
Art. 1er. - La direction du développement des médias est placée sous l'autorité du Premier ministre et
rattachée pour sa gestion au secrétariat général du Gouvernement.
Elle définit et met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur du développement et du pluralisme
des médias et des services de la société de l'information.
A ce titre, elle prépare la législation, la réglementation et les décisions du Premier ministre relatives à la
presse écrite, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au
public. Dans ces différents secteurs :
- elle suit les négociations relatives aux professions concernées ;
- elle gère des aides financières attribuées aux entreprises ;
- elle participe à la mise en œuvre des procédures relevant du droit de la concurrence.
Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit
l'activité des organismes du secteur de la presse soumis à statut particulier ou liés à l'Etat par convention.
Elle prépare et exécute les décisions relevant de la compétence du Premier ministre et relatives à la tutelle
des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
Elle participe à la coordination des actions en faveur de la société de l'information et à la mise en œuvre
de la politique de diffusion des données publiques.
Elle est associée aux négociations européennes et internationales touchant à la réglementation ou à la
régulation des médias et des services de la société de l'information.
Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur de l'action
audiovisuelle extérieure de la France.
Elle coordonne les programmes statistiques portant sur l'activité des médias et la publicité.

Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000



L’année 2004 a une nouvelle fois fait appel à l’énergie et aux compétences de la
direction du développement des médias (DDM). Le vote de la loi du 9 juillet relative aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a
consacré le travail effectué depuis plusieurs années par la sous-direction de la
communication audiovisuelle et la sous-direction du développement et de la société de
l’information.

Ce texte, qui assure la transposition de plusieurs directives communautaires appelées
« Paquet télécom », a apporté d’importantes modifications à la loi du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.

De même, le vote de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique a mis fin à un long processus d’élaboration conduit par la sous-direction de
la presse écrite et de l’information.

Dans le cadre de la préparation du lancement de la télévision numérique de terre (TNT)
au printemps 2005, le Premier ministre a demandé au directeur du développement des
médias d’examiner les conditions d’introduction de la télévision en haute définition sur
la TNT. Le rapport élaboré par la DDM a été remis au Premier ministre fin décembre.

Un profond travail de rénovation des aides à la presse a été conduit tout au long de
l’année 2004, en concertation avec l’ensemble des familles de presse. La mise en
œuvre du fonds de modernisation sociale, d’une aide aux diffuseurs et au lectorat des
jeunes, l’accord signé entre l’Etat et la Poste, le 22 juillet, qui vient garantir l’avenir du
transport postal de la presse écrite, sont autant de dossiers essentiels qui ont mobilisé
les services de la direction.

La réforme de la redevance audiovisuelle qui pérennise l’existence d’une ressource
affectée au financement du service public, l’intégration de RFO au groupe France
Télévisions, le lancement de nouveaux programmes sur la TNT (France 4, France 5 et
Arte), la mise en sécurité de la Maison de la radio et le plan de sauvegarde de l’Insitut
national de l’audiovisuel (INA) font partie des grandes avancées de l’année 2004 dans
le secteur de la communication audiovisuelle.

Les innovations proposées pour lutter contre le « SPAM », le développement du sous-
titrage des programmes télévisés à destination des personnes sourdes et
malentendantes ou le suivi de la situation des intermittents dans le secteur audiovisuel
public sont également à mettre au bilan de cette année.

Enfin, l’inauguration par le Ministre de la culture et de la communication sur la parvis du
Trocadéro, le 29 juillet 2004, d’une plaque en hommage aux journalistes et aux
professionnels de l’information, disparus ou morts en mission, souligne, dans un
contexte international particulièrement difficile, le risque pris par les journalistes pour
que les citoyens puisse avoir « un regard plus précis et plus juste sur le monde ».

Introduction
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La DDM contribue à garantir la liberté de la presse et à conforter les conditions de son
pluralisme, tant par la gestion de dispositifs de soutien financier que par la mise en place d’un
cadre législatif et réglementaire adapté.

Les aides directes

Les aides directes gérées par la DDM se sont élevées en 2004 à 32,3 millions
d’euros auxquels il convient d’ajouter les recettes prévisionnelles du fonds d’aide à la
modernisation pour un montant de 29 millions d’euros.

Ces aides directes visent principalement à développer les différents modes de
diffusion, à préserver le pluralisme et à encourager la modernisation des entreprises
de presse et le développement du multimédia.

La DDM gère tout d’abord un ensemble d’aides à la diffusion, d’un montant total de
24,2 millions d’euros en 2004, comprenant six fonds différents :

- les remboursements compensatoires à la SNCF pour les réductions de tarifs
accordées au titre du transport de la presse : 8,11 millions d’euros ;

- le fonds d’aide à l’expansion de la presse française à l’étranger :
3,3 millions d’euros ;

- le fonds d’aide aux hebdomadaires régionaux et locaux d’information politique
et générale : 1,42 million d’euros ;

- le fonds d’aide à l’impression décentralisée des quotidiens : 610 000 euros ;

- le fonds d’aide au portage des quotidiens nationaux, régionaux et
départementaux d’information politique et générale : 8,25 millions d’euros ;

- l’aide à la distribution de la presse quotidienne d’information politique et
générale dotée d’un montant global de 12,2 millions d’euros.

Outre la gestion de ces aides, la DDM a assuré en 2004 un important travail de
rénovation des dispositifs existants.

Cette rénovation a eu pour but de rendre les procédures plus simples et plus
transparentes, d’améliorer l’efficacité des subventions et de faire évoluer des aides qui
s’apparentaient trop souvent à des subventions de fonctionnement vers de véritables
aides aux projets.

Engagé avec la création du nouveau fonds d’aide à l’impression décentralisée des
quotidiens (décret n° 2004-595 du 22 juin 2004), le travail de rénovation des aides
directes à la presse s’est poursuivi avec la parution au Journal officiel du
30 novembre 2004 de 3 décrets concernant le fonds d’aide à la distribution et à la
promotion de la presse française à l’étranger, le fonds d’aide à la presse
hebdomadaire régionale et locale et le fonds d’aide à la distribution de la presse
quotidienne d’information politique et générale. Ces réformes ont été finalisées en
concertation avec les familles de presse concernées et le ministère de l’économie et
des finances.

La presse écrite
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Pour soutenir le pluralisme, deux fonds permettent d’accompagner les titres
présentant une particulière vulnérabilité économique :

- le fonds d’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à
faibles ressources publicitaires : 6,65 millions d’euros ;

- le fonds d’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information
politique et générale à faibles ressources de petites annonces : 1,4 million d’euros.

La DDM soutient également la modernisation industrielle et éditoriale des entreprises
de presse, soit grâce au fonds « presse et multimédia », soit grâce au fonds d’aide à
la modernisation de la presse quotidienne assimilée d’information politique et
générale.

Suite à l’interruption du fonctionnement du fonds « presse et multimédia » en 2002 et
dans la mesure où les besoins de développement des services en ligne des
entreprises de presse restent importants, notamment pour la presse spécialisée, un
« fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse » a
été créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Ce fonds sera géré par la
DDM et permettra l’octroi d’avances partiellement remboursables facilitant pour les
entreprises de presse le développement de projets multimédia.

Le fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information
politique et générale permet de soutenir les projets de développement ou de
modernisation des éditeurs en leur accordant des subventions et des avances
remboursables (40 % du coût de l’investissement réalisé). Au cours de l’année 2004,
le comité d’orientation s’est réuni à trois reprises et 78 projets ont été aidés pour un
montant global de 27,6 millions d’euros, répartis en 25,3 millions d’euros de
subventions et 2,3 millions d’euros d’avances. Le décret n° 2004-1309 du 26
novembre 2004 introduit trois réformes qui portent sur les moyens de fonctionnement
de la commission de contrôle du fonds, les plafonds de subventions et les procédures
d’attribution des aides.

L’avenir du transport postal de la presse garanti

Depuis 2003, la DDM a participé aux travaux menés au sein de la mission confiée à
Monsieur Henri Paul pour faire évoluer le cadre de relations État/Presse/Poste. Ceux-
ci ont abouti à la signature, le 22 juillet 2004, du protocole d’accord sur les
conditions de prise en charge, d’acheminement, de traitement et de distribution de la
presse par La Poste qui vise à garantir l’avenir du transport postal de la presse et à
faire face aux enjeux majeurs qui s’y attachent pour la diffusion de la presse écrite.

L’accord prévoit une revalorisation progressive et maîtrisée des tarifs préférentiels
accordés à la presse, nécessaire pour permettre à La Poste de mieux couvrir les
coûts de cette prestation et de consolider sa situation financière dans un contexte
marqué par l’évolution de son environnement réglementaire, économique et
concurrentiel.

En contrepartie, l’opérateur postal s’engage à faire progresser son offre à destination
des éditeurs de presse, en développant des prestations mieux adaptées à leurs
besoins et en améliorant la qualité du service rendu.

L’État assure le pluralisme de l’information et l’égal accès des titres et des lecteurs à
l’abonnement postal, sur tout le territoire selon des modalités d’intervention
repensées, afin de rendre l’action publique à la fois plus transparente et plus efficace.
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La subvention globale jusqu’ici attribuée à l’opérateur postal sera ainsi remplacée, en
2005, par deux aides distinctes, clairement délimitées : d’une part, une aide à
l’exemplaire pour la diffusion postale de la presse d’information politique et générale,
destinée à favoriser le pluralisme de l’information en préservant l’avantage tarifaire
spécialement réservé à ce type de presse ; d’autre part, une aide à l’exemplaire
distribué en zones peu denses, permettant le maintien d’un tarif égal sur tout le
territoire.

L’effort global correspondant à ces deux dispositifs est fixé par l’accord à 242 millions
d’euros par an.

En application de cette réforme, l’aide à l’exemplaire pour la diffusion postale de la
presse d’information générale est désormais inscrite au budget des aides à la presse,
pour un montant estimé à 66 millions d’euros en 2005. Elle est donc gérée par la
DDM.

Un soutien renouvelé de l’État en faveur de l’Agence
France-Presse

La DDM a coordonné les relations entre l’État et l’Agence France-Presse (AFP) dont
la vitalité est essentielle pour la bonne marche de l’ensemble des médias et dont la
situation économique, malgré un dynamisme certain, reste fragile.

L’enjeu essentiel pour l’Agence est aujourd’hui de mettre en œuvre une stratégie de
développement prenant en compte les mutations technologiques qui affectent le
marché mondial de l’information et la concurrence des autres agences de presse.

L’État a choisi d’accompagner l’AFP afin de l’aider à maintenir sa position
internationale tout en lui permettant de garantir la qualité de son information. L’État
s’est ainsi engagé sur l’évolution de ses abonnements pour les quatre prochaines
années dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens signé le
20 novembre 2003.

Cet effort renouvelé se traduit pour 2004 par une augmentation importante des
abonnements de l’État à l’AFP. Ces derniers s’élèvent en effet à 103,2 millions
d’euros, soit une progression de 3 % (par rapport à 2003). En contrepartie de cet
effort financier de l’État, l’AFP devra s’engager à parvenir à l’équilibre financier dans
les quatre années à venir grâce au développement de ses recettes commerciales et à
une meilleure maîtrise de ses coûts.
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L’activité normative et les études juridiques

Dans le domaine de l’information, la compétence de la DDM en matière juridique
s'étend à l'ensemble des dossiers concernant la presse écrite et les services
d'information en ligne, le droit de la communication, l'étude des problèmes généraux
intéressant la liberté de l'information, ainsi qu'à la gestion du dépôt administratif des
publications.

