
BILAN D’ACTIVITE 2001

Dans son domaine de compétence, la DDM assure une mission d’expertise et de prospective,  
élabore les normes juridiques et met en œuvre des ressources budgétaires publiques. La DDM 
participe également à l’action internationale de la France.

L’expertise et la prospective
La priorité en 2001 a été d’éclairer les perspectives du développement de la télévision numérique 
terrestre : deux études prospectives ont été réalisées à ce sujet, l’une relative à l’économie 
prévisionnelle des futures chaînes de la TNT, l’autre relative aux impacts de ce projet sur le marché 
des droits cinématographiques et télévisuels. 
Ces études prospectives s’appuient notamment sur la mise à jour du « compte économique de 
l’audiovisuel pour la période 1997-1999 » qui décrit les principaux flux financiers du secteur de 
l’audiovisuel. Ses résultats définitifs devraient être publiés au printemps 2002. 
La DDM a également collaboré au rapport sur « l’avenir de la radio à l’ère du numérique » confié à 
Anne Coutard (septembre 2001). 
La DDM a poursuivi ses analyses sur les évolutions prévisibles de la distribution électronique des 
contenus dans le cadre notamment de l’élaboration du projet de loi sur la société de l’information. 
Par ailleurs, elle a participé aux travaux du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 
notamment de la commission relative à la création salariée. Pour sa part, la DDM suit plus 
particulièrement le développement des accords professionnels tendant à fixer les conditions de 
cession et de rémunération des exploitations secondaires des articles de presse.

L’élaboration des normes juridiques
Conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication, la 
constitution du groupe France Télévision s’est achevée en 2001 et son contrat d’objectifs et de 
moyens a été signé alors que se poursuivent parallèlement les négociations en vue de la conclusion 
des contrats avec Radio France, Arte France, RFO et RFI. Le renouvellement des présidents de 
Radio France, RFO, RFI et de l’INA est intervenu pour une durée de mandat désormais portée à 
cinq ans.
La mise en oeuvre de la loi nécessite une trentaine de décrets d’application. La DDM a en 2001 
élaboré et publié plusieurs textes importants. 
Le décret « production » fixe les obligations des chaînes hertziennes analogiques à l’égard de la 
production cinématographique ou audiovisuelle et précise les critères de l’indépendance 
capitalistique des entreprises de production du secteur cinématographique. Ont par ailleurs été 
publiés les décrets relatifs aux chaînes diffusées par câble ou satellite et par numérique de terre. Le 
régime juridique de la chaîne hertzienne cryptée a été actualisé afin de tenir compte des accords 
conclus entre les éditeurs de services concernés et la profession cinématographique. Les textes 
relatifs à la publicité télévisuelle et au parrainage ainsi qu’à la diffusion des oeuvres 
cinématographiques et audiovisuels (« quotas » notamment) ont également été actualisés.

Enfin, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la redevance 
audiovisuelle pourra donner lieu, si les redevables le demandent, à un paiement fractionné sans que 
puisse en résulter une perte de ressource pour les organismes affectataires. Les modalités de 
paiement fractionné ont été fixées par un décret en Conseil d’Etat publié le 23 mai 2001 : le 
paiement fractionné est possible à partir du 1er janvier 2002. Pour les redevables qui opteront pour 
le paiement fractionné, trois prélèvements seront effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre.



La gestion des ressources publiques
La DDM a assuré en 2001 la gestion des différents fonds d’aide publique en faveur de la pluralité 
des titres de presse. L’année 2001 a vu l’adoption du premier rapport d’activité du comité 
d’orientation du fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information 
politique et générale. Ce document, relatif aux exercices 1999 et 2000, fait notamment le point sur 
la répartition des aides entre les différentes familles de presse. 
L’année 2001 a par ailleurs été marquée par un substantiel renforcement des moyens en personnel 
du secrétariat de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) en vue 
d’améliorer les conditions de réexamen des titres inscrits.

