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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a auditionné le 19 juillet dernier 

M. Marc Tessier, président-directeur général de France Télévision, Mme Michèle 

Cotta, directrice générale de France 2, accompagnée de M. Olivier Mazerolle, M. Jean 

Réveillon, directeur général délégué, directeur de l’antenne de France 3, accompagné 

de M. Hervé Brusini, M. Jean-Pierre Cottet, directeur général de La Cinquième et M. 

Daniel Goudineau ainsi que Mme Stéphanie Martin, pour examiner les bilans de 

France 2, France 3 et La Cinquième. 

 

L’année 2000 a revêtu un caractère particulier avec la création par la loi du 1er août de 

la holding et le changement d’actionnaires de ces trois chaînes nationales, l’État ayant 

transféré au groupe France Télévision la totalité de sa participation dans chacune 

d’elles. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit pour 2000 à 13,8 milliards de francs, en 

progression de près de 1,3 milliard (soit +10% par rapport à 1999). Le résultat net 

consolidé du groupe, largement positif en 2000, s’élève à 255 millions de francs, 

contre une perte de 213,4 MF en 1999. Les performances ainsi constatées ont permis 

au groupe de dégager une capacité d’autofinancement de 430 MF, d’autant plus 

remarquable que trois éléments auraient pu avoir une incidence majeure sur la 

situation financière de ces chaînes : le recul des recettes publicitaires lié à la réduction 

des écrans sur les trois chaînes ; la mise en place des 35 heures pour l’ensemble des 

chaînes et plus particulièrement pour France 3, la poursuite de la politique de 

rattrapage salarial; le coût d’acquisition de grands événements sportifs (Euro 2000 et 

JO de Sydney) pour France 2 et France 3, et dans le cas de cette dernière, la hausse 

des coûts de grilles régionales de plus de 134 MF, en raison de ses nouveaux 

objectifs de diffusion. Pour La Cinquième, l’année 2000 a été marquée par l’abandon 

du processus de fusion avec Arte France, qui a impliqué un processus de 

réorganisation des équipes en place et le transfert de la régie France Télévision 

Publicité.  

La création de la holding a été accompagnée par le souci des trois chaînes de 

renouveler et d’harmoniser leur programmation et s’est donc traduite par des 

modifications substantielles de leurs grilles. 
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France 2 a réussi son pari, d’une part de réinvestir la fiction de prestige avec La 

Bicyclette bleue, La Trilogie marseillaise et Sans famille qui ont connu d’incontestables 

succès et, d’autre part, de renforcer les secondes parties de soirée avec des 

magazines attirant un public plus jeune. France 2 n’a pas connu de résultats aussi 

heureux sur l’avant-soirée et sur la rénovation de l’information, notamment avec la 

nouvelle formule du journal de 13h. 

 

Parmi les différents objectifs poursuivis par France 3, le Conseil a tout 

particulièrement relevé son souci : 

- d’enrichir sa programmation destinée à la jeunesse, en créant un journal pour les 

enfants, A toi l’actua, que le Conseil avait appelé de ses vœux et qui se révèle un 

vrai succès auprès des plus jeunes mais aussi du public familial;  

- de développer l'information de la mi-journée qui a été étoffée et rebaptisée le 12-

14; 

- de renforcer sa mission régionale et de proximité avec une augmentation des 

programmes régionaux et d’émissions événementielles au plus près de la réalité et 

des préoccupations des français.  

 

Pour La Cinquième, 2000 a marqué un tournant important depuis sa création avec le 

recentrage de sa programmation sur ses missions, par l’abandon progressif des 

fictions audiovisuelles et cinématographiques et l’accent mis sur les émissions de 

connaissance (75% de la programmation est composée de documentaires et de 

magazines), renforçant ainsi sa complémentarité avec les autres sociétés du secteur 

public. 

 

Si la part d’audience cumulée des trois chaînes qui s’est élevée à 40,7% montre une 

forte adhésion des téléspectateurs au pôle public, elle devrait également refléter le 

plus harmonieusement possible les différentes composantes du public de la télévision, 

en évitant qu’une classe d’âge se trouve sous-représentée.  

 

* 

*   * 

 

 

 

Chacune des trois chaînes a respecté de façon satisfaisante l’ensemble de ses 

obligations, qu’il s’agisse du pluralisme des temps de parole, de la protection de 



 6

l’enfance et de l’adolescence ou des quotas de production et de diffusion des œuvres 

audiovisuelles et cinématographiques (cf tableau en annexe) ; néanmoins, le Conseil 

a relevé une dérive contraire à la réglementation sur la publicité et le parrainage, 

dans l’émission Télé Matin sur France 2 en fin d’année.  

 

Concernant la protection de l’enfance, si l’application de la signalétique a été 

globalement satisfaisante, le Conseil a insisté pour que la protection de l’anonymat 

des mineurs en situation difficile soit particulièrement bien assurée. 

 

La Cinquième a pris du retard dans la mise en œuvre d’une politique de sous-titrage 

de ses programmes, conforme à sa vocation de chaîne du savoir et de la formation. 

Lors de l’audition, le directeur général de la chaîne a exprimé sa volonté de développer 

très fortement les sous-titrages des émissions, notamment des documentaires, 

l’objectif de 1800 heures devant être atteint dans les deux années à venir. 

 

Quelques chiffres permettent de mesurer le poids de France Télévision dans le 

domaine de la création : en 2000, c’est 1,6 milliard que France 2, France 3 et La 

Cinquième ont investi dans la commande d’œuvres audiovisuelles européennes ou 

d’expression originale française dont 1,4 milliard dans des œuvres indépendantes. 

En cinéma, l’investissement du secteur public s’est élevé à 257,5 MF et a permis le 

financement de 51 longs métrages. 

 

En fin d’audition, après être revenu sur les principes essentiels qui guident l’action de 

la holding, le président de France Télévision a insisté sur la priorité donnée à 

l’information pour renforcer l’identité du service public, les tensions sur l’acquisition 

des droits sportifs, des films et des séries étrangères qui conduiront le groupe à 

recourir davantage encore aux talents de la création française. Enfin, Marc Tessier a 

assuré que les meilleurs efforts étaient poursuivis en matière de gestion des 

ressources humaines, face à une augmentation de 5,4% des effectifs permanents des 

trois chaînes par rapport à 1999 et de près de 10% des charges de personnel.  
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 TABLEAU DES OBLIGATIONS QUANTITATIVES 

 ANNÉE 2000 
 

OBLIGATIONS RÉALISATION 

DIFFUSION  2000 1999 
♦ = CINEMA 
Nombre de films (maximum)        192 

 
♦

 
154 

 
192 

(entre 20h30 – 22h30)                    104 ♦ 76 78 
Sur l'ensemble de la diffusion ♦ Ensemble HGE* Ensemble HGE 
Europe (minimum)                           60% ♦ 61 60,5 60,4 60,2 
EOF (minimum)                               40% ♦ 47,4 51,3 42,2 51,3 
        FILMS D'ART ET D'ESSAI          52 
Europe (60%) 
EOF (40%) 
 
 
♦ = ŒUVRES AUDIOVISUELLES 
Sur l'ensemble de la diffusion 
Europe (minimum)                           60% 
EOF (minimum)                               40% 
 
Aux heures de grande écoute (1) 

Europe (minimum)                           60% 
EOF (minimum)                               40% 
 
120h d'œuvres audiovisuelles 
européennes ou EOF  
dont 96 heures inédites 
 
♦ = MUSIQUE 
2h mensuelles (minimum) 
concerts : 16h (minimum) 
 
♦ = SPECTACLES (minimum 15) 

♦ - 
 
 
 
 
 
 

70,9% 
48,5% 

 
 

62,3% 
50,4% 

 
 
 

229h 
 
 

7h 38 
21h 50 

 
22 

6 lyriques 
10 dramatiques 

4 chorégraphiques 
2 spectacles vivants 

5 
60% 
40% 

 
 
 
 

70,2% 
50,7% 

 
 

63,6% 
54% 

 
 
 

244h 
 
 

9h 15 
24h 

 
23 

6 lyriques 
8 dramatiques 

4 chorégraphiques 
3 spectacles vivants 

PRODUCTION 
♦ = ŒUVRES AUDIOVISUELLES      
-17% du chiffre d'affaires en œuvres EOF 
et européennes     883,465 MF    825,767 MF 
       (17,27% du CA)    (17,09% du CA) 
- production indépendante : 11,5%  770,681 MF     769,285 MF 
       (15,07% du CA)    (15,04% du CA) 
♦ = CINEMA 
- 3% du chiffre d'affaires    153 MF – 32 films   145 MF 
       (3% du CA)    (3% du CA) 
- production indépendante : 75%   100% 
 
(1) HGE : heures de grande écoute 
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1. Situation financière 
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1 – Présentation du groupe France Télévision 
 
La création du nouveau groupe audiovisuel public France Télévision dans le 

cadre de la loi du 1er août 2000 constitue sans nul doute une évolution majeure 

pour les sociétés nationales de programmes France 2,  France 3 et La 

Cinquième. 

 

 

. La constitution de la holding 

 

L’année 2000 a ainsi été marquée par le changement d’actionnaire de ces trois 

chaînes publiques, l’Etat ayant transféré à France Télévision la totalité de sa 

participation dans chacune d’elles en septembre 2000. La réorganisation du 

groupe a par ailleurs conduit chacune de ses trois composantes à transférer la 

quasi-totalité de ses filiales et participations vers la nouvelle société-mère France 

Télévision SA, par arrêté le 29 décembre 2000. 

 

Ces réaménagements ont enfin permis aux différentes sociétés dépendant de 

France Télévision de recruter de nouvelles équipes, tout en conservant les 

principales directions en place (cf. Annexe 1 sur le management du groupe 

France Télévision). 

 

La structure du pôle audiovisuel public mise en place par la holding permet de 

rendre compte de l’organisation de France Télévision telle qu’elle apparaît suite 

aux transferts d’actifs réalisés. Le groupe comprend donc désormais la holding 

France Télévision SA, société-mère du groupe, et l’ensemble de ses filiales et 

participations, dont la liste est établie par types d’activités et de métiers (cf. la 

nouvelle structure du groupe). 

 

 

. Les résultats consolidés du groupe 

 

En examinant les comptes consolidés du groupe France Télévision pour 

l’exercice 2000, le Conseil a pour la première fois l’occasion de rendre compte de 

l’activité de l’ensemble des sociétés réunies au sein du pôle audiovisuel public et 

de la mise en place effective de la holding telle que l’ont voulue les pouvoirs 

publics. 
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L’amélioration sensible de la situation économique de France Télévision en 2000 

est liée au redressement du résultat d’exploitation, qui s’explique essentiellement 

par l’accroissement des ressources publiques des trois chaînes nationales et par 

la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit pour 2000 à 13,8 milliards de francs, en 

progression de près de 1,3 milliard, soit +10% par rapport à 1999. Au total, les 

produits d’exploitation (14,5 MdsF) enregistrent une augmentation plus rapide sur 

l’année, de près de 1,6 milliard (+12,3%), que les charges d’exploitation (plus de 

14,2 MdsF), en hausse de plus d’un milliard (+8,3%). 

 

Il en ressort un résultat d’exploitation bénéficiaire de 260,3 MF pour l’ensemble 

du groupe, contre une perte de -238,3 MF enregistrée en 1999. Le résultat net 

consolidé, largement positif en 2000, dégage un bénéfice de 255 MF, contre 

une perte reconstituée de -213,4 MF l’année précédente. 

 

Les performances du groupe lui ont permis de dégager une capacité 

d’autofinancement de 430 MF sur  l’année 2000. Notons que ces nouvelles 

ressources financières viendront compléter la dotation en capital de 1 milliard de 

francs dont le principe a été confirmé par le gouvernement le 29 mars 2001. 
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Compte de résultat consolidé simplifié de France Télévision 

(en MF) 

 

 1999 2000 Evolution 

CHIFFRE D’AFFAIRES 12 534,2 13 790,4 10% 

Redevance 6 994,1 8 263,6 18,2% 
Publicité et parrainage 4 806 4 623,4 - 3,8% 
Autre chiffre d’affaires 734,1 903,4 23,1% 
Autres produits d’exploitation 400,9 733,1 82,9% 

Total Produits d’exploitation 12 935,1 14 523,5 12,3% 

Consommations externes 7 624 8 346,3 9,5% 
Impôts et taxes 988,2 1 015 2,7% 
Charges de personnel 3 162,1 3 479 10% 
Autres charges d’exploitation 1 399,1 1 422,9 1,7% 

Total Charges d’exploitation 13 173,4 14 263,2 8,3% 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 238,3 260,3 209% 

Résultat financier - 136,6 - 143,2 - 4,8% 
Résultat exceptionnel 90,2 166,3 84% 
Résultat consolidé global -228 258,9 214% 

RESULTAT NET consolidé part du groupe - 213,4 255 219% 

Source : France Télévision (extrait du rapport annuel 2000, disponible fin juillet 2001) 

 

. Le coût des grilles de programmes 

 

Enfin, le coût de grille global du groupe France Télévision s’établit à  

8,6 milliards de francs en 2000, dont les différentes composantes s’élèvent 

respectivement à plus de 4 milliards pour France 2 comme pour France 3 et à 

plus de 430 MF pour la Cinquième. 

 

La répartition de ces charges traduit clairement l’augmentation sensible du coût 

des programmes sportifs, du fait de la couverture de l’Euro 2000 et des Jeux 

olympiques de Sydney (respectivement + 55% et + 71% pour France 2 et 

France 3). L’évolution et la répartition des coûts de grille par sociétés et par types 

de programmes sont présentées dans le tableau suivant. 
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Évolution et répartition du coût de la grille (en MF) 

Source : France Télévision 

 

 

2 – Situation financière de France 2 
 
 

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a donc dressé un premier bilan de la 

situation de France Télévision, dont le Président s’est particulièrement attaché à 

la politique de redressement financier du groupe, politique qui paraît désormais 

bien engagée pour chacune des sociétés nationales de programmes. 

 

 

. Les comptes sociaux de France 2, France 3 et La Cinquième 

 

Les comptes de résultat des trois chaînes publiques France 2, France 3 et La 

Cinquième pour l’année 2000 ont été simplifiés et synthétisés dans le tableau 

suivant. 