L’activité normative

En liaison avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministère
de la justice, la DDM a participé à l'élaboration de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique. Veillant à l’unicité et la cohérence du droit
de la communication, quels que soient les supports utilisés, la DDM a été plus
particulièrement chargée du suivi des dispositions relatives à la liberté de
communication en ligne.

Elle a également suivi la loi du 21 juin 2004 transposant la directive du 8 juin 2000 dite
« commerce électronique » notamment la question sensible de la responsabilité des
intermédiaires techniques (hébergeurs, fournisseurs d’accès).

Elle a suivi avec le ministère de la justice l’élaboration des dispositions de la loi du
30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité relatives au renforcement de la lutte contre les
propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe.

D’autres dossiers ou modifications d’ordre législatives et réglementaires ont fait l’objet
d’une expertise approfondie en 2004 :

- en liaison avec la direction du Trésor, la transposition en droit français des
dispositions relatives aux journalistes financiers des directives dites « abus de
marchés » 2003/6/CE, 2003/124/CE et 2003/125/CE ;

- la préparation avec l’Agence pour le développement de l’administration
électronique de l’ordonnance à prendre en application de l’article 1er, 2° de la loi du
9 décembre 2004 de simplication du droit. Cette ordonnance a notamment vocation à
transposer la directive du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation et
l’exploitation commerciale des informations du secteur public. 

- le suivi du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la
société de l’information, adopté en Conseil des ministres du 12 novembre 2003, qui
procède à la transposition de la directive « droit d’auteur dans la société de
l’information » du 22 mai 2001 et insère des dispositions portant sur le dépôt légal de
l’Internet et le renforcement du dispositif législatif de lutte contre la contrefaçon prévu
en particulier par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
et la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel.

- la mise en œuvre de la réforme du code des marchés publics (décrets du
7 janvier 2004 et du 26 novembre 2004) en ce qui concerne la dématérialisation des
procédures et les modalités de publicité et plus particulièrement le rôle des
publications habilitées à publier les annonces judiciaires et légales.
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La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) tend
principalement à donner une nouvelle impulsion à l’économie numérique et à en assurer la
sécurité juridique. Elle procède à la transposition de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, dite
« commerce électronique ».

Elle donne à la communication en ligne un régime autonome de celui de la communication
audiovisuelle établi par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Un
socle commun de la « communication au public par voie électronique », maintenu dans la loi de
1986, réunit la « communication audiovisuelle », nouvellement définie pour réserver ce terme à
la télévision et à la radio, et la « communication publique en ligne ».

La LCEN fixe le principe de liberté de la communication au public par voie électronique et le
régime juridique de la « communication au public en ligne », définie comme « toute
transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange
réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

Le régime d’identification des services en ligne institué, issu de l’ancien article 43-10 de la loi du
30 septembre 1986, s’effectue directement ou indirectement auprès du public ou indirectement
auprès de l’hébergeur. Pour les auteurs de pages personnelles « non professionnelles »
souhaitant conserver leur anonymat, la possibilité leur est donnée de se limiter à une
identification transmise à l’hébergeur. Les personnes éditant à titre professionnel sont quant à
elles tenues de mettre à la disposition du public les éléments d’identification suivants : identité
des personnes physiques ou morales éditrices, nom du directeur de la publication et, le cas
échéant, du responsable de la rédaction, coordonnées de l’hébergeur.

L’article 6 IV de la LCEN crée un droit de réponse spécifique aux services en ligne, dont les
modalités doivent être fixées par un décret en Conseil d’État, adaptant les règles prévues par
l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dont le champ
d’application est désormais réservé aux seuls services de radio et de télévision.

Procédant à la transposition de la directive du 8 juin 2000, la loi prévoit les conditions
d’engagement de la responsabilité civile et pénale des intermédiaires techniques : hébergeurs,
fournisseurs de « caches » et fournisseurs d’accès à l’internet. Le régime de responsabilité
limitée est fonction de la nature de l’activité technique exercée et repose sur la notion de
connaissance des contenus illicites. Ces prestataires ne sont pas tenus à une obligation
générale de surveillance des contenus. Toutefois, afin de concourir à la lutte contre les
infractions de diffusion de propos à caractère raciste et de messages pédopornographiques,
ces prestataires sont tenus de mettre en place des dispositifs de signalement de ces contenus
illicites et d’informer promptement les autorités publiques des faits ainsi portés à leur
connaissance.
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Les études juridiques

La DDM a suivi l’évolution de la réglementation liée au développement des services
en ligne et a participé aux réflexions portant sur l’encadrement juridique d’Internet.
Les services de la sous-direction de la presse écrite et de l’information ont également
contribué de manière générale aux réflexions portant sur la déontologie et le respect
des bases du droit de la communication et des dispositions pénales.

Elle a pris part aux travaux menés dans le cadre du « Forum des droits de l’Internet »,
notamment sur la protection de l'enfance sur l’Internet et la publicité en ligne.

Elle a assuré un suivi du développement des services d’information en ligne et de
l’implication des éditeurs de presse sur ces réseaux et a concouru à l'évolution de la
société de l'information et des professions s'y rapportant dans le cadre du
décloisonnement des techniques et supports d'informations.

Les questions liées à l’application du droit de la propriété littéraire et artistique sur
l’Internet (droits d’auteurs et droits voisins) et la lutte contre la contrefaçon et le
piratage ont fait partie des dossiers traités en 2004. La DDM a en particulier suivi, en
liaison avec les représentants des éditeurs et des auteurs, l’élaboration de la
déclaration commune du ministre de la culture et de la communication et du ministre
de l’éducation nationale sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété
littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de
recherche.

Parmi les autres sujets sur lesquels l’expertise juridique de la DDM a été sollicitée, on
peut citer :

- l'évolution du cadre juridique de la profession de journaliste et les
discussions soulevées par les professionnels sur la protection de la vie privée et le
« droit à l'image » ;

- les questions sociales liées à la profession de journaliste et en particulier celles
de l’abattement de cotisations sociales au titre de l’emploi de journalistes et le régime
d'affiliation à la sécurité sociale des reporters-photographes et de la frontière entre le
régime d'auteur et celui de salarié, en liaison avec le ministère chargé des affaires
sociales et l’Association de gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA).
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L’hommage rendu aux journalistes et professionnels de l’information,
disparus ou morts en mission

Le jeudi 29 juillet 2004, le Ministre de la culture et de la communication a inauguré,
accompagné des familles de journalistes victimes du devoir d’informer, une plaque
commémorative en hommage aux journalistes disparus ou morts en mission,
scellée sur le parvis des droits de l’Homme du Trocadéro.

Cette plaque porte pour inscription l’article 11 de la déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme. »

« La liberté de la presse nous paraît aller de soi aujourd’hui, dans notre
République, tant elle est inséparable de la liberté d’opinion et d’expression qui est
au fondement de la démocratie et qui demeure, avec le droit à la vie, le plus
précieux des droits universels de l’homme.

Et pourtant, trop de journalistes tombent encore, dans le monde entier, pour la
défense de ce droit. Un droit qui est pour eux, comme pour leurs confrères, avant
tout un devoir. Devoir d’informer. Devoir de savoir, de comprendre, d’expliquer.
Devoir qu’ils paient du prix de leur vie, animés de la passion de leur métier, qu’ils
exercent dans des conditions souvent périlleuses ou qui font d’eux les cibles de
tous les ennemis de la liberté.

C’est pour leur rendre un hommage solennel que nous sommes réunis aujourd’hui,
ici à Paris, sur le Parvis des droits de l’Homme, lieu de recueillement où chacun
dorénavant pourra mesurer les risques que prennet les journalistes et
photographes pour que nous ayons un regard plus précis et plus juste sur le
monde. »

Renaud Donnedieu de Vabres
Ministre de la culture et de la communication
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La Commission paritaire des publications et agences de
presse

Afin de renforcer les garanties accordées à la presse, un régime spécial est accordé
aux publications et agences de presse sur avis d’une commission paritaire
– comprenant des représentants de la presse et de l’administration – dénommée
« Commission paritaire des publications et agences de presse » (CPPAP).

Le bureau de l'homologation des publications et agences de presse est chargé du
secrétariat de la Commission paritaire des publications et agences de presse
(CPPAP), réformée par le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997.

La DDM prépare en outre les réponses aux procédures contentieuses engagées
contre les décisions de la CPPAP.

Au cours de l'année 2004, 6 252 dossiers ont été traités en formation
« Publications » et 84 en formation « Agences de presse » contre respectivement
5 641 et 75 dossiers en 2003. Le taux de progression en ce qui concerne les
publications s'élève à + 11 % et + 12 % en ce qui concerne les agences de presse.

En formation « publications »

L'activité de la CPPAP s'est en grande partie consacrée à la poursuite du réexamen
général, qui a représenté 52,5 % de toute l'activité de la Commission. Par ailleurs, au
cours de l'année, la 4ème tranche (1987-1992) a été convoquée et largement instruite
ainsi que la 1ère année de la 5ème tranche (1993). Par ailleurs, le nombre de dossiers
en révision a poursuivi sa croissance entamée en 2002. Une fois le réexamen achevé,
il devrait dès 2006, constituer le principal motif d'examen de la CPPAP.

En formation « agences »

En 2004, en dépit d’un nombre de séances plénières identiques, l’activité de la
CPPAP en formation « agences » a été soutenue, avec un nombre supérieur de
dossiers examinées (84 contre 75 en 2003).

Le nombre de demandes d'inscription instruites est en diminution par rapport à 2003,
avec 27 demandes initiales et nouveaux examens, dont 20 ont reçu un avis favorable
(27 en 2003), soit un taux d'admission légèrement supérieur à l’année précédente,
avec 74 % (71 % en 2003).

Il a été procédé à la révision et au réexamen de la situation de 43 agences de presse,
dont 41 ont été maintenues et 2 radiées (respectivement 27, 26 et 1 en 2003). Il a par
ailleurs été constaté la disparition de 14 agences (contre 10 en 2003), qui ont en
conséquence été radiées. Le solde net des inscriptions sur la liste des organismes
homologués "agences de presse" s'est ainsi établi à + 4.

Au cours de l'année 2004, la DDM, qui avait procédé à la simplification et à
l'amélioration du formulaire d'inscription des publications, en fusionnant deux
anciens formulaires, a poursuivi cet effort par la mise en ligne, pour téléchargement,
sur le site de la direction.
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L’espace réservé à la CPPAP sur le site, refondu et enrichi en 2003, permet
désormais à la communauté des éditeurs de disposer d'informations précises sur les
conditions d'admission, d'un guide juridique, du recueil des grandes décisions du
Conseil d'État et d'une foire aux questions. En 2004, une partie « agences de
presse » a été ajoutée, mettant à disposition un formulaire téléchargeable actualisé.
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Dans le secteur de l’audiovisuel, la DDM assure des missions juridiques, financières et
économiques. La sous-direction en charge de ce secteur élabore les projets de loi et de décret
relatifs à la communication audiovisuelle et aux services de communication destinés au public
et concourt à l'application de la réglementation, elle assure la tutelle des organismes du secteur
audiovisuel public et suit les relations sociales au sein de ces sociétés. Elle participe à
l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs et de moyens de ces mêmes organisme. Elle
prépare et met en œuvre le budget de l’audiovisuel public et assure une mission de suivi des
marchés de droits audiovisuels ainsi que des industries de programmes.

De plus, elle assure le secrétariat de la commission du fonds de soutien à l'expression
radiophonique.

L’activité juridique générale

L’année 2004 a principalement été marquée par l’adoption de la loi n° 2004-669 du
9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle.

