusion de vidéomusiques où les titres francophones représentent près
des deux tiers des vidéomusiques diffusées par M6. Compte tenu de la jeunesse de la cible des programmes
musicaux, la chaîne y fait une large place aux nouveautés.

Enfin, la chaîne apporte aussi son soutien à des concerts et festivals à Paris et en province où figurent des
nouveaux talents. En 2000, comme l’année précédente, M6 s’est associée à l’opération Solidays organisée
par Solidarité Sida et a retransmis le concert donné à cette occasion.

Coproduction de vidéomusiques

Comme les années précédentes et en respect de ses obligations, la société a coproduit 150 vidéomusiques
consacrées à des artistes francophones en 2000. Parmi ces vidéomusiques, 45 ont été consacrées à de
nouveaux talents de la chanson francophone comme Dje-An, Stéphane Naty, Roméo et Juliette, Calogero…

Il convient de noter que le nombre de vidéomusiques coproduites par la chaîne et déclaré au Conseil au
titre de l’obligation (150) est resté stable depuis 1997. En revanche, la part de vidéomusiques déclarées par
M6 au titre de son soutien aux nouveaux talents a connu une augmentation depuis 1999.

Investissement dans la production

Investissement de 140 MF dans la production d’émissions musicales.

En 2000, la société a consacré 153,653 MF à la production d’émissions musicales contre 147,86 MF en
1999 (voir en annexe 13 le tableau d’évolution depuis 1991).

MONTANT EN KF

Opérations musicales

Emissions M6 75 621

Habillage émissions musicales 674

Vidéomusiques 52 457

Films musicaux 6 840*

Concerts Jazz 6 et autres 4 116

TOTAL investissements 153 653

* : au titre du film Bouge ! Source : Rapport annuel M6



Parmi ces émissions musicales, un certain nombre sont des œuvres audiovisuelles (vidéomusiques,
concerts,…) qui, pour un montant de 79,60 MF, représentent 57 % de l’obligation financière de M6 en la
matière.

Les programmes en clair de Canal+

L’année 2000 a été marquée par la volonté de la chaîne de rénover, à compter de septembre, l’ensemble des
émissions en clair (qu’il s’agisse de celles du matin, de la mi-journée ou du soir), en déclinant l’émission
phare, Nulle Part ailleurs :

• de 7 h 30 à 8 h 30 : présentée par Alexandre Devoise, un ancien animateur de NPA soir, Nulle Part
ailleurs matin a proposé une heure de rubriques courtes mêlant informations, sport et culture ;

• de 12 h 40 à 13 h 45 : L’Autre Journal, rebaptisé Nulle Part ailleurs midi, n’a fait l’objet d’aucune autre
modification ;

• de 18 h 50 à 20 h 40 : Nulle Part ailleurs soir a été restructuré en deux parties distinctes. Dans l’une,
Emmanuelle de Caunes et Philippe Vandel ont pris en charge les divertissements alors que sur un autre
plateau l’information a été confiée aux journalistes Daphné Roulier et Thierry Dugeon. Cette formule
n’a duré qu’un trimestre. Dès le mois de décembre, la chaîne, insatisfaite de son audience, a décidé d’in-
troduire quelques modifications ;

• en fin de semaine, C’est ouvert le samedi a disparu pour laisser la place à Votre NPA le midi et le soir. Mon
NPA, un second rendez-vous animé par François Pécheux, donne carte blanche à un invité.

Programmes culturels, émissions musicales et programmes scientifiques

FRANCE TÉLÉVISION

Le préambule des cahiers des missions et des charges de France 2 et de France 3 insiste sur la mission éduca-
tive et culturelle de chacune des deux chaînes publiques qui se doivent d’apporter aux télespectateurs un
enrichissement culturel au travers d’une programmation « riche et diversifiée ». Cinq articles de ces cahiers
des missions et des charges précisent les émissions culturelles, tout particulièrement dans le domaine
musical mais aussi scientifique que chacune doit mettre à l’antenne pour remplir la mission culturelle qui
lui est assignée.

France 2

France 2 programme des magazines culturels réguliers mettant en valeur non seulement la littérature mais
toutes les formes d’expression artistique. Citons Les Mots de minuit, le mercredi vers 1 h du matin ou
Bouillon de culture, le vendredi vers 23 h qui permettent de faire connaître la sortie d’un livre ou l’ouver-
ture d’une exposition.