 

 
 1999 2000 Evolution 

FRANCE 2 3 898,5 4 063,7 4,2% 
Dont Sports 460,4 715 55% 

FRANCE 3 3 942,8 4 136,3 4,9% 
Dont Sports 251,1 428,5 71% 

LA CINQUIEME 421,2 441,3 4,8% 

TOTAL COUT DE GRILLE 8 262,5 8 641,3 4,6% 
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Comptes de résultat simplifiés de l’exercice 2000 

(en MF) 

 

 FRANCE 2 FRANCE 3 LA CINQUIEME 

CHIFFRE D’AFFAIRES 6 143,3 6 381 803,2 

Redevance 3 406,7 4 122 734,8 
Publicité et parrainage 2 646,9 1 737,7 59,6 
Autres produits d’exploitation 3 289,8 2 037,7 540,6 
    
Total Produits d’exploitation 9 433,1 8 418,7 1 343,8 
Total Charges d’exploitation 9 226,3 8 455 1 317,1 

    

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 206,8 - 36,3 26,7 

Produits financiers 51 38,9 7,5 
Charges financières 18,8 15,1 4,2 

Résultat financier 32,2 23,8 3,4 

Produits exceptionnels 285,1 515,5 42,8 
Charges exceptionnelles 462,6 484,8 72 

Résultat exceptionnel - 177,5 30,8 - 29,2 
Impôt sur les bénéfices 0,2 - 1,5 0,4 

RESULTAT NET 2000 61,3 19,7 0,4 

Source : France Télévision (extrait du rapport annuel 2000, disponible fin juillet 2001) 

 

*** 

 

Année de transition avec la création de la holding, l’année 2000 a vu la mise en 

place de synergies et de complémentarités dans la gestion et la programmation 

des trois chaînes publiques constitutives de France Télévision, qui connaîtront 

leur plein développement en 2001 et dans les années à venir.  

 

Alors que France 3 et la Cinquième ont, avec succès, opéré un recentrage sur 

leurs missions et que, dans le cas de France 3 notamment, la chaîne a su faire 

de son obligation régionale un véritable atout, quelles assurances pourront être 

données concernant France 2, qui doit relever le difficile pari d’être, selon les 

termes mêmes de son cahier des charges « la seule chaîne exclusivement 

généraliste du secteur public » et selon l’expression de Marc TESSIER, la 

chaîne « leader » de l’audiovisuel public ?  
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. Présentation des résultats de France 2 pour 2000 

 

Malgré le recul des recettes propres de la chaîne liée à la limitation publicitaire, 

France 2 affiche en 2000 un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards de francs, 

qui s’explique par le surplus de redevance accordé à la chaîne, dont les 

ressources publiques représentent désormais plus de 3,4 milliards de francs. 

 

Au total, les produits d’exploitation s’élèvent à 9,4 milliards de francs, en 

progression de 825 MF par rapport à 1999 (+9,6%), du fait essentiellement de 

l’évolution des ressources publiques (+29%), des recettes de publicité et de 

parrainage (-6,3%), qui s’élèvent à 2,6 milliards de francs en 2000, et de la 

production immobilisée (2,7 MdsF hors information et sports, comptabilisés en 

charges). 

 
L’année 2000, marquée par de grands évènements sportifs (Euro 2000 et JO de 

Sydney) et la mise en place de la RTT, est également caractérisée par la maîtrise 

des dépenses prévues sur l’année. Les charges d’exploitation s’établissent 

néanmoins à 9,2 milliards de francs, en augmentation de près de 493 MF en 2000 

(+5,6%). Cette évolution concerne essentiellement les droits de retransmission et 

les prestations de sous-traitance et assimilées, qui augmentent de 303 MF 

(+22%) du fait des événements sportifs de l’année, et le coût des programmes 

d’autre part (+3,3%). Le coût de grille s’élève ainsi à plus de 4 milliards de 

francs en 2000, en progression de +165,2 MF par rapport à 1999 (+4,2%). 

 

Dans ce contexte, le résultat d’exploitation de France 2 se retrouve largement 

positif à 206,8 MF, après avoir accusé une perte de -125,9 MF sur l’exercice 

précédent (du fait notamment des dotations relatives aux provisions sur 

événements sportifs, établies à 122,2 MF en 1999). Notons que les opérations de 

transfert des titres à France Télévision – réalisées à la valeur nette comptable et 

qui s’avèrent globalement neutres sur le résultat de l’exercice – se  traduisent 

toutefois par une incidence positive de 43,5 MF sur le résultat financier (32,2 MF 

contre -24,9 MF en 1999) et un impact négatif équivalent sur le résultat 

exceptionnel (toujours déficitaire en 2000, à -177,5 MF). 

 

Le résultat net de l’année 2000, en forte amélioration (contre une perte de -249,8 

MF enregistrée en 1999), traduit le redressement de la situation financière de 

France 2 et dégage un bénéfice net de 61,3 MF, intégrant notamment l’incidence 

des dotations complémentaires aux amortissements dérogatoires (soit -

181,3 MF). 
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Évolution des résultats de FRANCE 2 sur 6 ans 
(en MF) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΔΔΔΔ 1999 / 
2000 

Part d’audience 23,8% 24,2% 23,6% 22,4% 22,3% 22,1% - 0,2 

Effectif moyen permanent 1 302 1 320 1 332 1 488 1 498 1 540 2,8% 

CHIFFRE D’AFFAIRES 5 073,8 5 387,2 5 391,6 5 353,7 5 707,1 6 143,3 7,6% 

Produits d’exploitation 7 754,4 8 136,6 8 137,7 8 362,7 8 607,7 9 433,1 9,6% 
Charges d’exploitation 7 514,3 8 160,8 7 968,5 8 480,3 8 733,5 9 226,3 5,6% 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 240,1 - 24,2 169,2 - 117,6 - 125,9 206,8 264% 

Résultat financier 4,6 - 23,8 - 0,4 2,4 - 24,9 32,2 229% 
Résultat exceptionnel - 183,7 - 151,2 - 110,2 119,1 - 98,9 - 177,5 79% 

RÉSULTAT NET 60,7 - 199,3 58,5 3,7 - 249,8 61,3 125% 

Source : CSA / France Télévision 
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2. Programmation 
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CARACTERISTIQUES DE LA PROGRAMMATION 
 

Décret n° 94-813 modifié 

Article 21 

Préambule 

 

Conformément au préambule de son cahier des charges qui affirme d'une part 

que France 2 et France 3 sont « les deux chaînes généralistes du secteur public 

de l'audiovisuel » et d'autre part que « les chaînes publiques assurent le 

pluralisme de leurs programmes en abordant tous les genres » et que la chaîne 

doit offrir « une gamme diversifiée et équilibrée de programmes », l'analyse de 

la structure des programmes de France 2 montre que sa programmation est 

généraliste, aucun genre n'étant absent et que l'offre est bien diversifiée. La 

diversité peut également s'appréhender dans le fait que quatre genres 

représentent plus de 15% des programmes proposés et qu'aucun genre ne 

rassemble à lui seul plus d'un quart de l'offre de la chaîne. 

 

La très grande stabilité constatée dans la répartition par genres traduit la 

confirmation en 2000 des grands choix éditoriaux établis l'année précédente. 

 

Evolution de la grille 

 

Au premier semestre 2000, la chaîne a pour l'essentiel reconduit les grands 

choix éditoriaux décidés en 1999. Au second semestre, France 2 a décidé de 

modifier plus sensiblement sa grille de programmes en mettant à l'antenne de 

nouveaux programmes qui n'ont pas tous été pérennisés. 

 

Les nouvelles émissions 

 

La chaîne a décidé de confirmer son engagement dans la fiction qui reste la 

clef de voûte de sa programmation. L'offre de fiction nationale de France 2 reste 

toujours structurée autour des trois cases des lundi, mercredi et vendredi, la 

chaîne ayant confirmé la tonalité de la soirée du mercredi où sont diffusées des 

séries à thématique sociale : La Crèche, La Kiné, L'Instit, Madame le Proviseur, 

Les Monos, Louis Page et la caractéristique policière de celle du vendredi. A 

côté des séries habituelles : P.J., La Crim', Crimes en série, Avocats et 

associés, Boulevard du Palais, Dossiers disparus, deux nouvelles séries ont fait 

leur apparition en 2000 : B.R.I.G.A.D. et Un flic nommé Lecoeur. Un effort 

supplémentaire a été déployé en faveur de celle du lundi, France 2 s'étant 
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montrée bien décidée, au second semestre, à réinvestir la fiction de prestige, 

souvent tirée du patrimoine littéraire. On peut notamment citer La Bicyclette 

bleue, adaptation du livre de Régine Desforges, diffusée les 9 et 16 octobre et 

qui a rencontré un très vif succès auprès du public, La Trilogie marseillaise, 

Sans famille. La fiction de prestige n'assure pas néanmoins toutes les soirées 

du lundi puisqu'une fois par mois elle est remplacée par l'émission de Jean-Luc 

Delarue Ça se discute jour après jour. 

 

En début d'après-midi en semaine, France 2 continue de programmer 

successivement deux séries allemandes ; le matin, et à partir de 17h, du lundi 

au vendredi, des fictions américaines sont proposées. En 2000, les nouvelles 

séries : 70's show et Les Soprano intègrent la grille dans l'après-midi vers 17h 

et le dimanche soir à 22h30. 

 

Outre l'accent mis sur la fiction, la chaîne a réussi à prendre l'avantage sur ses 

concurrentes dans des tranches comme la seconde partie de soirée qui 

compte parmi les points forts de sa programmation avec des émissions comme 

Ça se discute. Avec On a tout essayé, émission humoristique de plateau 

présentée le mardi soir aux alentours de 22h30 par Laurent Ruquier, qui se 

propose de tester les biens culturels et les objets quotidiens, France 2 a su 

rajeunir son public. 

 

Le dimanche, à partir de 23 heures, deux documentaires sont proposés dans 

les cases documentaires du dimanche en remplacement de Lignes de vie et de 

La 25ème heure. 

 

Si France 2 a cherché à consolider les points forts de sa grille, elle a plus 

encore essayé, surtout à partir de la rentrée 2000, de remédier à ses points 

faibles sans toujours rencontrer le succès escompté. 

 

L'avant-soirée en semaine 

 

Faute d'une offre suffisamment fédératrice, cette tranche de programmes 

constitue en semaine le maillon faible de la chaîne depuis la suppression des 

émissions de Michel Drucker (Studio Gabriel en 1997). 

Au premier semestre 2000, elle a préféré pérenniser certains choix heureux 

décidés l'année précédente, qui sans bouleverser la tranche d'avant-soirée, 

avaient réussi, par petites touches, à la moderniser. Après un démarrage 

difficile, Un gars, une fille, la fiction de 8 minutes précédant le journal de 20h, 
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s'est en effet révélée un vrai succès populaire, notamment auprès des moins de 

35 ans. 

Le vendredi, le divertissement de Julie Snyder, Vendredi, c'est Julie, s'est 

imposé progressivement notamment sur la cible commerciale. 

 

En septembre 2000, la chaîne s'est risquée à aller au-delà de ces modifications 

très circonscrites et à rénover entièrement la tranche d'avant-soirée. Confiante 

dans le succès croissant de l'émission Vendredi, c'est Julie, France 2 a choisi 

de l'imposer, tous les soirs de la semaine sur cette tranche horaire 

particulièrement disputée, un concept nouveau d'émission. 

Malgré le dynamisme de sa présentatrice, l'émission n'est pas arrivée à 

s'imposer. France 2 a décidé, dès le mois de janvier 2001, de remettre à cet 

horaire le jeu Qui est qui ? précédé d'un autre type de divertissement Tutti Frutti, 

présenté par Nagui. 

 

Les journaux télévisés constituent la deuxième faiblesse structurelle de la 

chaîne à laquelle elle décide de remédier à la rentrée 2000. 

Le journal de la mi-journée, dont la formule mise en place en 1998 n'a pas 

recueilli les résultats souhaités, a changé de présentateur et a été confié à 

Gérard Holtz dans une édition au ton convivial. Toutefois, passé l'effet de 

curiosité, cette nouvelle formule n'a pas su fidéliser un nouveau public et a 

rapidement retrouvé l'audience moyenne recueillie par la précédente formule 

(part d'audience moyenne du journal télévisé de 13h en semaine : 20%). 

 

Un nouveau magazine mensuel d’information a été programmé, dès la fin 

octobre, le dimanche à 12h : J'ai rendez-vous avec vous. Présenté par  

Rachid Arhab, ce magazine fait le tour des marchés pour prendre le pouls de 

l’opinion des français sur les grands sujets d’actualité.  

Si France 2 n'a pas su attirer un public plus important autour de ses journaux 

télévisés, elle a su répondre par des magazines d'information politique et 

internationale (Argent public, Mots croisés, Géopolis) à l'exigence de son cahier 

des charges qui la destine à "jouer, dans les domaines de l'information nationale 

et internationale, un rôle d'entraînement en matière de qualité et d'innovation". 
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Les émissions supprimées 

 

En journée : 

 

La décision qui a provoqué le plus de remous est intervenue en toute fin 

d'année avec la suppression de La Chance aux chansons, qui existait depuis 

1991. Programmée en semaine dans l’après-midi, elle faisait connaître la 

diversité des musiques, notamment les musiques traditionnelles et folkloriques 

absentes par ailleurs des écrans.  

Cette suppression a très fortement contrarié les téléspectateurs les plus âgés. 

Ainsi la décision des dirigeants de France Télévision d'arrêter en fin d'année 

l'émission quotidienne de Pascal Sevran a produit une vague importante de 

lettres de protestations et une baisse d'audience de la tranche. 

 

 

En deuxième et troisième parties de soirée : 

 

Dans le droit fil de la mission que lui assigne le préambule de son cahier des 

charges en matière d'innovation, la chaîne avait lancé au début de l'année 2000 

deux magazines conçus comme des laboratoires d'idées et placés sous la 

responsabilité de Paul Nahon et Bernard Benyamin. 

Créé au début de l'année 2000, le magazine mensuel Culte fiction, dédié à la 

culture culte selon ses promoteurs c’est-à-dire aux icônes modernes, a été 

supprimé dès la rentrée de septembre. 

Sa mise à l’antenne en troisième partie de soirée avait été concomitante avec 

celle de Pink (Programme d’information non konformiste), qui se proposait de 

montrer les nouvelles tendances dans la culture. Trois numéros seulement ont 

été diffusés après la rentrée. 

 

Le magazine de Mireille Dumas, La Vie à l'endroit, a été supprimé en juin. 

Diffusé le mardi en deuxième partie de soirée, en alternance avec  

Alors heureux ?, il a été remplacé dans la nouvelle grille par On a tout essayé; 

émission humoristique présentée par Laurent Ruquier. 