La DDM a, également, exercé son activité juridique courante liée à son activité
d'expertise du secteur audiovisuel, selon trois grands axes :

- la DDM a été associée à l'élaboration de plusieurs lois ou projets de loi qui
affectent, de manière plus ou moins importante, le secteur audiovisuel : loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la
Polynésie française, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Lors des débats sur
ce dernier texte, la DDM a organisé la concertation entre les associations de
personnes sourdes et malentendantes, les services de télévision et le délégué
interministériel aux personnes handicapées dans le but d’apporter aux
dispositions adoptées en première lecture plusieurs aménagements.

- en matière contentieuse, la direction a assuré la défense de l’État dans le cadre
de recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décrets dont elle
avait assuré la préparation, préparé plusieurs mémoires en intervention du
ministre de la communication et du Premier ministre et contribué à la préparation
de mémoires en défense dans le cadre de plusieurs recours devant la Cour de
justice des communautés européennes.

- enfin, la DDM a été fréquemment sollicitée pour apporter son expertise juridique
à l’analyse de questions intéressant le droit de l’audiovisuel, à l’instar des
questions relatives à la représentation des « minorités visibles » à l’antenne, des
normes de diffusion en télévision numérique de terre ou du placement de
produits dans les programmes télévisés.

La communication audiovisuelle
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La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle

La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle du 9 juillet 2004 s’est inscrite dans une vaste réforme de la
réglementation applicable aux activités de télécommunications engagée au niveau
européen en 1999 et qui s'est traduite par l'adoption de six directives et une décision,
souvent regroupées sous l'appellation de « Paquet télécom » dont la loi a assuré la
transposition en droit national.

Après l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres en juillet 2003, l’examen par
le Parlement est toutefois intervenu au printemps 2004. Certaines de ses dispositions
initiales ont été adoptées par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux
obligations de service public des télécommunications et à France Télécom qui a, en
particulier, mis fin au monopole de diffusion en analogique des chaînes publiques dont
bénéficiait la société Télédiffusion de France (TDF), dont le statut a été banalisé.

La loi du 9 juillet 2004 a modifié principalement le code des postes et
télécommunications, désormais intitulé code des postes et des communications
électroniques (Titre Ier) et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication (Titre II). Si son titre Ier procédait principalement d'un exercice de
transposition, sa partie audiovisuelle s'est inscrite dans une réforme beaucoup plus
large. La loi a notamment procédé à :

- la modernisation du champ de la régulation du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) : en cohérence avec la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, le champ de la régulation du CSA a été étendu à l’ensemble
des services de radio et de télévision ainsi qu’aux autres services diffusés. La loi du
30 septembre 1986 est donc devenue une loi purement audiovisuelle, le droit de la
communication au public en ligne étant dorénavant régi par une loi autonome, la loi du
21 juin 2004. Le CSA a également été doté de pouvoirs nouveaux lui permettant de
demander au Conseil d’État d’ordonner à un opérateur satellitaire de faire cesser la
diffusion de services dont la programmation porte atteinte à l’ordre public. Ces
dispositions ont trouvé application à propos de la diffusion du service de télévision Al
Manar. Les procédures d’attribution des autorisations du CSA sont désormais
encadrées par des délais (au maximum 9 mois).

- l’assouplissement du régime juridique des télévisions locales afin d’en
favoriser l’essor : de manière complémentaire à plusieurs autres mesures législatives
et réglementaires, la loi du 9 juillet 2004 a clarifié et consolidé les modalités
d’intervention des collectivités territoriales dans l’édition de services consacrés à
l’information sur la vie locale, allégé le dispositif anti-concentration au bénéfice des
télévisions locales, étendu le droit de reprise en télévision numérique terrestre
(réservé auparavant aux chaînes autorisées avant le 1er août 2000) à l’ensemble des
chaînes autorisées avant le lancement de l’appel aux candidatures dans la zone
considérée et assoupli le régime des décrochages locaux des chaînes nationales ;

- l’harmonisation des régimes applicables à la distribution de services : la
loi du 9 juillet 2004 a mis fin aux disparités existant d’un réseau de communications
électroniques à un autre au sein de la loi du 30 septembre 1986 ou entre cette loi et le
code des postes et communications électroniques, au niveau de leurs condition
d’établissement, d’exploitation ou du mode d’intervention du CSA ou des collectivités
locales. En particulier, le régime d’établissement de ces infrastructures relève
dorénavant du régime de liberté garanti par le code des postes et communications
électroniques ; la diffusion par voie hertzienne terrestre dans des bandes de
fréquences assignées par le CSA échappe toutefois à cette harmonisation au regard
de la rareté de la ressource disponible, en modes analogique et numérique ; En
revanche, quelle que soit l’infrastructure technique, l’exploitation d’offre de services
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est soumise à un régime déclaratif unique auprès du CSA, le régime des obligations
de reprise des chaînes terrestres a été adapté à cette évolution  et à la multiplication
des offres de services proposées au téléspectateur.

- l’adaptation du régime de la diffusion numérique par voie hertzienne
terrestre : la loi du 9 juillet 2004 a introduit un régime permettant de lancer la radio
numérique par voie hertzienne terrestre. Elle a également comporté plusieurs
dispositions visant à permettre la réussite du lancement de la TNT. Ainsi le nombre
d'autorisations nationales en mode numérique qui peuvent être détenues par une
même personne a été porté de cinq à sept.

- l’intégration de Réseau France outre-mer (RFO) au groupe France
Télévisions : tout en confortant les missions de service public de RFO qui lui sont
confiées n’aient été modifiées, cette intégration avait pour objectif de redonner à cette
société nationale de programme des perspectives de développement en l'adossant à
un groupe puissant à même de renforcer ses atouts tout en préservant sa spécificité.
Cette évolution a conforté RFO comme média audiovisuel de référence outre-mer et a
accru la visibilité de l'outre-mer en métropole par une plus large diffusion d'images
ultramarines sur les chaînes du groupe France Télévisions ;
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L’arrêt de la diffusion de la chaîne Al Manar

A la suite de la diffusion satellitaire en novembre 2003 par la chaîne Al Manar, établie en dehors
d’Europe, d’une série au caractère antisémite marqué, le CSA a, en janvier 2004, demandé une
modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication, tendant à renforcer ses pouvoirs de contrôle et de sanction à l’égard des
services de télévision diffusés par satellite ainsi que des opérateurs de réseaux satellitaires.

Lors des débats parlementaires de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, des
amendements du Gouvernement, rédigés par la DDM, ont été adoptés pour renforcer les
dispositions législatives applicables. Ainsi, la loi a doté le CSA de nouveaux pouvoirs.

Désormais, l’instance de régulation peut recueillir « auprès des opérateurs de réseaux
satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de
télévision transportés ». Ses pouvoirs de mise en demeure et de sanction ont été étendus aux
opérateurs de réseaux satellitaires, afin de faire respecter les obligations qui leur sont imposées
par la réglementation audiovisuelle (article 42). Enfin, la faculté lui a été reconnue de saisir en
référé le Président de la Section du contentieux du Conseil d’État pour « faire cesser la
diffusion, par un opérateur satellitaire, d’un service de télévision relevant de la compétence de
la France dont les programmes portent atteinte à l’un au moins des principes mentionnés aux
articles 1er, 3-1 ou 15 » de la loi du 30 septembre 1986, cette décision pouvant être assortie
d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution (article 42-10).

Le CSA a ainsi saisi en référé le Président de la Section du contentieux du Conseil d’État dès le
12 juillet 2004 pour lui demander d’ordonner à la société Eutelsat de mettre fin à la diffusion de
la chaîne Al Manar.

Par ordonnance du 20 août 2004, le Président de la Section du contentieux du Conseil d’État a
demandé au CSA, préalablement à toute sanction, d’instruire la demande de conventionnement
qu’Al Manar avait annoncé vouloir présenter et a fixé, en conséquence, un ensemble de délais
à cet effet.

Le 19 novembre 2004, le CSA a conclu une convention avec la chaîne Al Manar, mais
constatant le 23 novembre 2004 la diffusion de nouvelles émissions au caractère antisémite, il a
de nouveau saisi le Président de la Section du contentieux du Conseil d’État afin que soit
ordonné à la société Eutelsat de faire cesser la diffusion de ce service de télévision.

Le Premier ministre est intervenu à l’instance au soutien du CSA.

L’ordonnance rendue le 13 décembre 2004 a enjoint l’opérateur satellitaire de faire cesser la
diffusion du service de télévision Al Manar dans un délai de 48 heures, sous peine d’une
astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Cette diffusion a cessé le 14 décembre 2004, le CSA résiliant finalement unilatéralement le
17 décembre 2004 la convention conclue avec ce service.



DDM - RAPPORT D'ACTIVITE 2004
15

L’élaboration de textes réglementaires

 Outre un nombre important de décrets portant nomination des représentants de l’État,
plusieurs décrets d’application de la loi du 30 septembre 1986 ont été adoptés en
2004 :

- le décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l’organisation et au
fonctionnement de l’Institut national de l’audiovisuel ;

- le décret n° 2004-668 du 8 juillet 2004 portant approbation de la dotation en
capital et de la modification apportée aux statuts de la société nationale de
programme Réseau France Outre-mer ;

- le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 pris pour l’application de l’article 18-1
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la commercialisation par les ligues
professionnelles des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou
manifestations sportives ;

- le décret n° 2004-743 du 21 juillet 2004 portant modification des cahiers des
charges des sociétés nationales de programme Radio France internationale, Radio
France, Réseau France outre-mer, France 2, France 3 et France 5, afin de tirer les
conséquences de la disparition du monopole de la société TDF pour la diffusion par
voie hertzienne terrestre en mode analogique des programmes des sociétés de
l'audiovisuel public ;

- les modifications statutaires rendues nécessaires par l’intégration de la société
RFO au  groupe France Télévisions ont été introduites par les décrets n° 2004-1084
et n° 2004-1090 du 13 octobre 2004 portant approbation des modifications des statuts
des sociétés France Télévisions et RFO Participations et des sociétés nationales de
programme France 2, France 3 et France 5 et portant approbation des statuts de la
société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) et soumettant cette
société au contrôle économique et financier de l’État ;

- le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article
20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
a eu pour objet de permettre que les événements d'importance majeure pour la
société puissent être retransmis par les éditeurs de service de télévision dans des
conditions qui garantissent leur accès au plus grand nombre de téléspectateurs ;

- le décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17
janvier 1990 pris pour l’application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision
(décret « diffusion ») et le décret n° 2004-1482 du 23 décembre 2004 modifiant le
décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l’application des articles 27, 28 et
71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs
de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au
développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
(décret « chaînes cryptées »). Complétées par un arrêté du 23 décembre 2004, les
modifications apportées ont eu un double objet : elles ont d’une part tiré les
conséquences de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 précitée, notamment en
matière de déclinaisons de programmes ; elles ont d’autre part tiré les conséquences
de l’évolution des relations entre éditeurs de services et représentants de l’industrie
cinématographique et précisé plusieurs des dispositions applicables aux services de
cinéma de premières diffusions.
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L’élaboration de plusieurs décrets d’application de la loi du 30 septembre 1986,
répondant aux modifications apportées à celle-ci par la loi n° 2004-669 du 9 juillet
2004, relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, a déjà été entamée et se poursuivra en 2005 pour les principaux sujets
suivants :

- l’adoption du cahier des charges de la nouvelle chaîne de service public en
télévision numérique de terre France 4 et l’actualisation sur plusieurs sujets des
cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme (art. 48
de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le régime juridique des distributeurs de services, organisant leur régime
déclaratif auprès du CSA, la diffusion de proportions de chaînes indépendantes et les
conditions de reprises des services d’initiative publique locale, par application des
articles 30-2, 34, 34-2 et 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que la procédure
de règlement des différends auprès du CSA, prévue à l’article 17-1 de la loi du 30
septembre 1986 ;

- l’extension du rôle des comités techniques radiophoniques (CTR) aux
télévisions locales et à la radio numérique (art. 29-3 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le régime des décrochages locaux exceptionnels des services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en matière de diffusion de messages
publicitaires nationaux (12° de l’art. 28).