Au cours de ces émissions, qui privilégient une approche pluridisciplinaire de la culture, des écrivains mais
aussi des artistes plastiques ou des cinéastes sont invités pour s’exprimer sur leurs créations.

Un programme court (moins d’une minute) intitulé Un livre et diffusé deux ou trois fois par jour présente
quotidiennement un livre différent.
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Un magazine mensuel consacré au cinéma, Comme au cinéma, est programmé le jeudi en seconde partie de
soirée. Une rubrique hebdomadaire intitulée De bouche à oreille programmée juste avant Bouillon de culture
cite les nouveaux films sortis en salles. Par ailleurs, en programmant des courts métrages, notamment dans
la case Histoires courtes diffusée le vendredi vers minuit, France 2 fait connaître de nouveaux réalisateurs.

Retransmission de spectacles

France 2 a diffusé, en 2000, 22 spectacles dont 10 dramatiques, 6 lyriques, 4 chorégraphiques et 2 vivants.

L’actualité théâtrale, lyrique et chorégraphique est portée à la connaissance des téléspectateurs dans les
magazines Musiques au cœur, Mezzo, Bouillon de culture, Les Mots de minuit et dans les pages culturelles des
journaux d’information.

Émissions à caractère musical

Le volume horaire des émissions sur la musique ou la danse est de presque 92 heures, soit une moyenne
mensuelle de plus de 7 heures, très supérieure au minimum demandé de 2 heures par mois. Cependant, leur
exposition laisse à désirer puisqu’elles sont diffusées durant la nuit ou en troisième partie de soirée.

Ainsi, Musiques au cœur, magazine hebdomadaire sur la musique classique et le jazz est programmé le lundi
après le dernier journal ; Mezzo info, magazine de la chaîne thématique Mezzo est diffusé dans la nuit.

Des reportages ponctuels et des rubriques dans les pages culturelles des journaux complètent l’information
que donne France 2 sur l’actualité de la musique, l’opéra et la danse.

Prestations d’orchestres

Les interprétations exécutées par des orchestres d’origine européenne représentent un volume horaire de 
21 heures 50 minutes, supérieur au minimum exigé de 16 heures.

Les orchestres les plus représentés sont, les suivants :

BBC Symphony Orchestra 3 h 43 min

Orchestre Philharmonique de Vienne 3 h 14 min

Orchestre Philharmonique de Radio France 2 h 28 min

Royal Philharmonic Concert Orchestra (Londres) 1 h 57 min

G. Mahler Jugend Orchestra 1 h 34 min

Orchestre Philharmonique de Londres 1 h 23 min

Orchestre symphonique de la WDRà Cologne 1 h 22 min

Orchestre de chambre Amadeus 1 h 21 min

La chanson d’expression française

France 2 a diffusé 451 heures de programmes de variétés dont 64 % correspondant à l’émission de l’après-
midi La Chance aux chansons, supprimée à partir du 22 décembre. Cette émission était presque toujours
rediffusée à chaud dans la nuit, le volume horaire de l’après-midi représentant à lui seul 33 % du volume
horaire des programmes de variétés.

Les émissions du samedi soir et des programmes divers où la chanson est minoritaire, participent également
à la présentation de nouveaux talents.
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Programmes scientifiques

Cet article dispose que France 2 doit diffuser régulièrement des émissions scientifiques, dans une acception
large, puisque l’obligation recouvre « l’évolution de la science et des techniques, l’économie et les sciences
humaines ».

Sciences humaines 82 h 02

Sciences exactes ou techniques 29 h 37

Sciences médicales 34 h 54

Sciences de la nature/animaliers 86 h 27

Autres 9 h 01

Ensemble 242 h 01

Parmi les disciplines scientifiques traitées, les sciences humaines et les sciences de la nature sont les plus
représentées. Elles sont principalement abordées par des documentaires animaliers qui disposent d’une case
régulière le dimanche après-midi.

France 2 ne néglige pas les sciences médicales et la santé qui font l’objet d’un magazine régulier bénéficiant
d’une bonne exposition le samedi à 13 h 45. Dans cette case, en effet, alternent le magazine Savoir plus
santé, créé en 1994 (trois rendez-vous par mois), des documentaires et les séries Les Grandes Énigmes de la
science, Les Grandes Enigmes du futur et Les Grandes Énigmes du passé.