 

Au titre des autres modifications, la chaîne a rebaptisé certaines émissions 

sans en modifier le contenu. 
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S'agissant des émissions jeunesse, Dktv.cool a fait suite à La Planète de 

Donkey Kong, programmée le samedi de 8h45 à 11h30 et le mercredi de 9h30 

à 10h50. Pendant les vacances scolaires de la zone B, elle a bénéficié d'une 

exposition quotidienne excepté le dimanche. En juillet et août, l’émission s’est 

appelé Vacances Dktv.cool. Petits matins.cool a remplacé Anime ton week-end  

le samedi et le dimanche entre 6h15 et 7h. Diddytv.cool a remplacé Anime+ le 

samedi de 7h45 à 8h30. 

 

L'hebdo du médiateur, présenté jusqu’au mois de juin par Didier Epelbaum, dont 

le mandat de 2 ans arrivait à sa fin, rebaptisé en septembre, Le médiateur, est 

confié à Jean-Claude Allanic. 

 

Au titre des autres modifications, on peut également citer une modification 

partielle de la soirée du dimanche. Le film de cinéma a été remplacé à partir de 

septembre par deux épisodes inédits de la série Urgences, suivis d'un épisode 

de la nouvelle série également américaine Les Soprano. La case documentaire 

Les documents du dimanche complétait la soirée en remplacement de Lignes 

de vie et de la 25ème heure. 

 

 

Composition de l'offre 

 

La très grande stabilité constatée dans la répartition par genres de l'offre de 

programmes de France 2 traduit le fait que l'année 2000 a davantage été une 

année de confirmation des grandes options de l'année précédente qu'une 

année de profonds bouleversements dans sa programmation. 
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Structure 24h/24 

 

Genre de programme 2000 Rappel 1999 

Information/émissions de service 

(dont 776h37min journaux d’information) 

1 770h 34 20,1% 20%  

Documentaires/magazines 

(dont 587h36min de documentaires) 

1 595h 39 18,2% 18,9%  

Fiction cinématographique 306h 13 3,5% 4,3%  

Fiction télévisuelle 

(dont 481h destinées à la jeunesse) 

2 157h 46 24,6% 23,5%  

Divertissements/musique/spectacles 

(dont 22h 24min destinées à la jeunesse) 

1 457h 29 16,6% 16,4%  

Sport 621h 25 7,1% 5,4%  

Autres émissions 

(dont 544h46min de publicité) 

655h 21 7,4% 9,1%  

Éléments de programme 

(dont bandes-annonces) 

 

219h 21 2,5% 2,3%  

Total 8783h 48    
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La hiérarchie des genres reste identique par rapport à l'année précédente. 

 

La fiction 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 presque une centaine 

d'heures supplémentaires, principalement dans les tranches de l'après-midi et 

de première partie de soirée. 

 

Le sport connaît également une embellie, caractéristique des années paires 

particulièrement riches en compétitions sportives (les Jeux olympiques de 

Sydney ont été l'un des événements majeurs de l'année) et qui se traduit par  

145 heures supplémentaires d'émissions et de retransmissions sportives par 

rapport à l'année précédente. 

 

Si les divertissements ont dans leur ensemble légèrement progressé entre 

1999 et 2000 (+25 heures), cette tendance masque des évolutions contrastées 

au sein de cette catégorie. Le volume horaire des émissions de jeu s'élève à 

727 heures 33 minutes, soit 8,3% du volume horaire total des programmes et 

est en recul par rapport à 1999 (-63 heures) : plusieurs jeux ont été supprimés : 

Les Cinglés de la télé, Et 1 et 2 et 3, Le Grand Défi, Jeux sans frontières, Le 

Monde est petit. Toutefois, près de 15% du volume horaire des émissions de jeu 

correspondent aux rediffusions nocturnes de Pyramide et Les Z'amours. Dans 

la grille, les jeux trouvent leur place en fin de matinée (Les Z'amours, Pyramide 

et Motus) et en fin d'après-midi (Des chiffres et des lettres, Qui est  

qui ?). 

Dans le cas de Qui est qui ?, la chaîne l'a fréquemment déplacé dans la grille 

pour stabiliser l'audience de l’avant-soirée. Au premier semestre,  

Qui est qui ? était proposé comme programme d'avant-soirée à 19h15, avant de 

céder la place à l'émission quotidienne de Julie Snyder, puis, en 2001, de 

réinvestir cet horaire à la suite de l'échec de son émission. 

Avec Des chiffres et des lettres et Motus, la chaîne a proposé des jeux fondés 

sur les connaissances linguistiques des candidats, conformément à l'article 31 

de son cahier des charges. 

 

On constate, par ailleurs, 10 heures supplémentaires de spectacles et surtout 

une hausse de 67,9% des divertissements divers qui correspond à des 

nouvelles émissions comme Ça va faire mâle, Bouvard des succès, On a tout 
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essayé et la déclinaison de l'émission de Julie Snyder (lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi). 

 

Si l'information représente désormais un cinquième des programmes de 

France 2, elle a bénéficié d'une hausse néanmoins modeste au cours de 

l'année 2000 (+1,2% soit 20 heures supplémentaires). 

 

Trois genres sont en net repli. 

 

Les documentaires et magazines (19%) bien qu'occupant une place 

sensiblement équivalente à celle de l'information, n'ont pas connu une évolution 

favorable (-60 heures). 

 

Ce sont essentiellement les documentaires qui ont subi un recul important  

(-17,2%) alors que les magazines ont progressé avec la création des magazines 

comme Culte fiction, Pink, Talents de vie et le magazine Les Marches 

olympiques à l'occasion des Jeux olympiques. 

Des séries de documentaires Les Gens du fleuve, Les Grandes Enigmes de la 

science, Les Grandes Enigmes du futur, Des trains pas comme les autres ou 

des nouvelles séries Les Grands Fleuves de Serge Moati, déjà présentes sur la 

chaîne continuent sur la grille en 2000. 

En revanche, deux cases ont été supprimées, les documentaires américains de 

National Geographic et Naturellement. 

 

Les émissions de plateau ont elles aussi diminué : Le Cercle, émission culturelle 

vers minuit n'a pas été reconduite en 2000 ainsi que Place de la République. 

 

Le volume horaire global des émissions classées en magazines et 

documentaires qui s'établit à 1 595 heures 38 minutes se répartit selon les 

thèmes suivants : 
         (1999) 
Société 706 h 32 44,3% 39,3% 
Arts et culture 414 h 52 26%  29% 
Sciences et culture 260 h 20 16,3% 18,7% 
Vie moderne et économique(1) 211 h 06 13,2% 12,8% 
Autres    2 h 48 0,2%  0,2% 
Total 1 595h 38 
 

                                                           
(1) La Force de vivre, Loubards des neiges, Little Karim, Les métiers dangereux et 
spectaculaires, Des trains pas comme les autres, Talents de vie 
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L’augmentation par rapport à 1999 des volumes horaires des documentaires de 

société et de vie moderne (5 et 0,4 point respectivement) compense 

exactement la diminution des programmes culturels (3 et 2,4 points 

respectivement en Arts et en Siences). 

 

La part des magazines non considérés comme œuvres reste stable : ils 

représentent, avec 18 titres différents, 45% de la catégorie documentaires et 

magazines comme en 1999. C’est au programme, émission de compagnie des 

matinées en semaine, représente plus de 10% du volume horaire total des 

documentaires. A la deuxième et troisième places, se situent Bouillon de 

culture, magazine culturel du vendredi soir (5,9%) ; suivi de Thé ou Café, 

magazine diffusé le samedi et le dimanche entre 7h et 8h (5,4%), en raison 

notamment de la rediffusion nocturne de ces deux magazines. 

 

Plus marquante encore est la situation de la fiction cinématographique. Alors 

qu'entre 1998 et 1999, sa diffusion avait été parfaitement stable et représentait 

4,3% de l'offre de programmes, en 2000, elle connaît une chute importante tant 

de son volume horaire (-72 heures, soit 38 films en moins) que de sa part  

(-0,8 point). Ceci s’explique par le remplacement au second semestre de la 

case de cinéma par des numéros d’Urgences. 

 

On remarque une diminution de 1,7 point dans la rubrique autres émissions 

dont la part passe de 9,1% en 1999 à 7,4% en 2000. Les écrans publicitaires, 

composants principaux de cette rubrique, passent de 8,6% à 6,9% du volume 

horaire, entre 1999 et 2000 
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Structure 18h-23h 

 

Genre de programme 2000 Rappel 1999

Information/émissions de service 

(dont 227h18min d’informations) 

355h 47 19,4% 19,3% 

Documentaires/magazines 

(dont 13h02min de documentaires) 

145h 08  7,9%  7,2% 

Fiction cinématographique 150h 42  8,2%  8,7% 

Fiction télévisuelle 540h 10 29,5% 24,0% 

Divertissements/musique/spectacles 261h 51 14,3% 18,5% 

Sport 140h 16  7,7%  7,8% 

Autres émissions 

(dont 164h39min de publicité) 

172h 53 9,4% 11,6% 

Éléments de programme  

(dont bandes annonces) 

63h 13  3,5%  2,9% 

 

Total 1 830h   
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La structure des programmes aux heures de grande écoute (18h-23h) diffère de 

celle de l’ensemble de la journée et montre que, même si tous les genres 

restent bien représentés, l'offre se concentre sur un moins grand nombre 

d'entre eux : deux genres seulement (la fiction et l'information) représentent plus 

de 15% de l'offre.  

 

Avec un volume horaire en hausse de 23% par rapport à l'année précédente, ce 

sont ainsi plus de 100 heures de fiction supplémentaires qui ont été proposés 

par rapport à l'année précédente. 

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 sur cette tranche horaire de 

5,5 points. 

 

10 points la séparent de la deuxième catégorie que constitue l'information dont 

la part est quasi identique sur l'ensemble de la diffusion et sur cette tranche 

horaire spécifique, en raison de la structuration de cette offre autour des deux 

grandes éditions des journaux télévisés de la mi-journée et de 20 heures. 

 

Située au troisième rang dans la structure des programmes entre 18h et 23h, la 

catégorie divertissements/musique/spectacles enregistre une forte baisse   

(-76 h 20 minutes, se traduisant par une baisse de 4,2 points en structure), qui 

contraste avec la légère progression constatée (+25 heures) sur l'ensemble de 

la diffusion, due à la progression des divertissements divers (+83h 44 minutes). 

Au sein de cette catégorie, la part des programmes de jeux, dont le volume 

horaire constitue la moitié de celui de la rubrique 

divertissements/musique/spectacles, a légèrement diminué. La baisse des 

jeux constatée sur l’ensemble de la diffusion s’est également répercutée aux 

heures de grande écoute, qui voient également un recul des émissions de 

variétés. 

 

L'écart très important constaté entre la part des documentaires/magazines 

établie sur l'ensemble de la diffusion (18,2%) et les heures de grande écoute 

(7,9%) illustre bien la médiocre exposition de ce genre même sur une chaîne 

publique et montre qu'il ne constitue pas, pour France 2, un véritable produit 

d'appel. 48,5% des volumes horaires des documentaires/magazines sont, en 

effet, programmés entre minuit et 6h du matin. 
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Quant aux écrans publicitaires, leur volume représente 9% du volume des 

programmes diffusés aux heures de grande écoute contre 7,4% sur l'ensemble 

de la diffusion. Cette pression a toutefois diminué en 2000, conséquence de la 

réduction progressive de la moyenne horaire de publicité autorisée (passage de 

12 minutes maximum en 1999 à 10 minutes en 2000 puis 8 minutes en 2001). 

En 1999, les écrans publicitaires représentaient 11,6% des programmes 

diffusés entre 18h et 23h.. 

 

 

Structure 24h/24 et 18h/23h 

 

 

 

AUDIENCE 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le 28 février 2000, l'institut 

Médiamétrie a opéré une modification substantielle de son panel (3 150 foyers) 

destiné à mesurer l'audience de la télévision par le biais de l'outil du Médiamat 

en introduisant, grâce au développement d'un nouvel audimètre, 280 foyers 

recevant des programmes en numérique et en excluant de ce fait un nombre 

équivalent de foyers en réception analogique. Dès lors, la prise en compte des 

chaînes du câble et du satellite a eu fort logiquement pour conséquence de 

restreindre le poids représenté par les chaînes hertziennes nationales et 
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partant, d'éroder les parts d'audience de celles-ci par rapport aux résultats 

observables les années précédentes. 

 

 

• = Evolution de l'audience et de la part d'audience 

 

Dans un contexte marqué par une augmentation régulière de la durée d'écoute 

moyenne de la télévision par individu (193 minutes en 2000 contre 189 en 

2000), France 2 connaît en 2000, comme les autres chaînes hertziennes, une 

baisse de sa part d'audience (-0,2 point) qui atteint 22,1% sur la base des 4 ans 

et plus. 

 

Parts d'audience (en%) 
 

 1997 1998 1999 2000 

4 ans et + 23,7 22,5 22,3 22,1 

ménagères  

15-49 ans 
20,4 20 19,8 19,2 

4-10 ans 13 12,7 11,8 10,4 

 

Sur longue période (1997-2000), la part d'audience de France 2 connaît une 

décrue régulière (-1,6 point sur la période). 

 

Taux d'audience moyen (en%) 
 

 1998 1999 2000 

4 ans et + 2,9 2,9 3 

ménagères  

15-49 ans 
2,5 2,6 2,6 

15-34 ans 1,9 2 1,9 

4-10 ans 1 1 0,9 

11-14 ans 1,6 1,6 1,5 

60 ans et + 5,1 5,2 5,5 

 

En revanche, l'audience de France 2 a légèrement progressé en 1999 et 2000, 

mais cette légère embellie peut être liée à un vieillissement du public de la 

chaîne puisque c'est sur les 60 ans et + que l'audience a le plus progressé 

passant de 5,2% à 5,5%, alors qu'elle reculait légèrement sur les 4-10 ans (de 
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1% en 1999 à 0,9% en 2000) et les 11-14 ans (de 1,2% à 1,1%). Elle est restée 

stable à 2,6% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. La 

suppression de La chance aux chansons s’explique par le souhait de la chaîne 

d’enrayer la tendance lourde au vieillissement du public de France 2. 