- les dérogations au régime de contenu applicable au câble et au satellite pour
les chaînes diffusées exclusivement en dehors d’Europe (art. 33 de la loi du 30
septembre 1986) ;

L’objectif est que l'adoption de l'ensemble de ces textes intervienne au premier
semestre 2005. En raison de la complexité de la matière traitée et de l’incidence
économique de la réglementation, la DDM s’attache systématiquement à assortir la
préparation de chaque texte réglementaire d’une concertation approfondie avec les
acteurs intéressés, et d’une étude de ses conséquences économiques.

La tutelle du secteur public de l’audiovisuel

Assurer le suivi des organismes du secteur public de l’audiovisuel et représenter l’État
au sein des conseils d’administration des organismes qui en font partie est l’une des
missions essentielles de la DDM.

Les organismes publics sur lesquels s’exerce la tutelle

France Télévisions, France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outremer
Arte

Radio France
Radio France Internationale

l’Institut national de l’audiovisuel
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Tous ces organismes sont des sociétés anonymes, à l’exception de l’Institut national
de l’audiovisuel qui est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Par ailleurs, la DDM exerce également, avec le ministère des affaires étrangères, la
tutelle sur les entreprises de l'audiovisuel extérieur, TV5 et Canal France International.

En 2004, outre la préparation du projet de loi de finances pour sa partie relative à la
redevance et au budget de la communication, la DDM a été mobilisée par plusieurs
travaux et réflexions de fond.

La réforme de la redevance audiovisuelle

A la demande de la représentation nationale, le Gouvernement s’est engagé, lors du
vote de la loi de finances initiale pour 2004, à proposer une réforme de la redevance
audiovisuelle.

Tout au long de l'année 2004, la DDM a donc conduit, avec les autres services de
l’Etat concernés (notamment la direction du budget et la direction générale de la
comptabilité publique, au ministère de l’économie et des finances), une réflexion sur la
réforme, en vue d'assurer un financement pérenne, spécifique et dynamique du
service public de l'audiovisuel.

A l’issue de ces réflexions, le Gouvernement a présenté un projet de réforme
adossant le recouvrement de la redevance audiovisuelle sur celui de la taxe
d’habitation (pour les particuliers). Cette réforme, adoptée par le Parlement lors du
vote de la loi de finances initiale pour 2005 n°2004-1484 du 30 décembre 2004,
rationalise et modernise le mode de recouvrement de la ressource publique et s’inscrit
dans la réforme de l’Etat conduite par le Gouvernement.

Cette organisation plus performante du recouvrement de la redevance a permis de
dégager le financement nécessaire à l’activité des entreprises publiques de
l’audiovisuel sans alourdissement de la pression fiscale sur les ménages : au
contraire, le taux de la redevance audiovisuelle est arrondi à l’euro inférieur, soit 116 €
pour la France métropolitaine (contre 116,50 € en 2004) et à 74 € pour les
départements d’outre-mer (contre 74,31 € en 2004).

Ces moyens supplémentaires sont mobilisés en vue du lancement de la télévision
numérique de terre (TNT), de l'enrichissement de l'offre de programmes des sociétés
du service public de l’audiovisuel, de la réhabilitation de la Maison de la radio et de
l'accélération de la sauvegarde de notre patrimoine audiovisuel national.

La réforme maintient les caractéristiques essentielles de la redevance (elle reste
distincte de celle de la taxe d’habitation). L’assiette de la redevance audiovisuelle
demeure la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé
permettant la réception de télévision. Les foyers qui ne détiennent pas de télévision
devront le signaler sur leur déclaration de revenus, en renseignant une rubrique
insérée à cet effet dès 2005. Ils ne seront donc pas taxés. Sur la base de ces
déclarations, la redevance est désormais gérée à partir du fichier de la taxe
d’habitation : les avis de paiement des deux taxes figurent sur un même document –
qui distingue très nettement le montant et l’affectation de chacune d’entre elles – et
leur règlement fait l’objet d’un paiement unique.

De ce fait, le recouvrement de la redevance audiovisuelle est rationalisé : environ
mille agents du service de la redevance (qui en comptait jusqu’alors 1400) seront
donc redéployés vers d’autres missions du ministère des finances.
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Cette réforme de la redevance s’accompagne d’une extension du champ des
exonérations faisant de la redevance audiovisuelle un prélèvement plus juste, au
bénéfice du service public de l’audiovisuel. Les dégrèvements de redevance
audiovisuelle pour motifs sociaux sont en effet élargis en faveur des foyers les plus
modestes et alignés sur ceux de la taxe d’habitation. Les bénéficiaires de cet
alignement sont notamment les personnes âgées de 60 à 65 ans, ainsi que les veufs
ou les veuves quel que soit leur âge, sous condition de ressources, les bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion, et les contribuables dont la taxe d’habitation n’est pas
perçue du fait de la mesure générale de plafonnement des impositions en fonction des
ressources et des charges de famille du foyer. La réforme assure enfin le
renforcement des moyens de lutte contre la fraude, afin d’améliorer le rendement et le
dynamisme de la taxe.

Que finance la redevance audiovisuelle ?

La redevance est collectée au seul bénéfice des chaînes de télévision et des radios du service
public. Il s’agit des chaînes de service public du groupe France Télévisions (France 2, France 3,
France 5, Réseau France Outre-mer et France 4, la nouvelle chaîne diffusée sur la télévision
numérique de terre), Arte-France, Radio France (France Inter, France Info, France Culture,
France Musiques, FIP, France Bleu, Le Mouv’ et les deux orchestres), Radio France
Internationale (RFI) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA), qui est en charge de la
sauvegarde des archives audiovisuelles.

La redevance représente 77 % des ressources du service public de l’audiovisuel, soit plus de
2 milliards d’euros chaque année.

La redevance, qui est due annuellement, s’élève à 116 euros en métropole et 74 euros dans les
départements d’outre mer.

Affectation par organisme des 116 euros de redevance payés par foyer (en euros)

Frais de gestion du 

Service de la redevance

2,79
INA 
3,18RFI

2,35

Radio France
21,09

Arte
8,66

RFO
9,36

France 5
6,20

France 3
35,09

France 2
27,28
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La préparation de la diffusion des chaînes publiques sur la
télévision numérique de terre

La TNT permettra à terme à la plupart des foyers français de recevoir une offre
télévisuelle élargie. L’attractivité de l’offre gratuite de la TNT est à cet égard
déterminante. Le service public audiovisuel doit donc constituer une offre de référence
sur la TNT gratuite dès son démarrage en 2005.

Le périmètre du service public de l’audiovisuel sur ce nouveau mode de diffusion sera
étendu : outre l’élargissement à l’ensemble de la journée de la diffusion de France 5 et
ARTE, le Gouvernement a décidé de préempter un canal, sur les trois qui avaient été
préemptés sous la précédente législature. Ce canal permettra la diffusion de
France 4, nouvelle chaîne du groupe France Télévisions, construite à partir de la
chaîne thématique Festival. En 2004, la DDM a contribué à l’analyse qui a précédé la
décision de retenir cette chaîne, et a travaillé aux modalités de sa reprise par France
Télévisions. Elle a également contribué aux réflexions relatives à l’amélioration du
contenu éditorial de Festival, devenue France 4. Ces modifications ont été finalisées
au début de l’année 2005.

Le service public de l’audiovisuel sur la TNT

Les chaînes du service public audiovisuel devraient occuper 6 des 14 canaux de TNT
gratuite prévus à ce stade. Outre la reprise intégrale de France 2 et France 3, les
nouveaux services offerts en diffusion hertzienne seront :

- la diffusion de France 5 en soirée (après 19 heures) : en élargissant la diffusion
hertzienne sur un canal plein de cette chaîne, forte du succès de ses programmes
en journée, le service public proposera désormais de nouveaux programmes
éducatifs et de connaissance en soirée ;

- la diffusion d’ARTE en journée, en mettant à l’antenne de nouveaux programmes
culturels et de création, avant 19 heures ;

- une nouvelle chaîne de service public, France 4 qui contribuera à renforcer l’offre
culturelle, artistique et de spectacles vivants du groupe public et à exposer la
création audiovisuelle française et européenne. Cette chaîne vise au
rajeunissement de l’audience des télévisions publiques.

Le sixième canal sera occupé par les chaînes parlementaires : La Chaîne
Parlementaire de l’Assemblée Nationale – LCP AN et Public Sénat, qui ne relèvent
bien entendu pas de la tutelle de la DDM.

La DDM a travaillé à la détermination des dotations des télévisions publiques pour
2005 afin de leur donner les moyens de proposer une offre de programmes attractive
dans le cadre d’une concurrence élargie. Outre les moyens dégagés en loi de
finances par la réforme de la redevance, le Premier ministre a souhaité que soit
accordée une dotation complémentaire de 20 M€, notamment afin de permettre une
amélioration de la qualité des programmes des télévisions publiques, et s’agissant de
France 4, France 5 et ARTE, la constitution d’une offre de programmes spécifiques.

Enfin, la DDM a travaillé, en concertation avec France 3, à la recherche de solutions
techniques afin que la diffusion des programmes régionaux de cette chaîne dans la
zone géographique pertinente ne soit pas remise en cause sur le numérique hertzien,
et soit même améliorée.
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Le projet de réhabilitation et de modernisation de la Maison de la
Radio

Par lettre en date du 10 mars 2003, la préfecture de police de Paris a accordé à Radio
France l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la Maison de la Radio à la
condition que l'entreprise mette en œuvre, à moyen terme, un projet de sécurisation
de l’ensemble des bâtiments, afin de respecter les normes de sécurité applicables aux
immeubles de grande hauteur ainsi qu’aux établissements recevant du public. Le
Préfet de police a également exigé que soient évacuées les zones jugées trop
risquées pour la sécurité des personnes.

En 2004, le comité de pilotage réunissant les administrations de tutelle et l'entreprise
sous la présidence du directeur du développement des médias, a ainsi assuré le suivi
de la mise en œuvre du plan, décidé en 2003, d’évacuation et de relogement des
personnels et des services (en particulier France Inter) avenue du Général Mangin.

Concernant l’avenir de la Maison de la Radio, le comité a mené une étude
approfondie des différentes hypothèses envisageables. Radio France a, dans ce
cadre, proposé un schéma directeur immobilier à ses administrations de tutelle, que
celles-ci ont souhaité soumettre à la contre-expertise de l’Inspection générale des
finances. Ces travaux et leur analyse par la DDM et les autres administrations de
tutelle ont permis une prise de décision dans les délais impartis par la préfecture de
police. Le conseil d’administration de Radio France du 29 septembre 2004 a ainsi
décidé du maintien de la société au sein de la Maison de la Radio et a autorisé son
président à mettre en œuvre un projet de réhabilitation et de modernisation de la
Maison de la Radio.

La société a par ailleurs reçu, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2005, les
moyens de mettre en œuvre ce projet puisque la dotation de 7 M€ qui lui avait été
allouée en 2004 afin de financer le coût de l’implantation de services dans l’immeuble
Mangin a été reconduite et qu’une dotation supplémentaire lui a été octroyée au titre
de la maîtrise d’œuvre du projet. Enfin, 3 M€ sur les 20 M€ de l’enveloppe
complémentaire décidée par le Premier ministre ont été attribués à Radio France pour
financer ce projet.