Les thèmes sciences et exploits ont été réunis dans la série de magazines La Nature des champions qui
tentaient une comparaison originale entre les performances des sportifs et celles de certains animaux. Trois
ont fait l’objet d’une diffusion en première partie de soirée le jeudi, les autres ont été programmés le
dimanche vers 17 h.

S’agissant de l’économie, si la chaîne diffuse des conseils pratiques dans des émissions de service (Consomag)
ou traite de sujets économiques dans le magazine d’information Argent public, argent privé, elle n’a en
revanche pas développé de magazine spécifique.

Chaque année, depuis 1991, France 2 consacre une nuit à l’astronomie avec l’émission La Nuit des étoiles
filantes, programmée en 2000 le 10 août. La chaîne a même diffusé ce jour là, un documentaire d’astro-
physique en première partie de soirée : Équation ultime.

C’est également au mois d’août que quatre nouveaux documentaires de la série Eurêka, j’ai tout faux,
commencée en 1993 ont été programmés à la place de Savoir plus Santé.

Si la chaîne ne consacre pas de magazine régulier à l’évolution des techniques, des nouvelles d’ordre scien-
tifique ou technique peuvent occasionnellement disposer d’une rubrique dans les journaux. Certes, ces
rubriques ne durent que quelques minutes et ne peuvent présenter les phénomènes que de manière rapide
et schématique. Mais elles sont exposées à des heures de grande écoute et touchent un grand nombre de
téléspectateurs, ce qui n’est pas toujours le cas des documentaires et des magazines.

Outre la volonté de traiter une actualité de plus en plus complexe et « technicisée », les sujets scientifiques
des journaux télévisés ont aussi une vocation pédagogique. Dès lors que l’intérêt des téléspectateurs n’est
plus à démontrer pour des sujets touchant au quotidien, à la qualité de la vie, aux progrès technologiques
et à leurs répercussions sur la santé et l’environnement, France 2 tente de leur fournir des éléments destinés
à les éclairer.
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Au-delà de ces pages « santé » et « sciences », l’éventail des séquences à connotation totalement ou partiel-
lement scientifique est aussi large que divers. Les questions ayant trait à l’alimentation et aux incidences du
progrès scientifique sur les offres et les modes de consommation occupent une très grande place. Des OGM
à l’agriculture biologique, en passant par les multiples thèmes et sous-thèmes liés à la « vache folle » (ESB,
maladie de Creutzfeldt-Jakob, farines animales, etc. ), il y a inévitablement un pan scientifique et expéri-
mental que France 2 s’efforce de présenter de manière concrète et accessible quitte à faire appel, à cette fin,
à des spécialistes de la vulgarisation qui informent et commentent.

Dans les sujets économiques, plusieurs volets revêtent un caractère scientifique. Citons à titre d’exemple
tout ce qui est lié aux innovations industrielles et technologiques (industrie de l’automobile, véhicules non
polluants), aux supports de la nouvelle économie et aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication (téléphonie, Internet, etc.). Le domaine de la santé, notamment sa dimension scientifique
(progrès de la médecine, intervention croissante de la technologie dans les procédés thérapeutiques, etc. ),
a occupé une large part du temps d’antenne des journaux télévisés durant l’année 2000. Le génome humain,
les manipulations génétiques, l’ADN, les greffes, le clonage, le sida, le tabac et la drogue sont des questions
fondamentales qui conduisent les chaînes à leur consacrer une part de plus en plus importante.

On ne saurait omettre aussi le domaine de l’environnement qui reste apprécié (les questions de pollution,
de changements climatiques, de réchauffement terrestre, d’effet de serre, du nucléaire, etc. ) et qui occupe,
de ce fait, un temps d’antenne régulier et important.

France 3

En matière de programmes culturel, l’expression littéraire est traitée au travers de la série documentaire Un
siècle d’écrivain, diffusée à 23 h 30 en semaine (le samedi au premier semestre et le jeudi au second) et dans
le cadre du magazine Un livre un jour, programmé quotidiennement à 18 h 15. La chaîne propose égale-
ment des documentaires ponctuels sur ce thème dans La Case de l’oncle Doc.

En ce qui concerne l’histoire, la chaîne lui consacre avec la case hebdomadaire à 23 h Les Dossiers de
l’Histoire un volume horaire important.