 

 

• = Caractéristiques de l'audience 

 

Structure par âge (en%) 

 

 Population 

française 

Ensemble TV Structure 

France 2 

4-10 ans 9,1 6,1 2,8 

11-14 ans 5,5 4,1 2,7 

15-24 ans 13,7 8,8 7,1 

25-34 ans 14,8 13,8 10,5 

35-49 ans 22,7 22,4 20,4 

50-59 ans 12,5 12,2 14,5 

60 ans et + 21,7 32,4 42 

 

Cette structure montre une sur-représentation du public âgé et une sous-

représentation des jeunes (4-14 ans) dans l'auditoire de France 2 alors qu'à 

partir de 15 ans, la structure de l'auditoire de la chaîne se rapproche de celle 

constatée sur l'ensemble de la télévision. 

 

 

Structure par sexe (en%) 

 

 Population 

française 

Public TV Structure 

France 2 

Hommes 48,6 44,3 42,2 

Femmes 51,4 55,7 57,8 

 

S'agissant de la répartition par sexe, la structure de l'auditoire de France 2 

démontre que cette chaîne est regardée très majoritairement par les femmes et 

que cette part des femmes dans le public est supérieure à celle de la population 

française et à celle du public de la télévision. 
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• = Meilleures audiences au cours de l'année 2000 

 

Si l'on examine le palmarès des audiences de France 2, on constate que l'Euro 

2000 a permis à la chaîne d'obtenir sa meilleure audience de l'année : 70,5% de 

part d'audience et 34,7% d'audience pour le match France-Portugal. Trois 

autres compétitions sportives se placent dans le classement des 20 meilleures 

audiences de la chaînes (2 matches de l'Euro aux 3e et 16e places du 

classement et une retransmission de patinage à la 17e place. 

 

Par ailleurs, le classement semble confirmer les choix éditoriaux de France 2 en 

faveur des mini-séries de prestige. Sur les 12 fictions présentes dans le 

classement, 8 fictions historiques diffusées dans la case du lundi ont obtenu une 

audience supérieure à 13,8%. Il s'agit des trois épisodes de La Bicyclette bleue, 

le deuxième ayant culminé à 20,3% d'audience (42,6% de part d'audience), 

deuxième meilleure audience de la chaîne en 2000, de l'unitaire La Canne de 

mon père (16,2% d'audience), de La Trilogie marseillaise dont la troisième 

partie a recueilli 16,2% d'audience et de la deuxième partie de Sans famille qui 

a obtenu 14,8% d'audience.  

Un divertissement régulier, Le plus grand cabaret du monde se situe dans ce 

palmarès.  

Le premier film de cinéma s'inscrit à la quatrième place du classement. Il s'agit 

du film américain Meurtre à la Maison blanche (16,8% d'audience) suivi d'un film 

français à la cinquième place Le Bonheur est dans le pré (16,6% d'audience). 

Seule une édition du journal télévisé (celle du soir du 26 mars 2000) trouve 

place en queue de ce classement. 

Les émissions de talk-shows de deuxième partie de soirée (On a tout essayé, 

Tout le monde en parle, Ça se discute) ont réussi à s’imposer et attirent un 

public plus jeune que la moyenne de la chaîne. 
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3. Pluralisme et honnêteté de 
l’information 

Déontologie des programmes 
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PLURALISME DE L’INFORMATION 

 

Article 2 

Les relevés des temps de parole des personnalités politiques, syndicales et 

professionnelles sont l’un des moyens permettant d’évaluer quantitativement 

le respect du principe de pluralisme. 

 

Seront successivement examinés les temps de parole des personnalités 

politiques liés au référendum d’une part et les temps de parole non liés à ce 

scrutin, d’autre part, ainsi que les temps de parole des organisations 

syndicales et professionnelles. 

 

 

�� Temps de parole liés au référendum du 24 septembre 2000 

 

Ce scrutin a fait l’objet d’une recommandation. La répartition des temps de 

parole et d’antenne pour l’ensemble de la période d’application de la 

recommandation soit du 21 août au 22 septembre 2000 n’a pas appelé de 

remarques particulières (cf. annexe .2). 

 

 

�� Temps de parole non liés au référendum du 24 septembre 2000 

 

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 politiques (cf. 10ème et 

11ème rapport annuel du CSA). 

 

Figurent ci-dessous les temps d’intervention, présentés selon le nouvel 

indicateur de référence dans les journaux télévisés, les magazines 

d’information, les autres émissions du programme. 
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Dans les journaux télévisés 

1er janvier-31 décembre 2000 

 

 

Toutes éditions confondues, la répartition des temps de parole dans les 

journaux télévisés satisfait au principe de référence. De plus, on ne note pas 

de disparités entre les catégories quant à la répartition de leur temps de parole 

entre les différentes éditions. 

 

Figure en annexe2 l’évolution du trimestre glissant sur l’ensemble de l’année, 

ainsi que les temps de parole classés par formation politique. 

Gouvernement Majorité Opposition Partis non représentés
au Parlement

Matin

Mi-jo urnée

20H

Nuit

Matin

Mi-jo urnée

20H

Nuit

Matin

20H

Nuit

33,7%
12h22min53s

27,9%
10h13min04s

35%
12h50min24s

3,4%
1h15min37s

Mi-jo urnée
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Dans les magazines d’information 

1er janvier-31 décembre 2000 

On peut constater pour les magazines d’information un déséquilibre en faveur 

de l’opposition parlementaire, ainsi qu’un temps très faible pour les partis non 

représentés au Parlement. 

 

Dans les autres émissions du programme 

1er janvier-31 décembre 2000 

Certaines émissions du programme de France 2 accueillent régulièrement des 

invités politiques, ce qui explique les volumes élevés constatés : il s’agit de 

Vivement Dimanche, Tout le monde en parle ; il advient également que 

l’émission de Laurent Ruquier mis à l’antenne à la rentrée accueille des 
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personnalités politiques. La répartition des temps de parole n’appelle pas de 

remarques particulières.  

 

 

�� Temps de parole des organisations syndicales et professionnelles 
 
 

 Journaux 
Télévisés 

Magazines 
d’information 

Autres 
Émissions 

CFDT 1h12min28s 1h07min06s - 

CFTC 11min23s - - 

CGT 1h33min13s 48min57s 2min40s 

FO 49min05s 1h25min25s - 

CGC 19min37s 8min59s - 

MEDEF 39min32s 39min04s - 

Autres organisations 
syndicales ou professionnelles 
coordinations intersyndicales 

4h55min08s 2h04min14s 51min57s 

 

La catégorie «Autres organisations syndicales ou professionnelles, 

coordinations intersyndicales» rassemble un nombre important d’organisations 

représentant des branches professionnelles données, qui ont été très diverses 

compte tenu de l’actualité (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. 
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HONNETETE DE L’INFORMATION 
DEONTOLOGIE DES PROGRAMMES 
 

Articles 2 et 3 

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 les choix qu’auront à opérer les 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 reconstituant le contenu de cette conversation grâce à une 

lecture labiale. Le Conseil a considéré comme déontologiquement 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 13h 

de sa réprobation face à la diffusion de cette séquence. 

 

On trouvera d’autres éléments sur les questions déontologiques dans la partie 

consacrée à la protection de l’enfance et de l’adolescence. 
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4. Protection de l’enfance 
et de l’adolescence 
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CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET SIGNALÉTIQUE 
 

Nécessité d’une campagne d’information sur la signalétique 
 

Le Conseil a fait part à l’ensemble des chaînes hertziennes des résultats de deux 

études commandées à Médiamétrie l’une relative à la perception par les parents 

de la signalétique jeunesse et l’autre à l’audience des programmes signalisés. Il 

leur a demandé de réfléchir aux moyens de renforcer l’information des parents 

sur le dispositif de la signalétique et leur vigilance par rapport aux programmes 

regardés par les plus jeunes. Une réunion a eu lieu notamment le 21 septembre 

2000. Lors de cette réunion, l’ensemble des diffuseurs s’est engagé à mettre au 

point une campagne d’information centrée sur le système de gradation de la 

signalétique afin d’éviter la sous-estimation de la signification d’alerte du sigle 

bleu qui marque le second degré dans la classification des programmes. 

 

Le Conseil a évoqué, au cours d'une réunion tenue le 22 juin 2001, les points forts 

et les points faibles de la campagne signalétique diffusée en avril 2001 et a réitéré 

sa demande d'une campagne d'information et de promotion de la signalétique pour 

avril 2002. 

 

 

Appréciation qualitative de la signalétique 
 

Le Conseil a constaté la sous-classification par la chaîne de quelques 

programmes. 

 

Deux épisodes de la série Rex ont appelé des remarques de la part du Conseil. 

Sans remettre en question l’horaire de diffusion de cette série, il est apparu au 

visionnage de l’épisode diffusé le 2 novembre 2000 à 14h45 sans signalétique, 

qu’une signalétique de niveau 2 aurait été justifiée à cause d’une tentative de 

meurtre particulièrement longue (7 minutes) susceptible de heurter la sensibilité 

des jeunes enfants.  

Un autre épisode, diffusé le mercredi 13 septembre 2000 à 15h05 sans 

signalétique, aurait également mérité une signalétique de niveau 2. Cet épisode 

était en effet entièrement consacré à une prise d’otage dans un cours de danse 

pour petites filles. En dépit de la fin heureuse de l’histoire, cet épisode comportait 
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quelques 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 13h50 était à cet égard moins gênante. 

 

La chaîne a fait valoir que toute série policière comporte nécessairement un 

meurtre et que Rex fait partie des séries policières les plus rassurantes pour les 

enfants, du fait de la présence du chien et des fins heureuses. Le Conseil 

maintient cependant sa demande, considérant que dans une série de cette 

nature, qui peut attirer un tout jeune public, il est d’autant plus utile de prévenir les 

parents. 

 

Deux épisodes de la série Urgences ont été diffusés le dimanche  

19 novembre 2000 sans signalétique. Après un visionnage attentif, il est apparu 

que le premier épisode Sois sereine mon cœur diffusé à 20h50 aurait mérité une 

signalétique de niveau 2. L’implication de jeunes enfants dans le drame, le 

caractère pénible des scènes de réanimation peuvent heurter la sensibilité des 

plus jeunes. L’épisode diffusé à 21h40, Tous pour eux, aurait, quant à lui, mérité 

une signalétique de niveau 3. Cet épisode qui comporte de nombreuses scènes 

sanglantes d’opération, à peine soutenables pour des adultes, risque d’angoisser 

des enfants de moins de 12 ans, d’autant que l’une des opérations se solde par 

un échec. Un nombre non négligeable d’enfants suivent cette série, malgré son 

horaire de diffusion, ce qui implique une attention particulière portée à sa 

classification : 150 000 enfants de 4-10 ans environ ont suivi chacun des 

épisodes (source Médiamétrie). 

 

La chaîne a fait valoir que la série Urgences est une série médicale qui comporte 

nécessairement des opérations chirurgicales qui peuvent par nature se solder par 

un échec, que dans les épisodes Sois sereine mon cœur, les scènes de 

réanimation ne sont ni complaisantes ni sanglantes, que le décès des parents était 

traité de façon non sensationnelle et que les enfants ne doivent pas être 

surprotégés face aux réalités de la vie. Pour le second épisode, la chaîne 

considère que les scènes d’opération ne nécessitaient pas une signalétique de 

niveau 3 et que la présence d’enfants devant le petit écran relève de la 

responsabilité des parents. Le Conseil maintient cependant sa demande et son 

appréciation considérant que les parents doivent être alertés et informés au mieux 

et que la chaîne ne peut se soustraire à sa propre responsabilité. 
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Le Conseil a dans son appréciation tenu compte de la spécificité de la série, 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 20h50 le 17 octobre 2000 a été signalée à 

la chaîne comme mal venue le mardi soir du fait de l’abondance des scènes de 

violence armée que comprend ce film. 

En raison de la forte affluence de jeunes téléspectateurs le mardi soir, la 

programmation de films violents n’est pas souhaitable ce jour-là en première partie 

de soirée, même accompagnés d’une signalétique. Le film Ennemis rapprochés 

d’Alan Pakula qui dénonce certes la violence aveugle du terrorisme comporte des 

scènes d’une grande violence. Sa diffusion le mardi 24 octobre 2000 à 20h55 et, à 

un moindre degré, celle du film Complots de Richard Donner le mardi 14 novembre 

2000 à 20h55, ne correspondent pas à l’exigence de programmation familiale que 

le Conseil souhaite voir respecter les mardi, vendredi et samedi en première partie 

de soirée. La violence de ce dernier film est en effet omniprésente et présentée 

comme la seule solution aux conflits. Les deux films, qui n'ont fait l'objet d'aucune 

mesure de restriction lors de leur sortie en salle en France, sont cependant interdits 

aux moins de 17 ans aux Etats-Unis, aux moins de 15 ans au Royaume-Uni, aux 

moins de 12 ans en Allemagne (cf. courrier du CSA du 14 mars 2001). 

 

 

Promotion d’activités illégales 
 

Le Conseil a reçu un certain nombre de courriers de téléspectateurs choqués de 

voir, sur le plateau de l’émission Ça se discute du 20 septembre 2000, une 

personne faisant état d’activités s’apparentant à du proxénétisme. Le Conseil y a 

répondu en faisant remarquer que l’animateur avait fait en sorte que soit rappelé, 

en l’occurrence par une autre invitée, que ce genre d’activité était illégal. 

 

A cette occasion, le Conseil a attiré l’attention de la chaîne sur la nécessité de 

veiller à l’avenir à ce que les conduites illégales soient présentées sans 

complaisance et que le cadre de la légalité soit systématiquement et clairement 

rappelé, afin que ne se reproduisent pas des dérapages constatés lors des 

émissions des 12 janvier et 1er mars 2000, au cours desquelles des activités 



50 

illégales voire dangereuses (enlèvement d’enfants, escroqueries à la carte 

bancaire, faussaire) avaient été présentées avec la plus grande complaisance. 

 

 

Evolution statistique des programmes signalisés 

 

Nombre des programmes signalisés sur 4 ans 

 

 1997 1998 1999 2000 

Catégorie 2 58 69 75 137 

Catégorie 3 10 19 22 22 

Catégorie 4 - - 1 2 

 

La hausse des programmes classés en catégorie 2 est très sensible sur France 2 ; 

elle provient essentiellement des séries classées dans cette catégorie : quelques 

numéros des séries policières Jag, Nash Bridges, Brigade des mers, diffusées 

entre 18h et 19h, quelques épisodes de séries françaises, (comme Avocats et 

associés, P.J...) et américaines (Urgences) diffusées avant 22h, et une majorité de 

séries américaines diffusées après 22h (comme Les Soprano, Millennium ou Nikita 

qui a été pour sa part diffusée à 1 heure du matin). 