L’intégration de RFO au sein du groupe France Télévisions

Les deux missions principales de RFO sont d’assurer la continuité territoriale entre la
métropole et l’outre-mer dans le domaine de la radio et de la télévision et de produire
et diffuser des programmes de proximité.

Afin que RFO bénéficie de la dynamique d’un groupe puissant à même de renforcer
ses atouts tout en préservant sa spécificité pour rester le média audiovisuel de
référence outre-mer, le Gouvernement a souhaité l’intégrer au groupe France
Télévisions. Cette réforme vise également à améliorer la visibilité de l’outre-mer en
métropole par une plus large diffusion d’images ultramarines sur les chaînes
métropolitaines du service public (France 2, France 3, France 4 et France 5) et à
favoriser la mobilité et les évolutions de carrière des personnels de RFO.

La filialisation de RFO au sein du groupe France Télévisions a été engagée dès le
début de l’année 2004. Dans cette perspective, la DDM a préparé les modalités de
l’intégration de RFO, formalisées dans la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. En
outre, afin de reconstituer les fonds propres de la société et de remettre à niveau sa
trésorerie, l’Etat a souhaité accompagner le rattachement de RFO à France
Télévisions d’une dotation en capital de 10 M€, dont les modalités d’affectation ont été
préparées par les administrations de tutelle, notamment la DDM. Enfin, la DDM a
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préparé les modifications des statuts de l’entreprise consécutives à l’adoption de la loi
du 9 juillet 2004.

Les synergies dégagées et les moyens allouées à RFO en 2005 doivent permettre
d’accroître le financement de la production locale et la diffusion de programmes de
proximité.

La maîtrise du recours à l’intermittence dans le secteur
audiovisuel public

En 2003, le Ministre de la culture et de la communication avait demandé à M. Bernard
GOURINCHAS, Président de l'Association des employeurs du service public de
l'audiovisuel, de lui remettre un rapport sur le recours à l’intermittence dans les
organismes publics de ce secteur. Dans le prolongement des préconisations
contenues dans ce rapport, remis le 14 janvier 2004, le Ministre de la culture et de la
communication a demandé aux présidents des sociétés du service public de
l’audiovisuel de mettre en œuvre des plans de réduction progressive de leur recours à
l’intermittence. Ces plans doivent répondre à un double objectif : supprimer le recours
à l’intermittence lorsqu’il est contestable et assurer un meilleur équilibre entre l’emploi
permanent et l’emploi non-permanent. Les mesures prises et leurs incidences sur les
taux de recours à l’intermittence par ces sociétés font l’objet d’un suivi régulier de la
DDM.

Plus généralement, la DDM a participé aux travaux du conseil national des
professions du spectacle (CNPS), qui réunit, autour du Ministre de la culture et de la
communication, les représentants des employeurs et des salariés du spectacle vivant
et enregistré. Lieu d’échange entre l’ensemble des acteurs concernés par la
problématique du recours à l’intermittence, le CNPS a notamment travaillé, en 2004,
aux moyens de mieux lutter contre le recours abusif à l’intermittence, dans le droit fil
des actions engagées par le Gouvernement.

L’attention des principaux diffuseurs du secteur privé a également été appelée sur la
nécessité de mieux maîtriser le recours à l’intermittence, afin de le réserver aux
situations qui le justifient réellement. Dans cette perspective, une meilleure
concertation entre les sociétés de l’audiovisuel public et celles de l’audiovisuel privé a
été initiée pour aboutir à une amélioration des conditions du recours à l’intermittence
pour le secteur. La création récente d’une commission paritaire nationale pour l’emploi
et la formation du secteur audiovisuel, à laquelle les diffuseurs privés et publics vont
participer, devrait favoriser cette réflexion commune.
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La « Grande cause nationale » pour l’année 2005

Après l’avis d’une commission interministérielle restreinte présidée par le directeur du
développement des médias, le label « Grande cause nationale », est attribué par le Premier
ministre chaque année depuis 1977 à une campagne d’intérêt public mise en œuvre par un
organisme faisant appel à la générosité publique.

L’attribution de ce label ouvre droit à la diffusion gratuite de cette campagne sur les antennes
de France 2, France 3, France 5, Réseau France outre-mer et Radio France. Le nombre de
diffusion est fixé à au moins 12 par société concernée.

Cette obligation est inscrite dans les cahiers des missions et des charges des sociétés
nationales de programme.

En novembre 2004, à quelques jours de la journée mondiale contre le sida, le Premier ministre
a pris la décision d'attribuer le label « Grande cause nationale 2005 » à la lutte contre le sida
et à la campagne organisée par un collectif regroupant les associations AIDES, Agence
nationale française de recherche sur le sida, Conseil national du sida, Ensemble contre le sida -
Sidaction, Réseau des centres régionaux d'information et de prévention du sida, Sida info
service, Solidarité sida et Union nationale des associations de lutte contre le sida.

La préparation du lancement de la chaîne française
d'information internationale

Pour répondre à l’ambition tracée par le chef de l’État en 2002, une large réflexion sur
les modalités de création d’une chaîne française d’information internationale a été
lancée, associant le Parlement, le ministère des affaires étrangères, le ministère de la
culture et de la communication, ainsi que les opérateurs publics ou privés de
l’audiovisuel.

A la suite de ces différentes réflexions, les deux principaux opérateurs public et privé
de télévision - France Télévisions et TF1 - ont présenté en décembre 2003 un projet
commun de chaîne d’information qu’ils se proposent de mettre en œuvre de façon
paritaire.

En 2004, ce projet a fait l’objet d’une évaluation, menée notamment par la DDM, en
particulier à la lumière des moyens financiers qu’il exigerait et des complémentarités
qu’il pourra offrir avec les autres opérateurs de l’audiovisuel public extérieur. La DDM
a, dans cette perspective, travaillé, en coopération avec France Télévisions et TF1, à
l’élaboration de la convention qui encadrera les relations de l’État et de la future
chaîne, et fixera les missions de celle-ci. Cette convention est désormais en voie de
finalisation. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2004 a permis de dégager
30 M€ pour le financement du lancement de la chaîne, qui devrait être effectif au
premier trimestre 2005, la première diffusion commençant au premier trimestre 2006.
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Le suivi de la production audiovisuelle

L’année 2004 a été principalement marquée par la poursuite des réflexions sur
l’amélioration du financement du secteur de la production audiovisuelle et des travaux
de l’Observatoire de la production audiovisuelle.

Le marché des programmes et de la production audiovisuelle,
cinématographique et musicale

La DDM assure le suivi de l’évolution du marché des programmes audiovisuels et
cinématographiques, ainsi que des rapports entre les différents acteurs de ces
secteurs. A ce titre, elle pilote divers groupes de travail, élabore des propositions en vue
d’améliorer le développement de ces différents marchés et conduit ou participe au
travail d’élaboration réglementaire.

En 2004, la DDM a notamment travaillé sur la mise en place d’un crédit d’impôt pour les
sociétés de production audiovisuelle, visant à limiter la délocalisation des tournages des
programmes télévisuels, qui a été adopté en loi de finances rectificative pour 2004. Elle
a également participé à la réflexion sur la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que
sur les moyens d’améliorer le financement du Compte de soutien aux industries de
programme (COSIP) géré par le Centre national de la cinématographie (CNC). Ces
réflexions ont conduit à des mesures qui ont été votées au sein de la loi de finances
pour 2005, notamment l’extension de l’assiette de la taxe COSIP aux recettes de la
téléréalité.

La DDM est également présente au sein de la commission sélective du COSIP et siège
aux conseils d’administration de l’EPRA (Banque d’échange de programmes
radiophoniques), du Fonds pour la création musicale, de Musiques France Plus et du
Mediadesk France (bureau d’information français du programme d’aide communautaire
aux industries de programmes MEDIA Plus).

Elle a participé aux réflexions du groupe de travail sur la diversité musicale à la radio
dans le cadre de l’observatoire de la musique, piloté par le ministère de la culture et de
la communication, ainsi qu’à ceux de la commission présidée par Mme Véronique
CAYLA sur les relations entre les télédiffuseurs et la filière musicale qui a recommandé
la signature d’un accord cadre et de conventions bilatérales entre télédiffuseurs et
représentants de la filière musicale.

Par ailleurs, la DDM assure la coordination de l’Observatoire de la production
audiovisuelle, présidé par le ministre de la culture et de la communication ou, par
délégation, co-présidé par le directeur du développement des médias et la directrice
générale du CNC. L’Observatoire, structure d’échange et de dialogue entre
professionnels et institutionnels de l’audiovisuel, a pour mission de suivre la mise en
œuvre et d’évaluer les résultats des décrets d’application de la loi du 1er août 2000, qui
ont précisé les obligations des chaînes de télévision en matière de contribution à la
production d'œuvres audiovisuelles.

En 2004, l’Observatoire s’est réuni à deux reprises. La séance du 27 janvier 2004 a
permis de faire le point de manière approfondie sur la question de la définition de
l’œuvre audiovisuelle. Celle du 17 novembre 2004 a été l’occasion d’annoncer à la
profession les diverses mesures prises par le Gouvernement pour améliorer le
financement de la production audiovisuelle, d’entamer une discussion entre les acteurs
afin qu’ils se rapprochent du CSA sur les questions de la présence de marques à
l’image et du placement de produit au sein des œuvres audiovisuelles. Cette réunion a
surtout permis de lancer un groupe de travail, associant l’ensemble des membres de
l’Observatoire, sur l’évaluation de l’impact des textes réglementaires évoqués ci-
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dessus. La DDM pilote ce groupe de travail dont la première réunion a eu lieu le 14
janvier 2005.

La DDM participe également aux réflexions relatives aux nouveaux enjeux de la
diffusion du cinéma et de la production audiovisuelle en ligne (développement d’une
offre de vidéo à la demande, fixation d’une nouvelle chronologie des médias et lutte
contre la piraterie).

La loi sur les communications électroniques et les services de communication
audiovisuelle comprend de nombreuses mesures favorables à l’essor des télévisions
locales.

L’accent a été mis sur les moyens de viabiliser les chaînes privées et sur la mise en
place d’un cadre juridique sécurisant les conditions d’intervention des collectivités
locales.

Le suivi économique et financier du secteur de la communication
audiovisuelle

La DDM est chargée du suivi économique et financier des opérateurs privés de radio et
de télévision. Ce travail de veille et d’analyse, qui est essentiel à la compréhension de
l’évolution du secteur et à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires qui le
régissent, a été renforcé. Parmi les sujets étudiés en 2004, on peut citer la
diversification des recettes des chaînes de télévision, le recentrage du groupe Canal
Plus sur ses activités nationales, la stratégie du groupe TF1 dans le domaine de la
télévision thématique, les réponses aux appels aux candidatures lancées par le CSA
pour des chaînes locales en mode analogique et le développement du groupe
radiophonique Nextradio.

La question des droits sportifs, dont le poids dans le coût de grille des chaînes premium
ne cesse d’augmenter, a fait l’objet d’une attention particulière. La DDM a analysé la
stratégie de Canal Plus et de TPS, antérieurement et postérieurement au résultat de
l’appel d’offres lancé par la Ligue de football professionnel pour l’attribution des droits
de retransmission télévisée de la Ligue 1 sur la période 2005-2008.

Le développement des télévisions locales
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Le Fonds de soutien à l'expression
radiophonique (FSER)

Le FSER, géré par la DDM, finance l'aide publique aux radios locales associatives prévues par
l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Cet
article prévoit que des aides sont attribuées aux services de radiodiffusion sonore par voie
hertzienne édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale
de proximité lorsque leurs ressources issues de la publicité diffusée à l'antenne ou du
parrainage, sont inférieures à 20 % de leurs chiffres d'affaires total.