S’agissant des arts plastiques et du cinéma, s’ils ne disposent pas d’émission spécifique, ils font l’objet de
sujets ponctuels dans l’émission Plumes et paillettes diffusée à 1 h du matin et qui privilégie une approche
pluridisciplinaire du domaine artistique.

Les magazines de première partie de soirée comme Ce qui fait débat et Des racines et des ailes répondent
également à cette obligation en traitant les différentes formes d’expression culturelle.

Retransmission de spectacles

France 3 a diffusé, en 2000, 15 spectacles au total, 9 spectacles dramatiques, dont 3 en première diffusion,
5 spectacles lyriques en première diffusion et 1 spectacle chorégraphique en première diffusion, tous diffusés
au début de la nuit.

Par ailleurs, la chaîne rend compte des différentes formes d’expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique
à travers les émissions Nocturnales diffusées quotidiennement et Tribales proposées le samedi, au milieu de
la nuit.

Émissions à caractère musical

La société a diffusé 158 heures 41 minutes d’émissions à caractère musical, soit un volume horaire mensuel
de 13 heures, bien supérieur au volume horaire mensuel de trois heures fixé par le conseil d’administration
de la société.
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Des émissions régulières, Nocturnales et Tribales, côtoient des documentaires ponctuels, Tango le temps d’une
danse, Dawn upshaw la voix de l’ange…

Prestations d’orchestres

La participation d’orchestres européens, nationaux ou régionaux pour la diffusion de musique classique,
dont le volume horaire avait été fixé, pour 2000, à 16 heures par le conseil d’administration, s’élève à 
36 heures 2 minutes.

France 3 a, par ailleurs, diffusé 17 heures de musique de jazz dans l’émission Nocturnales le vendredi en fin
de programme.

La chanson d’expression française

C’est dans l’émission de divertissement, C’est l’été (70 heures), diffusée les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis après-midi durant l’été et aussi dans le jeu fondé sur la recherche de titres de chansons, Fa si la
nouveau (40 heures), que la plus grande place est faite à la chanson d’expression originale française.

La chaîne a proposé la sélection française du Concours Eurovision de la chanson le 15 février 2000 à 20 h 50
ainsi que le concours lui-même le 13 mai à 21 h.

A partir de septembre, une nouvelle émission de variétés a été diffusée une fois par mois le dimanche en
première partie de soirée : Chante la vie chante. Faute d’audience, elle a été supprimée à la fin de l’année.

Programmes scientifiques

France 3 est tenue de diffuser régulièrement des émissions rendant compte de « l’évolution de la science et
des techniques, l’économie et les sciences humaines ».

Sciences humaines 83 h 38

Sciences exactes ou techniques 91 h 52

Sciences médicales 34 h 51

Sciences de la nature/animaliers 41 h 53

Ensemble 252 h 14

Parmi les disciplines scientifiques présentées, les sciences humaines et les sciences exactes ou techniques arri-
vent en tête.

Les documentaires traitant des sciences ont diminué de 20 heures par rapport à 1999 et représentent
16,5 % de l’ensemble de la catégorie qu’il s’agisse des sciences humaines, essentiellement l’histoire 
(84 heures) : Les Dossiers de l’Histoire, François Mitterrand, le roman du pouvoir, Hors série : images inconnues
le 20e siècle ; des sciences exactes et techniques (92 heures) à travers des magazines comme les Les Aventuriers
de la science, C’est pas sorcier et des documentaires comme Sur la terre des dinosaures ; des sciences médicales
(35 heures) avec des magazines traitant de la santé A notre santé, Comment ça va, Comment ça va aujour-
d’hui. Sans oublier les documentaires animaliers (42 heures) diffusés notamment chaque dimanche dans
Echappées sauvages.

La chaîne n’a pas développé de magazine purement économique mais de nombreux sujets économiques sont
abordés dans les différents magazines diffusés.
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Si la chaîne ne consacre pas de magazine régulier à l’évolution des techniques, des informations d’ordre
scientifique ou technique peuvent occasionnellement faire l’objet d’une rubrique dans les journaux.

Certes, ces rubriques n’approfondissent pas les sujets traités, mais les exposent à des heures de grande écoute
et s’adressent ainsi au plus grand nombre de téléspectateurs. Le traitement des sujets scientifiques ou tech-
niques au sein des journaux de France 3 a aussi une visée pédagogique. Des journalistes spécialisés dans les
sujets traités présentent de manière accessible l’actualité de plus en plus complexe et « technicisée ».