 

La hausse des programmes classés en catégorie 2 correspond à une 

augmentation des programmes qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes pour la 

violence du contexte ou la crudité du langage en seconde voire troisième partie de 

soirée. Cette hausse peut, dans un certain nombre de cas, marquer le recours à 

des programmes violents situés à la frontière de la catégorie 3 (notamment pour 

certains épisodes de Millennium ou d'Urgences). Cette hausse enfin est 

particulièrement gênante dans un contexte de réception dans lequel la moitié des 

parents ne comprend pas la signification d’alerte du sigle bleu. Le Conseil 

encourage cependant la chaîne à signaliser les programmes avec la plus grande 

vigilance. 

Les programmes de catégorie 3 en revanche n’ont pas augmenté.. 
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Horaire des programmes signalisés par catégorie 

 

 
En 

journée % 20h-
22h % Après 

22h % % 

Catégorie 2 12 8,8% 42 30,7% 83 60,5% 137 100% 

Catégorie 3 - - 3 13,6% 19 86,4% 22 100% 

Catégorie 4     2 100% 2 100% 

 

 

Le dispositif de la signalétique recommande une attention particulière pour le 

nombre et le choix des films interdits aux moins de 12 ans diffusés en première 

partie de soirée. Concrètement le CSA demande aux chaînes de ne pas 

dépasser le chiffre de 4 films par an. Il serait souhaitable que ces films soient 

des films dont le visa est ancien et dont le passage à la télévision ne risque pas 

de heurter le principe de protection de l’enfance. 

 

France 2 a diffusé 2 films interdits aux moins de 12 ans en prime-time avec une 

signalétique de catégorie 3. Cet effort de France 2 est à souligner. Les films 

retenus sont cependant récents. 

- Chute libre, le dimanche 12 mars (Etats-Unis – visa du 5 juillet 1993) 

- La Rançon, le lundi 6 novembre (Etats-Unis – visa du 20 janvier 1997) 

 

 

Genre 
 

Genres des programmes signalisés 

 

 

 
Téléfilm Série Dessin 

animé Film Court-
métrage 

Documentaire 
Magazine 
Spectacle 

Catégorie 2 20 70 - 33 9 5 

Catégorie 3 1 7 - 13 - 1 

Catégorie 4 - - - 2 - - 
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France 2 utilise surtout la signalétique pour la fiction. Le nombre de 

documentaires ou magazines signalisés a cependant légèrement augmenté en 

un an. Cette augmentation traduit surtout une familiarisation plus grande de 

l’ensemble des unités de programmes des chaînes avec la signalétique. Cette 

évolution est indispensable puisque la loi du 1er août 2000 impose le système de 

la signalétique pour tous les programmes, alors qu’il ne s’appliquait jusque-là 

qu’aux œuvres. 

 

 

Nationalité des programmes signalisés 
 

Répartition des programmes signalisés par nationalité 
 

 France Europe Etats-Unis Autre Total 

Catégorie 2 49 11 74 3 137 

35,8% 8% 54% 2,2% 100% 

Catégorie 3 2 5 15 - 22 

% 9,1% 22,7% 68,2%  100% 

Catégorie 4 2 - - - 2 

% 100%    100% 

 

Les programmes signalisés en catégorie 2 et 3 sont très majoritairement 

d’origine américaine. Mais on observe une augmentation sensible du nombre 

de programmes signalisés en catégorie 2 d’origine française. 
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5. Œuvres audiovisuelles 
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DIFFUSION 
 
Décret n° 90-66 modifié 

décret n° 92-279 

Titre II - Article 8 
 
 
Quotas d’œuvres audiovisuelles – minimum obligatoire : 

60% d’œuvres européennes 
40% d’œuvres francophones 

 

Le volume horaire des œuvres audiovisuelles diffusées en 2000 sur 

l'ensemble de la journée est de  3 447 heures 31 minutes, soit plus de 39% 

du volume horaire total des programmes de la chaîne (cf. annexe 3). 

 

 2 445h 21min  étaient des œuvres d’origine  européenne soit 70,9% (cf. 

annexe 4), (70,2% en 1999). 

 

� 1 672h 10min étaient des œuvres d’expression originale française soit 

48,5% (cf. annexe 5), (50,7% en 1999). 

 

Les œuvres audiovisuelles sur l’ensemble de la journée se distribuent selon 

les genres suivants : 
 

 
Genre de programme 

 
2000

 
 

 
Rappel 1999

 
Information/émissions de service 283h10 8,2% 6,9% 

Documentaires/magazines 877h 47 25,5% 27,4% 

Fiction cinématographique (courts-métrages) 35h 37 1% 0,8% 

Fiction télévisuelle 2 157h 46 62,6% 62,1% 

Divertissement/musique/spectacle 93h 11 2,7% 2,8% 

Ensemble 3 447h 31  
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Titre II - Article 9 

Heures de grande écoute 

Aux heures de grande écoute, le mercredi entre 14h et 23h, les autres jours 

de 18h à 23h, le volume horaire des œuvres audiovisuelles diffusées en 

2000 est de  812 heures 47 minutes. 

 

 506h 26min étaient des œuvres d’origine européenne soit 62,3%  

(63,6% en 1999) ; 

 

 409h 23min étaient des œuvres d’expression originale française soit 50,4% 

(54% en 1999). 

 

La composition des œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute est 

la suivante : 

 

 

Genre de programme 

 

  

2000 

 

Rappel 1999 

Information/émissions de service 93h 38 11,5% 10%

Documentaires/magazines 62h 45 7,7% 11,4%

Fiction télévisuelle 651h 37 80,2% 77,4%

Divertissement/musique/spectacle 4h 47 0,6% 1,2%

Ensemble 812h 47  

 

Au sein des œuvres audiovisuelles diffusées sur la tranche, la fiction occupe 

une place prépondérante (80%) qui s'est encore accrue entre 1999 et 2000 

(+2,8 points).  

 

Après une année de baisse en 1999, les émissions d'information reconnues 

en œuvre et diffusées aux heures de grande écoute augmentent.  

Deux genres accusent une diminution de leur part et de leur volume horaire 

sur cette tranche. Les divertissements/musique/spectacles reconnus en 

œuvre ont diminué de 4,4 points depuis 1998. Les documentaires/magazines 

sont en baisse de 3,7 points alors qu’il avaient augmenté en 1999. 
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Fiction audiovisuelle 
 

Le volume horaire de la fiction télévisuelle est de 2 157 heures 46 minutes en 

2000, volume en progression de 97 heures 28 minutes par rapport à 1999. 

Ce volume horaire se décompose comme suit : 

 

• = feuilletons 308h 47min 14,3% 

• = séries 1 139h 59min 52,8% 

• = téléfilms 506h 56min 23,5% 

• = œuvres d’animation 198h 09min 9,2% 

• = émissions scénarisée pour la jeunesse 2h 56min 0,1% 

 

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. (24 téléfilms) ; Avocats et associés (12) ; B.R.I.G.A.D., 

La Crim ; Dossiers disparus et Un flic nommé Le Cœur (6 téléfilms de chacune 

de ces quatre séries). 

Deux téléfilms de la série La crèche ont été diffusés un mercredi. 

 

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). 
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Origine de la fiction télévisuelle 
 

 1998 1999 2000 

 En 
Heures 

En% du 
total de la 
fiction 
diffusée 

En 
Heures 

En% du 
total de 
la fiction 
diffusée 

En 
Heures 

En% du 
total de 
la fiction 
diffusée 

Fiction européenne 1 065h 54 1 129h 55 1 172h 54

États-Unis 689h 35 732h 35 843h 39

Autres pays 208h 11 199h 10 142h 7

TOTAL 1 962h 100 2 060h 100 2 157h 100

 

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 111 heures 

supplémentaires diffusées, a vu sa part augmenter de 4 points. La fiction des 

autres pays (hors Europe et hors Etats-Unis) est en diminution de 57h et 

occupe une part très marginale (7%) dans la programmation de fiction de la 

chaîne. Les 142 heures, correspondant à ces fictions étrangères, se 

répartissent comme suit : 

 

Australie 47,3% 

Brésil 17,8% 

Canada 13   % 

Israël 11,1% 

Japon   8,7% 

Coproductions   2,1% 
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LA FICTION EUROPÉENNNE 
 
 

 1998 1999 2000 
 En 

Heures
En % du total 
de la fiction 
européenne 

En 
Heures

En % du total 
de la fiction  
européenne 

En 
Heures 

En % du total 
de la fiction  
européenne 

Total fiction 
européenne 

1 065h 100 1 129h 100 1 172h 100 

France et 
coproductions avec la 
France  

510h 48 554h 49 513h 44 

Europe (hors France) 555h 52 575h 51 659h 56 

 

 

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 était en retrait de 7% (-41 heures). Sur deux 

années, ce sont plus de 100 heures de fictions européennes non nationales 

supplémentaires qui ont trouvé leur place dans la programmation de France 2.  

 

Depuis 1997, la fiction européenne non nationale est majoritaire au sein de la 

fiction européenne mais reste néanmoins inférieure en 2000 de 184 heures 

par rapport à l'offre de fictions américaines. 

 

La fiction allemande a particulièrement profité de cette embellie puisqu'elle 

représente 46% en 2000 de la fiction européenne non nationale (contre 39% 

en 1999). 

 

Si l'on examine maintenant 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 ; 

- qu'elle reste majoritaire (58%) en après-midi ; 

- qu'elle est très peu présente en matinée où elle ne représente que 11% de 

la fiction diffusée. 
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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.  

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’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE 

 

Le volume des œuvres de fiction d'expression originale française est de  

477 heures, soit 22% du volume horaire total de la fiction. Ce volume compte 

56% de téléfilms, 23% d’œuvres d’animation, 14% de feuilletons et 6% de 

séries. 

 

Les œuvres de fiction d’expression originale française sont rarement 

présentes en journée : 8% du volume horaire du matin, 13% de celui des 

après-midi. 

 

La chaîne concentre la fiction française sur la première partie de soirée où elle 

représente 79% des œuvres de fiction proposées par la chaîne mais aussi en 

deuxième partie de soirée où elle atteint 66% de l'offre de fiction sur ce 

créneau horaire. 

France 2 réserve des cases régulières à la fiction française les lundi, mercredi 

et vendredi en première partie de soirée. 

 

La case du lundi constitue une vitrine pour les fictions de prestige de la chaîne 

sur laquelle 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 par exemple La Canne de mon père, Deux femmes à Paris, 

Sans famille ont été programmés le lundi. 
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Le mercredi est dévolu aux comédies dramatiques centrées autour d'un 

problème de société. La chaîne a cherché à "sérialiser" cette case avec les 

séries L’Instit, La Kiné, Louis Page, La Crèche, Madame le Proviseur, Les 

Monos, Regards d’Enfance, Marie Fransson, qui trouvent leur place à côté 

d'unitaires tels que 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, B.r.i.g.a.d., La Crim, Dossiers disparus, P.J., Lyon Police spéciale, 

Boulevard du palais, Crimes en série, Maigret, Maître Da Costa, Nestor 

Burma, Quai n°1, Sauvetage. 

 

 

LA FICTION D’ORIGINE AMÉRICAINE 

 

Le volume horaire de fiction d'origine américaine diffusée par France 2 est de 

843 heures, soit 110 heures de plus qu’en 1999. Elle représente 39% du total 

de fiction diffusée par la chaîne.  

 

La fiction américaine se répartit ainsi dans la grille : 

- essentiellement le matin aux alentours de 9 heures. 44% de cette fiction 

est diffusée dans la tranche du matin. Sur ce créneau, elle représente  

77% de l’ensemble de la fiction diffusée. 

- 33% est mise à l’antenne par France 2 dans l’après-midi. 

- elle n’est  pas absente le soir puisque 23% des fictions américaines 

(Urgences) y sont diffusées. 

 

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. 
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PRODUCTION 
 

Contribution globale à la production d’œuvres EOF 
 

L’examen de la contribution de France 2 à la production audiovisuelle pour 

l’exercice 2000 portera successivement sur le montant global des 

investissements de la chaîne à la production audiovisuelle d’expression 

originale française et européenne, sur la part consacrée à la production 

indépendante et enfin sur le respect des engagements de la chaîne prévus 

dans son cahier des missions et des charges. 

 

 

Décret n°90-67 modifié 

Titre III - Article 9-1 

Décret n°94-813 

Article 22 

La société a choisi de déroger au régime général prévu à l’article 9 du décret 

n° 90-67 modifié, et conformément à l’article 9-1 de ce même décret, 

l’article 22 de son cahier des charges a été modifié par le décret du 

31 décembre 1999. Les dispositions de ce décret ne visant que l’exercice 

1999, le Ministère de la Culture et de la Communication a demandé au Conseil 

d’examiner les conditions d’exécution des obligations de France 2, pour 

l’année 2000, au regard des taux appliqués en 1999 (cf. annexe 6). 

 

En 2000, le taux d’investissement de la chaîne est maintenu à 17% de son 

chiffre d’affaires net de l’exercice précédent consacré aux commandes 

d’œuvres audiovisuelles comprenant pour au moins 11,33% des commandes 

d’œuvres EOF, et pour les 5,67% restants des coproductions européennes, 

des achats de droits EOF et des commandes d’écriture. 
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Volume 
horaire 

V o l u m e 

F i n a n c i e r  (MF) (1) 
En % du 

C.A. 