Ces aides sont financées par une taxe affectée assise sur les sommes payées par les
annonceurs pour la diffusion, par voie de radiodiffusion sonore ou de télévision, de leurs
messages publicitaires. L'attribution des aides est proposée par une commission composée de
11 membres nommés pour 3 ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. Le
5 mai 2004, la composition de la commission a été renouvelée pour trois ans. Elle est
désormais présidée par Melle Isabelle LEMESLE , maître des requêtes au Conseil d’Etat.
L’instruction des dossiers de demandes de subvention, l’organisation des travaux de la
commission et la gestion budgétaire du FSER et le versement des subventions sont pris en
charge par la DDM.

Bilan des aides versées

En 2004, le ministre de la culture et de la communication a attribué, sur proposition de
la commission, plus de 24 millions d'euros d'aides, sous trois formes:

La subvention d'installation

Cette aide bénéficie uniquement aux radios associatives nouvellement autorisées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 2004, 14 radios en ont bénéficié pour un montant
total de 213 200 euros.

La subvention de fonctionnement

La subvention principale est versée chaque année aux radios remplissant les critères
d'éligibilité du FSER. Le montant de cette subvention est fixé selon un barème établi
par la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante de la
radio.

En 2004, 578 radios ont obtenu une subvention de fonctionnement pour un montant
total de 20 245 931 euros.

La 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 diversification de ses
ressources et de communication sociale de proximité et d'intégration, en fonction des
actions menées dans les domaines éducatif et culturel ou dans celui de la formation
professionnelle de ses salariés ou enfin, en fonction de sa participation à des actions
collectives en matière de programmes.

En 2004, sur les 578 radios ayant obtenu une subvention de fonctionnement, 368 ont
vu leur subvention majorée entre 10 et 60 %. Sous réserve des crédits disponibles en
février 2005, le montant total à verser  au titre des majorations 2004 devrait s’élever à
3 248 070 euros.
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L'aide à l'équipement

Mise en place en 1998, cette aide a pour but de contribuer au financement du
renouvellement du matériel des radios éligibles au FSER. Le fonds finance ces
investissements à hauteur de 50 % pour un montant d'aide plafonné à 15 250 euros par
projet. L'aide peut être attribuée tous les cinq ans aux radios qui en font la demande.
Elle est versée en deux tranches de 60 % puis 40 %.

En 2004, 72 radios ont présenté une demande recevable au titre de l’équipement.
4 demandes ont été rejetées. Le fonds pourrait attribuer la première tranche de l’aide
(60 % du total), en février 2005, sous réserve des crédits disponibles, pour un montant
de 427 641 euros. L’aide moyenne prévisionnelle par radio s’élève à 9 899 euros (1ère
et 2ème tranches).
Par ailleurs, 61 radios ont demandé en 2004 le versement de la seconde tranche de
l’aide qui leur avait été attribuée en 2003 : 55 l’ont obtenu pour un montant total de
202 731 euros et 6 devront rembourser une partie de la première tranche versée pour
un montant total de 5 048 €.

La modification du barème de la taxe alimentant le FSER

Depuis plusieurs années, le produit de la taxe alimentant le FSER tendait à stagner, les
principaux redevables ayant atteint le plafond du barème. Comme le nombre de radios
éligibles augmente chaque année, la situation financière du fonds devenait de plus en
plus tendue.

Sur initiative parlementaire, le barème de la taxe a été modifié dans la loi de finances
pour 2005 : Six nouveaux paliers ont été créés dans le barème applicable à la publicité
télévisée. Cette modification, qui a pris effet le 1er janvier 2005, devrait conduire, toutes
choses étant égales par ailleurs, à une hausse de 2,5 M€ du produit annuel brut de la
taxe. L’augmentation du rendement est concentrée sur les seuls contributeurs qui
avaient atteint le plafond et n’affecte pas les chaînes thématiques et les chaînes
locales, dont la situation financière est globalement précaire.
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Au sein de la DDM, la sous-direction du développement et de la société de l’information assure
le suivi et participe à la coordination des actions gouvernementales en matière de société de
l'information. Elle suit l'évolution des techniques, des protocoles, des usages et des modèles de
développement économique et participe à l'évaluation technique et économique des projets de
développement et de diversification des entreprises publiques et des entreprises candidates à
une aide publique.

Elle a également une mission de mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation
professionnelle dans le domaine des médias et de la société de l'information. Elle prépare et
conduit pour le compte du ministre de la culture et de la communication les négociations
européennes et internationales touchant à la réglementation ou à la régulation des médias et
des services de la société de l'information.

 

 L’expertise technique
 
 L’année 2004 a été marquée par le vote de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, par
l’adoption à cette occasion d’un cadre législatif pérenne pour le développement de la
radio numérique.
 
 La poursuite des travaux préliminaires au lancement de la TNT, la préparation d’une
étude technique pilotée par le CSA sur les possibilités d’optimisation de la bande en
modulation de fréquence (bande FM), la participation l’affirmation des enjeux liés à la
protection des contenus dans l’économie numérique, le suivi des travaux européens
relatifs à la planification des services de radiodiffusion numérique ou encore les
travaux de réflexion pour le développement de la télévision haute définition et la
télévision mobile ont également mobilisé l’expertise technique de la direction.
 
 La DDM, dans sa fonction de veille technologique, a également suivi le
développement des offres de distribution de services de télévision sur l’ADSL et en
télévision mobile, aux magnétoscopes et décodeurs à disques durs intégrés et à la
télévision numérique en haute définition.

La poursuite des travaux préliminaires au lancement de la
télévision numérique terrestre et les travaux relatifs à
l’introduction de la télévision en haute définition et la télévision à
destination des terminaux mobiles

 A la suite de la remise, en février 2003, de son second rapport sur la télévision
numérique de terre, M. Michel Boyon, conseiller d’État, s’était vu confier par le
Premier ministre l’animation d’un groupe de travail, à laquelle participe l’ensemble des
acteurs concernés, notamment la DDM, spécifiquement chargé de suivre le lancement
de la télévision numérique de terre. M. Daniel Boudet de Montplaisir, administrateur
principal des services de l’Assemblée Nationale, a poursuivi l’animation de ce groupe
après la nomination de M. Michel Boyon comme directeur du cabinet du Premier
ministre.
 
 Le prédéploiement des émissions de la TNT sur la région parisienne en vue de valider
l’ensemble de la chaîne technique a fait partie de l’ordre du jour de ces rencontres.

Le développement et la société de l’information
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De plus, la DDM a participé aux différents groupes d’experts mis en place par le CSA
pour arrêter les choix techniques relatifs au lancement de la TNT (caractéristiques des
équipements de réception, éventuelles adaptations des antennes collectives ou
individuelles, réception sur des équipements portables…).

Par ailleurs, la DDM a participé étroitement à l’élaboration du rapport de M. Daniel
Boudet de Montplaisir préparé dans le cadre de la mission que lui avait confié le
1er juillet le Premier ministre « sur les modalités d’introduction et de développement de
la télévision haute définition et de la télévision à destination des portables ». La
première partie du rapport consacrée à la télévision haute définition a été remis le
21 octobre 2004 au Premier ministre. Celui-ci a alors demandé le 8 novembre au
directeur du développement des médias d’examiner, en concertation avec le CSA, les
modalités d’introduction de la télévision en haute définition sur la TNT. Le
rapport a été remis fin décembre.

L’ensemble de ces travaux ont conduit le Premier ministre a décider des normes qui
seront utilisées, d’une part par les services en clair en simple définition de la TNT, le
MPEG 2 et, d’autre part, par les services payants et les services de télévision en
haute définition, le MPEG 4.

 En outre, représentant le ministre chargé de la communication au Conseil
d’administration de l’Agence nationale des fréquences (ANFr), la DDM participe aux
travaux de concertation tendant à la mise en oeuvre du Fonds de réaménagement du
spectre, qui assure le préfinancement d’une partie des travaux de réaménagement
des fréquences nécessaires au déploiement de la TNT.

Les travaux européens relatifs à la planification des fréquences et
à l’usage des ressources radioélectriques dans le domaine de la
radiodiffusion

 La DDM a pris une part active aux travaux préparatoires à la révision du plan
européen d’allocation des fréquences aux services de télévision terrestre dans le
cadre de la Conférence régionale de radiocommunication (CRR) de la Conférence
européenne des postes et télécommunications (CEPT), placée sous l’égide de l’Union
internationale des télécommunications (UIT) dont la première session a eu lieu en mai
2004.

Ces travaux consistent à définir les caractéristiques techniques du futur plan européen
de planification des services de radiodiffusion numérique dans les bandes utilisées
par la télévision analogique, en particluier lorsque celle-ci aura cessé d’émettre.

La seconde session aura lieu au mois de mai 2006 et, entre-temps, les autorités
françaises devront avoir fourni au bureau de la CRR, de manière préliminaire avant le
28 février 2005 et définitive avant le 31 octobre 2005, ses demandes en matière de
réseaux de télévision et de radio numérique futurs.

La direction contribue par ailleurs aux réflexions communautaires sur les services et
des réseaux de communications électroniques dans le domaine de l’audiovisuel. A ce
titre, elle participe aux travaux de réflexion relatifs aux modalités d’arrêt de la diffusion
en mode analogique par voie terrestre des chaînes de télévision, aux normes de la
télévision interactive, et à l’introduction de la télévision haute définition de la télévision
à destination des mobiles et de la radio numérique.
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Les dispositifs d'identification et de protection technique des
œuvres et des droits

 Dans le cadre des travaux menés par MM. Philippe Chantepie et Jean Berbinau de
lutte contre la piraterie, la DDM a participé à l’organisation des réunions
interprofessionnelles qui se sont déroulées pour l’information et la réflexion du secteur
sur ce sujet.

 L’étude sur l’optimisation de la planification de la bande FM
 
 Afin d’évaluer les possibilités de répondre à la demande récurrente des éditeurs
radiophoniques d’accès à des fréquences supplémentaires sur la bande FM en vue de
développer des antennes existantes, créer de nouvelles radios ou bien procéder à des
acquisitions et des extensions de couverture de programmes existants, la direction a
mené avec le CSA de larges concertations avec le secteur radiophonique afin de
définir le cahier des charges d’une étude technique sur les possibilités d’optimisation
des méthodes de planification de la bande FM. L’appel d’offre de cette étude a été
publié au bulletin officiel des marchés publics le 18 juin 2004. Le choix du prestataire
technique retenu devrait avoir lieu au cours des premiers mois de l’année 2005 et la
remise de l’étude au second semestre de cette même année.

Les services de la société de l’information

La société de l’information

Le Premier ministre a décidé lors du 4ème Comité interministériel pour la société de
l'information (CISI) tenu le 10 juillet 2003 de confier à la DDM le suivi de la mise en
place des 70 mesures qui ont été annoncées lors de ce comité.

La DDM a, notamment, élaboré le bilan à mi-parcours du plan RESO 2007,
récapitulant les évolutions constatées depuis deux ans en matière de société de
l’information, bilan présenté le 28 octobre 2004 lors de l’installation du Conseil
stratégique des technologies de l’information, et actuellement en ligne sur le site
internet du Premier ministre.

Ce bilan a permis de mesurer les progrès de la France en matière d’équipements et
d’accès aux offres de services internet. De fait, la France a, aujourd’hui, rattraper son
retard vis à vis de ses voisins européens dans des domaines tels que l’équipement en
micro ordinateurs des ménages (44% des foyers français) ou la multiplication des
usages. L’e-administration propose, par exemple, plus de 7 000 sites publics et
connaît une croissance annuelle de plus de 100% pour les téléservices publics.