Le budget des chaînes publiques de télévision : En 2002, les ressources publiques allouées au 
secteur s’élèveront à 2 488,56 M d’€, en progression de +3,4% par rapport à la loi de finances 
initiale pour 2001.
Les tarifs de la redevance audiovisuelle s’établissent à 116,50 € pour un poste couleur, et à 74,31€ 
pour un poste noir et blanc. Cette légère actualisation (+ 1,76% par rapport à 2001) permet de 
maintenir la redevance en euros courants, alors que celle-ci était restée constante en 2001.

Parallèlement, le montant des crédits alloués au titre de la compensation des exonérations de 
redevance s’élèvent à près de de 480 ME dans la loi de finances initiale pour 2002.

Le FSER : Le fonds de soutien à l’expression radiophonique est chargé de la gestion de l’aide 
publique aux radios locales associatives prévue par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 pris 
en application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication. Un rapport sur la mise en oeuvre de ces dispositions est établi par le président de la 
commission avant le 1er mars de chaque année.

En 2001, cette commission a aidé 557 radios en attribuant plus de 138 millions de francs d’aides 
soit 21 millions d’euros sous trois formes différentes : la subvention d’installation, qui bénéficie 
uniquement aux radios associatives nouvellement autorisées par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel. 14 radios en ont bénéficié pour un montant total de 1,4 millions de francs (213 429 
euros). la subvention de fonctionnement principale versée chaque année aux radios remplissant les 
critères d’éligibilité du FSER : 543 radios ont obtenu une subvention de fonctionnement pour un 
montant total de près de 117,5 millions de francs (18 millions d’euros).
Cette subvention de fonctionnement peut être majorée, dans la limite de 60 % de son montant, en 
fonction des efforts faits par la radio en matière de formation professionnelle, d’éducation, de 
culture, de projet radiophonique collectif, de diversification de ses ressources, de communication 
sociale de proximité et d’intégration : 308 radios ont vu leur subvention majorée pour un montant 
total de 17,3 millions de francs (2,6 millions d’euros).
La subvention d’équipement en faveur des investissements radiophoniques à hauteur de 50 % pour 
un montant d’aide plafonné à 100 000 F (15 245 euros). L’aide, versée en deux tranches de 50% 
chacune, peut être attribuée tous les cinq ans aux radios qui en font la demande. 61 radios ont 
bénéficié de la première tranche de l’aide pour un montant total de 2,18 millions de francs (332 339 
euros).

Le président de la commission du FSER rendra, au printemps 2002, un rapport d’analyse et de 
prospective sur le fonds de soutien à la Ministre de la culture et de la communication. Réalisé après 
consultation des syndicats de radios et des ministères représentés à la commission, ce document 
alimentera la discussion pour la rédaction du nouveau décret qui régira le FSER, celui du 29 
décembre 1997 venant à échéance fin 2002.



La DDM a participé activement aux négociations européennes
Suite aux débats avec la commission et les Etats membres initiés sous la présidence française, une 
communication de la commission précisant les modalités d’application des règles relatives aux 
aides d’État au financement de la radiodiffusion publique a été adoptée le 17 octobre 2001.

La DDM a participé activement à la négociation des directives européennes réformant le cadre 
juridique des réseaux de télécommunication. Ce "paquet", qui se compose de 5 directives (cadre, 
autorisation, accès et interconnexion, service universel et données personnelles) et d’une décision 
(décision fréquence), a pour objectif de définir un régime unique pour toutes les infrastructures de 
transmission des signaux électroniques (réseaux de télécommunication, réseaux audiovisuels), tout 
en ménageant la spécificité de la régulation propre à la diffusion hertzienne terrestre de la radio et 
de la télévision.

La France participe activement à des programmes de coopération bilatérale visant à accompagner la 
reprise de l’acquis communautaire en matière audiovisuelle de la part des pays candidats. Elle 
participe à ce titre à des jumelages avec la Lituanie et la Pologne et a effectué une mission d’étude 
portant sur le projet de loi sur l’audiovisuel de la Roumanie.

Au Conseil de l’Europe
La présence d’experts notamment de la D.D.M. dans les divers groupes de spécialistes s’est accrue, 
permettant ainsi une meilleure prise en compte des positions françaises lors de la négociation des 
différents textes adoptés dans ces instances : ainsi, un membre de la D.D.M. a été élu vice-président 
en décembre 2001 du Comité Permanent de la Convention « Télévision trans-frontières ».
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