1. Commandes EOF    

Fiction 178h 59 620,481  

Documentaire 113h 35 73,034  

Magazine 74h 25 60,232  

Animation 38h 34 17,805  

Spectacle 28h 35 17,368  

Divertissement 19h 08 29,442  

Programmes courts 6h 54 1,425  

Émissions scénarisées pour la jeunesse 5h 14 8,3  

Sous total 465h 24 828,086 16,19%

2 – AUTRES DÉPENSES    

1. CONVENTIONS D’ÉCRITURE   

Fiction - 17,705  

Animation - 0,311  

Sous total conventions d’écriture - 18,016  

2. ACHATS ET RACHATS DE DROITS   

Fiction 19h 28 8,951  

Documentaire 5h 46 0,717  

Magazine 19h 49 7,703  

Divertissement 15h 53 3,447  

Spectacle 1h 10 0,25  

Programmes courts 2h 39 0,407  

Sous total achats et rachats de droits 64h 45 21,475  

3. COMMANDES EUROPÉENNES    

Fictions 13h 28 13,792  

Spectacle 5h 20 2,096  

Sous total commandes européennes 18h 48 15,888  

     TOTAL AUTRES DÉPENSES 83h 33 55,379 1,08%

     TOTAL GÉNÉRAL 548h 57 883,465 17,27%

 
Chiffre d’affaires de 1999 5 115,21   MF (779,8087 M€) 
17% du chiffre d’affaires 869,5857  MF (132,5675 M€) 
Commandes EOF (11,33%) 579,5533  MF (88,3523 M€) 

                                                           
(1) Les montants ne prennent en compte que les droits hertziens et non plus les droits câble 
et satellite (hors reprise intégrale et simultanée). 
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En consacrant 828,086 MF (126,241 M€), soit 16,19% de son chiffre d’affaires 

de l’année précédente à la commande d’œuvres d’expression originale 

française (coproductions et préachats), et en consacrant 883,465 MF 

(134,683 M€) aux commandes et achats d’œuvres d’expression originale 

française et européenne soit 17,27% du chiffre d’affaires de l’année 

précédente, la chaîne a respecté l’obligation globale de production 

(cf. annexe 7). 

 

En 1999, avait été retenue dans ces commandes une partie de la série 

d’animation Corto Maltese sous réserve de confirmation du soutien financier 

de l’État. Le Conseil s’est assuré que cette série avait effectivement obtenu 

l’aide financière de l’État gérée par le COSIP.  

 

La chaîne s’étant par ailleurs engagée à diffuser 120 heures d’œuvres 

d’expression originale française ou européennes, entre 20h et 21h, dont 

96 heures doivent être en première diffusion, elle a respecté son obligation en 

diffusant 229 heures d’œuvres d’expression originale française ou 

européennes inédites en France débutant entre 20h et 21h (cf. annexe 8). 

 
Ces œuvres audiovisuelles se répartissent comme suit : 

• = Fiction télévisuelle 119 heures  

• = Information 66 heures 

• = Documentaire/magazine 42 heures 

• = Divertissement, musique et spectacle 2 heures 
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Production indépendante 

Décret n°90-67 modifié 

Articles 10-I et 11 

Décret n° 94-813 

Articles 22-V et VI 

Aux termes des articles 10-1 et 11 du décret n° 90-67 modifié et de l’article  

22-V de son cahier des charges, la société doit consacrer 11,5% de son chiffre 

d’affaires à des commandes indépendantes, c’est-à-dire satisfaisants les trois 

critères cumulatifs suivants : liens capitalistiques inférieurs à 5% entre le 

producteur et le diffuseur(2), production déléguée assurée par une société de 

production extérieure, durée des droits de diffusion exclusifs limitée en 

fonction du genre des programmes. En effet sur ce dernier point, le décret du 

31 décembre 1999 reprenant les accords professionnels USPA/France 

Télévision a augmenté à 17% la contribution de France 2 à la production 

audiovisuelle en échange d’une modulation de la durée des droits de détention 

variable selon le genre des programmes. Ainsi les fictions ont pu être 

négociées pour une durée de 4 ans (6 ans en cas de financement d’une autre 

chaîne) tandis que les autres programmes étaient limités à 3 ans (5 ans en 

cas de financement d’une autre chaîne). 

 

L’obligation des commandes indépendantes européennes ou EOF s’élève 

pour l’année 2000 à 588,249 MF.  

                                                           
(2) En 2000, une seule société, TECHNISONOR, ne saurait être considérée comme 

indépendante de France 2, puisque la chaîne détient 6,85% de son capital. 
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Œuvres indépendantes 
Œuvres non 

indépendantes 

 en MF en% du CA en MF en% du CA 

Total  
En MF 

1er CRITÈRE : PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ 
INDÉPENDANT DE LA CHAÎNE AU SENS 
CAPITALISTIQUE 

     

Œuvres EOF 863,996 16,89 - - 863,996 

Œuvres européennes 883,465 17,27 - - 883,465 
      
2ÈME CRITÈRE : PRODUCTION EXÉCUTIVE DE 
L’ŒUVRE EXTÉRIEURE À LA CHAÎNE 

     

Œuvres EOF 812,687 15,89 51,309 1,00 863,996 

Œuvres européennes 832,156 16,27 51,309 1,00 883,465 
      
3ème CRITÈRE : LIMITATION DE LA DURÉE DES 
DROITS À 5 ANS  (7 ANS LORSQUE PLUSIEURS 
CHAÎNES PARTICIPENT À SON FINANCEMENT) 

     

Œuvres EOF 810,508 15,85 53,488 1,05 863,996 

Œuvres européennes 821,990 16,07 61,475 1,20 883,465 
      
TOTAL :  COMMANDES RESPECTANT L’ENSEMBLE 

DES CRITÈRES 
     

Œuvres EOF 759,199 14,84 104,797 2,05 863,996 

Œuvres européennes 770,681 15,07 112,784 2,20 883,465 

      

 

En consacrant 770,681 MF (117,489 M€) aux commandes d’œuvres 

européennes ou EOF indépendantes, soit 15,07% du chiffre d’affaires de 

l’année précédente, la chaîne a respecté cette obligation. 

 

 

Engagements figurant dans le cahier des charges 

 

Utilisation par la société de ses moyens propres de production 
Article 33 

Conformément à cet article, France 2 n’a pas eu recours à ses moyens 

propres de production pour la réalisation d’œuvres de fiction. S’agissant des 

autres programmes, sur les 2 635 heures produites par la chaîne en 2000, 

celle-ci n’a eu recours à ses moyens propres de production que pour 30% de 

ce volume horaire (pour 50% autorisés). Outre quelques documentaires, ce 

sont essentiellement les magazines du matin (C’est au programme, Télématin) 

et de la nuit (Musiques au cœur, Bouillon de culture) qui en ont bénéficié. 
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Coproductions avec France 3 
Article 33 

En 2000, les coproductions avec France 3 sont en recul par rapport à l’année 

précédente et ont porté sur les deux spectacles suivants : La Traviata à Paris 

et La Guerre et la Paix. 

 

 

Coproductions avec la Cinquième et La Sept/Arte 
 

Article 33 

Article 23 

En 2000, France 2 a coproduit quelques documentaires avec La Cinquième 

parmi lesquels figurent : Au-delà d’Angkor, Des filles en Or, Robert Carsen, 

faiseur de rêves, Les Poux, Trafics, Ultima Patagonia, Les Termites 

kamikazes. 

 

Elle a également coproduit les fictions suivantes avec Arte France : Deux 

femmes à Paris, Les Sagards et Les Petites mains. 

 

 

Relations avec les producteurs audiovisuels 
 

Article 22-III, IV, V, VI 

Afin d’améliorer les relations contractuelles avec les producteurs, l’article 22 

du cahier des charges de France 2 a fixé un certain nombre d’engagements 

qui doivent figurer dans les contrats. Le Conseil s’est assuré par l’examen 

d’une vingtaine de contrats communiqués par la chaîne du respect des points 

suivants : 

• = transparence des contrats qui comportent un chiffrage de chaque droit 

acquis en individualisant chaque support de diffusion, le nombre de 

passages, leur durée de détention et les territoires ;  

• = non prise en compte des droits câble et satellite. La chaîne les valorise 

mais ceux-ci sont décomptés de sa contribution pour l’exercice concerné ; 
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• = acquisition des droits de diffusion par satellite ou par câble pour deux ans. 

Pour l’ensemble des œuvres déclarées par la société et dont elle a acquis 

les droits câble et satellite en même temps que les droits terrestres, la 

chaîne doit respecter l’obligation de limiter à 2 ans leur exclusivité ; 

• = revalorisation de la part antenne. La chaîne a consacré un investissement 

égal ou supérieur au barème négocié avec l’USPA. 

 

 

Article 34 

S’agissant de la signature des contrats que la chaîne doit, conformément à 

l’article 34 de sa convention, s’efforcer de signer avant la mise en production, 

on note, en 2000, que sur 265 déclarations de coproductions ou de préachats, 

45 d’entre elles, ont été signées après la fin du tournage, soit 17% du total ci- 

dessus. Cette proportion est en baisse par rapport à l’exercice précédent 

puisque les contrats signés après la fin du tournage, représentaient environ 

21% des déclarations. 

 

 

Coproductions d'œuvres d'animation 
Article 28 

Conformément à l’article 28 de son cahier des charges, France 2 doit d’une 

part réaliser un effort particulier dans le domaine de la production des 

programmes pour la jeunesse et son conseil d’administration doit, d’autre part, 

fixer un volume annuel de coproductions de séries d’animation et de fiction 

jeunesse. Celui-ci l’a établi, comme en 1999, à 80 heures. 

 

Invoquant des retards dans la livraison des programmes, la chaîne a atteint un 

volume de 78 heures 30 minutes d’œuvres d’animation qui lui ont été livrées 

en 2000. 
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6.  Œuvres cinématographiques 
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DIFFUSION 
 
Article 32 du cahier des  
missions et des charges 
(articles 2 à 4 du décret 
n° 87-36) modifié 

 

Quantum annuel de 192 diffusions dont 104 entre 20h30 et 22h30 

La société a diffusé 154 œuvres cinématographiques de longue durée  

(cf. annexe 9) dont 76 entre 20h30 et 22h30. 

La grille et les délais de diffusion ont été respectés. 

Aucune œuvre cinématographique n'a été programmée dans le cadre des  

52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai pouvant être diffusées au-

delà du nombre maximum annuel de 192 diffusions. 

 

Quotas d'œuvres européennes : 60% 

Quotas d'œuvres d'expression originale française : 40% 
 

�� Ensemble de la diffusion 

Sur les 154 œuvres cinématographiques diffusées, 94 sont des œuvres 

européennes, soit 61,03% (cf. annexe 10) et 73 sont des œuvres 

d'expression originale française, soit 47,40% (cf. annexe 11). 

 

�� Heures de grande écoute (20h30-22h30) : 

Sur les 76 œuvres cinématographiques diffusées aux heures de grande 

écoute, 46 sont des œuvres européennes, soit 60,50% et 39 sont des 

œuvres d'expression originale française, soit 51,3%. 

 

La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute 

appropriée 

En 2000, France 2 a programmé seulement 10 films de ciné-club. La grille 

de programmation adoptée à la rentrée 1999, le mardi en troisième partie de 

soirée, a été conservée en 2000 mais d'hebdomadaire la programmation de 

l'émission de ciné-club est devenue mensuelle, ce qui a eu pour effet une 
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diminution considérable du nombre de films proposés : 26 films de moins 

qu'en 1999. La plupart des films ont été présentés dans le cadre de deux 

cycles, "Les plus beaux films d'amour" et "Vittorio Gassman", et six d'entre 

eux étaient italiens ou franco-italiens. 

Outre leur horaire tardif de programmation, ce recul des émissions de ciné-

club semble contraire à l'esprit du texte du cahier des missions et des 

charges de France 2. 

 

Analyse de la programmation 

L'événement marquant de la programmation cinématographique de France 2 

au cours de l'exercice 2000 est la raréfaction des films proposés, tant aux 

heures de grande écoute que sur l'ensemble de la programmation. 

 

Depuis plusieurs années déjà, France 2 programme moins de films, 

notamment aux heures de grande écoute, que le quantum autorisé par la 

réglementation (104). De 99 films en 1995, elle est passé à seulement  

76 films diffusés à cet horaire en 2000. La seule permanence est la 

programmation d'un film le mardi à 20h50. Par ailleurs, comme en 1999, la 

programmation du film du dimanche soir s'est interrompue au second 

semestre. Le Ciné-club ayant perdu sa régularité hebdomadaire, il ne reste 

plus, en deuxième partie de soirée, que le jeudi, case où sont souvent 

programmés des films ayant fait l'objet d'une restriction lors de leur sortie en 

salle ou, pour ceux qui sont tous publics, assortis d'une signalétique de 

catégorie 2. 

Avec 38 films de moins qu'en 1999 sur l'ensemble de la diffusion, la 

présence du cinéma d'expression originale française a toutefois progressé 

avec 5,2 points de plus en 2000. Aux heures de grande écoute, les quotas 

sont demeurés stables, avec plus de la moitié de la programmation 

consacrée à des films francophones. 

L'offre cinématographique des mois de juillet et août, comme chaque année, 

a ses caractéristiques propres. La chaîne ne propose qu'un film par semaine 

à 20h50 le dimanche mais plusieurs films en 2e ou 3e partie de soirée, qui 

sont le plus souvent des premières diffusions de films coproduits par la filiale 

cinéma de France 2 n'ayant, pour la plupart, reçu en salle qu'un accueil 
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confidentiel. Le moins que l'on puisse dire est que leur programmation à 

cette période et à cet horaire ne leur donne pas une deuxième chance. 

La part des films inédits sur une chaîne en clair est identique, en nombre 

comme en structure, à celle de l'exercice précédent. Sur 26 films,  

7 seulement étaient français, dont 6 étaient des coproductions de la chaîne. 

Western de Manuel Poirier est le seul film français inédit non coproduit à 

avoir été programmé à cet horaire en première diffusion. 

La proportion de films inédits est plus importante sur l'ensemble de la 

programmation. En effet, elle représente 40% des diffusions et comporte un 

nombre important de coproductions de la chaîne. Sur les 20 coproductions 

de sa filiale diffusées pour la première fois en 2000, 14 ont trouvé place 

après 22h30. 

 

 

CONTRIBUTION A LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE 
 

Décret n°90-67 modifié 

Articles 3 à 7 

3% du chiffre d’affaires de l’année précédente consacré à la production 

d’œuvres cinématographiques européennes  

 

En 2000, la société a consacré 152,20 MF à la production de 32 films de 

long métrage, dont 56,05 MF en parts coproduction et 96,15 MF en parts 

antenne. 

A ces montants, il convient d’ajouter la somme de 1,30 MF, qui correspond à 

des compléments de financement apportés, en part coproduction pour le film 

Circus Baobab de Laurent Chevalier et en parts antenne pour les films Tout 

sur ma mère de Pedro Almodovar et Rien sur Robert de Pascal Bonitzer, 

déclarés sur l'exercice 1998, ainsi que Kennedy et moi de Sam Karmann, 

déclaré sur l’exercice 1999. 

 

La contribution de France 2 à la production cinématographique en 2000 

s’élève donc à 153,50 MF, ce qui représente 3% de son chiffre d’affaires 

annuel net de l’exercice 1999. 
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2,5% du chiffre d’affaires pour des films d’expression originale 

française 

 

La somme de 140,25 MF a été consacrée à la production d’œuvres 

cinématographiques d’expression originale française, ce qui représente  

2,74% du chiffre d’affaires de France 2 en 1999. 