La lutte contre le « spam »

La direction a été chargée, à l’occasion du CISI, de la mise en oeuvre de l'une des
10 principales mesures. Cette mesure vise à coordonner la lutte contre le
publipostage non-sollicité, dénommé « spam ». La direction a constitué, à cet effet, un
groupe de contact réunissant les acteurs publics et privés engagés sur ce sujet.

Le groupe de contact a été installé le 16 janvier 2004 par le directeur du cabinet de la
ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies et le directeur du
développement des médias. Instance de concertation et d’échange de bonnes
pratiques, les travaux du groupe ont pour objectif de faciliter et d’accompagner la mise
en œuvre d’actions concrètes contribuant à résorber le « spam », dans ses causes
comme dans ses effets. Au cours de l’année 2004, il a été défini et arrêté,
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conjointement par l’ensemble des participants, une définition publique du « spam ».
Elle permet de donner un cadre de référence, dans lequel les différents groupes de
réflexion pourront poursuivre leurs travaux. Elle a permis, en outre, de dresser un
inventaire des outils juridiques de lutte contre le « spam », d’ores et déjà mis à la
connaissance des citoyens.

Cette expérience pilote a suscité l’intérêt de nombreux États étrangers et de l’Union
européenne. La France s’est ainsi positionnée comme l’un des premiers pays au
monde pour son engagement dans la lutte contre le « spam ».

Par ailleurs, la DDM pilote un projet d’outil de signalement en ligne des « spams »
dont les principales fonctions seraient de :

- recevoir et classer les plaintes des utilisateurs transmises par courrier électronique ;
- transmettre aux autorités les plaintes susceptibles de donner lieu à des poursuites ;
- rendre compte des actions entreprises et des résultats obtenus ;
- transmettre les informations nécessaires à l’établissement de données statistiques
sur l’ampleur du phénomène du « spam » en France ;

Enfin, en raison du caractère transfrontalier du « spam », la DDM participe activement
à l’ensemble des évènements internationaux et européens qui traitent de ce sujet. Au
niveau européen, elle participe au réseau des autorités nationales en charge de la
lutte contre le « spam ».

Le Sommet mondial sur la société de l'information

La DDM a participé en 2004 à la coordination de la définition de la position française
en matière de gouvernance de l'Internet en vue du 2ème Sommet mondial sur la
société de l'information qui se tiendra à Tunis du 16 au 18 novembre 2005.

En coordination avec les travaux menés par  le ministère des affaires étrangères, elle
contribue à déterminer une ligne de position sur le sujet de la gouvernance de
l’internet dont la question des messages électroniques non désirés fait partie
intégrante.

La transparence de l'action publique : le site internet de la DDM

Au travers de son site web, la DDM contribue à la transparence de l'action publique en
matière de médias. Une trentaine de dossiers thématiques dispensent, aujourd’hui,
une information professionnelle et quotidiennement actualisée sur l’ensemble des
grands sujets traités par la direction. Notamment, les textes de référence, les rapports
et études officiels sont systématiquement référencés, et des liens informatiques
directs permettent le téléchargement des documents. Les dossiers sur la télévision
numérique terrestre et sur la redevance audiovisuelle sont parmi les plus consultés du
site (environ 300 consultations par jours ouvrés en moyenne sur le dernier trimestre
2004).

La rubrique sur la Commission paritaire des publications et agences de presse
(CPPAP) a, par ailleurs, été largement réorganisée et son contenu étoffé au cours de
l’année 2004. Elle comprend désormais plus de 200 pages d’informations détaillées
sur la procédure d’admission, le régime juridique applicable aux publications et
agences de presse, les formulaires de demande d’inscription et les grandes décisions
du Conseil d’État.

Cette politique éditoriale a été récompensée par une augmentation de plus de
200 000 pages vues (+39 %) entre 2003 et 2004, passant de 651 006 à 909 075. Le
nombre de visiteurs uniques a, quant à lui, augmenté de 47% sur la même période
pour atteindre 20 000 visiteurs uniques en moyenne par mois.
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L’année 2004 a été enfin, l’occasion de finaliser le projet de refonte du site de la DDM.
Nouvelle charte graphique sobre et aérée, changement du système de publication
sont les principales nouveautés de la version du site, réalisée en interne, qui est
attendue au premier trimestre 2005.

Le développement de l’offre de contenus

La DDM assure la promotion et la coordination du programme communautaire
eContent. Ce programme européen d’un montant de 100 M€ sur quatre ans (2001-
2004) vise à encourager la production, la diffusion et l’utilisation de contenus
numériques européens sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité
linguistique et culturelle dans la société de l’information.

Dans le cadre de ce programme, la DDM participe aux réunions du Comité de Gestion
du programme et organise avec la Commission européenne des réunions de
présentation.

En mars 2004, la direction a organisé une journée d'information nationale sur le
programme eContent et sur le dernier appel à projets, en présence d'experts français,
d'anciens lauréats et d'un représentant de la Commission européenne. Cette journée
a rassemblé plus de 100 participants. Elle a, de plus,  constituer une liste de diffusion
spécifique, permettant d’informer régulièrement plus de 150 professionnels, des mises
à jour concernant le programme.

La DDM joue également un rôle essentiel d’information et de conseil auprès des
entreprises candidates ou futures candidates. Elle organise de nombreux entretiens
bilatéraux permettant à ceux-ci d’affiner leur projet et de préparer leur dossier de
candidature. Dans le cadre du dernier appel à proposition, une quinzaine de porteurs
de projets nationaux ont déposé leur candidature auprès de la Commission
européenne.

Enfin, la DDM a activement participé tout au long de l’année 2004 à la négociation du
nouveau programme, eContentPlus, qui couvrira la période 2005 à 2008. Ce
programme prévoit les lignes d’action suivantes :

- faciliter au niveau communautaire l’accès au contenu numérique
- faciliter l’amélioration de la qualité et renforcer les meilleurs pratiques en ce qui
concerne le contenu numérique dans les relations entre les fournisseurs de contenu et
les utilisateurs, et d’un secteur à l’autre ;
- renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique
ainsi que la sensibilisation.

Les études et les évaluations économiques

En 2004, 210 000 euros ont été engagés sur l'achat d'un ensemble d'études relatives
à certains des grands sujets abordés par la direction.

La DDM a souscrit à une dizaine d’études touchant l’ensemble des secteurs
d’intervention de la direction. A titre d’exemples, on peut citer : « l’usage des produits
et services de communication électronique grand public » édité par l’Idate, « Rôle et
place de la télévision de proximité dans la satisfaction des besoins des
téléspectateurs et dans le développement de l'audiovisuel en France », réalisé par
Écran Total, ou « L'augmentation de la durée de publicité autorisée sur les chaînes
hertziennes : quelles modalités ? quel impact ? » réalisé par l’institut Carat TVMI.

La DDM a par ailleurs apporté son soutien aux travaux menés par l’Observatoire de la
musique dirigé par M. Marc Nicolas. Cet Observatoire a été désigné comme l'instance
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de référence en matière de confection et d'analyse des indicateurs. L’analyse des
données a fait l'objet d'un rapport annuel sur « la diversité musicale dans le paysage
radiophonique en 2003 » remis au Ministre de la culture et de la communication et au
Président du CSA.

La DDM a initié et participé à la 3ème édition du guide des chaînes thématiques.
Cette publication permet de concentrer, en un seul ouvrage, l’ensemble des
indicateurs relatifs aux chaînes du câble et du satellite, et, dans cette troisième
version, d’analyser les grandes évolutions tant économiques que juridiques ou
technologiques de ce secteur. Ce guide est en accès libre sur les sites internet des
commanditaires de l’étude.

La DDM a, dans le même esprit, participé à la première version du guide du « marché
et des acteurs de la télévision interactive ».

Dans sa mission d’évaluation économique du secteur des médias, la DDM a étudié
notamment l’impact de l'ouverture des secteurs interdits pour les chaînes thématiques
et le secteur de la presse, l’impact des modifications réglementaires pour la publicité à
la télévision, l’impact économique de mouvements de concentration des groupes
audiovisuels. Elle a également estimé le montant de la taxe sur les messages
publicitaires concernant les produits alimentaires gras et sucrés.

L’analyse des stratégies des acteurs privés de télévision et de radio effectuée par
cette mission de veille économique a permis de contribuer à l’expertise réalisée par
les sous-directions sur différents dossiers : l’acquisition des droits des évènements
sportifs, les évolutions du paysage audiovisuel en région, le recensement des
programmes scientifiques diffusés par les médias, l’évolution des grilles de
programmes des diffuseurs ou encore l’émergence de nouveaux formats de contenus
(quinzomadaire, presse gratuite, radios diffusées en AM, chaînes étrangères).
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Le lancement d’une étude sur le « spam »

En réponse à une commande du « groupe de contact sur le spam », un projet d’étude
a été lancé pour mieux comprendre le phénomène du « spam » qui affecte le
fonctionnement du courrier électronique.

Le département des statistiques, associé à la sous-direction du développement et de
la société de l’information, a dressé un premier état de l’art des enquêtes, mesures et
analyses existantes. Cet état a mis en évidence l’absence d’éléments factuels qui
permettraient de cerner toutes les dimensions de ce phénomène complexe : la très
grande majorité des données rassemblées ne portent que sur la proportion de
« spams » dans le courrier telle qu’elle est déclarée par l’internaute ou mesurée par
des professionnels qui filtrent le « spam », auprès de leurs clients.

Pour répondre aux insuffisances de la documentation existante, un projet d’étude a
donc été défini dont les principaux objectifs sont :

- l’établissement d’une description factuelle et détaillée du courrier reçu par les
internautes (pour cette description, on ne recourra pas à la notion de courrier sollicité
ou non, et donc pas à la notion habituelle de « spam ») ;

- l’observation du comportement sur l’internet et le relevé des opinions sur le
« spam » des utilisateurs du courrier électronique. Cette observation comprend des
évaluations spontanément déclarées par l’internaute du volume de son courrier et de
la proportion de « spams » dans ce courrier qui fourniront une mesure globale de
l’intensité de la nuisance ressentie par les internautes.

L’établissement et le rapprochement de ces deux séries d’indicateurs devraient
permettre de mieux comprendre ce que les internautes ressentent comme du
« spam » (des offres publicitaires, des escroqueries, des courriers au contenu douteux
voire illicite, etc.), de mieux apprécier le niveau de nuisance généré par les « spams »
et de savoir comment les internautes s’organisent pour gérer ou réduire cette
nuisance.

Un appel d’offres a été organisé à l’automne 2003 qui a abouti au choix de la société
Ipsos Média assistée d’un prestataire technique pour la réalisation de l’ensemble de
l’opération prévue en trois phases :

- l’administration à un échantillon de 800 internautes d’un questionnaire sur son
équipement informatique, son utilisation du courrier électronique et le traitement qu’il
réserve aux spams qu’il reçoit ;

- en parallèle, il sera demandé à ces internautes de remplir une grille décrivant
sommairement le courrier reçu pendant la durée de l’enquête sur leurs différentes
adresses ;

- avec l’accord de l’internaute, son courrier hormis les messages personnels sera
relevé aux fins d’une analyse descriptive ; en outre, un rapprochement sera tenté
entre les caractéristiques de ce courrier et les réponses au questionnaire de l’enquête.

La première phase de ce programme doit débuter fin février - début mars 2005 et
l’ensemble des opérations de collecte aboutir à la fin mai 2005.
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Les affaires européennes et internationales

L'activité à l'international de la DDM se décline pour l'essentiel en trois volets : la
préparation et la négociation de textes communautaires et multilatéraux (OMC,
UNESCO) dans les domaines de compétence de la direction ; leur transposition en
droit interne le cas échéant ; les relations avec les services de la Commission
européenne notamment en ce qui concerne le financement public des médias et des
actions de coopération bilatérale.