La Cinquième

Émissions d’accès au savoir

La Cinquième propose de nombreuses émissions à caractère éducatif sur des sujets variés (sciences exactes,
sciences humaines, histoire des religions, littérature, philosophie…).

En 2000, l’ensemble de ces émissions a représenté un volume horaire global de 1 290 heures 43 minutes
(soit 22,1 % des programmes) réparties entre magazines et documentaires (1 252 heures 29 minutes),
fiction télévisuelle (19 heures 35 minutes et divertissement (18 heures 39 minutes).

Les magazines et les documentaires représentent à eux seuls 97 % de ces émissions mais subissent une baisse
de 6,7 % correspondant à 90 heures en moins. Ils peuvent être de formats variés : émissions de 13 minutes,
documentaires de 26 minutes et de 52 minutes, magazines…

Les Écrans du Savoir, case de programmation des émissions pédagogiques élaborées en partenariat avec le
CNDP, sont diffusés le matin, en semaine et le samedi. En 2000, La Cinquième a déclaré avoir coproduit
avec le CNDP 25 heures 21 minutes de programmes, la plupart sous un format de 13 minutes. Un présen-
tateur en plateau assure la liaison entre les émissions et anime l’antenne en recevant un invité (cinéaste,
artiste, écrivain, chercheur, universitaire…).

Pour alimenter Les Écrans du Savoir, la chaîne a produit en 2000 de nouvelles séries consacrées à des thèmes
variés comme Accro (éducation à la santé : les drogues), Des hommes et des bêtes (éthologie), Ciel ma géo et
Pierre qui roule (géographie), Sous toutes les coutures (histoire du vêtement), A toute épreuve (sport), Vers
l’autre rive, Bon appétit les enfants (découverte d’autres cultures)…

Émissions consacrées au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle

La Cinquième accorde une place importante aux émissions consacrées au monde du travail. Ces émissions
sont toujours conçues de manière à privilégier les conseils pratiques et les informations concrètes sur le
secteur abordé.

En 2000, la chaîne a programmé une case emploi de 16 h à 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
qui a donné lieu à la diffusion de séries documentaires décryptant le monde du travail (par exemple,
Motivées, motivés, A la recherche du nouvel homme des casernes, Le Cadre dans tous ses états…).

Le lundi, La Cinquième rencontre est consacrée au travail et à l’économie. Cette émission propose un docu-
mentaire de 52 minutes suivi d’un débat en plateau entre une présentatrice et une personnalité.

Enfin, le samedi de 11 h à 12 h, la chaîne diffuse deux magazines de 26 minutes : Econoclaste et TAF.

En 2000, les émissions traitant spécifiquement des métiers et activités professionnelles ont atteint 184 heures
29 minutes et celles traitant d’économie 46 heures 42 minutes. Leur volume total de 231 heures 11 minutes
représente 3,9 % des programmes de la chaîne en 2000, contre 269 heures 41 minutes en 1999, soit un
repli de 14,3 %. Cette baisse a essentiellement affecté les émissions consacrées aux métiers et activités
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professionnelles, alors que celles traitant d’économie sont restées quasiment stables. En deux ans, les
premières, qui atteignaient 268 heures 44 minutes en 1998, ont diminué de près d’un tiers.

Informations pratiques

Les programmes de La Cinquième dans leur ensemble, et tout particulièrement les émissions consacrées au
monde du travail, s’attachent à proposer des informations pratiques sur les sujets traités.

Des émissions comme La Cinquième rencontre, Les Amphis de La Cinquième, Ripostes, Taf… sont systéma-
tiquement enrichies d’informations complémentaires : adresses utiles, références bibliographiques, etc.

La plupart de ces informations sont reprises sur le serveur télématique de La Cinquième (3615 La
Cinquième), sur le service Audiotel et sur le site Internet (http://www.lacinquieme.fr). Sur ce dernier, outre
des informations et des forums, La Cinquième propose une boutique en ligne où ses produits dérivés
(vidéocassettes, cédéroms…) sont accessibles par paiement sécurisé.