 

 

75% des dépenses consacrées à la conclusion de contrats avec des 

entreprises de production indépendantes 

 

Aucune société de production cinématographique n'étant liée à  

France 2, tous les contrats conclus par celle-ci dans le cadre de son 

obligation de contribuer au développement de la production 

cinématographique ont été conclus avec des sociétés de production 

indépendantes. 

 

 

Liste des œuvres européennes et d’expression originale française 

auxquelles France 2 a collaboré en 2000 : 

 
Les Ames fortes   Part coproduction : 0,70 MF 
de Raoul Ruiz    Part antenne :  0,80 MF 
M.D.I. Productions/Les Films du lendemain/ 
Arte France Cinéma/Nomad Films (Belgique) 

 
Autopsie d'un dragueur(1)  Part coproduction : 1,50 MF 
d'Alain Soral    Part antenne :  2,50 MF 
Flach Film 
 
Le Boulet    Part coproduction : 2,00 MF 
d'Alain Berberian   Part antenne :      8,00 MF 
La Petite Reine/France 3 Cinéma 
 
La Chambre des officiers  Part coproduction : 2,00 MF 
de François Dupeyron   Part antenne :  4,00 MF 
ARP  
 

                                                           
(1) premier film 
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Chaos     Part coproduction : 3,00 MF 
de Coline Serreau   Part antenne :  5,00 MF 
Les Films Alain Sarde/Eniloc 
 
Danny et la Grande Bleue (1)  Part coproduction : 1,00 MF 
de J.R. Pepper    Part antenne :  2,00 MF 
Trinacra/Solo Films 
 
Fais-moi des vacances (1)  Part coproduction : 1,20 MF 
de Didier Bivel    Part antenne :  1,30 MF 
Sunday Morning Productions/Havas Images 
 
Félix et Lola    Part coproduction : 3,00 MF 
de Patrice Leconte   Part antenne :  3,50 MF 
Ciné b/Zoulou Films   
 
La Fille de Keltoum   Part coproduction : 1,00 MF 
de Mehdi Charef   Parts antenne :   1,00 MF 
Cinétévé/Arte France Cinéma/ 
Studio Canal France/To Do Today (Belgique) 
 
Ginostra (2)    Part coproduction : 1,50 MF 
de Manuel Pradal   Part antenne :  3,50 MF 
Emotion Pictures/Studio Canal France 
 
Histoire de Betty Fisher ou Le Nouveau Venu  
de Claude Miller   Part coproduction : 5,00 MF 
U.G.C. YM/Les Films de la Boissière/ Part antenne :  5,00 MF 
Go Films International Inc. (Canada) 
 
Intimité (2)    Part coproduction : 0,80 MF 
de Patrice Chéreau   Part antenne :  1,20 MF 
Téléma Productions/Azor Films/Arte France 
Cinéma/Le Studio Canal+/Mikado Films SRL (Italie) 
 
Je rentre à la maison   Part coproduction : 0,75 MF 
de Manoel de Olivera   Part antenne :  0,75 MF 
Gemini Films/Madragoa Filmes (Portugal) 
 
Laisser-passer    Part coproduction : 2,50 MF 
de Bertrand Tavernier   Part antenne :  4,00 MF 
Les Films Alain Sarde/ 
Little Bear Productions/France 3 Cinéma 

                                                           
(2) film qui n’est pas qualifié d’œuvre cinématographique EOF 
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Little Sénégal    Part coproduction : 0,90 MF 
de Rachid Bouchared   Part antenne :  1,10 MF 
3B Productions/Taunus Films (Allemagne) 
 
Mademoiselle    Part coproduction : 2,50 MF 
de Philippe Lioret   Part antenne :  3,00 MF 
Alicéléo/Rhône-Alpes Cinéma 
 
Merci pour le chocolat   Part coproduction : 2,00 MF 
de Claude Chabrol   Part antenne :  4,00 MF 
MK2 Productions/YMC Productions/ 
CAB Productions (Suisse) 
 
Mischka    Part coproduction : 1,00 MF 
de Jean-François Stévenin  Part antenne :  1,50 MF 
Arcapix/Studio Canal France 
 
Les Morsures de l'aube (1)  Part coproduction : 2,50 MF 
d'Antoine de Caunes   Part antenne :  3,50 MF 
Alicéléo/Studio Canal France 
 
Petite misère 1    Part coproduction : 0,50 MF 
de Philippe Boon    Part antenne :  1,00 MF 
et Laurent Brandebourger  
ADR Productions/Artemis (Belgique) 
 
Pinocchio 3001   Part coproduction : 1,00 MF 
de Daniel Robichaud   Part antenne :  2,00 MF 
Animakids Productions/Telemunchen 
(Allemagne)/Cinégroupe (Canada) 
 
La Prophétie des grenouilles  (1) Part coproduction : 1,50 MF 
de Jacques-Rémy Girerd  Part antenne :  2,00 MF 
Folimage/Studio Canal France/ 
Rhône-Alpes Cinéma 
 
René     Part coproduction : 0,50 MF 
d'Alain Chevalier   Part antenne :  1,00 MF 
Caméra One 
 
Silence on tourne (2)   Part coproduction : 1,50 MF 
de Youssef Chahine   Part antenne :  1,50 MF 
Ognon Pictures/Havas Image/ 
MISR International (Egypte) 
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Sur mes lèvres   Part coproduction : 3,00 MF 
de Jacques Audiard   Part antenne :  5,00 MF 
Sédif/Ciné b/Pathé Image Production 
 
Taking Sides (2)   Part coproduction : 1,50 MF 
d'Istvan Szabo    Part antenne :  1,50 MF 
Paladin Production SA/ 
Maecenas Film und Fernseh GMBH (Allemagne)/ 
MBP KGII (Allemagne)/Babelsberg Film GMBH 
(Allemagne)/Twampix Ltd (Grande-Bretagne)/ 
Satel Fernseh und Filmproductions (Autriche) 
 
Thérapie (1)    Part coproduction : 1,50 MF 
d'Yves Lavandier   Part antenne :  2,00 MF 
Les Films du Kiosque/Rhône-Alpes Cinéma 
 
La Tour Montparnasse infernale Part coproduction : 3,00 MF 
de Charles Nemes   Part antenne :  10,00 MF 
U.G.C.F./4 Mecs en baskets Production/ 
4 Mecs en lunettes Production 
 
Tout le monde y pense  Part coproduction : 2,50 MF 
d'Anne Fontaine   Part antenne :  2,50 MF 
Ciné b/Cinéa 
 
Un crime au paradis   Part coproduction : 3,00 MF 
de Jean Becker    Part antenne :  10,00 MF 
Films Christian Fechner/Josy Films/ 
Rhône-Alpes Cinéma 
 
Une part du ciel (1)   Part coproduction : 0,20 MF 
de Bénédicte Liénard   Part antenne :  0,50 MF 
JBA Productions/Arte France Cinéma/ 
Tarantula (Belgique) 
 
Va savoir    Part coproduction : 1,50 MF 
de Jacques Rivette   Part antenne :  1,50 MF 
Pierre Grise Productions/Mikado Film (Italie) 

 

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 coproduits par la filiale 

cinéma de France 2. Ce soutien affirmé à un grand nombre de films entraîne 

mécaniquement une diminution de l'apport moyen par film, qui est passé de 
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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 1ers films et 4 ne sont pas réalisés en 

langue française. 
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7.  Programmes destinés à la jeunesse 
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Volume diffusé 
 

Article 28 
 

France 2 a diffusé un volume horaire de 505 heures 06 minutes d'émissions 

destinées au jeune public, soit 5,8% des programmes de la chaîne.  

Le volume est en diminution de 120 heures par rapport à 1999. 

 

Le volume horaire des séries pour les jeunes programmées dans l'après-midi 

a diminué de 137 heures par rapport à l'année précédente. 

 

La distribution par genre est la suivante : 

 

- Documentaires 1h 42min 

- Fiction télévisuelle 481h 00min 

- Divertissements 22h 24min 

 

La part de fiction télévisuelle atteint comme l'année précédente 95%. La part 

des programmes classés en divertissements est de 4,4% : ce sont les parties 

plateau des programmes. 

 

Les œuvres de fiction sont composées de 179 heures 28 minutes d'animation 

(37,3%) et 301 heures 31 minutes (62,7%) de feuilletons et séries. 

 

Parmi les œuvres d'animation, les œuvres d'origine européenne restent 

majoritaires avec un total de 118 heures 43 minutes, soit 66,1% des œuvres 

d'animation diffusées contre 59,8% en 1999. 

 

La part des œuvres d'animation d'origine américaine est de presque 27%, 

celle des animations d'origine japonaise de presque 7%. 

 

Le volume horaire des œuvres d'animation d'expression originale française a 

sensiblement augmenté et représente presque 55% du total contre 44,4% en 

1999. 

 

Les œuvres de fiction autres qu'animation (séries pour la jeunesse) étaient 

non-européennes à hauteur de 93,5% : 71,9% d'origine américaine et 10,3% 
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d'origine australienne. Seuls 6,5% de ces œuvres étaient d'origine européenne 

et moins de 1% d'expression originale française. 

 

 

 

Composition 
 

De janvier à juin, France 2 a programmé La Planète de Donkey Kong le 

samedi de 8h45 à 11h30 et le mercredi de 9h30 à 10h50. 

 

Pendant les périodes 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 6h15 à 7h ; 

- Anime + le samedi de 7h45 à 8h30. 

 

En juillet, La Planète de Donkey Kong a cédé la place à Vacances DKTV.cool. 

Deux nouveaux titres sont apparus : Petits matins.cool diffusé tous les jours 

de 5h30 à 6h30 et DiddyTV.cool présenté le samedi et le dimanche de 6h30 à 

8h15. 

 

En septembre, DKTV.cool a remplacé Vacances DKTV.cool, le contenu et les 

horaires restant identiques à La Planète de Donkey Kong. 

 

Petits matins.cool a finalement gardé la case de 6h15 à 7h le samedi et le 

dimanche, alors que DiddyTV.cool a été programmé le samedi de 7h45 à 

8h30 remplaçant ainsi Anime +. 

 

Un nouveau titre apparu en février, Kaz Manga, n'a duré que deux mois. Il était 

programmé le samedi de 8h30 à 9h15 et proposait deux dessins animés 

japonais : Signé Cat's eyes et Equipières de choc. 

 

Certaines séries, diffusées en milieu de l'après-midi, font partie des 

programmes destinés aux jeunes. Le volume horaire de ces programmes a 

diminué de 78% par rapport à 1999, du fait de l'arrêt de la diffusion de la série 

australienne Hartley. 
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Parmi 54 titres différents qui constituent la programmation de fiction adressée 

aux jeunes (animation comprise), 35 sont non-européennes et représentent  

71% du volume horaire dont 26 américaines avec 55% du volume horaire. 

 

Parmi les titres les plus présents dans l'offre jeunesse, on observe 4 séries 

américaines représentant 21% du volume total, un dessin animé italien (pour 

4%), enfin 6 titres américains (pour presque 20% du volume total). 

 

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 adressés 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 consacré à des productions européennes. 

 

*    *    * 

 

Entre 1999 et 2000 l'offre Jeunesse de France 2 se caractérise par une 

grande stabilité. 

La chaîne n'a pas nourri d'ambition particulière en ce domaine. Comme les 

années précédentes, cette programmation se caractérise par une faible 

diversité en termes de genres de programmes. Le genre documentaire ou 

magazine 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 diffusées à des horaires particulièrement matinaux (5h30 pendant les 

vacances d'été, 6h15 pendant l'année scolaire). La chaîne a cependant 

poursuivi son effort en faisant une part prépondérante aux productions 

européennes dans les programmes d'animation. En revanche la fiction hors 

animation reste exclusivement anglo-saxonne. 
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8. Programmes culturels et 
émissions musicales 

Programmes scientifiques 
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Le préambule du cahier des charges de France 2 insiste sur la mission 

éducative et culturelle de la chaîne qui se doit d'apporter au public un 

enrichissement culturel au travers d'une programmation "riche et diversifiée" 

d'émissions culturelles. Cinq articles de son cahier des charges précisent les 

émissions culturelles, tout particulièrement dans le domaine musical mais 

aussi scientifique que la chaîne doit mettre à l'antenne pour remplir la mission 

culturelle qui lui est assignée. 

 

 

Article 25 

Émissions consacrées à 

l’expression littéraire, à 

l’histoire, au cinéma et aux 

arts plastiques 

 

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 1h du matin ou Bouillon de culture, le 

vendredi vers 23h qui permettent de faire connaître la sortie d’un livre ou 

l’ouverture 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 chaque jour un livre différent. 

 

Un magazine mensuel est consacré au cinéma, Comme au cinéma, 

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. 
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Retransmission de spectacles :  

 

Article 24 

 

France 2 a diffusé, en 2000, 22 spectacles dont 10 dramatiques, 6 lyriques,  

4 chorégraphiques et 2 vivants (cf. annexe 12). 

 

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 

 

Article 26 

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 sur des tranches horaires 

nocturnes ou de troisième partie de soirée. 

 

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 d’information 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 21h 50min, supérieur au minimum exigé de 

16 heures. 
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Les orchestres les plus représentés sont, par ordre décroissant de volume 

horaire : 

 

 

�� BBC Symphony Orchestra 3h 43min 

��Orchestre Philharmonique de Vienne 3h 14min 

��Orchestre Philharmonique de Radio France 2h 28min 

��Royal Philharmonic Concert Orchestra 1h 57min 

      (Londres) 

��G. Mahler Jugend Orchestra 1h 34min 

��Orchestre Philharmonique de Londres 1h 23min  

��Orchestre symphonique de la W.D.R. 

 à Cologne 1h 22min 

��Orchestre de chambre Amadeus 1h 21min 

 

 

Place de la chanson d’expression française 

Article 27 

France 2 a diffusé 451 heures de programmes de variétés dont 64% 

reviennent 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. 

 

 

Programmes scientifiques 

Article 29 

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". 
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Sciences humaines 82h 02 

Sciences économiques - 

Sciences exactes ou techniques 29h 37 

Sciences médicales 34h 54 

Sciences de la nature/animaliers 86h 27 

Autres 9h 01 

Ensemble 242h 01 

 

Parmi les disciplines scientifiques présentées, les sciences humaines et les 

sciences de la nature sont les plus représentées. Celles-ci 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 sont traitées 

dans un magazine régulier qui bénéficie d'une bonne exposition le samedi à 

13h45. 