Les négociations de textes communautaires et internationaux et
les travaux de transposition

Durant l’année 2004, la DDM a participé activement aux travaux communautaires de
réflexion sur l’avenir de la directive « Télévision sans frontières », qui doivent
aboutir à la présentation d’une proposition de directive révisée en 2005. La DDM a
notamment défendu la position française en faveur de l’adaptation du cadre
réglementaire communautaire aux évolutions technologiques et à la convergence qui
ne remette pas en cause les acquis en matière de promotion de la diversité culturelle,
en veillant tout particulièrement à la préservation des dispositions de la directive ayant
trait aux quotas de diffusion d’œuvres européennes.

La DDM a également participé aux travaux sur une proposition de recommandation
du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité
humaine et sur le droit de réponse. Les objectifs poursuivis par la DDM étaient
notamment une meilleure définition des mesures pouvant être prises pour la
protection des mineurs et de la dignité humaine, ainsi qu’une prise en compte de ces
objectifs fondamentaux pour l’ensemble des médias électroniques, y compris internet.
Ce texte, qui doit mettre à jour et compléter une recommandation datant de 1998, est
à présent examiné par le Parlement européen et doit être adopté courant 2005.

Tout aussi importantes ont été les négociations de textes à vocation transversale,
mais pouvant affecter le secteur des médias : la DDM a fait valoir dans ces
négociations les spécificités du secteur des médias tant en matière de promotion de la
diversité culturelle qu’en matière de défense du pluralisme. Il en a été ainsi,
notamment, des négociations relatives à la proposition de directive relative aux
services dans le marché intérieur, aux cours desquelles, suite à une vaste
consultation des professionnels du secteur organisée par la DDM, la France a pris
position pour une exclusion des médias et de la culture (audiovisuel, presse écrite et
société d’auteur) du champ d’application de la future directive. La DDM a également
participé, en liaison avec les professionnels du secteur, aux négociations relatives à la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles, dit règlement « Rome II », dont certaines
dispositions ont pour vocation de régler les conflits de lois dans les litiges relatifs à la
vie privée et aux droits de la personnalité, par exemple en cas de diffamation.

La DDM a aussi pris une part active aux travaux de transposition de textes concernant
les médias. Elle a en particulier conduit avec la direction du Trésor et l’Autorité des
marchés financiers, en associant de manière étroite les organisations représentant le
secteur des médias, les travaux de transposition de la directive « Abus de marché »
et de ses textes d’application, en veillant à ce que puisse être préservé un cadre
prenant en compte les spécificités déontologiques de l’activité de journalisme
financier. La DDM a également participé aux travaux de transposition de la directive
concernant la réutilisation des informations du secteur public, conjointement avec
l’Agence pour le développement de l’administration électronique.
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Dans les enceintes multilatérales, l’activité de la DDM a essentiellement visé à la
préservation et la promotion de la diversité culturelle, notamment à l’UNESCO, dans
le cadre de l’élaboration d’une Convention sur la protection de la diversité
culturelle. Dans le même esprit, la DDM a également veillé à ce que les positions
défendues par la Commission européenne au nom de la Communauté dans les
enceintes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne conduisent en aucun
cas à une libéralisation du secteur audiovisuel.

Enfin, au Conseil de l’Europe, la DDM a représenté la France au Comité directeur sur
les moyens de communication de masse, qui a élaboré plusieurs textes relatifs aux
droits de l’homme et aux médias ; elle a également participé activement aux travaux
du Comité permanent de suivi de la mise en œuvre de la Convention européenne sur
la télévision transfrontière.

En outre, sur l’ensemble des projets de textes communautaires la concernant, la DDM
a entrepris un renforcement des contacts avec le Parlement européen, afin de
sensibiliser le plus en amont possible les députés européens aux positions du
Gouvernement français.

Les relations avec la Commission européenne concernant les
financements publics des médias

La DDM a, en 2004, travaillé étroitement avec les services de la direction générale de
la concurrence (DG Concurrence) de la Commission européenne, dans le cadre de
procédures relatives au financement du service public de radiodiffusion faisant
suite à des plaintes déposées par la société TF1. La DDM a notamment coopéré avec
la DG Concurrence pour la définition de « mesures utiles » destinées à garantir
formellement la conformité au droit communautaire du dispositif de financement de
France Télévisions, et à en assurer ainsi la sécurité juridique. Ces travaux étaient, à la
fin 2004, en voie de conclusion.

Dans le cadre de la préparation du lancement de la future chaîne française
d’information internationale, la DDM a également travaillé avec les autorités
bruxelloises en charge de la concurrence afin de s’assurer de la compatibilité du
dispositif de financement et de contrôle prévu pour la future chaîne avec le Traité
instituant la Communauté européenne.

Les relations bilatérales

2004 a vu l’achèvement du programme de jumelage franco-polonais entre la DDM
et l’autorité de régulation polonaise. Ce programme, qui visait notamment à mettre le
cadre réglementaire polonais de l’audiovisuel en conformité avec le droit européen
préalablement à l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne et, plus largement, à
mener une réflexion stratégique sur la politique des médias électroniques en Pologne,
a atteint l’ensemble de ses objectifs ; sa conclusion a précédé de peu l’élargissement
de l’Union à ses dix nouveaux États membres.

Les liens de coopération privilégiée avec l’Allemagne ont été cultivés durant
l’année 2004 au travers de réunions de concertation bilatérale, notamment sur l’avenir
de la réglementation européenne des médias et sur les règles applicables aux aides
d’État en matière audiovisuelle.

De nombreuses actions de coopération et d’échanges plus ponctuelles ont également
été menées avec différents pays, membres de l’Union européenne ou non.



DDM - RAPPORT D'ACTIVITE 2004
36

La DDM dispose d’un "service statistique ministériel (SSM)" du système statistique public
coordonné par l'INSEE ; chaque année, son programme de travail et ses réalisations sont
présentés pour avis au Conseil national de l’information statistique (CNIS).

Les statistiques

La presse

Les « Tableaux statistiques de la presse » (TSP)  présentent et analysent les résultats
de l’enquête annuelle sur la presse ; cette publication est la seule source
d'informations complète et détaillée sur la presse écrite. En complément à cette
source, le traitement rapide d'un échantillon des principaux éditeurs, portant sur les
variables caractéristiques de l'activité du secteur est réalisé au printemps ; les
résultats en sont publiés sous forme d’un « 4 pages ».

Le « 4 pages » sur l’année 2003 dans la presse a été publié en juillet 2004 et les TSP
portant sur l’année 2002 viennent d’être livrés avec un retard dû à des problèmes
dans la composition de l’ouvrage.

Une étude spécifique sur la situation de la presse hebdomadaire régionale a été
entreprise avec la reconstitution de séries longues détaillées sur l’évolution des
grandes catégories de recettes des hebdomadaires locaux et des journaux
d’annonces judiciaires et légales ; ce travail pourra être poursuivi avec l’élaboration
d’une rétrospective des indicateurs économiques et financiers relatifs aux éditeurs de
ces titres.

Le retraitement des informations recueillies par l’association mondiale des journaux
(AMJ) sur les résultats de la presse quotidienne dans la plupart des pays du monde a
permis de faire le point sur la situation relative des quotidiens français par rapport aux
quotidiens européens, américains et japonais. Ces premières analyses internationales
pourront être reprises et développées en fonction de la demande.

L'audiovisuel

Dans le cadre d’une convention avec la Commission européenne relative au
programme de développement des statistiques sur les marchés audiovisuels et
connexes en Europe, les travaux se sont poursuivis sur le secteur des agences de
presse et de la radio en vue de constituer une base permettant de suivre l’évolution
des résultats économiques et financiers des entreprises depuis dix ans. Le rapport
final est prévu pour le premier semestre 2005.

La production des résultats de l’enquête annuelle d’entreprise (EAE) relatifs aux
secteurs audiovisuels est la première priorité confiée au nouvel attaché de l’INSEE
affecté début octobre dernier au département statistique de la DDM. L’objectif est de
reprendre la série des publications sur « Les entreprises de l’audiovisuel » éditées en
collaboration avec le CNC.

Les statistiques et la documentation sur les
médias
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La publicité

La DDM a mis à jour en 2004 le compte de la publicité pour 2003, avec le chiffrage du
marché publicitaire en termes de dépenses des annonceurs, et celui de l’économie du
secteur, agences, intermédiaires et régies. L’enquête annuelle d’entreprise est une
des principales sources de référence pour le compte : la partie « publicité » de l’EAE-
services concerne directement le chiffrage de l’économie du secteur, d’où l’intérêt
pour la DDM d’être service « co-enquêteur » avec l'INSEE pour cette opération. Les
résultats d’une exploitation ad hoc de cette enquête relatifs aux années 2001 et 2002
sont en cours de traitement.

Une nouvelle édition des « Indicateurs statistiques de la publicité », ouvrage de
synthèse des principales sources sur le marché, les activités et les professions de la
publicité a été remise en chantier.

Le centre de documentation

L'année 2004 a porté sur quatre actions majeures : la rationalisation du fonds de
périodiques ; l'amélioration de la qualité des données contenues dans la base ; la
mise à jour du thésaurus et enfin l'amélioration de la qualité des produits
documentaires.

La gestion des périodiques

La politique de gestion des périodiques a été redéfinie et formalisée. Ainsi, il ressort
de cette rationalisation que 162 titres sur 197 sont maintenus (-18%). La durée
d'archivage de certains titres a été réduite pour les périodiques de nature factuelle.

En parallèle, afin de formaliser cette politique d'archivage, la base de données
documentaire a été réactualisée et enrichie de nouvelles données relatives à chaque
titre de périodique (durée d'archivage, adresse internet et reliure).

L’exploitation de la base de données documentaire

Le fonds documentaire, géré par le logiciel documentaire « Alexandrie », s'est enrichi
de 1.663 références (+10% par rapport à 2003), ce qui porte le total de la base
à 18.082 références.

La plus forte augmentation du nombre de références bibliographiques saisies
concerne les rapports de mission (+38%), puis les numéros de périodiques (+31%),
les articles de presse et de doctrine (+22%), la jurisprudence (+21%) et enfin les
textes officiels (+18%).

La mise à jour du thésaurus

Le thésaurus est une liste de mots-clés en langage contrôlé (descripteurs) qui sert
d'interface entre la production et la recherche documentaires. A chaque document
saisi dans Alexandrie est affecté une sélection de descripteurs résumant son contenu
et son contexte. Le thésaurus est donc un outil d'indexation de première importance.

Géré sous le logiciel Alexandrie, il a été mis en place en 2001 avec 1.692 mots-clés. Il
en compte aujourd’hui 2.019.
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Les produits documentaires

Le centre de documentation a fait évoluer son offre de dossiers documentaires dont le
nombre (1.986 au total fin 2004) enregistre une augmentation de 7%. Ceci est lié à un
effort de création et de refonte de dossiers thématiques (« spam », aides à la presse,
droits sportifs, télévision sur téléphone mobile, économie de la musique, piratage, loi
sur les communications électroniques, loi sur le traitement des données à caractère
personnel…). Quelques sociétés ont été nouvellement référencées en 2004 comme
Editis, NBC Universal, Netgem, Wendel, Noos, Google, Warner Music Group, la
chaîne Al Manar.

La revue de presse quotidienne a reflété une actualité riche dans le domaine des
médias puisque son volume annuel moyen passe de 41 pages en 2003 à 54 en 2004.
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