Promotion et diffusion des programmes

La Cinquième, par le biais de sa filiale La Cinquième Développement, propose des produits dérivés de ses
programmes sous forme de vidéocasettes (séries documentaires, œuvres d’animation), de cédéroms ou de
livres, mais également de DVD.

L’intégration de La Cinquième dans le groupe France Télévision a conduit à transférer cette activité spéci-
fique au sein de la filiale spécialisée du groupe à la fin de l’année.

La Banque de programmes et de services (1) (BPS) est entrée en phase d’exploitation commerciale le 
1er janvier 2000, après une expérimentation d’un an sur environ 500 établissements pilotes permettant
d’évaluer sa technologie et de valider ses usages.

Des difficultés avec le prestataire technique de la BPS ont conduit au blocage du service dès juillet 2000.
La nouvelle direction de La Cinquième s’est attachée, dès son arrivée, à résoudre cette situation et a main-
tenu la distribution des programmes, à titre transitoire et avec le soutien des producteurs, par envoi de
vidéocassettes et de cédéroms, ce qui a permis de porter à plus de 2 000 le nombre de programmes distri-
bués durant l’année.

Par ailleurs, le coût encore élevé des équipements de réception du service pour ses utilisateurs et le faible
développement des infrastructures à haut débit ont conduit la nouvelle direction de La Cinquième à s’in-
terroger sur la capacité du projet à trouver, dans sa définition actuelle, son équilibre d’exploitation.

C’est pourquoi, La Cinquième a décidé de réétudier le potentiel du projet BPS et de revoir ses modalités
d’exploitation. Elle a pour objectif de proposer, pour la rentrée 2001, un service plus adapté aux contraintes
et aux besoins de ses utilisateurs dans des conditions économiques et techniques qui lui assurent un déve-
loppement pérenne et qui répondent aux attentes des collectivités territoriales avec lesquelles la chaîne a
développé de nombreux partenariats.

Communication des programmes aux professionnels

La société communique ses programmes aux professionnels grâce à un magazine hebdomadaire, publié trois
semaines à l’avance, qui développe le contenu détaillé des émissions. La Cinquième s’attache à ne modifier
sa programmation que dans des circonstances particulières : problèmes techniques, problèmes juridiques,
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(1) Premier service public de télévision à la demande, destiné à offrir aux acteurs des secteurs éducatifs, socio-économiques et cultu-
rels (circuit institutionnel), un catalogue de contenus de référence.



événements exceptionnels liés à l’actualité (en 2000, des déprogrammations ont ainsi eu lieu pour rendre
hommage à Frédéric Dard, le 10 juin, ou à Louis Leprince Ringuet, le 30 décembre). A ces occasions, La
Cinquième a informé les quotidiens de ces déprogrammations.

Partenariat avec des télévisions locales

TF1

Antilles Télévision (à la Martinique), A1 Guadeloupe, Antenne Créole Guyane et Antenne Réunion ont
assis une bonne part de leur programmation sur la reprise des éditions de journaux, de magazines (52 sur
la Une, Succès, Célébrités, Y a pas photo) et de fictions télévisuelles de TF1.

Les négociations commerciales avec ces chaînes locales ont tenu compte de la reprise, depuis le 7 septembre
2000, des programmes de la chaîne en numérique sur CanalSatellite Antilles et CanalSatellite Réunion. TF1
est donc accessible par ce biais en direct à la Réunion et à Mayotte et, avec cinq heures de décalage, aux
Antilles.

M6

La société doit favoriser la diffusion de ses programmes hors métropole, en développant des partenariats
avec les services de télévision locale autorisés dans les départements et territoires d’outre-mer.

En 2000, la chaîne a déclaré avoir collaboré avec les chaînes privées Antilles Télévision, A1 Guadeloupe,
Antenne Créole Guyane, Antenne Réunion et Tahiti Nui Télévision en leur ayant cédé des programmes
issus de sa grille (le Six minutes, des magazines et des fictions). Cette année marque la première année de
collaboration avec la télévision de Polynésie française (TNTV). Le volume horaire des programmes cédés
est en progression pour chacune des chaînes concernées, à l’exception de A1 Guadeloupe, et s’élève au total
à 2 030 heures environ contre 1 710 heures en 1999.

La chaîne assure, en outre, la régie publicitaire extra-locale des chaînes Antilles Télévision, A1 Guadeloupe
et Antenne Créole Guyane.
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