Dans cette case, en effet, alternent le magazine Savoir plus santé, créé en 

1994, qui bénéficie de trois rendez-vous par mois, des documentaires et les 

séries Les Grandes Enigmes de la science, Les Grandes Enigmes du futur et 

Les Grandes Enigmes 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 celle de certains animaux. Trois ont fait l'objet 

d'une diffusion en première partie de soirée le jeudi, les autres ont été 

programmées le dimanche vers 17h. 

 

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 pas développé de 

magazine spécifique en la matière. 

 

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’astrophysique en 

première partie de soirée : Équation ultime. 
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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 scientifique 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. 

 

Au-delà de ces pages "santé" et "sciences", l'éventail des séquences à 

connotation totalement ou partiellement 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 

expérimental que France 2 s'efforce de présenter de manière concrète et 

accessible aux téléspectateurs, 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 



92 

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 sur 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. 
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9.  Sport 
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Article 30 

Les années paires, en raison des compétitions majeures qui s'y déroulent, 

présentent traditionnellement un volume de programmes sportifs plus 

important. 

En 2000, les émissions et retransmissions sportives sur France 2 ont 

représenté un volume horaire de 621h 25min ( 7,1% de la diffusion), supérieur 

de 145 heures à celui de 1999, mais légèrement inférieur à celui de 1998, 

année qui comportait la Coupe du Monde de Football et les Jeux Olympiques 

d’hiver. En l’an 2000, avaient lieu ceux d’été à Sydney du  

15 septembre au 1er octobre. Ils ont fait l’objet d’une large couverture 

harmonisée entre les deux chaînes de France télévision, pour presque  

160 heures au total. En raison du décalage horaire avec l'Australie, il s'est agi 

essentiellement de retransmissions nocturnes en direct et de magazines. 

 

Cette manifestation majeure a permis aux deux chaînes de mieux assumer 

leur vocation en exposant une plus grande variété de disciplines sportives. Sur 

France 2, 32 ont ainsi donné matière à au moins une retransmission de longue 

durée. 

 

L'autre compétition majeure, le Championnat d'Europe des Nations de football, 

au mois de juin, avait fait l'objet d'une couverture de l'ensemble de ses  

31 matches répartis entre TF1 et France Télévision. 

 

Pour le reste au cours de l'année, le cyclisme, le tennis, le rugby et le football 

(matches comptant pour la Coupe de la Ligue et l’Euro) demeurent les quatre 

disciplines les plus largement exposées avec la diffusion, devenue 

traditionnelle, des compétitions majeures dont France Télévision détient les 

droits. 

 

La couverture du rallye Paris-Dakar, des championnats et galas internationaux 

de gymnastique et de patinage artistique, de grandes réunions d’athlétisme, 

de quelques matches de basket ball ont constitué les autres rendez-vous 

réguliers. 
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Progressivement, la chaîne a diversifié davantage son offre à l’an 2000, 

notamment en retransmettant du ski alpin et en achetant les droits des 

courses de vitesse de moto. 

 

Par son magazine dominical Stade 2, ses Trophées des sports et les trophées 

du siècle au début 2000, elle a continué de donner les gages de sa forte 

implication dans l'univers du sport de compétition et, d'une manière plus 

générale, auprès du mouvement sportif français. 
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10. Obligations de service public 
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Article 4 

La langue française 

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. 

 

 

Article  5 

Respect de la 

programmation 

La société a respecté son obligation de faire connaître ses programmes deux 

semaines avant leur diffusion et de ne pas les modifier dans ce délai, sauf 

circonstances particulières. 

 

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, et à des difficultés techniques. 
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Promotion des programmes 

de France 3, de La Cinquième 

et de La Sept/Arte 

France 2 a diffusé régulièrement des bandes annonces de France 3 et de La 

Cinquième. 

 

 

Article 6 

Cessation de travail 

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. 

 

 

Sous-titrage pour les 

malentendants 

Article 7 

En 2000, France 2 déclare avoir diffusé 1 521 heures 13 minutes de 

programmes sous-titrés spécialement à l'attention des sourds et 

malentendants qui se répartissent ainsi : 

 
Sous-titrage en direct 
(dont journaux de 20h) 

418h 21 

Sous-titrage classique 
(principalement des émissions de soirée) 

559h  

Rediffusion 263h 17 
Echanges France 3 et  
Télévision Suisse Romande 

69h 42 

Reprise des émissions dans la nuit 210h 53 

 

En sous-titrant plus de 1 500 heures, France 2 se situe nettement au-dessus 

du minimum de 1 000 heures prévu par son cahier des charges. 
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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. 

 

Le volume d'émissions sous-titrées est stable par rapport à l'année 

précédente. 

 

 

Article 8 

Aucune mesure n'a été arrêtée pour l'application des textes relatifs à la 

défense nationale et à la sécurité de la population. 

 

 

Article 10  

Communication du 

gouvernement 

La société n’a pas eu à mettre en œuvre cette disposition. 

 

 

Article 11 

Campagne électorale 

France 2 a diffusé les émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour 

le référendum sur le quinquennat du 24 septembre. 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 heures et la météo et avant le 

journal de 20 heures. 

 

 

Articles 13 et 14 

Émissions dites 

d’expression directe 

Les émissions d’expression directe des formations politiques représentées par 

un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement et des 

organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle 

nationale ont été diffusées par France 2 selon le calendrier établi par le CSA. 
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Les émissions de huit minutes ont été programmées le dimanche matin vers 

8h20. 

 

Les émissions de deux minutes ont été programmées le mardi vers 13h50 ; un 

changement d’horaire de programmation de ces émissions est ainsi intervenu 

en 2000, avec l’accord du CSA, ces émissions étant précédemment 

programmées le jeudi vers 22h30 après Envoyé spécial. 

 

 

Article 15  

Émissions religieuses 

France 2 a diffusé les dimanches et jours fériés des émissions à caractère 

religieux consacrées aux cultes suivants : 

 

Culte catholique 78h 26min 20 

Culte protestant 30h 00min 24 

Culte israélite 26h 19min 09 

Culte musulman 25h 53min 02 

Culte orthodoxe 10h 34min 53 

Culte bouddhiste 13h 14min 46 

Émissions œcuméniques 12h 25min 53 

Total  196h 54min 27 

 

Une partie de ces émissions ont bénéficié de rediffusions nocturnes, à savoir : 

 

 Culte catholique   9h 38min 36 

 Culte protestant 13h 02min  2 

 Culte israélite   7h 29min 08 

 Culte musulman   6h 21min 41 

 Culte orthodoxe   2h 58min 24 

 Culte bouddhiste   3h 25min 46 

 Emissions œcuméniques   2h 52min 41 

 Total 45h 48min 48 
 

Le volume horaire global des émissions religieuses s’élève donc à  

242h 43min 15. 
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Article 16 

Grande cause nationale et 

campagne d’intérêt général 

France 2 a diffusé 19 messages relatifs à la grande cause nationale La 

sécurité sur la route et des spots produits en association avec la délégation de 

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. 

 

 

Article 17 

Sécurité routière 

France 2 déclare avoir diffusé un total de 19 spots en association avec la 

délégation de la Sécurité Routière dans le cadre de la grande cause nationale. 

 

En outre, 209 émissions Point Route ont été programmées après les journaux 

de 13h et de 20h. 

 

Au moment des grands départs, la chaîne donne des conseils et des 

avertissements de sécurité, notamment dans les journaux télévisés. 

 

 

Message d’alerte 

sanitaire 

Loi n°98-835  

La procédure prévue par la loi n'a pas connu d'application en 2000. 
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Article 18 

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 13h. 

 

Un total de 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. 

 

 

Article 19 

Coopération avec  

La Cinquième 

France 2 et La Cinquième poursuivent un système d'autopromotion croisée. 

Les bandes-annonces des programmes de La Cinquième sont diffusées sur 

France 2 les mardis et jeudis vers 9h30, le samedi après le journal de la nuit et 

le dimanche autour de 12h. 

Par ailleurs, France 2 coproduit avec la Cinquième des documentaires.  

 

 

Article 20 

Émissions à destination 

des populations étrangères 

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 populations au travers de fictions qui développent des valeurs de 

tolérance et de solidarité à l'égard des populations 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 sur le 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 
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France, la question de la discrimination et les recours en justice possibles 

(reportage Liberté, égalité, fraternité). 

 

Article 35 

Nouvelles technologies 

France 2 poursuit la numérisation de l’image et des sons et a procédé en 1999 

et 2000 à la généralisation du montage virtuel. 

 

Une structure commune à France 2 et France 3, France Télévision Interactive 

(FTVI) a été créée sous forme de groupement d’intérêt économique. Elle a 

pour mission de mener à bien les actions en matière d’interactivité, qu’il 

s’agisse des services Minitel, Audiotel, sites Internet, ou des applications de 

télévision interactive. 

 

 

Articles 41 à 43 

Relations avec TDF 

TDF a proposé en 2000 de renégocier un nouveau contrat pour 2002. La 

société déclare que ses possibilités de négociation sont considérablement 

limitées par la rédaction actuelle du cahier des charges imposant le recours 

systématique à TDF, sans aucune possibilité de faire jouer une possible 

concurrence. 

 

 

Article 44 

Relations avec l’INA 

Un accord cadre entre France 2, France 3 et l'INA a été signé le  

29 octobre 1999, après approbation des conseils d'administration de  

France 2 et France 3 le 16 septembre 1999. 

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 après leur première diffusion, la loi du 1er août lui a 

substitué un principe de droit d'exploitation par l'INA des extraits ces 
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émissions après un délai de un an. L'accord-cadre précité prévoit également la 

signature des protocoles particuliers pour l'archivage, la recherche et la 

formation, dont aucun n'a été signé à ce jour. 

Le protocole concernant l'archivage est toutefois en cours de négociation. 

 

Une négociation est en cours sur la commercialisation par France Télévision 

Distribution des droits appartenant 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 effectuées par l’INA à l’intention 

des collaborateurs de France 2. 

 

 

Article 45 

France 2 déclare que les dispositions concernant le dépôt à l'INA des archives 

audiovisuelles ont été respectées. 

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. 

 

 

Article 46 

Relations avec les 

sociétés nationales 

 de programmes 

France 2 a diffusé 131 communiqués de Radio France. 

 

 

Articles 47 et 48 

Relations avec RFO 

France 2 déclare que chaque fois que l’actualité en donne l’occasion, les 

plages d’informations de France 2 font une large place à des reportages sur la 

vie économique, sociale et culturelle des départements et territoires d'outre-

mer. 
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Article 49 

Relations avec RFI 

RFI a la faculté d'enregistrer elle-même directement les extraits susceptibles 

de l'intéresser. 

 

 

Articles 50 et 51 

Action audiovisuelle 

extérieure 

En 2000, France Télévision a fourni une assistance technique à des chaînes 

étrangères et a mené des actions de coopération avec des pays du Moyen-

Orient, d’Afrique et d’Asie. 

 

 

Article 52 

France 2 déclare mettre gratuitement à la disposition de Canal France 

International (CFI) l'ensemble des programmes dont elle détient les droits. 

En 2000, CFI a repris 1 480 heures de programmes en provenance de  

France 2. 

 

 

Articles 53 et 54 

France 2 est le premier fournisseur de programmes de TV5. 

 

La présidence du conseil d’administration de la Communauté des Télévisions 

Francophones (CTF) est confiée en octobre 2000 au Directeur général de 

France 3. 
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11.  Publicité et parrainage  
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PUBLICITE 
 

Décret n°92-280 

Article 9 

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 producteur de 

marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque 

cette présentation est faite dans un but publicitaire ». 

 

Le Conseil a constaté sur l’antenne de certains services de télévision la 

diffusion hors écrans publicitaires des messages assurant une promotion 

appuyée de leur site Internet. 

 

Par une lettre circulaire du 10 mars, il a informé les diffuseurs, dont France 2, 

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 [des] programmes». Il importe que les diffuseurs introduisent 

ces modules, aisément assimilables à des messages publicitaires, au sein 

d’écrans spécialisés, sous peine de méconnaître la réglementation publicitaire, 

en particulier la prohibition de la publicité clandestine. 

 

Or, 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" et en juin 

un module, sous forme de bande-annonce, qui invitait les téléspectateurs, à 

consulter le 36.15 France 2 pour connaître tous les corrigés du baccalauréat. 

La mise à disposition de ces données ne peut être considérée comme "un 

prolongement 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. 
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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 permettaient de suivre 

en direct les résultats des Jeux olympiques : une démonstration des atouts de 

cette offre a été réalisée, accompagnée de propos élogieux. 

 

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 humoristique 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 consommation du cigare ainsi que le 

livre L’univers du havane de Gérard père et fils. Le Conseil a considéré qu’il 

s’agissait 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 dispositions de  

l’article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée. 
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En décembre, la promotion d’une cassette vidéo a été effectuée sur France 2 

hors écrans publicitaires. 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 ce produit était disponible en cassette et DVD. 

 

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, le CSA, tirant les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat 

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 France 2 de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 9 

du décret du 27 mars 1992. 
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Interruptions 

publicitaires 

Article 36 

de son cahier des 

charges 

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 

publicitaire. 

 

 

Le volume publicitaire 

et la moyenne horaire 

Article 39 

de son cahier des 

charges 

Moyenne horaire quotidienne 

 

Sur l’ensemble de l’année 2000, la chaîne a diffusé un volume publicitaire de 

544 heures et 46 minutes. 

 

Elle déclare avoir limité le temps consacré à la diffusion de messages 

publicitaires à six minutes maximum par heure d’antenne en moyenne 

quotidienne. 

 

 

Temps consacré à la diffusion de messages publicitaires pour une heure 

donnée 

 

Elle a également veillé à respecter le temps maximum de dix minutes 

consacré à la diffusion de messages publicitaires pour une heure donnée. 
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Durée d’une séquence de messages publicitaires 

 

En revanche, 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. 

 

 

 

PARRAINAGE 
 

Décret n°92-280 

Article 18-III 

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 : 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 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 ne devrait 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. 
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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, pour le même motif que celui 

invoqué ci-dessus pour le parrainage Keljob.com, contraire à la 

réglementation. 

 

 

Les lettres adressées à la chaîne sont jointes en annexe 13 ainsi que la liste 

des émissions parrainées. 
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